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I, PRÉFACE
,7 Joseph de Maistre s’est occupé deux lois de:
Bacon, la première. En six pages (1), la seconde en

dieux volumes.

l Les six pages sont de tout point un modèle. Elles

ont laforce. ouilles ont la mesure. D’une pari Fin?»
fluence effective de Bacon sur ces progrès modernisa

dom on a voulu luirapporter tout l’honneur y est
réduite à «sa juste valeur, c’est-,à-dirc à peu près à.

zéro (2); et la direction. matérialiste (positiviste,
dirait-on aujourd’hui) qu’il donne à la science ypsz
aignaléç sans nulle exagéraiion. D’autre part, le res

1 (i) Soirées de Saint-Pétersbourg cinquième entretien.

(2) Je ne cite que ce mot charmant: a Bacon fut un baroà
a: mètre qui annonça ic beau tempo; et parce qu’il i’annonça,
on cr t qu’il l’avait fait. a

vrn narines.

doutable critique reconnaît avec une loyauté géné-

reuse « que les œuvres de Bacon présentent de
a nombreuses et magnifiques exceptions aux reproa ches généraux qu’on est en droit de leur adresa ser. »

Il y avait la toitt le programme d’un line que Joseph
de Maistre méditait déjà sans doute, jugeant qu’une

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

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

sant, il entreprit avec sa vaillance ordinaire un 1
travail que presque personne ne fait, si cen’est loti
correcteurs d’imprimerie: la lecture complète, trans:

quille, la plume à la main, des œuvres de Bacon.
De ce labeur herculéen sortit, en 1815, le manuscrit
de l’Eæamen de la philosophie de Bacon qui ne fui
publié qu’après sa mort. a Je ne sais comment .1;
écrivait-il à cette date, a: je me suis trouvé Conduit ü

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

a pense bien aussi que sa perruque n’est plus à

a sa place. a en i
On devine à cette saillie que la note de :l’Exampn

ne, sera pas tout à fait celle des Soirées, et queJe
chancelier, aux yeux ou diplomate, n’a pas gagné à
Yl

pannes. l Il

.étre connu de plus près; a Je suis persuadé n , écri-

;vait-il troislans plus! tard à M. de Bonald, (c que
a mon ouvrage vous étonnerait ; car, à moins de s’ét-

c tre livré à une étude particulière et minutieuse de

c cette étrange philosophie, il est impossible de
a connaître tout le mal et tout le ridicule qu’elle
a renferme. a Bacon mieux connu,lui était devenu
l
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t
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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-r

tion sans réserve. ,

. Tel est bien le caractère de ce livre puissant et

71v; r ,

passionné, où la critique est vraiment une lutte mortelle et où nulle grâce n’est faite à l’ennemi. A tra-

vers les broussailles ou il le poursuit sans relâche

"je? :3 "IF-T 7912:7» a" s

apparaissent par endroits des éclaircies splendides,où

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
xv1° 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 monacaux de la plus grande
beauté; sans détourner le lecteur du but où la cri-

tique le conduit, ils le reposent en suspendant le

xT ù raines.

réquisitoire au moment où celui-ci menace de
venir un peu monotone dans son accent indignent: -

ironique.
a insuccessivement
a a 9’ la méiJoseph de Maistre examine
thode de Bacon, son mérite intrinsèque, ses prétenttions à la nouveauté, la part qui lui réifient dans les
conquêtes modernes de la science ,’ ses" Athéofie’s

cosmologiques et physiques, le but etdl’e’sprit

néral de sa philosophie en ce qui concerne Dieu,
l’homme et la nature. iEt’ de cet examen il conclût
que sa méthode est sansva’leur et a été sans action;

que ses vues scientifiques sont fausses et i"puéri-

les, que le but de sa philosophie est la facettaietîon 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 grandeipartle des
nôtres. Et nous indiquerons aussi, en touteiliberté’,’

les points ou elles nous paraissent erronées ou excès?

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

bles à représenter sous les couleurs les plus sombres

h l nanan. g V 4 x1

des sciences au temps où il vivait. Tout était à
faire, tous les chercheurs avaient fait fausse route,
l’esprithumain n’avait rien à espérer’s’il s’obstinait

dans la voie où il tournait sans aVancer depuis deux

mille ans. 11 fallait tout reprendre par la base, et
procéder par une méthode absolument nouvelle à

laquelle lui Bacon se proposait d’initier les intelligences. Bacon ayant répété cela sur tous les tons
avec une puissance d’affirmation que peu d’hommes

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

des développements magnifiques qui, justifiaient leur
méthode par les résultats, il fut ’convenu que ces
développements étaient son œuvre et qu’il était le

pére de la science expérimentale.

V Telle est la légende contre laquelle Joseph de
Ministre proteste au nom de la véritable histoire. Il a
éntièrement raison; Bacon est si peu le père de la
science expérimentale que, si’on supprime par la
pensée ses écrits, son influence et jusqu’à son nom,

le grand effet dont on veut qu’il soit la cause subsÏSte 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

tous les réformateurs, et Bacon ici ne diffère
d’eux que par un plus’grand excès de dédain pour

m PRÉFACE.

autrui et de confiance en lui-mémehrllldkais «iotas:
(bien qu’il trace n’est qu’un roman de son!
nation. Le mot.de d’élembert, que Bacon était néÀ

a dans le sein de la, nuit la plus profonde, est abat):
a lument faux. A cette époque, de grandes découvert,

a tes avaient été faites dans les sciences. Si Bacon
.ï. n’aperçut pas la lumière, ce fut safaute; le mou-r
a ,vement général était donné, rien ne pouvait plus
a l’arrêter »; Copernic l’avait précédé; Galiléelîetî

Kepler furentses comtemporains et travaillèrent’de:
leur côté sans recevoir de lui ni élan, ni direction.
Pendant tout le un” siècle à peine est-il’question de

lui, sinon dans’les ouvrages de Gassendi, reStaurafI
teur de la philosophie d’Épicure. Quelques mots sa;
probateurs de Descartes et de Malebranche, et c’estàg
peu près tout; d’ailleurs la grande école cartésienne

sèfdéveloppc suivant une tout autre voie et dans untout 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 hon-î
rieur au [Venant Organum d’aucun des procédési
qu’il a employés pour concevoir ou vérifier la magni-p

tique hypothèse qui est devenue la loi de l’attraction,

universelle. Il faut donc que les baconiens en prou;
nent- leur parti; le mouvement, commencé avant
Bacon, s’est continué, soit de son temps, soit après,
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lui, en”dehors’de son influence; et Joseph de Mais”ïtre n’a rien dit de trop Sur la longue stérilité de cette

méthode si pompeusement annoncée. t
Maintenant, que vaut en soi sa méthode, et jusqu’à

que] point est-elle nouvelle? K ”
i" A la. prendre dans sa formule générale, bien loin
’d’ètre une découverte tard venue, elle est contems

’poraine de l’esprit humain luiamême. Elle recomèmande d’observer et d’induire; c’est ce qu’ont

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

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

monde sans prendre la peine de le regarder, et
sauf aussi quelques esprits d’ordre inférieur qui,
faisant consister la science dans une collection anecdotique de faits particuliers, ne se sont point élevés
au général. C’est donc fort justement que Joseph de
flaistre répond aux panégyristes de Bacon qu’en re- ’

commandant l’expérience, il a recommandé ce qui

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

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

’;2v9;211,°î T"? ,-’."4r.

UV
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ratinez.
a, rience vulgaire a, la seule qu’on ait pratiquée
jusqu’à lui, a s’élance immédiatement de quelques

«a faits » mal observés a aux conclusions les plusse:

a nérales; puis, se reposant sur” .. ces conclusions

a comme sur autant de principes inébranlables,
a elle en déduit les propositions intermédiaires ou
a les y rapporte pour les juger. L’autreipart aussi
a des sensations et des faits particuliers; mais, s’é-

u levant avec lenteur par’vune marche graduelle et
a sans franchir, aucun degré, elle n’arrive que bien

x tard aux propositions les plus générales. Cette
a dernière méthode est la-véritable ; mais personne
a ne l’a encore tentée (l). a La distinction est fort
juste, et il est très vrai que’l’attention, la patience,

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

par personne avant Bacon, ne constituent pas une
méthode nouvelle; et il y a quelque ridiculeà présent- .

ter solennellement, comme autant de révélations, des

règles aussi simples, aussi connues en principe de ceux

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

(l) Novum organum, l. l, aphorisme XIX.

PRÉFACB. ’ xv
dit de cette méthode : personne ne l’a encore tentée? .

Aristote, cet Aristote qu’il maltraite si ion, en suivairon une autre dans les meilleures partiesde son histoire naturelle, de sa politique et de sa mérale? Les

grands hommes qui, au au" siècle , donnèrent
un si haut essor a la science data nature étaientils de ces étourdis a qui ne font qu’effl’eurer l’expé4

riionce et y t’ouehér’pour ainsi dire en passant (l) ? a

’ nil yacependant dans la méthode de Bacon quela

Aquechose déplus que ces conseils de sagesse un
fini banale". il y a le but qu’il assigne à l’observason, et il’ya’ les procédés spéciaux qu’il recom--

rnande pour atteindre ce but. Le but, c’est la déd
couverte des-[ormes ou essences; le procédé,ce’ sont

leseaichwicns et réfections qui conduisent finalement à dégager la forme véritable. Expliquons ces

formulesun peu-énigmatiques. A
Supposons -- c’est l’exemple choisi par Bacon

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

deutonnaitre la forme ou essence de cette nature
qui s’appelle la chaleur,;de trouver une autre nature

qui soit en rapport constant avec elle, présente
(.
(l) lb. aph. XXll.

xvl U parâmes.

quand,;elle. est ’présente, absente quand. elle? est

absente, croissant quand elle croit, diminuant quand

elle diminue, une nature plus connue que celles
ci et. dans laquelle celle-roi rentre. comme une
espèce dans son genre. Si la nature qui réunit
toutes ces conditions est le mouvement, le mouvement devra être considéré comme forme dola

chaleur, la chaleur comme une limitationde cette
nature, comme une espèce de ce genre qui est le
mouvement. Mais avant d’arriver à cette soin-t
tion définitive du problème et pour y arriverfil
faudra, au moyen d’une statistique exacte,,complète
et méthodique des faits (l), avoir éliminé toutes les

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

. (l) Bacon recommande de dresser cette statistique entrois.
tables: la table de présence, comprenant les faits où figure la
phénomène de chaleur, - la table d’absence (lamies anale:
gués, comprenant ceux où ne figure pas ce phénomène, bien

qu’ils soient du reste semblables a ceux ou on le rencontre,
-- la table des degrés, où les faits sont rangés en ordre,suivant l’intensité du phénomène.

Pannes. , xvu

ale-du creuset.la.forme affirmative, solide, vraie et
a bien déterminée. (Nov. Dry. ,-L. Il, aph. XVI.)

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 Novum Organum

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

a qui propose à l’esprit un nouvel organe autant

a que celle qui proposerait une nouvelle jambe a
La comparaison n’est pas tout à fait juste, Bacon ne
prétend pas donner à l’homme des facultés nouvel-

les, mais une nouvelle manière de s’en servir c’est

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

(l) Examen, ch. l.
(î) 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 sens même chez tous les scolastiques et
fait partie de la terminologie péripatéticienne.

T. Yl. 6
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l” E.n”secondfllieu’, il reproChè âllfiacon’ d’élevér’l’iii-

duction sur les" ruines du syllogisme, de traitericëlui-ci avec un dédain inintelligentet injusteit-de ne
pas voir que; sauf une différence tant eXtérieure de

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

1L syllogisme au syllogiSme, ou le raisonnement au

a:
raisonnement
a»
(l).
i
f
U Il n’a pas assez de sarcasmes contre la méthode
des exclusions. a Jamais on n’imagina rien de
«a plus absurde, rien de plus contraire à lamarche
a: de l’esprit humain et au progrès des sciences..»

Enfin le but même que Bacon assigne aux
cherches .Scien’tifiques, la découverte des formes ou ’

essences, lui paraît une pure chimère: (En-somme,
cette fameuse méthode, si l’on creuse le truie!» à
quoi elle se réduit à première vue, n’est qu’un tissu

.d’absurdités et de rêveries. l i V
A. mon avis, la méthodede Bacon ne méiïite pas
plus ces gémonies que l’apothéose qu’on en sa faite l

au siècle dernier. Joseph de Maistre n’est ici ni tout
s-..

(l) Examen, ch. l.

. PRÉFACE. aux

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

i ksar critique quoiqu’il. le soit da’nsbeaucoup-de dé-

-tails; il ne se rend point un compte exact duprocédé inductif; il.fait à Bacon plusieurs querelles
imméritées; et. en revanche, il n’aperçoit pas les la-

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

gagéesprématurément dans cette recherche des

essences 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 quel-

que 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 mathématiques qui demeurent vraies indépendamment

de toute hypothèse sur la forme des forces multi-

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

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

tu: PRÉFACE.

rieur; problème des essences, et le résoudre (dans la

mesure ou il est résoluble) autrement que par. du
conjectures. Et, en attendant, une satisfaction cruisesante 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 humaiuelesenchaînait et les tournait aux usages de la vie, puisque;

connaissant les conditions dans lesquelles ces canent
ou forces agissent d’une manière déterminée, «lilial

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 deseend d’un principe général à des conséquenèes qui

vaudront ce que vaut le principe. Celle-là va (le
particulier au général; la formule de loi,qui 1a été
vérifiée sur. un nombre toujours limité de’faitsïindia

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 paraît pas meins exorbitant
dans les généralisations les plus prudentes que dans

ranimes. xxr

la plus téméraires? Bacon n’en sait ou .n’en dit

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

ne place pas en tète de toute induction un principe
1 plus général que les plus vastes généralisations où

elle nous conduit, un principe véritablement 1min
verse], la croyance à l’ordre, c’est-à-dire à la gênée

rai-hé 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 Maistre n’a pas tort de les confondresMais elle n’est un

syllogisme que par la majeure constante et sous entendue que lui fournit le principe de l’ordre. Et
n’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 Bac

Con a décrite et que Joseph de Maistre condamne
comme absurde. Quand nous cherchons l’explica-o
tien d’un fait, c’est-à-dire sa cause et sa loi, bien
des hypothèses peuvent se présenter à nous. Si nous
ne voulons pas choisir une d’elles au hasard, la seule
marche à suivre consiste à prendre tour à tour choc
sans d’elles et à instituer des expériences destinées à

xxrr
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la’contr’ôler; Nom calculons (par un raisonnement .
qui, en dépit de Bacon, est encore un syllogisme): 4
ce qui arrivera,dans telles circonstances. dannéos’ssiv

telle hypothèse est vraie. Puis nous faisons naître ’
ces circonstances; et, suivant avec l’œil d’unobsere
vateur attentif et impartial l’expérience"ainsi’instid

tuée, nous apprenons d’elle si ce qui arrive est bien
ce qui devait arriver d’après l’hypothèseJTouthé-z

menti donné par le résultat aux prévisions déduites

de l’hypothèse ,gnontre la fausseté de celle-ci,eta
pour conséquence sa réjection ou exclusion- Il n’y i
en vérité nul autre moyen de faire.»l’e triage entre r

les explications fausses,qui ne sont que des produits
de’notre imaginations-et l’explication vraiet,qui,:
qu’a vérification, reste’à l’état de conjecture:

- Mais Bacon, épris sdecette idée juste qu’il croyait ’
avoir découverte, en poussel’applicationîjusqu’àun:

excès qui la rend chimérique; Si on entend ses-pré-

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

fausses; autant vaudrait dire qu’on n’arrive jamaisà .
celle-là,’puisquc la liste de æ celles«ci est linép’uisa’.

blé comme la fécondité de l’imagination qui leur
donne naissance. La vérité est qu’au moment’ot’t
l’expérimentatcw procède à la vérification del’hypothèse qui se présente’la première à cette’épre’uvepil

pannes. un!

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

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

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

scientifiquement décisive), il est clair que tout est dit

et qu’il est inutile de perdre son temps a examiner
les autres explications possibles, leur fausseté étant
établie en fait par la vérification qui a prouvé la vé-

rité
de la première. , t
Et c’est ici que Joseph de Maistre a très-bien vu
ce qui a échappé à Bacon, le privilège, le don,
[agréée du génie qui, d’emblée, entre tant d’expli-

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

rile et muet pour la foule des observateurs médiœ
ores, 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 cause, du
I 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-

un ’ . ratines. À

couvertes, et je ne sais si, parmi celles qui sont Ve?
nues depuis Bacon,il y en a une seule qui ait été
préparée par tout l’immense appareil de ses tables,

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

« en voyant tomber une pomme, Black en voyante
« une goutte d’eau se détacher. d’un glaçon, conçu-

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

a dans un verre d’eau ? g» 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 déraisonnai-

blés, 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 Numine émeri. --- a Il n’y a pas, il
ne saurait y avoir de méthode d’inventer (f). a ’

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

decine expérimentale. *

ratiner. uvil].

.VOr Bacon n’était point de la famille des grands.

esprits inventeurs, mais de celle. des esprits nomen-

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

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

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

cision soientifique. Mais il n’a attaché son nomà
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 quelques vues qui, interprétées avec une extrême bien.

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

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

aux recherches sur la forme de la chaleur : la chaleur paraît
être un mouvement. C’est en effet à la même conclusion que
a

un.
l patines.
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 naturelle. L’ouvrage intitulé ’a forêt des forets a ou” -

a pépinière des pépinières s (sylva sylvain; est
particulièrement riche en traits de ce genre ;”’et’l’on

pense que Joseph de Maistre n’était pas tamisent;

ne pas les ramasser. Il en a fait, en y ajoutant
commentaires de sa tacon, un baconiana tout à’fa’it

amusant, - un peu chargé en ce point seulement

r:
la physique mathématique est arrivée de nos jours. Mais je
doute que la thermo-dynamique contemporaine acceptois définition baconienne de cette espèce de mouvement qui astis
chaleur t un mouvement d’expansion, contrarié, faisant effort par les particules mineures, non pas mineures jusqu’à

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

on parvient à produire cemouvement 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.
in ’C’est-à-dire n remarque Joseph de Maistre, a qu’on aura.

a fait du, feu; mais pour cela il ne faut qu’une allumette; op
i. n’a que faire de la méthode d’exclusion. n IEæamen, ch. ID.)

ramena i ’xxvrtt
(pléiades a mille’expériencespu soi disant telles,qui.

’ l composent ce curieux recueil et de icelles qui sonts
disséminées. dans ses autres ouvrages ,ril n’a pas

choisi
lesmoins plaisantes. .
- Les dévots à Bacon, 1-désespérés qu’on touche si
leur idole, sont un peu embarrassés. de cette a forêt
des forets a». Selon eux, il n’est pas de bonne guerre

de chercher contrelui des armes dans cetrarsenal;
Bacon n’a-t-il pasdit lui-même à Bamsey,son secré-’
taire.,qu’il n’en aurait pas préparé la publication s’il

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

maison entendmal ce nouveau trait de sa vanité si.
l’en croit qu’il. avait conscience d’y avoir entassé

quantité. de sornettes. Tout ce qu’il y dit lui semble
fort bien dit ;. il craint seulement qu’on ne juge indi-

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

se jusnfie par cette réflexion que Bacon est, en son
temps, le seul maçon comme le seul architecte, et.
que, s’il ne se, donnait pas cette peine humiliante,

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

responsable de cette partie de son œuvre; et Joseph

nm . amans;

derMaistre était dans son droit en s’enfonçant’danu:

cette
selve selveggia. "
il en a rapporté des témoignages pets flatteurs;
pour l’esprit scientifique et critique. de ce grand puée
dicateur de l’expérience. Il n’est pas un des repro-

ches adressés par Baconavee tant d’arroganeei a ses;
prédécesseurs été ses contemporains qui .ne’s’yirei-Q

tourne contre lui; repnoche de prendre décelables
pour des réalités et de chercher-la causedefaitsqui:

n’existent-pas; w reproche de mal disposer. etidoà
mal suivre les.expériencesi»’;.il en fait unes qui prouvai
que l’air n’est pas pesant, ayant négligé: cette petites
précautionne, tenir comptede la célèbre loi d’Archic-I’

mède; -- reproche de dissimuler leur ignorance
invoquant des causes occultes; s’il ne dit pacquai
l’opium fait dormir parce: qu’il y a en lui nueront?

dormitive, il dit a que la Salamandre peut éteindra
a le feu (à supposer qu’elle l’éteigne),ipenco-çœ’ü

a y a en elle une vertu éminence a ; et il ditaussi que le.

plaisir que les chiens, seuls de tous les animaux,
semblent prendreaux odeurs infectes montréqu’ilg

a dans leur odorat quelque chose qui diffère décelai,
des autres bêles.
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i ftANiVOtlS enfin au grief principal de Joseph de
MaiStre, à celui qui effacetous les autres et qui fait
que Bacon, comme dirait Saint-Simon, est proprement
sa bêle. Est-il vrai que Bacon soit un ancêtre pour la
philosophie sensualiste, positiviste , incrédule du
mimie siècle? Est-il vrai que l’esprit général de sa

doctrine tende à bannir Dieu du monde, à tout

expliquer sans lui, a 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 physique; elle n’a pour objet que la nature,

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

une vieille habitude. La chose est sans objet une

un . .BMEACI. . .
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 foistrouvée, il n’y en

l a aura plus. ». (De metaphysica comme sis Sollicitus
qua, post ocrant physicam invenlam, nulla’erit.)
Aussi le grand mouvement qui, après fliétablisse-

ment du christianisme, tourna vers la. théoldgie la
plupart des esprits éminents doit-ilzétre,selon.-Baeon,

considéré comme très-fâcheux; car il a déta.:ché les artsîet les sciences de leur racine :com.mune (la physique) et a rendu leurs progrès impos’ ssi’hles. L’union de la religion et de la-scienceest un
mauvais mariage funeste à l’une et à l’autreo’l’oute

:idée religieuse doit être renvoyée à la théologie po-

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

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

illusion trop naturelle à l’esprit humain de;supposer dans les choses plus d’ordre qu’il n’y en a réel.

lement. La considération des causesfinales est un
remora qui, s’attachant au vaisseau de la science, le

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

que Bacon se fait de la science et de la philosophie.
Ajoutez-y sa prédilection pour l’atomismelde Déc

raûrx’çn. . ” Znuit
’ .inocrite, »’ celui de tous 1les”systèmesantiques qui ex-

clut-ile plus expressément toute- intervention de
I sDieu dans la nature,ison antipathie pour le plato-nisme qui a infecté la philosophie de théologie, sa
» doctrine équivoque sur la nature de l’âme et sur

d’origine de la matière; et vous reconnaîtrez dans
cet ensemble le germe déjà très-développé du posi-

tivis’me,-- par où j’entends non la doctrine particulière d’Auguste Comte, mais la tendancegénérale

idole science incrédule, au xvrn° siècle comme au
t ïtfl siècle, t’ai-supprimer l’invisible au profit du vi-

”sible et à reléguer dans la région du sentiment indi’vi’duel, comme autant d’hypothèses invérifiables ,

toutes les vérités métaphysiques et morales.

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

’-"Combat avec une énergie indignée à laquelle nous

applaudissons sans réserve. Ce que les philosophes
’del’Encyclopédie voient et adorent en Bacon, illy
’ ’voit et l’y déteste ; et cette paternité, reconnue de

"part et d’autre, justifie également cette apothéose et

cet anathème. °

"i Nous suivons résolument jusque-là 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-

une!
pairies.
réapparu celles
débuche. [il admettait-quem.
tout en enseignant un système très pernicieux,in’ttn

avait ni accepté ni aperçu les conséquences densifie

.tivesde toute religion etdetoutemoralités s’il tin--

posait logiquement ces conséquences-aux principes
.duphilosophe, il ne les imposait pas moralementû

la conscience de l’homme. [lavait paraphas; de
même ouvrage, accorder à Bacon le bénéficierais

cette distinction; il le lui refuse dans 1312m.
Bacon, à ses yeux, a voulu tout le mal qui sans»
sa doctrine, toutes les négations où conduit l’esprit

de sa méthode; il nourrit rune haine sourdement:
la religion; et c’est son dessein arrêté de la détruite

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

ouvrages, elles ne peuvent être que desmasqum
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’estproposé

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, ditoil, a avoir rendu

PMEACB. 1;ng

a : ses ténèbres visibles. J’ai forcé ce. sphinx .à parler

d’éclair, et sesénigmes ne feront plus que des du:

c pas volontaires. a. Aussi ne lui ,faitoil aucune grâce
et le traite-t-il comme le ministère public a coutume *
devtraiter en Cour d’assises le. malfaiteur qu’il a ’

poursuivi dans toutes ses allégations, et qu’il accable

de ses plus éloquentes invectives avant de le livrer

au verdict du jury. a (h
Aucun, doute ne peut s’élever suris bonne foi de

ceyéhémentréquisitoire. Mais il m’est impossible d’en »

accepter les conclusions passionnées, trop visiblement empreintes .de cette exagération qui, selon un
me: juste et. profond des Soirées, est le mensonge des
honnêtes gens. Les-indices qu’il recueille sont mincessât les prendre isolément; même réunis, ils ne

constituent pas une. preuve. Plusieurs des passages
cités ne prennent un mauvais scia que grâce à une
interprétation forcée, Beaucoup td’antres prouvent,

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

prouvent rien de plus. En somme il faudrait des
raisons plus démonstratives pour établir que Bacon
a connu et voulu les négations impies 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

aussi. a

T. V1. c

mu»
Pannes.
preuve du contraire, que ces négations ont été étrangères àsa pensée. Enfin si l’enthousiasme du invar

siècle pour la philosophiede -Bacon est une ses.
mauvaise note pour icetteLphilosophie, cette note ne
suffit pas à faire (de Bacon lui-même un impie «un

hypocrite. I i
Il n’est’guère douteux cependant que les éloges

libéralement décernés par la secte encycltipétliqùe-à
ce qu’il t’y a ’de’plus massât-stases les estampent:

Bacon n’aient largement’c’mitribué à samariums!)

de Maistre’contr’e ’lüi et a lui faire juger des inten-

tions Cachées de l’ancêtre par les intentions avouées
de sa postérité. Les baconiens de son temps lui’dtiüriaient l’exemple des interprétations qu’il a’cëëp’w;

et les œuvres du chancelier avaien’t,’dans la indue.

tion très-libre dont il faisait usage une îteinte irréligieuse’qu’exles notes et Commentaires maclaient plus
foncée encore (ï). Il s’était ainsi éta’bliune sorte 3e Ilia-

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

(i) 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’ino

’fluence d’une traduction habituellement consultée, surtout
que elle verse du côté où déjà le lecteur incline.

ratina. i ’ mV

,Josqphedelllaistre et qui explique en partie ses sévérités excessives. Contre ces sévérités Bacon, et ses

compatriotes, et les apologistes du christianisme, et
’lh’ÎtiËtiëe, ët’lésâlois (gicla saine interprétation ont le

mufle rentamer; "mais Ies’llibres penseurs du siècle
nuantétaunôtres’sèraien’tina’l vénus a S’en plain-

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

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

trement que Bacon, --- sur la nature vraie et la
marche de l’induction 3

Il conteste à 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 expérimenétale;

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

mm?! ”

xxiVI raines.

son but, est impropre aux découvertes et’n’ena

’ amené aucune; V v ’ **
3” Que sa conception de la, science, enfermant
l’esprit humain dans la sphère du sensible et supprimant la métaphysique, conduit à nierou éliminer
toutes les vérités de l’ordre moral. V h
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IEXJàNEEPŒ

LA PHILOSOPHIE
DE BACON

CHAPITRE PREMIER
NOVUM ORGANUM, OU NOUVEL INSTRUMENT

Induction et .Sylloglsme.
Bacon lui-meme nous a tracé le plan d’un examen de
sa philosophie; car d’abord il a manifesté la prétention, renouvelée: de nos jours, de refaire l’entendement

humain et de lui présenter un nouvel instrument (l), fait

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

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

notre langue. Il a oublié une raison décisive de ne pas cm.

r. v1. 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 i
sciences physiques : premier, ou plutôt unique objet de
’ toutes ses spéculations. Il faut donc d’abord examiner

cet nouvel instrument, et montrer cnsufle 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

en 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,iet telles absolument
qu’elles devaient être a 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 , I 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. V . V .
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 mon»:

Organum.

ET amenuisant. a 3

légèrement (dt), avaitiniis dans «ses écrits infiniment plus
lido vérités que le chancelier d’Angleterre n’en connaissait et même qu’il n’en pouvait comprendre, s’il tout

lantrepris de les étudier. Copernic, Tycho, Kepler,
Viette, Fermat, Grégoire de SainhVincent , Bayle,
Hook, Galilée , Descartes , Gregory, ’Borelli, Kir-

cher, etc., etc., furent ses contemporains, ou le tonchèrent de près. Quand on se permet décompter 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 a mais ces calomnies ne prouvent
rien , sinon qu’il ,eût mieux valu étudier leurs ouvra.«ges’que les critiquer. Je ne sais pourquoi il plut à d’A-

’lcmbert de nous dire que Baconétait 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 xv1e siècle au plus haut point de perfection. Il
serait aisé de prouver, ou, pour mieux dire, il serait
inutile de prouver que l’Europe en savait, à cette 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) Thé works of Francis Bacon, baron of Verulam, vis-

count Saint-Alban, in ten volumes. London, 1803, in-8,
tom. 1x, Impetus philos. cap. il, p. 308.
C’est l’édition que je citerai constamment dans cet ouvrage.’
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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’abrutissementgé-

.néral, il se permet les plus étranges paradoxes: il nous
»dira, par exemple, que les arts mécaniques, comme pars-ticipant à la vie, marchent en s’avançant, tuyau; que. la
’- philosophie, n’étant qu’une statue, ne remue peint, quoi-

. qu’on
l’adore (i). . .
Il serait inutile d’insister sur la fausseté de cetteproposition, qui, de son temps même, n’était pas tolérable.

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

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

son eSprit, et le contente. Quant à la justesse, c’estrau-

tre chose. Les exemples se présenteront en foule dans

cette analyse. v,
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 trouye
dans les OEuvres de ce dernier, et qui est très-remar-

quable. a Permettez-moi, lui dit-il, de vous le dire
a franchement: je ne puis comprendre vos plaintes.
a Jamais on ne vit plus d’ardeur pour les sciences que
a de nos jours. Vous reprochez aux hommes de négli-

a ger les expériences, et sur le globe entier on ne fait

(1) 0p. tom. vu, de Augm. Soient. in Præf. p. 24.

ET entamant. 5

si que des expériences (i ).. a Cette observation ne

souffre
pas de réplique. a
" Ceciest le sans plutôt que le’texte exact de Bodley.
Le célèbre correspondant de Baéon s’exprime ainsi :

a En nous invitant a puiser dans les expériences une
e . science plus excellente que éelle que nous possédons

aujourd’hui, tu ne fais rien de plus que nous diriger
on nous pousse déjà, sans exhortations du dehors, un
instinct naturel a 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
une ardeur si vivo que l’activité intellectuelle ne
saurait être plus grande. n 4
1 L’homme qui se trompait ainsi sur l’état des sciences

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

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

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

ment humain. On ne doit que desrisées a celui qui vient

(l) Epist. Thom. Bodlæi ad Franche. Bacd’num, qui! candidè ex’pendit ejus Cogitata et’Vis’at’FulhamflQ’febr. 1607.

Ex Iangl’icâ latinam facit le. Gruterus. (Works, tom. 1x,

p. 193,-scq.) ’

titi mascaras g

nous promettre un nouvel homme’wLaissons cette axa
pression à l’Evangile. L’eSprit humain est ce: qu’il?!
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, ’choserpossio
hie, c’est la plus grande de toutes les erreurs ;.c’est ne
pas savoir se regarder. Si l’homme se sert mai-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 sonnait-s.
vrais, ni surtout qu’il faille employer un nouveau levier, V
puisque le levier de l’espèce une foin choisie sera étier-p

nellement le même, et que tout se réduit au plus et au

de force intrinsèque, précisément comme dans
l’ésprit humain. Il s’ensuit seulement qu’il faut and

ployer
le levier à propos. i i , .
Il peut y avoir dans les sciences particulières des déc
couvertes qui sont de véritables machines très-propres
àperfectionner ces sciences: ainsi le calcul Métallisé
fut utile aux mathématiques comme la roue à, denteler
lofât à l’horlogerie. Mais quant à la philosonie rations
nulle, il est visible qu’il ne peut y avoir de nouvel s’use
trament, comme il n’y enta point pour le génie des arts

mécaniques en général. t a

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
nième une ligne droite, a 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 summum 7

opérations ne seront qu’un jeulpozur celui qui s’aidera

d’une règle et d’un compas (l). a I n l
Toujours une image ou une comparaison à la place
du raisonnement! C’est la manière éternelle de Bacon.

ne s’agit point ici de l’usage du compas, qui est com. man à tous les hommes, il s’agit du compas même. On
demande s’il peut y avoir un nouveau compas, et c’est

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

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

plus piquant de nos jours le projet ridicule de refaire
lÎentendement 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.
germe l’entendement humain pour le rendre plus pro-x-A-

(l) Novum Organum, s m, Opp. tom. un, p. 17.
(2) Nos qui nec ignari sumus nec obliti quantum opus
oggrediamur, videlicet ut faciamue intellectum humanum
«bue et naturæ parem. (Nov. Org. t. vm, l. n, s 19, p. 109.)

[lestai unica salue ac sanitas ut opus mentis universum
de integro resumatur. (lbid. in præf.) Ainsi Bacon voulait
seulement refaire l’intelligence humaine, et refaire tout ce
qu’elle a fait! pas davantage!

ou

8 INDUCTION

pre aux sciences, ou refaire le ’corps’humain pour le
rendre plus propre à la gymnastique, c’est précisément
la même idée. J ’honore la. sagesse quiprOposev un nou-

vel organe autant que celle qui proposerait une nouvelle
iambe. Ces Méthodes, ces Instaurations, ces Nouveaux

organes, ces Flans philosophiques, etc., ne sont que
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’îlo-

race ou celui de Boileau peuvent être utiles à un poète,
comme modèles de poésie, mais point du tant confiné i
moyens de créer des poèmes; car il ne peut y avait de

moyens artificiels de créer ou d’inventer. î
Lorsque Descartes part de son doute universel, ou
peut l’écouter avec les égards dus à un homme tel que

lui, et recevoir son doute comme une règle de faussé
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 persannè
de commencer par ce doute, et chaque phil’Osophe s’é-

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

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

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

.x

(l) Celui-ci est un véritable phénomène de notre 1A
force d’effronterie et de persévérance il est parvenu, non pas
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que l’orgueil national n’a pas" dédaigné de marcher à la suite de l’orgueil individuel qui s’annonçait

comme un grand inventeur. Dans le fait cependant ces
(mots ne sont que des illusions ; car il ne peut y avoir
de nouvelle méthode pour décéuvrir. 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 a la science, en ce qu’ils la divisent, au
lieu 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 eux. ’
St Kant, par exemple, avait marché en simplicité de

cœur a. la suite de Platon, de Descartes, de Malebran-

à croire (ce qui paraît impossible), mais à faire croire que son

analyse était une science réelle et nouvelle, une science de
sa façon, parfaitement inconnue avant lui. lnsensiblement il

en est venu a dire mon analyse, mes analyses, comme on dit
mon cheval ou ma Maison. Tantôt il amuse et tantôt il îmo
patiente, mais nulle part je ne l’ai trouvé plus ineffable que
sur la question de l’âme des bêtes. Les philosophes, dit-il
(c’est-adire tous les philosophes jusqu’à lui, cela s’entend),
së’sont’trouve’s fort enzbarrasses sur cette question, faute

d’avoir connu ses ANALYSES. Quant à lui, ila saisi aisé-

ment la vérité avec son nouvel instrument; et SES ANA;
LYSES ont rendu sensible que les bêtes ont une âme, mais
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che, etc., il ne serait déjà plus question de, Lockeiw
le monde, et la France, peut-eue. serait desmfetuécjg
son ridicule et funeste ;CQndillac. Au lieu de celatil a

plu a Kant de se livrer a cet orgueilaigre et exclusif
qui refuse de devoir rien à personnel] nous a parlé
comme une Pythonisse énigmatique. Il n’a irien voulu

dire comme les autres hommes ; il a inventé une leur
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 arrivez.»

a. excité chez lui une fermentation passagère, un en;
thousiasme de commande, un frémissement scolastique

toujours born’ ale rive droite du Rhin, et, lorsque

drogmans se sont présentés pour expliquer
choses aux Français, ceux-ci se, sont mis à rire, , ;
On n’a cessé de nous répéterpcndant le "entier sigçlg

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. esttnécsuaine de l’examiner dans

W
que cette âme est inférieure à la nôtre. (Essai sur l’Qrig. des,

Connaiss. hum., sect. il, ch. 1V, s 43.) Voilà, certes, une des
plus prodigieuses découvertes qui aient jamais été’faites

voilà ce que les Français du xv1119,siècle ont pu entendras;
même admirer, Os Serait QWQUPFPËS tenté «sans : Paris

terri ad servitutem nataml ses charlatans l’ont timings
comme ses tyrans, -,- Espérons cependant qu’uuzflipi légitime

amènerait la fois chez 0.11318 puisâmes si. les i440? .INNW
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plus grand détail; mais voyons d’abord * bien précisélient ce que c’est que l’induction.

iules bons écrivains français emploient quelquefois ce

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

en tirant des inductions. Pierre-le-Grand abolit le Pas
triarcat : Hubner ajoute qu’il se déclara Patriarche luiUléme : des anecdotes", prétendues de Russie, vont plus
loin, et disent qu’il officia pontificalement. Ainsi, d’un
fait avéré on tire des conclusions erronées (l). Ce sens
de conclusion simple est le premier que l’Acadé’mie

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

a chose par induction (2). n 1 ’
L’induction étant l’aine du raisonnement humain

deus tous ses objets possibles, il me semble que Hume
en a restreint et par conséquent altéré l’idée, en disant ’

que l’induction est cette opération de l’âme par laquelle

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

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

..(i) Hist. de l’empire de Russie sous Pierre-le-Grand,
freface. Paris. Didot, .1803, p. 3.6,,
,-.- (2) Dieu de l’Aead. franOHËQrN’L Induction.
.1’V(3)VI-lm*e’s Essays. *- ’
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lion, dit-il, est le sentier a qui nous conduit du particulier
au général (l). Ainsi lorsqu’on a éprouvé que la mer

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

timement donc les eaux de toutes les mers sont

lées (2). » f s

Un dialecticien étranger à l’Europe est un’peu-"moim

précis, mais plus lumineux qu’Aristote dont il adopte
l’idée r 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). si.
Ecoutons maintenant Cicéron z On appelle, dit-il, im
duction cette analogie qui, de plusieurs points accordés,

nous conduit on elle veut (à); et il en donne tout . de
suite un exemple charmant qu’on me saura gré de sa!»
porter ici pour égayer, sans préjudice de l’instruction,

un Sujet aride de sa nature. a , . " f’ I
n La célèbre Aspasie, s’entretenant un jour avec Xénom

Ena’yœyù du?) à dito 763v xafiéxaora èni ’tà amabile!) 170306.

Arist.
Top. I, 10. . - . ,
(2) Logique de PortoRoyal. 111° part. ch. i9.
Extrait du TEHZEEB-UL-MANTÏK, ou Essence de Il]

logique, ouvrage arabe, dans les Recherches asiatiques,
’in-40, tome Vlll, p. 127.

’ (Il) Hæc (similitude) ex pluribus perveniens quô vult appellatur lnductio, quæ græcê napayœyiz nominalur,’ et

plurimùm usus est in sermonibus Socrates. (Cie. de lnv.
finet. I, 31.) On peut s’étonner- de ce que Cicéronsldit ici,

u entourant. t3

piton et sa femme, commença par dire à celle-ci : Dites-niai, je vous prie,.madame, si votre voisine avait des

plus beaux. que les vôtres, lesquels aimeriezovous
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 vôtres, de quel côté place* riez-vous votre préférence 7 -- Même réponse de la part

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

-- Ici la dame rougit et se tut. Alors Aspasie, se tournant du côté de l’époux: Dites-moi, lui dit-elle, si le
cheval de votre voisin valait mieux que le vôtre, n’aime-

riez-vous pas mieux, l’avoir ? - Mais, sans doute, répondit Xénophon. -- Et s’il s’agissait de sa terre P -Je
la préférerais de même. -- Mais si sa femme était supérieure à la vôtre,... qu’en dites-vous î - Ici Xén0phon

se tut à son tour (t ). 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 trapuyœyii, quoique le grand maître dans ce genre,
Aristote, la nomme invariablement Enzymyù. (Top. l, 10,
Analyt. prier. Il, 23; Analyt. poster. I, 19 : 7, 18, etc., etc.
incarnes; 16705, id. Mctaph. XI", 4.)
(i) 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! de ce qu’il y a de

é" ’ tanneries ’
au à garder le silence sur ce que je voulais principale. ,
nuent savoir de vous, je me charge moi-même dei’dire
pensée. Chacun de vous désire nécessairement-»ee*qu’ii’g*u r

ide plus parfait. Ainsi, tant qu’il yi’aura’
époux et une meilleure femme dans l’univers, vous nepour.
rez ni l’un ni l’autre vous empêcher de les préférer des

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

par lequel on force un nouvel aveu en vertu des aveux
précédents (2) ; et cette définition, comparée a balle V
d’Aristote, nous montre les deux faces distinctesi’tîe.
l’induction ; car tantôt elle part d’une proposition géné-

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

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

a Vous préférez le plus beau cheval, la plus belle

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

comme un crime.
(l) Cie. de Invent. Rhet. I, 3l.

(2) Hic quum rebus non dubiis esset assensum, factum
est propter similitudinem ut etiam illud, quod dubium videbatur, si quis separatim quæreret, id pro certo propter
rationem rogandi concederetur. (Cie. Ibid.)
(3) Ce que J. de Maistre appelle une face particulière de

l’induction est proprement la déduction. ’

. Ë:

et s’immëiëmn. "f5

.

.Ïu,4.

’îëfë’e, etc., en un mot, le meilleur dans tous les gen’Îès,’donc vous préférez ausSi la femme la plus aima’:l)le; n ou bien : a Vous préférez le plus beau cheval, la

fi.
en
w?
a"

plus belle femme, etc. ; donc vous préférez constam1ment’le meilleur dans tous les genres. u Mais toujours

j.

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 à un
autre homme. la seconde l’est davantage a l’homme qui
se parle à lui-même.
Au fond, cependant, qu’est-ce que l’induction 7 Aristote 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

H 751p inca-10071) 3:6: minou. (Arist. Analyt. prier. Il, 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 particulières, on établit une proposition universelle.

(Log. l. Il], c. 21.)
(2) En: 8è ô 7040510; aune-110,45; (à ênaymyù) rif; «Faim; au!

Maison «patinais. (Aristot. Anal. prior. Il, 23.)

le maman

les cas particuliers, le petit terme et le moyen terme, ’

ayant même extension, se confondent et ne font
Toutes les formes possibles de syllogisme ne changent lrien à la nature des choses. [on ne "l’aura
jamais assez répété : le syllogisme est l’homme. Aholir,
altérer l’un ou l’autre, c’est la même idée. , l

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

tible de sa nature : or mon âme est un êtresimple,

donc, etc. ; ou bien que je dise immédiatement:
âme est simple; donc elle est indestructible ?’(C’elst’

jours le syllogisme qui est virtuellement dans l’induction
comme il est dans l’enthymème. Le mot d’enthymèine
n’a pas gardé chez les modernes le sens qu’il avait dans

la langue d’Aristote., Nous entendons par enthymème
a un syllogisme où l’une des prémisses est sousQentendue. » Aristote entendait a un syllogisme en matière ,

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

suivant Cicéron (2). K
(1) En; 3è 1-5 pàv decxrtxo’v Ëvôôlunpet t3 ÊE ôpoloyoupc’velr minima.

(Id. Rhet. Il, 22.)
(2) Cie. loc. cit.
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a - A l’appui- de cette observation on peut citer encore
l’illustre Euler, l’homme du monde qui a le mieux
connu le mécanisme du syllogisme et qui l’a représenté

aux yeux de la manière la plus ingénieuse. Ce grand

homme ne fait nulle distinction entre le syllogisme et
l’induction, lorsqu’il dit en général que le syllogisme

est le seul moyen de découvrir les vérités inconnues, chaque vérité devant toujours être la conclusion d’un syllo-

gisme dont les prémisses sont indubitablement vraies (l).

Que peut-on ajouter enfin au témoignage formel de
Bacon lui-même déclarant en termes exprès que l’enthymème, 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.
a Le syllogisme, dit Bacon, se compose de proposi-

t tions, les propositions de mots, et les mots sont les
.. (A ,ww..-...,-.. ,. , - .,, A. ,7 u

4. sa, l, . ne,
il lettre
n . .v
(1) Lettres à une Princesse d’Allemagne,
tom.JIl,

cuve, 21 février 1761. ’
(2) De Augm. Scient. v. 4. 0p. tom. vu, p. 268 : Nam
enthymemata et exemple illorum duorum compendia tantùm sunt.

r. v1. r 2
’2’ et. fiyf’ËrQÇIfl*-ÇÈ’TIËKQWËPA ysvrgs ayeçpvgz à rani v,

2*;v,i "à, .V .7 in l.
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a signes des notions. Si donc les notions sont confuses
«c ou trop vite formées, rien de» ce que nous appuyons

a: sur cette base ne peut tenir; de. manièrequ’il ne
a nous reste d’autre base qu’une induction légi-

« time » ’ ’

Parodions d’abord ce morceau pour enfaîte sentir le

ridicule. ’ A ’

L’induction se compose de propositions, les propositions de mots, 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-

time. ’

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, ou que tout ce que l’on appuie sur un raisonnement faux tombe de lui-même ? 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-à-dire ce raisonnement par raisonnement) n’est que l’art d’attacher une conclusion à un

principe par des termes moyens ,- mais le principe pris

(i) Nov. Org. lib. I, aph. xnv. 0p. t. vm, p. 3. A

W.
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..ipourfcertain i 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 d’évident en métaphysique, c.’ est

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

gitde chercher, à une vérité antérieure admise comme

certaine. La règle est la même pour l’induction et le
syllogisme, puisque l’un et l’autre, comme nous l’avons
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
dialecticiensseuls l’emploient dans le sens restreint
que nous. lui avons attribué: aussi les Latins le ren; dent-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. A

(1) Nov. Org. lib. V, cap. tv, p. 269.
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N’est-ce pas la mène chose de dire -I- sursaturer:

tiédirez Tout nombre est égal au double de :
sur, cinq est la moitié de dix; donc, etc. . V p a ,
Une gloire immortelle, est due à, l’homme étonnant
qui a vu le syllogisme dans l’esprit. humain, qui. l’a-divisé en espèces, qui en a trouvé les lois, qui l’a, en

est permis de s’exprimer ainsi, spirituellement anatomisé, qui nous a conduits enfin à savoir qu’iLn’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, lutinan-

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

aussi ridicule que si nous appelions Bossuet ou Pétau
V4 ’f”

(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.
VIH, note); je le crois. Pour en faire usage il faudrait le
comprendre, et c’est ce qui ne lui est jamais arrive. Ilvaut
bien mieux insulter la science que se donner la peinede 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 foule s’écrie : Comme il est clair! sans
se douter qu’elle insulte.

(2) Nescimus quid sibi velit hujusmodi déserter experientiæ. (Descript. Globi intellect. Opp. tom. 1x, p. 230.)
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déserteras de l’histoù-ernaturelle. Comment peut-«on déserter un corps ne l’an n’est pas. enrôlé ? Aristote n’a

point déconseillé la physique expérimentale; il n’en. a
peint dégoûté l’esprit humain :«s’il ne l’a point prativ

guée, c’est parce que cette science n’était pas née, et de

plus,»paree qu’elle ne saurait appartenir qu’à des chrés

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 le présenter comme l’au.-

teur de la. méthode syllogistique, ce qui est très-faux.
Le philosophe grec a recherche et démontré dans ses
Analytiques et ailleurs les lois du syllogisme, c’est-à,
une du raisonnement; mais jersiais il n’a employé la
méthode syllogistique. Il a traité la physique, l’histoire
naturelle, la morale, lapoiitique, la métaphysique, l’as-

tronomie, la poétique, la rhétorique; on ne trouvera
pas que dans toutes ses œuvres il ait employé un seul
syllogisme, dans le sens moderne, c’est-à-dire dans le
sans 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’enseignement 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 hien
ou mal fait de bannir cette forme de l’enseignement pl]!
bile; il n’en est certainement pas de plus propre à donner à l’esprit de la justesse et de la subtilité en le forçant à ne jamais divaguer: c’est ce que savent parfaitement ceux qui ont été exercés dans ce genre.

22 o- unanimes 7 s

’ Bacon s’est donné ’dei’iplusr’un’très-gtand ceint

de confondre perpétuellement le? syllogisme i ravenala
forme syllogistique, .et de. l’opposer ’ a l’expérience;comme si l’un excluait l’autre: Le **’syllogisme,. ditv’ll,

peut être admis dans les [sciences populaires, tellesæquelp

morale , la jurisprudence , et autres sciences (de ce
genre (i), même encore dans la théologie, puisqu’il. à
plu ’â Dieu de s’adapter à la faiblesse des-plus s’im-

ples (2) ; on peut même l’employer dans la philosophie

naturelle par voie. de simple raisonnement qui produit. la
conviction, ’l’assentiment,. quoique toujours stérile
ores (3); mais la subtilité de la! nature et celle des opéî- q
rations ne sauraient être enchaînées par de semblables

entraves
. . . . nulle
- ’part
il des idées
’ Il serait difficile’I
Ede.rencontrer
plus fausses. Qui jamaisïar soutenu qu’on eût besoin! de
A

.l’Ï’Î I

(1) Je reviendrai sur l’absurde et même coupable gros-i
sièreté qui me désigner par une épithète méprisante’les .

sciences les plus importantes peur l’homme, les seules même
rigOureuseine’nt nécessaires, puisqu’elles senties seules. qui

se(2)rapportent
là sa fin. . . . . 2.:
Yea, and divinity, because it pleaseth God to apply
himself to the capacity cf the simplest, etc. (Of theadv. et
Learn., etc. B. Il, p. 135.) Bacon craint ici d’être, compris;
mais bientôt nous ferons tomber le voile dont ils’enveloppe.

(3) Quæ assensum parti, opens effeta est. (Ibid.)
(4) But thé subtilily cf nature and opérations will net be

inchained in those bonds, etc. i(lbid.) i
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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 formâ ? Mais
tel cet le ridicule éternel de Bacon: il s’enveIOppe, 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 espérimentale; les autres ne sont
pas proprement des sciences, vu qu’elles ne résident
que dans l’opinion (l). Ces sciences sont toujours vides
d’œuvres (2), c’est-a-dire que le théologien, le moraliste,

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

sciences morales ne sont que l’amusement de l’opi-

nion (3).

I (i) Arles populares et OPINABILES. (De Augm. Scient.
Op. tom. vu, in distrib. op., s 7, p. 36.)
’ (2) Operis efi’etæ. (0p. tom. l, p. 35.) Operum steriles et

il practicâ remotas et plané, quoad partent activam scientiarum, incompétentes (propositiones). Tom. vu, loc. cit., p. 36.
Il est Sûr, par exemple, que la Théologie expérimentale
i’n’estpas née encore, et c’est un grand dommage.
’ î(.3) De là vient apparemment que’l’interprète et l’admira-

teur de Bacon appelle les sciences physiques RÉELLES, sans
doute parce qu’il n’y "en a pas d’autres.

a;Il fauttanneries
bien se garder de croire que ce 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 ;Vmais elles ne doivent point être exclusivement cultivées, ni jamais me
ses à la première place. Toute nation qui commettracette
faute tombera bientôt au-dessous d’elle-même. Cette
vérité était bien loin de Bacon; mais ce qu’il ignorait

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

pr0position, partie nécessaire d’un syllogisme interne;

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

(lentes 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 dît: a L’air est un corps comme un autre;

on le touche, on le respire, on le corrompt,.on le pari;
fie, on le voit même comme les poissens voient l’eau:

pourquoi donc ne serait-il pas pesant comme: les autres
corps? n Voilà l’induction ou l’analogie, c’estfia-dire

l’affirmation de l’attribut, ou de ce que l’école nom

le prédicat, transporté d’un objet ou il se trouve inson-

testablement à un autre où il était en question; mais].
syllogisme parfait existait dan la tête de’Tmrrieelli.
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"Tous les corps sont pesants : or l’air est un corps;
On voit ici le moyen tenue ou le neæus qui unit les
Z deux vérités : c’est l’idée abstraite de corps qui renferme 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 reconnaîtront aisément qu’il y a

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

et le résultat de cette comparaison est un acte mental
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 eût pénétré et la langue et les écrits des philosophes grecs; et

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

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

ner un observateur attentif, c’est que cette induction

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

(1)Pinguis et crassa. De Austin. Soient. lib. v, cap, Il.
Op. tom. vu, p. 9.49.)
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vain que le Créateur a mis dans nos mains le flambeau .
de l’analogie ; Bacon vient placer son éteignoir poétiqnc.

sur cettelumière divine (1), 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 ilne

faut point en chercher la cause par analogie ou par in-.
duction vulgaire, mais commencer par écarter . toutes
les explications fausses, vu que, toutes les causesliyma-r
gînaires étant exclues, celle qui reste sera la vraie. .
. On aurait peine à croire qu’une telle idée aitpassé.
dans la tête d’un homme célèbre, et qu’une grande;
putation soit fondée en partie sur un tel acte de délire ;

rien cependant n’est plus incontestable, et l’on vos
maintenant de quel côté se trouve la puérilité; cariamais on n’imagina rien de plus absurde que cette lité-Ë.
thode d’exclusion, rien de plus contraire à la marche de.)

l’esprit humain et au progrès des sciences.
Conclure, dit Bacon, d’après un certain nombre d’ex-

périences, sans expérience contraire, ce n’est pasr con-

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

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

pes, il conseiHe cependant aux inventeurs de changer ces
instruments. (Superest ITANTUM ut instrumenta mutent.

Descripl. Globi intellect. 0p. t. a, p. 210.) - Changer
d’instruments pour observer le. ciel! l! 4 Cartel» furia ’ l

:.
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alyte, c’est conjecturer (l); comme. si l’homme n’était

condamné à, conjecturersans cesse! comme si l’on

pouvait faire un pas dans les sciences sans conjecturer l
gamme sienfin l’art de conjecturer, n’était pas le carac-

tère leplus distinctif de l’homme de génie dans tous les
v genres l
I, Bacon d’ailleurs commet] ici une singulière faute: il

prend la conjecture pour quelque chose d’absolu, et il
l’oppose à la certitude commevquelque 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
go 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 expression, que’lorsqu’ll’cn vient a sevtraduire luigmême,

. il la supprime,letldlt simplement dans le latin :ISi l’on

z 1(1) To concludeupon au enumeration of particulars withont

instance contradictory is no conclusion but a conjecture.
mi the Adv. of. Learn., Il, p. 134.-) il se traduit exactement
dans l’édition latine, tom. vu, lib. v, cap. Il, p. 249.

1., (2) For wlw can assure, in many su-bjects, upon those par-

ticularsyvhich appearof a side,,that there are not other on
gîte contrary aide which appear net? (lbid., p. 132.)
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trouve plusieurs faits d’un côté, qui prendre
lui d’assurer qu’ils ne sont pas contredits par quelque

autre fait inconnu (i)? V l ’

On ne saurait méconnaître plus parfaitement la

turc de l’induction. Bien ne pouvant être contraire à
des vérités connues, et l’induction partant toujours de
vérités’connues et avouées, il peut bien sentaii’eqd’un

fait nouvellement découvert ne se range pas*dans’
généralité, mais il ne peut se faire qu’il ébranle
est établi; ainsi, dans l’exemple vulgaire cité d’après

Port-Royal, on dira: L’Adriatique est salée, la
est salée, la Caspienne est salée, etc. ; donc ms
mers sont salées. On objecte le Baikal qui n’est pas salé:

Le fait étant vérifié, on dira: Donc toutes les mis
salées, excepté le Baikal, ou bien: Donc le n’es!
pas une mer. Mais comment ce fait, supposé-inconnu,
dérange-tan en se montrant les observations précédons

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

(i) Quis entrain sansonnet quùm paniculsria, skis
novât aut quorum "rirait, es: and tantale» parte compo-

nant, non délitescent aliquod quad cumin). islam?

(lbid.
tom.ici levu.)
t macs
v fen
On peut observer
mot de t
qui!
latin par celui de particularia. Plus-souvent il emploie ces:
d’instance, qu’il se permet de traduire en iatlna’pafi le mol
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l’un après l’autre devant lui, et Qu’il colt agi sans tenir

compte de David qui était aux champs (l ).
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 dans 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, ou une
essence. Les eaux de toutes les mers sont-elles salées ?

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

sa pensée. I
(l) Perinde ac si Samuel acquievisset in illis lsaï filiis
quos coram adductos videbat in dama, et minime quassivisset Davidem qui in agro aberal. (De Augm. Soient. lib. v,
chap. Q, t. vu, p. 49.)

.a.

Il a;fi,

il!
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voilà un fait; pourquoi les eaux de la mer sont-elles sa.

.5"

,3

lées? voilà une cause; qu’est-ce que le sel lvoilà une

il

essence. *

J4

à

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 asti follelméthode d’exclusion par ses réflexions confuses surs-les
essences. Il demandait, par exemple z qu’est-ce que la
chaleur? et il voyait en général qu’il fallait d’abord

eXclure tout ce qui n’appartenait pas essentiellementsa
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 rai.sonnement dans la recherche des essences, qu’a-t-illde
commun avec le cas où l’induction (que Bacon appelle
si puérilement puérile) cherche à classer des faits du

même ordre par voie d’analogie? ,
I Le docteur Shaw, qui a publié en anglais, et commenté en quelques endroits les OEuvres 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 : a: Je

(l) London,180. . . . . ’12 vol. in-12.

."2.3la
’91.
î f

vu.)
se
p.

È
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n Ï’bais vous en donner une preuve. à. 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 majeurs être renversée par un fait

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

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

établir une nouvelle ; maintenant on nous parle d’une
nouvelle induction où il ne s’agit plus (l’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-nous-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 pelit 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.

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

homme tout essoufflé vient de passer à côté de moi ,fije

suis sur qu’il est l’auteur du meurtre commis tout
l’heure. Pense-t-on que cette femme, sans avoir lu le
Novum 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 conçoità

peine comment on a pu trouver quelque chose de n’ouveau dans toute cette théorie de l’induction, qui n’est

autre chose que le bon sens de tous les siècles.
On ne saurait réellement adjuger à Bacon en toute
propriété que sa méthode d’exclusion, qui est une ahé

surdlté 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.
a Le genre humain s’étant fatigué pendant deux mille

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

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

semblent avoir lu les ouvrages de Bacon, ne assoit anisé
de cultiver cette méthode. (lbid. 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.

n SELOGISËII.

.piâpesa’l’induction comme un instrument plus-efficace.

son nouvel instrument donna aux pensées et aux tram
aux des rechercheurs un tour plus remarquable et plus
utile que ne l’avait fait l’instrument aristotélicien, et
l’on peut le considérer comme la seconde grande ère
l des progrès de la raison humaine’(l)’. a

Les réviseurs d’Edimbourg, si justement célèbres,

ajoutent, après avoir cité ce texte, des réflexions non

moins
extraordinaires. À
l ’ c Ïl’résulte, disent-ils, de ce passage que si l’on api
pelle une fois a l’argentin: d’Aristote, on recourra cent

fois à icelui de Bacon. S’il existait donc un système
d’éducatiOn qui fit de la logique d’Arlstote son objet

principal, et [qui négligeat entièrement celle de Bacon,on pourrait l’accuser très-justement de prendre l’entance 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 sérieusement quels genre humain avait cherché la
vérité pendant (leur mille ans avec le syllogisme f 0
puissance incompréhensible du préjugé national dans

tout son aveuglement et dans toute sa servitude! Quoi

(1-)- Dr Reid’s analysis of-Aristotle’s Logis, p. 140.

Œ-EÆiiburgh-Review, 1810, us 31’. On y lit le passage
:ù’do’eteu’r Reid.
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donc! lesastronomes et les mathématiciens grecs,
chimède, Euclide, Pappus, .- Diophante, Erato’sthène,’

Hipparque, Ptolémée; tousces philosophes,.;et;l’laton

surtout;-Cieéron et Sénèquechez les Latins ;..les fait:

dateurs de, la science dans les temps modernes; Roger
Bacon en Angleterre,..et ce Gilbert que Bacon citeîisonq
vent 5 Telesio et sen v compatriote Patrizzio,, qui décou-

vrit le premier le sexe des plantes; Kircher, quitus.
qua le miroir d’Archimède; Grégoire de saint-Vincent,

qui fut si utile à Newton; Cavalieri, Viète et Permet;

Gassendi, Boyle, Otto de Guerieken Hook, etc.,;
vandi, Alpini, Sanatorius, les-deux Bartholins; Coller:
nie, qui retrouvajvle véritable système du mondez; , Re!

pler, le vraiment inspiré, qui en démontra les lois;

Tycho, qui lui en avait fourni les moyens;
qui eut ce qui manquait à Bacon, le droit de censurer
Aristote; Galilée enfin qu’il suffit de nommer, I: tonales

chimistes, tous les mécaniciens, tous les naturalistes,
tous les physiciens qui déjà, à l’époque de, Banda,
avaient si fort avancé ou préparé les découvertes dans
tous les genres, ne s’étaient appuyés que sur le;syllo-.
gisme l Mais dans ce cas c’était. donc un grandcrime de
briser un instrument consacré par d’immenses succès.
Le fait est cependant qu’il n’a jamais été, question de

syllogisme dans aucun livre écrit sur les sciences d’ohe

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

raisonnement pour prouver l’inutilité: du syllogisme
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’dnnsla physique expérimentale, qu’il est à la fois ridiJc’uleet 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’eXereer dans l’école.

. . . . .1. . . lllâ sejactet inaulâ
Æolus, et clause ventorum carcere regnet (i).
On a trop méprisé la méthode des scolastiques, qui
est très-propre a 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, etvde

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

moderne. Cette esquisse sellira 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 donnerl’air d’un inven-

teur, il la pervertit de nouveau pour donnera l’inductien un avantage imaginaire sur le syllogisme, mépris
sant ainsi la véritable et légitime induction, et ne seras.souvenant plus bientôt après de la chimère qu’il’s’était

avisé
de lui substituer. - i .1
Le jugement par induction, dit-il, troupe et, juge ce
qu’il cherche par un seul acte de l’entendement à’ilrn’em-

ploie point de termes moyens; il saisit l’objet’iirnnédiaë

tement comme il arrive dans la sensation; car les sens
par rapport aux objets premiers (l), qui leur sont soumis, les aperçoivent et les jugent vrais par le même A

acte (2). V ,

Le voilà donc maintenant qui abandonne emma-

chine compliquée qu’il a nommée si mal a propos in

duction légitime,- et non seulement il en revient arias

(l) ln objectis suis primariis. (De Augm. Soient. "L’V,
cap. 1V, S l. Opp. t. VIH, p. 268.) Qu’estoce qu’il vos: dire?

Lui-môme, je crois, ne le savait pas bien préciséiuiii. il
paraît cependant que cette expression d’abjets premierüxsc q

rapporte confusément à ce que Locke a débité depuis, Minervâ, sur les qualite’s premières et secondes. (Essai sur

l’Eptend. hum. Il, l8, 9.) .
(2) Objecti speciem arripit simul (sensus) et ejus
CONSENTIT. (lbid., p. ses.) Expression Midas»; ’car
lapensée peut bien penser à la pensée, c’est-54m a?
même, et c’est en cela qu’elle est pensée, ou substance-peu;
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duction ordinaire, où il ne sait 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. I
” 11ml 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 infi-

niment,
il veut tromper. l
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 raisonnent

ou
du syllogisme. l
i Les lois du syllogisme découlent de la nature de l’esprit humain. En s’examinant lui-même, il voit qu’il en
intelligence (t) par les idées primitives et générales qui

"ses; autrement elle serait accident ou qualité, ce qui est absurde; mais le sens, quoiqu’il sente, ne se sont 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 sensation, m’a: émia ahanai; «idiome. C’est quelque chose déjà de

bien comprendre ce mot; mais que dirons-nous de celui qui

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

yénient (et il suint d’en avertir) de l’employer pour expri-

38 mention. ..

le constituent ce qu’il est acerbe ou raison, parla couiparaison active de ces idées et par leÀjugementhuirapporte chaque idée particulière a la notion,prindtlye’ et

substantielle; volonté enfin ou amour, espar raciniens-

ment et l’action. A .. . . , . r a A .v
C’est dans l’endroit même où il nous apprend:qne
nous avons été créés à son image, que Dieu, suivant la

sage observation de saint Augustin, nous. enseigne; l’ "nité de la Trinité et la Trinité de l’unité (l). U l. J t I

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

les termes ne sont. que les formes des puissances

lectuelles. i ’
EXEMPLE.

I 4° Tout être simple est indestructible. (Idées générales
de simplicité, d’essence, d’indestructibllité: idées qui

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

’mer laqpremière puissance de l’être spirituel, qui est la somalie

des deux autres. Je ne crois pas même que lanlangue iourunisse de terme plus commode pour exprimer simplementla
, puissance qui appréhende, distinguée de lavpuissance.

,affirme et de celle qui veut. ’ . A- z .

(l) Demonstrante te doces eum videra

A. unitatis et unitatem Trinitatis. (August. (tentasse
22, 2.) Un autre Père de l’Eglise, profitant de cettelangue
qui les surpasse toutes, exprime ainsi cette même idéeflc
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- que demander l’eriginevdevcesidées,’ est: demander
l’origineider l’origine ou l’origine de l-’esprit.)-v " l

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

lunaison : Opération du verbe qui attache cette vérité

là la notion a originelle). (l) ’V "a ’’5’1’3’° Donc l’esprit de l’homme est indestructible. (Moui-

vement ou détermination de la volonté qui acquiesce et

forme; la croyance.) Autrement l’homme croira bien

qu’il faut croire, mais il ne croira pas. v ’
La vérité, comme la vie, ne se propage quepar l’ nion; Il faut que deux vérités s’épousent pour en prod’une une troisième. Les Grecs appelèrent donc simple-

"men’t logisme (raisonnement) une proposition isolée ; et

syllogisme (on pourrait dire coraisonnement) cette réunion ou cette trinité de logismes qui renferme les deux
,vérités émanatrices et la conclusion qui en procède (2).

.m’efiorce de comprendre l’unité, et de)?! les rayons ternaires

resplendissent autour de moi; j’essaie de les distinguer, et
de’jà ils. m’ont repoussé dans l’unité" -..- nô 70de r3 tv vouent,

«ont rot; rpieç nepcleinnopat ’ oô 906w» si: spis: audits, ml si; se du

finement. (Greg. apud Henr. Stephen. in sans.) L’unité
nous ayant créés à LEUR image, tout ce qui est dit du modél

.sîapplique parfaitement à l’image. q - a . .:
a (l) Car la parole ou le verbe est un agent, un être, une
«substance séparée, une hypostase enfin. C’est pourquoi il est

Iécrit DIC VERBO, et non pas DlG VERBUM.

(2) il est vrai que les écrivainsgrecs Confondent quelquefois "ces deux expressions, mais c’est par un abus tassez natu-
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universels; .7
squelette. du raisonnement; huitain; est revalu de Ï
chair dans l’usage ordinaire; mais, quoiqu’on ne l’ai-

perçoive pas, cependant il. soutient tout. Habitants ne
peut raisonner sans étirer. une conclusion de démenti»
misses prouvées. Dans la dissertation la plus éloignée
des formes. scolastiques, lesyllogîsme est nacbécomme

le système osseuxdans le corps animal. ... ’
on ne doit donc absolument. rien à Bacon pour mon
A substitué l’induction au. syllogisme (i), et les éloges

qu’on lui donne. a cet égardn’ont pointde
que les savants critiques quais viens de citernousdl;
sent que, si l’on recourt une feint l’instrument
tote, on recourra cent fois (icelui de Bacon, ils suppo-

lrel et qui ne Saurait nuire: auxldeux sens clairs et distincts
qu’elles présentent en elles-mêmes lorsqu’on les considéra! à

part avec une précision rigoureuse.

i. (i) a La. logique de Bacon, disait Galssendiâi antenniste

Ï. point le syllogisme dont la logique vulgaire lait un si
a: grand usage;... au syllogisme elle substitue l’induction,
a mais «une induction exacte et sévère, qui ne précipite
si rien, qui n’oublie! rien; mais Surtout Bacon ne permet
a pas que, d’apràsvun petit nombre d’expériences faites en-

. core à la une,» etc. (cité dans le Précis: de lei-philo».

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

Gassendi ne dit pas le mot de la fameuse méthode d’endu-

qun sorte que Bacon est constamment loué. non sett-

Il! SWB. au

que ce sont: tendeur; instruments auxquelston
[queutereconrir en ces de besoin pour diriger nos tract nous guider dans la découverte de la vérité.
- Or, c’est précisément comme s’ils avaient dit (mais j’exe-

(me et même j’honore en. eux le préjugé national) que

Shakespeare, pour composer le monologue de Hamid,
consulta l’Art poétique d’Horace. a p . "
Encore une fois, il n’y a point et il ne peutiy avoir
de méthode d’inventer. Toutes les règles, tous les or-

aunes, toutes les méthodes, toutes les poétiques, ne
sont que des productions de l’esprit, qui vient après le
génietet qui [s’amuse à nous dire ce. qu’il faut faire

d’après ce (1113,68 dernier a fait. A. lQue si l’on vient àexaminer ces sortes d’ouvrages, non

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

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

que non du premier rang) qui ait fait quelque attention à Ba.con. Ce n’est pas tout a fait exact. Descartes, dans une lettre
au P. Mersenne’ (1631), déclare e s’en rapporter à ce que
Verulamius a écrit touchant le moyen de faire des expériences

utiles a. Les hommes se plaisent, se réunissent et s’applaudis-

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

dsit le philosophe arglais cher au vertueux prêtre de Digne:
c’est l’attachement à la philosophie corpusculaire qui sédui-

sait Gassendi, et non l’induction qui n’appartiendrait nullement à Bacon, quand nième-il l’aurait recommandée au lien

q de la tourner en ridicule. i I 7
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comme moyens, mais comme modèles, alors il n’y a de doute : l’avantage est tout du côté d’Aristote, etl’on’ne

pourra mieux faire que de le consulter cent fois pournne

fois que l’on daignera feuilleter le Neutre! ;’
je. ne crois pas qu’il existe ni chez hawaïens",
les modernes, aucun ouvrage de philosophie rationnelle
qui suppose une force de tète égale à celle: quassines
déployée dans ses écrits sur la métaphysique, attorn-

mémeut dans ses Analytiques. Ils ne peuvent
de donner une supériorité décidée à tout jeune l bouillie

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

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

Oubliés longtemps, enfouis ensuite p etien. pattinsonsumés dans la terre , retrouvés , corrigés , interpolés, etc. (i ), pouvons-nous en lire un chapitre n’avecï’lâ ’

certitude de lire Aristote pur? On, le reconnaît cepënï
dent à sa gravité, à ses idées condensées, à ses formes
rationnelles,étrangères aux sens, et à l’imagglnâlionïâ

cette parcimonie de paroles qui craint toujourslrdfein;

barrasser la pensée, et qui sait allier à la unilaconisme surprenant. Dans ses beaux moments et leur
qu’il est certainement lui-mémé, son style semble celui

v CL;

. . y . . vtæ4 : tu...)

(i) Strab. lib. un; .edit. Paris. .1690, p. 609.*Plht;êil
Sylla, chap. 53C de. la trad. d’Amyot. V. Beattie on Trulli,

part. lit, ch. 2, 8°, p. 396. - a a Ï» - É ’
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glapira intelligence. Il est le désespoir des penseurs
aides écrivains de son ordre (l); v a
mLe style de Bacon est tout différent, et démontre à
gévidence l’incapacité du .philosophe anglais dans les

matières philosophiques. Son styléest, pour ainsi dire,
matériel : il ne s’exerce que sur les formes, sur les mas- ses, sur les mouvements. Sa pensée semble, s’il est per-

des’exprimer ainsi, se corporiser et s’incorporer
avec les objets qui l’occupaient uniquement. Toute expression abstraite, tout verbe de l’intelligence qui se
contemple- elleméme, lui déplait. Il renvoie à l’école

. toute idée qui ne lui présente pas les trois dimensions.
Il n’y a pas dans toutes ses œuvres une ligne, un mot
qui s’adresse à l’esprit: celui de nature ou d’essence,

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

pour son oreille ;- il dira idole, parce qu’uneidole, 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 publiquel,iidoles de tribu, etc. ; et ces préjugés

(1) En laissant de côté le BAVARDAGE d’Aristote, etc.

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

Sciences, liv. v, ch. 1v. Œuvres, tom. n, p. 311.) Lebaltardage d’Aristotel Cette expression est un véritable menue
ment de l’esprit français au xvm° siècle, qui dure toujours,
a quoi qu’en disenttles almanachs.

.....

il mueriez!

personnels que nous tenons tous plus ou
caractère et de l’habitude, il les appelle sans de .

verne; car l’intérieur de l’homme n’est pour lui qu’une

caverne humide, et les erreurs qui distillent de laivo’ûb

y forment des concrétions toutes semblables à
lactites qui pendent aux cavernes vulgaires. ” i i ’
S’il trouve sur son chemin quelque terme l’usage

et le consentement universel aient tout à fait, spirlin»
lisé, il cherche à l’avilir, à le traîner dans le carénais;

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

mot esprit l’embarrassant un peu comme un mot

faitement ennobli, il tache de le dégrader en lui
saut, on ne sait pourquoi, de déroger au point de iië
plus" exprimer que l’âme sensitive (matérielle suivant

idées mesquines?) (l). ’ ’ il V

l Hume n’a rendu qu’une justice partielle austyle dé

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

(l) Anima sensibilis sine brutarum, plané substantiel son
porea censenda est... Est autem hæc anima in bmtis anima

pfincipalis;... in homme autem organum tantùm,... et
SPIRITUS potiùs appellatione quàm anima: indigitari posât;
(De Augm. Scienl. Iv, 3; 0p. ton. vu, p; 232.) ’ ’ ’ A ’

(2) Slif and pédantic; Essays; London , 1758, in-40,
ch. xv, p. 59. -- Le traducteur français de Bacon, dont le
tries-bon esprit n’avait besoin que d’un autre siècle, laissât
échapper- une p’récieusc’naîveté sur le style de ’son héros;

Bacon avait écrit : (De Dign. et Ail-5m. Scient., lib; en, ’
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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 styiexiingénieux, pittoresque et poé-

tique.

(cap. u...) Où se trouvent beaucoup de paroles, là se trouve
presque toujours l’indigence. M. Lasalle, dans un moment
de franchise, écrit au-dessous: L’EXEMPLE N’EST PAS LOIN.

lem. n, p. 282, note 1.) -- Ceci vaut un peu mieux que le
hourdage d’Aristote.

APPENDICE
.AU CHAPITRE PREMIER

EXEMPLE DE LA DIALECTIQUE ANCIENNE APPLIQUÉE

AUX SCIENCES NOUVELLES

Thèse de Phynlque sur l’Aro-en-Clel.

L’arc-en-ciel est produit par les rayons solaires entrant dans les globules de la pluie et renvoyés à l’œil
après deux réfractions et une seule réflexion quant à
l’arc inférieur, et après deux réfractions et autant de
réflexions quant à t’arc supérieur.
li

L’orrosm’r.

J’argumente ainsi contre votre thèse :

a Pour que l’arc-en-ciel pût être produit de la maa nière que vous l’expliquez, il faudrait qu’il n’y eût

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

jà;

à,
x.

APPENDlCB Il

si n’est pas seulement permis de. faire une telle suppo-

a sition (mineure). Donc votre thèse tombe (consé-

s quem)- , l
LE SOUTENAN’I.

(Il répète l’argument, puis il reprend :)

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’à l’œil. Les autres

salit nulles, quant au phénomène. Donc, etc.

L’OPPOSANT.

a Je prouve la majeure. Suivant vos principes.(l ), le
si rayon qui entre dans la goutte est réfléchi et réfracté
.’ sous certains angles déterminés qui le portent dans
a p l’œil ; mais la chose est évidement rendue impossi«’ hie par les gouttes intermédiaires amoncelées au ha;-

a sard et toujours en mouvement entre les premièa. res et l’œil de l’observateur , puisque les rayons
.’ nommés efficaces se perdent nécessairement et de.’ viennent nuls par les innombrables accidents qu’ils

li) Ex confessis. ,-

"îÎ’WWA à; h - v --

.sAIUnI*

I ., I- u, TIF, p 73., l . ,.

13’ mesa

’u

sa
nanismes;
,
enferme, etje dis (l): I " I * ’ l

(- éprouvent sur leur route. l’argumentc-donc dans la

a Pour que le rayon efficace produise son effet il

a faut sans doute qu’il arrive directement dans l’œil:

a: or, c’est ce qui est imposISible, puisque les gouttes

a intermédiaires produiraient de nouveaux. arcs-en: ciel à l’infini, etv’par conséquent uneèconfusten par-

u -faite,-dunc,-.ete.»» » 4 4 - z
LE BOUTENANT.

vous argumentez ainsi à Pour que le rayon effiœçe,
J’accorde la majeure partie. Or, c’est ce qui est impossi?

ble, parce que, etc. Je nie la mineure et la conséquence (2). En elfet, dès queles 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 erremple, une fois séparé et réfléchi dans la goutté qui le.l

renvoie dans notre œil, produisit jamais une’autres’en-

galion que celle du rouge? -- Je réduis donc ainsi mon,
argument à la forme, et je dis: ’ l v 1’ V V J H
les rayons, unefois séparés, demeurent inaltérables à:
:’ ’ers tous les ’milieuæ possibles. Or, les rayons qu’on

nO’lee efficaces sont divisés" dans les premières gouttes;

(l) Unde in formà’ sic argumenter.

(2) Nego minorem et consequentiam.
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[précisèrent comme dans les Donc les gouttes
gaintermédiaires sont nulles par rapport au phénomène, ’

a" i L’arrosmr.
f.

Or, en supposant même l’inaltérabilité des rayonsà

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

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

- a dévié par. chaque réflexion: or, les gouttes interméi ce idiaires le brisant en mille manières, il s’ensuit qu’il

’l e ne pourra arriver à l’œil pour y former une figure
t fin régulière, etc. n

liserait superflu de pousser plus loin cette petite
ï 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

l sans cette méthode les discussions publiques, très-uti-

-. les cependant sous plusieurs 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
ü-*

(i) Atqui, posito etiam quôd etc... Ergo nulla solutio.
Probo subsumptum.
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"il;

"la dispute à "dés ’fôiiùiules signalises”.- Toil’te pëisôïllle
qui vaudra s’exercer dans ce genre ’s’apercèvï’a’biëilllôt

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

vre la même idée sans lalmoindre déviation, et cette
difficulté excessive prouve l’utilité de la méthode, qui
n’a certainement rien d’égal, pour former l’espriten le

rendant à la fois sage et pénétrant. , A . . t
Je ne dis pas que les sciences qui reposent entièrement’sur l’expérience Se prêtent aussi aisément les

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

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

’ ce lit de Procuste, pourraient être conduits à découvrir

des côtés faibles dans leurs théories, ou des moyens

d’être plus clairs et plus convaincants. . .
D’Alembert accusait les scolastiques d’avoir énervé

les sciences par leurs questions minutieuses (l) v;.m,ais
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. Ce sont eux, dans le vrai,qul
ont créé un nouvel instrument : ils étaient cequ’ils de-

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

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

Bacon, par M. Deluc, tom.1, p. 44.

masnm- à!

aie tout si ce qti il a dit sur cc-pointu Il suppose d’abord que
lésyllogtsme-était la science de l’école, au lien qp’ilen

était l’instrument. Cette’physique lopérative queDideret

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

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

grand membre 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 .Cetteopération,
mais jegn’yvois rien qui puisse altérer la réputation du

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

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

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

donnant, dit-il, aux scolastiques le syllogisme dontla
marche, supposant des principes déjà connus ou véri- i
fiés, ne peut être utile à MOI qui les cherche, je m’en
tiendrai à l’induction. non pas à cette puérile induc-

tion, etc (l ). n

(i) Œuvres de Bacon, trad. par Lasalle, lom. I, préf.
p. vm, 1x.

sa uranates.

’ Quel orgueil, et quel aveuglement! Il faut dire de
chaque science ce que Bacon nous dira bientôt et trèsmal à propos de la matière, qu’elle doit être comme

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

sait de son temps sur la sciencequ’il professe; fine dei.

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

’ venter f on ne lui doit que des éclats de rire. Il n’y a
point, il ne peut y avoir de méthode d’inventer. L’as

inventions I dans tous les genres sont rares ; elles a 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 huI main, sont dues à ce qu’on appelle le hasard, et de plus

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

l’ipécacuanha, le mercure, la vaccine, etc.? Il est Superflu d’observer, quant à ces dons du hasard, ’ils
’ ne sauraient être soumis à aucune règle ; il n’y a sûre-

ment pas de méthode pour trouver ce qu’on ne cherche

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

*’ xi)
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partie des arts qui ne peut être enseignée. Un problème
k de mathématique, une fois mis en équation, cède a 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 et non une science. Cet exemple
fournit une induction légitime qui s’applique à tans 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.

5°Jï DE ni-it’xiifilüiùcn

cannai-,11
li si
.. DE L’EXPÉRIENCE nr» nu sans pas. assumeras;

Fénelon a au une dans remarquable entraînait
vin. Il ne se prouve point, ditoil, par des mouvements si
marqués qu’ils portent avec eau: 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
’ analogie entre la grâce et le génie ;
Il y a (l).
une grande
car le génie est une grâce. Le véritable homme de génie

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

Cette simplicité si vantée comme le principal carac-

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

(l) OEuvres spirit. tom. W, lettre CanO, p. 155, 156, de

l’édit.
in-iî. ’
(2) Matlh. VI, 22.

ET DU même pas: pficçuvsn’rns.
V ,,Non seulement donc le Nouvel Organe est inutile
gommemoyensd’invention, mais le talent qui a produit

livre exclut toute espèce, de génie dans les sciences,
parce que c’est un talent, qui se regarde et, qui ne Sauf

nuit agir par mouvement ou. par. grâce. A,
h C’estqune loi invariable que les moyens d’arriver aux

grandes découvertes n’ont jamais de rapports assigna-

bles avec la découverte même. Supposons qu’on
mande à. vingt Archimède réunis un moyen, pour. renverser 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:

gués, ils chercheront à la perfectionner; mais comment
s’y prendre? où sont les ressorts nécessaires, et où sont

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

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

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

a couvertes les plus avantageuses auxqarts sont duesaux mas nipulations des artistes habiles, plutôt qu’à ce qu’en ap-

a pelle science ou philosophie chimique. a (Lectures on
Chemistry, in-40, t. I, p. 19,)

q ’ ’ un L’anime:
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 ; ilsdel
manderaient maimforte’à toutes les puissances de l’univers pour faire inoculer le même’jour’tout le genre

humain. Quel raisonnement à prieri, quel nouvel’organe
pourrait leur apprendre qu’il faut s’adresser aux vaches

d’Ecosse? ’ ’ q N ’
Il y a plus. Tout homme qui se croit en’état d’in-

venter un instrument pour inventer démontre
incapable d’inventer luioméme, comme tout hommc’ qui
écrit sur la métaphysique d’un art prouve qu’il n’a

point de talent pour cet art. Nulle exception à cette
règle; et voilà pourquoi le siècle des diSsertations’snit
constamment celui des créations. Racine, j’en suis très?

sur, n’aurait pas su faire le livre des synonymes, et

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

siècle peut opposer en France un livre. comparable à
l’E’sprit des Lois. Sans disserter sur ce livre, on peut se

borner à remarquer que le siècle qui a produit l’ordonnance civile, l’ordonnance criminelle, l’ordonnance des
eaux et forêts, l’édit sur les duels, l’ordonnance..de la

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

plus. ’ Cet instrument n’est pas possible, ethBacondn’n

rien inventé ni fait inventer. Aucun homme de génie,

i n ne afin? mas nfieôüvenrns. . v
infienteur dans les arts etïdans les sciences!
fait attention I à lui. Pour refuter ’ÎIume, qui l’a jugé

assez Séverementfl ), j un critique de cet. historien S’est

fiel-miser: Singulier raisonnement: Nous devons avoir;
dit-fil, me grande idée’deî’l’importance des écrits de Br»

débilitâm- le monde savantisi nous admettons la vérité de

ressertion du docteurtBeattie, qui paraît très-fondée, sa-

ncir : a Que la science. "al fait plus de progrès depuis
Â’lBacon, et. par sa méthode; que dons les mille ans qui

a l’avaient précédé (2). au ’ V
C’est le sophisme vulgaire, ce qui suit une. chose m’est
l’effet (3), -Bacon n’a point inventé de méthode, et n’a

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

yertes qui ont illustré l’Europe depuis le commencement

du me siècle. I .
On aura beau répéter qu’il a recommàndé l’ex;

périmer: : "il enfûta d’abord de répondre qu’il l’a recom-

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

a toutes ses idées sur ce point sont faussent mortelles
.L-L 1- .

ma) Hist. offiEnglaud, ira-40.; Édimbourg, 1777, vol. v1,

p. 191,192. i e, j p l .

Il (2) Toyvers’s Observations on M. Hume’s Hist, cf England;

Landau, 1’777, îu»8°, p. ,1 . ’

(3) Posr Hou, ERGO promu nec.

se
ne
L’autisme;
.
pour la science. Jusqu’à présent, dit-il,
et ne suivait qu’elle-mime (l). Absolument
ger, aux découvertes et à l’e8prit qui les produit, ilvmév

connaissait entièrement ce mouvement intérieur , ce
tâtonnement heureux qui, est le véritable. caractère du
génie. Egaré par ses folles théories, il enlpétaliltivenuan’.

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 méditationpplus
qu’à l’écriture. Au lieu que les physiciens pasqu’alorg

écrivaient ce qu’ils avaient fait, Bacon veut Qu’ils ’
ce qu’ils ont écrit. L’expérience a tort de sesuiureplleq

même g elle doit se précéder, se prescrire des règles
elle-même, et savoir d’avance où elle va: alors seule;
ruent on pourra espérer quelque chose sciences;(4.5)).g 9
I Reprenant l’analogie de la grâce et du génial-luges! A
une, grâce, je rappellerai le précepte qui nous a, été

donné de ne pas croire, comme les païens, que
-.

A7 F . . -.. 2 - en .1. .Î ..Î..?,-r..., ".2 I, il
p .(l) Vaga enim eæperientia, et se tantùm lsequen’s,

palpatio est, et homines potiùs stupefacit quàm.
(Nov. Org. l, n° c, Op. t. vm, p. 52.) Bacon prend ici tous
les caractères de l’inspiration pour ceux de l’illusion z il est
infaillible dans l’erreur.

- (2) il appelle assez ridiculement en latin cette erpérienoo

experientia litterata. (lbid. no Cl.) ’ l ’ ’ï ’ (3) Cùm experientid lege procedet, et son;

tinenter, de scientiis aliquid matiras [rugit

n ne olim une, DÉCQUYIB’IIS. 59,,
beaucoup c’est beaucoup Il y a dans la recherche.
des causes naturelles. uneerrenr tonte semblablem c’est.
de croire. que. beaucoup écrire c’est. beaucoup savoir,
tandis que la régularité technique de l’écriture et l’or-

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-petitnombre’ 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, dit-e
il, on ne saurait avancer l’œuvre de l’intelligence, ou
l’œuvre philosophique (l), et c’est comme si l’on voulait

calmer de tête et retenir dans sa mémoire des éphéméri-

des sans, les...icrire (2).

;- cette comparaisonétrange tenait encore aux fausses
théories de Bacon. Au lieu d’adapter ses systèmes à.
l’homme, il. invente un homme qu’il. plie à ses systèm6513). Il- divise l’homme : il en voit un qui observe et

il) Observez ces expressions. L’æwre de l’intelligence, la
philosophie unique, c’est la: physique; tout le reste n’est rien.

l’on pouvait haïr les sciences naturelles, ces ridicules exagération les feraient haïr.

Nulle mode sufficit intellectus ut in illam materions
qui sprinté et memoriter ; non mugis qudm si quis computa-

tienem alicujus ephemeridie warranter se tenere et superare passe speret. (Nov. Org. a. c, c1.)
63) Bacon. a légué ce grand sophisme à Condillac, qui. n’a

jamais cessé un instant de raisonner d’après un homme ima-

à! ’s’

6l)” - 1 ne L’animation”
autre qui raisonne: ilcharge le premier de fatrasies-ci
expériences sans fin sur tous les êtres de la nature; et
cette foule d’expériences, il l’appelle une Forêt;
toutes ses paroles sont matérielles. Quant ami, il se”
donne un privilège en qualité de législateur: il multia
plie la multitude; il ne se contente pas d’une forêt.
d’expériences; il demande une forêt de forêts, et: c’est

sous ce titre extravagant qu’il nous a donné ce qu’on

appelle son histoire naturelle (l). 7 ÎÏ? t w
’ Cette forêt une fois. plantée, il permettait à’l’ e!

homme de raisonner et d’en tirer des conséquences. V

7*-

’
"
il
, ’it

gitane. Voyez, par exemple, son ouvrage sur la statue: *
Qu’arriverait-il si une statue recevait successivement les
cinq sens, et successivement encore toutes les sensations Qui
en dépendent .7- Il arriverait que ce ne serait pas un immine;
Dès le premier moment de son existence, l’homme est
vironué par toutes les idées qui appartiennent assa 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 a l’état de perfection qui ’appartientà chaque individu :’-d’où il résulte que les

mémoire ne pouvant s’en représenter aucune comme autéà,

rieure ou postérieure, toutes sont censées non seulement
exister, mais coexister et commencer chez lui à la fois; ainsi

il n’y a point de première impression, pointide
idée, point de "première expérience, et tout est simultané. a1-

ECCE
HOMO! " ’ ’
17(1) Sylva ’sylvarum, or a naturel history in leu centuries.
0p. tom. l, p. 2395m1. ï ï V54

n ne GÉNIE nesïnx’couvcnrns. 6l
; conçoit. qu’un tel système exige l’écriture. Quel homme

peut apprendre une forêt par cœur, ou, ce qui est bien
ç autrement difficile, une forêt de forêts 7

aMais toutes ces imaginations sont directement contraires au véritable esprit des sciences. Quand on voit
n Bacon diviser son histoire naturelle en dix livres conte.:. nant chacun cent expériences (total, mille, bien computées), on peut être sûr d’avance qu’il n’y en a pas une

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

à tous les êtres de la nature; mais aucun ne le recon’ naît, et tous sont muets pour lui.

Galilée en voyant osciller la lampe d’une église,

s 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
l sciences. Qu’est-ce que Haller n’a pas vu dans un
1 jaune d’œuf ?, Tous ces grands hommes ne disposèrent
J pas d’avance dix. fois dix expériences lettrées, avant de

prendre la liberté de faire la moindre découverte.
ç Mais Bacon tenait à cette chimère, au point qu’il est
c allé jusqu’à dire que nulle découverte ne saurait être
’ reçue, si elle ne résulte d’une expérience lettrée (l).

S’il avait dit simplement qu’aucune expérience n’est

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

(l) Atqui nulla nisi de scripta lNVENTIO probanda est.
;’(Nov. Org. r, n° 101.. Op. t. vin, 59.) Voilà pourquoi sans
.. doute Bacon n’approuvait ni les microscopes, ni les téles-

copes, ni les besicles.

.1

la
È

62 5 ne L’antenne:
térieure rédigée par écrit, ce serait une erreur-comme
tantîd’autres qu’on rencontre a toutes les pages doses
écrits: mais comme il a dit expressément découverte,

sont ne sait de quelle expression se servir pour caracté-

riser
une telle idée. ’
Continuellement égaré d’ailleurs par sa chimère fait»
rite des formes ou des essences, r il tournait ’toutesrses

expériences vers ce but imaginaire. Il reprocha-par
exemple, aux hommes la faute énorme qu’ils ont faiteèà
« l’égard de la lumière, de s’occuper de ses radiations au

lieu de son origine, et d’avoir placé l’optique parmiiles

sciences mathématiques, en:sortant ainsi prématurément

de la physique; ce qui les a empêchés de rechercheriez

forme de la lumière (l). a
’ -*-

(i) Stupendâ quâdam negligentiâ...:., radiationesejus
tractantur, origines minimê, etc. (De Augm. Soient. tv, 3.

0p. Yin, 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-t-il qu’il
nous est plus utile, par exemple, de connaître l’action de la
lumière comme agent physique dans la -végétation,»que d’a-

voir des télescopes? Et quand cette plus grande utilité serait
prouvée, chacun n’est-il pas obligé de suivre sentaient sans

entreprendre ce qui en suppose un autre?

à

n un GËNŒADBS néeonnnrns. t83
Nous aurions été bien heureux si Newton, docile à cet
ê”aVls,”eût-.emp10yé tantes’les forces de sen esprit à mé-

ïtliter sarcla forme de labiumière, au lieu de s’occuper
U des radiations qui lui ont révélé la forme autant qu’elle

"peut-rétre connue de nous. On trouvera bien peu de
’inaximes de Bacon qui ne tendent directement à tuer la

i science; les meilleures sont inutiles. I
i Les partisans de Bacon (vrais ou apparents), sentant
bien à quel point il est nul dans les sciences, en revien-

peut t’oujOurs 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
hâtoit 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 ignorerlqu’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
a dois donc être reçu favorablement comme ces hérauts
d’Homère à quil’on dit:

Salut à vous, héraut des hommes et des dieux (l).

(l) Si quis..... ob aliquod coram quœ proposui aut dainceps proponam, impetat out vulneret..... sciatis se contra
morem et disciplinam militiæ facere : ego enim buccinator
tantùm, pugnam non inca; anus fartasse ex iis de quibus
. Homerus :
Xan’pm, Réponse, Ath; 5:77:19: fiât mi âvèpür.

(meringua. Soient. lib. iv,lcap. l, in princ.) r.

(il ne L’EXPÉRIENCE J
a.

Mais toutes ces belles phrases portent à faux. Lorsqu’un trompette se présente en parlementaire, il estreçu
parce qu’il apporte la proposition d’un général, S’ilfse

présentait de son chef, il serait renvoyé comme fou, ou
pendu comme espion : or, de quelle autorité Bacon prétendait-il régenter le monde savant ? c’était plaisapt
trompette de la science qu’un homme étranger, à toutes

les sciences et dont toutes les idées fondamental

étaient fausses jusqu’au ridicule l
En vain l’on dira qu’il n’était pas obligé de connaitrc

toutes les sciences dont il a parlé; sans doute,
était obligé de n’en pas parler. Au reste, nul ne peut
enseigner que ce qu’il sait, et non seulement il n’y,a

pas, mais de plus, il ne saurait y avoir de méthode
d’inventer. Ainsi, par exemple, dans les mathématiques,
dont la métaphysique fournit un grand nombre d’excellentes règles générales, l’art peut bien fournir des métho-

des pour manier une équation une fois trouvée; mais
l’art de trouver l’équation qui doit résoudre le problème

ne saurait être enseigné.
Que si l’on veut considérer Bacon comme un simple

prédicateur de la science, je n’empêche; pourvu que
l’on m’accorde aussi, ce qui est de toute justice, qu’il

prêchait comme son église, sans mission.
Ajoutons un» mot essentiel. Il n’y a peut-être rien de
plus intéressant que d’entendre un homme supérieur
’ parler de ce qu’il ne sait pas. Il s’avance lentement, et

n’appuie guère le pied sans savoir si le terrain est so-

Lide ; il cherche des analogies plausibles; il tache de
rattacher ses idées là des principes supérieurs et incon-

(

ne: ne «in: pas hetmans. «ce
il a toujours le ton de la recherche, jamais
de l’enseignement; et souvent il arrive que, même
en, acheulpant, il laisse une assez grande idée de la
droiture-de son esprit.
C’est tout le contraire de la part de Bacon, qui par-le
constamment, valut en: tripode, des choses dont il n’avait pas la plus légère idée, et dont le premier mot est
toujours un blasphème contre quelque vérité incontes-

table, souvent du premier ordre.
On peut, dès à présent, savoir à quoi s’en tenir sur
les réputations. Bacon est célébré de toutes parts pour
avoiresu’bstitué l’induction au syllogisme; et il se trouve
qu’il. adéclaré la véritable induction vaine et puérile,

en lui substituant, sous le nom d’induction légitime,
une autre opération qu’il n’a pas comprise lui-mémé,

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 à chaque page:

. . ....... Si Pergame dextrâ
Everti passent, etiam laïc eversa fuissent.

Black reproche à Bacon d’avoir retardé la marche de

r. si. ., 5

766 - m: L’animateur:
la chimie en la rendant mécanique (l). Certainemen’
’Bacon se trompa Sur ce point autant qu’il est possible

5 de se tromper, mais pas plus que sur les autresisciences, qu’il aurait étouffées par ses détestables théoriesïi v

elles avaient pu l’être; mais il ne pouvait leur nuire
par une raison toute ’simple,’ c’est qu’il n’y, a pas ou

peut-être d’écrivain moins connu et moins consulté que

’ Bacon par tous les hommes qui se sont illustrés dans
les sciences naturelles. Sa réputation est l’ouvrage de
à notre siècle, dont il n’est pas si difficile de deviner le
’ secret sur ce point. La gloire factice accordée a. Bacon
’ n’est que le foyer de sa métaphysique pestilentielle. «

’ M. de Luc se cherchant à lui-même des collègues ad-

mirateurs pour encenser Bacon, et se trouvant fort
embarrassé par le petit nombre et la qualité, n’a pas
dédaigné de descendre pour grossir sa liste jusqu’à une

. école normale de France, ou un homme très-habile dans

- lessciences naturelles, comme on va voir, lui a fourni
le morceau suivant :
Les trois plus belles découvertes de Newton... sont le
système de l’attraction, l’explication du flux et du reflua:

et la découverte du principe des couleurs dans l’analyse
de la lumière. Eh bien ! Newton, en découvrant ces trois,
grandes lois de la nature, n’a fait que soumettre à l’ex-

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

(l) Lectures ou Chemîstry, in-4°.

(92) M. Carat, cité par M. de Luc, dans le Précisdela
Philosophie de Bacon, t. l, p. 53.
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a Eh bien! il suffit de lire ce morceau pour voir à l’éüdenœque le professeur à l’école normale n’avait ja-

mais lu Encan, n’entendait pas une ligne de Newton, et,
de plus, n’avait pas même salué de loin les premiers

rudiments des sciences. naturelles. Quant a Bacon, jamais il ne s’est douté de l’attraction ni de l’analyse de

la lumière (l), laquelle, par parenthèse , appartient
presque entièrement à Descartes.
C’est avec cette connaissance de cause que Bacon a été

loué mille et mille fois. Quant aux véritables juges qui

ont tenu le même langage, tous appartiennent à notre
siècle, et leurs motifs sont évidents. Aucun fondateur
de la science ne s’est appuyé de Bacon; aucun ne l’a
cité ni peutcêtre même connu.

Il y a dans les choses un mouvement naturel que la
moindre observation rend sensible. Non seulement la
physique était née au temps de Bacon, mais elle floris-

sait, et rien ne pouvait plus en arrêter les progrès. Les
sciences d’ailleurs naissent l’une de l’autre, par la seule

(l) M. de Luc a dit lui-même en parlant de l’attraction :
Bacon n’en avait pas la moindre idée. (lbid.) Il eût mieux
valu dire cependant que Bacon n’avait sur ce point que cer’
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

disait que 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.

B8 in: murrhines .

flirce des choses. Il est impossible, par exemple, de .
tultiverilongtenips l’arithmétique sans. avoir amalgêh
vibre quelconque,eït’ ilies’t impossible- d’avoir mèrdgèbre

sans arriva à’un calcuiïinfinitésimai’qneleonque’. Souv-

’vent j’ai I réflécbfrsur cette diagonale que parcourt un

Ccorps animé par foliées plus un radins-inclinées
Tl’une à l’autre. de supposais ces forces alternatlvement

suspendues: il en résultait une suitelde mirages
’tdu’s appuyés ’ Sur. la diagonale réelle, etdontfiscé-

Ët’és diminuaientïzomme les moments alternatifs? l(lupus-s

pension. Je les voyais donc se perdre dans l’infini; et
"âgisme disais : îQui sait si la nature opère autrement, et

réellement, au pied de la lettre, deux forces peuvent
agir ensemble î Qui sait si cette diagonale est autre clause
"qu’une suite de triangles semblables dont les côtés dimi-

nuent au-delâ de toute borne assignable ? Peut-on seule”inent réfléchir sur la génération des courbes-sains 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 connaitre 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-

A 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 V

la nature même des choses et du mouvement imprimé

aux esprits. i

. un nu pas. prémunira 60

3, p.11 y, avait d’ailleurs, à l’époque de Bacon, une et?

gommes importante qu’on n’a point, ce, me semble,
pas, remarquée; circonstance sans laquelle illis’y avait,-

pas moyen d’avancer les sciences naturelles, et
que laquelle on devait nécessairement y faire les plus
panda progrès. L’homme, venait de conquérir le verre ;
il. legçonnaissait anciennement, mais il n’en était pas le

infiltre. La nature ne le. lui donne. point, deal-homme
qui le produit. Le verre este, l’homme, autant qu’une
chose peut être a lui: c’est l’oeuvre de sougénie, c’est

une espèce de création, et. l’instrument de cette. création

effigie feu" quilnifméme a été donné exclusivement à

l’homme, comme un apanage frappant de sa suprématle. Les alchimistes. s’étaient emparés de cette productjsin Smerveil.lause,a 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 quininespnéparationtt. ils suppliaient. celui demie
fan a miaula été le .plus.bsillanta emblème chez. tous les

peuples de les rendre maîtres dcicet agent". sont et du .
la. massequ’il tenait en fusion. (2).. Enfin ils nous donnèrent le’verre, c’est-audits qu’au lieu d’une rareté re-

J (i) M. Chaptal, in si. de ses amenasse Chimie, a
fendu pleine justice, autant quelle puisim’en souvenir, au
caractèrede’s’alchimîstes, et nommément à” leur piété.

I g Quelques livres que 1eme puis plus, atteindre m’avaient
fourni des. textes curieux sur ces observancé’s" religieuses
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belle ils en firent une substance vulgaire, docile aux
volontés de l’homme.î Dès que le verre fut commun,’ll

devint impossible de n’en pas connaître les propriétés

les plus importantes. La plus petite murmurant-e acci-

dentelle manifestait une puissance amplifiante. on
essaya de donner à ces accidents une forure régulièrei

la lentille naquit ou ressuscita (l ). Avec elle naquirent
le microscbpe et le télescope, qui est aussi microsèope, 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 ciron
l’anneau de Saturne. PosSesseur d’une matière a la un
A

Employées pour la préparation du verre, surtout en Frauceî
Ces. textes m’ont été enlevés dans un recueil considérable.

, «àque
je
regrette
inutilement.
.
.
.
A
(i) Le lecteur curieux-de savoir ce que les anciens ont
connu au sujet des verres caustiques ponrra consulter, outre
le passage fameux d’Aristopbane (Nub. v. 765, 199) Sencc.
Quæst. uat. v1, Lucien. Quom. scrib. Hist. c. 51, et la longue
note de Reine sur ce passage diflicile. (Amsterdam, Welsteiu
in-40, 1743, tom. n, p. 61.) -- L’Apuleii phil. et adv. rom.

apol. qua, se ipse def. publ. de. magiâ jud., cum comment:
Scip. Gentilis, in-8°, p. 98. -;- Cadi-Rabbi, Lettres amér.
trad. franç., Lettre luxe. - J’observerai seulem’entici, sans
aucune discussion, qu’un vers d’Aristophaue, dans le passage
cité (ànœripœ "à; 63s ripe; 739 fiâtes) donnerait plutôt I’ÎdÔO

u un GÉNIE pas nicouvnn’rns. 7l,sdll’de et tranSparente, qui résistait au feu et. aux plus

puissants corrosifs, il vit ce que jusqu’alors il ne pou-un (m’imaginer : il vit la raréfaction", la condensation,
l’expansion; il vit l’amour et la haine des êtres; il les»
vit s’attirer, se repousser, s’embrasser; se pénétrer, s’é-

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

tairas, tenait sans cesse sous ses yeux et sous sa main
tous les fluides de la nature. Les agents les plus actifs,
au lieu de ne lui montrer, et même imparfaitement,
que de simples résultats, consentirent à lui laisser observer 1 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 maître de la

lumière par le verre, il eut des lentilles et des miroirs
de toute espèce, des prismes, des récipients, des ma"-

tras, des tubes, enfin des baromètres et des thermomètres. Mais tout partit primitivement de la lentille
astronomique, qui mit le verre en honneur, et la physique naquit en quelque manière de l’astronomie, comme
s’il était écrit que, même dans le sens matériel et gros-

sier, toute science doit descendre du ciel.
Boerrhaave s’écrie quelque part avec le laconisme

élégant de cette langue (Fil employait si bien : Sine
vitro quid seni ouin litteris 2 sans le verre que sont les

d’un caustique par réflexion. Cependant Aristophane Semble

parler bien clairement du verre. Il reste seulement à expliquer comment cette pierre transparente se vendait chez les

apothicaires. ’ i

.A N
’..*.,’va.
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72 un” flammes:

lettres pour les vieillards? Il est pu anflæfiù
raison: Sine vitro quid homini cum rerunvcnntunùfi sans
le verre que peut l’homme dans leur sciencæ; natriums-.3

C’est par l’usage rendu facile de
duction, et c’est aussi par le mouvement généraldns
esprits, qu’il faut expliquer les progrès du la physipe

expérimentale, et non par la; méthode: damnons fis

tirade non seulement nulle et misérable, marneur
tement opposée à la science: En effet, ’est-éerqne la.
science, sinon l’expansibilité- du principe inhumant”

Or, cette méthode, qui repose uniquement m lem

etpe du froid, par la même l’ennemie Mile

l’expansibilité.
.’
en; ne se tromperait: pas sur cette vaine doctrinal!
l’on n’oubliant la grande épreuve. de toutes les MU,
l’expérience. Qu’en cherche dans les Œumies dallai
une seule ligne qui ait- servie à la! découverte? d’unqu

physique ou à: décider une controverse; enim les .Èyd»

dans:
on un: trouvera L- : r .
Est-ce Bacon qui rassembla à Paris Massue, W
cartes, Robervat, les deux Pascal, etc.,. qui fondant
l’Académie des sciences? Estime Bacon gui envoya a

sans Hobbes et: parfila bien sacré sa aussi
a Londres»? Lui-même ne savait guère en: catit m
appris en France; mais ce mot me rappelle une obser-f
vation importante.
En réfléchissant sur un passage. remarquable des (Ellures de Bacon, il est permis de croire qu’il avaitété
initié, à Paris, dans» je. ne sais» quelle société secrète

d’hommes, dont nos illuminés modernes postulat

n nu GÉNIE. pas méconnus. 13 ,
un» études: successeurs en lige directe. (l ). A la’
. sinité, il un l’histoire sur be compte: d’un. ami; mais,
pour moi, je suis très porté à croire qu’il parle de lai-

me sans le nom d’un autre. Quoi qu’il en soit,
me il honore d’une approbation emphatique touts
mœdoetrine française, il importe peu de savoir s’il
l’avait reçue à sa source, ou si. elle. était arrivée jusqu’à

lui: par l’intermèds d’un èbnfident initié. .

La scène que: décrit; Bacon est a Paris, et les nm
Dresde Pæsemhlée étaient à peu près au nombre de
cinquante, tous d’un âge mûr et d’une» société déli-

me). Tous; les Frères étaient assis sur des sièges
de manière a montrer qu’on attendait un réels
Maire (3.): Esse félicitaient mutuellement D’AVOIR

VU LA LUMIÈRE (à). Parmi eux une sorte de 61mm
A

(l) alastrim Ma tracterais, intervenir anciens meus çà
dam ex Galliâ rediens, quem: quum suintassent, etc. (lins
pains Philosoph... etc. Op. tom. un, p. 297.).

(2): Tiens même se Parisiis reconnu à (1qu amicaux»,

atque introductum in écumant virorum qualem, infini,
sel tu viderawlslnuüliil enim in vitâ meâ-mihi cueillit ju-

mndius. L’avant culent L viri, neun sa: ifs»
011016808138, scat omise ciste. provech quique aulne in»

dignitatem cum probitate singuli præ se ferrent [cela va
nous dire]. (lbidu, B. 267,),

(3) Sedebant ordine, sediiibu dispositis, ac veluti adventum alicujus’ mmmtmnüiùy p1- 268.)

(4) [la autem inter se colloquebantur : Se instar coram
O

I. ’ .1: ,Q’VITlt 1.-; .7 up. 2 u

s N’a-e: .V i

74 DE L’EXPÉRIENCE
MAITBE avait la parole (l), et Bacon nous a transmis"
un de ses discours prononcé pour une cérémonie de ré;

ception. On peut surtout y remarquer cette phrase me,
mutable: Notre siècle même a produit quelques philosophes , quoique l’attention accordée aux questions
religieuses, à cette époquepdu monde, ait glacé les cœurs

et dévoré le génie (2). a

Bacon, si bien formé en France ou par la France,

avait cédé à l’influence de la langue française, influence

aussi ancienne que la langue même, et tatalement inde:

pendante de ses variations, prodige toujours subsistant
et jamais expliqué. Cette langue puissante avait pénétré

Bacon, au point que son latin, parfaitement exempt de
formes anglaises, est cependant hérissé de gamas-

cismes (3). ’ v’
l
me qui ex lacis opacis et ambrosîs IN LUCEM apennin su-

bitô exierint, etc. (lbid., p. 296.) W
(l) Neque in: multô pas! ingressus est ad cos quidam;
aspectùs, ut ci videbatur, admodum placidi et serrerai, etc.

[Cela s’entend encore]. (lbid., p. 296.) .
(2) Neque enim defuerunt etiam nostrâ ætate, in marris.
inqualn, frigidis præcordiis, atone tempera quo res religiom’s ingeniu consumpserint, qui, etc. (lbid., p. 280.)
(3) J’en citerai quelques-uns des plus remarquables.
Carrera facüiùs ce- Les corps cèdent plus Nov. Org. Il, 123

’ dunt. ’ facilement; .

Fait aquam des- il fait descendre l’eau. [bût ’

raina 615m 1ms turcomans-" - 75
Il faut avouer au reste que, si Bacon fut gâté par la
France’dans le seizième siècle, il le lui a bien rendu
dans le dix-huitième, en prêtant l’autarlté usurpée de

Facto. comparen- Comparution (t. de

tic. Palais). ’ lb. Il, 15.

Tenendo manum En tenant la ’ main

superiùs. , dessus. lb. Il, 20.

Procedemus super. Nous procèderons

’ maintenant, etc. lb. Il, 2l.

Granite» diaman- La pesanteur du dia--

tic. I niant.
Nov. Org.
Il,
Consistentia.
La consistance.
lb. Il, 25.

24.

Terminaiur quæs- La question est termi-

’m m.e . mmæ

Suppositiouea l pro Des suppositions. au

’ exemples. lieu de preuves. lb. Il, 35.
Ictu maltai rebus- Se reboucher sous le

"une. t marteau. lb. Il, l3.

Attribuere motum Attribuer le mouveplanetis. ’ ment aux planètes. lb. Il, 37.
fieri farinais glo- Je fis faire un globe.

bum.
lb.
Il,
45.
Masse. Les masses. Descript. glob.
Cachia. Lacadence (musique). lb. Il, 27.

’ tînt. VII.

ln opus parme. Mettre en œuvre. Nov. Org. Il, 15.
Vitrum pulven’sa- Du verre pulvérisé.

tum. lb. Il, 23.

et ne L’amer li ne Maremme.
son nom et de ses maximes anxthéories- fausses, vues,

corruptrices, qui ont; perverti ce malheureux pays, Q

par Mute Œmope. - *
Vide inventendi De pauvres manières

pauperculas. d’inventer. lb. 11.31.
Commodilas caku- La commodité du cal-

lutionis. . au]. , . lb». IL 36.

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

Se munira. Se réunir. lb. Il, 48.
Espinctta. 4 . , Une. épinette. Ibid.

Bene casera daim En Man-être de la pedum. seime,

U ,. cite. . Vlll, 3.

Pressorim. Un pressoir. Hist. .
t I ’ l a v repli; 51’1- î

l’alumine. Un pédant. De Augm. Scient.
: 1’: www”: r i .eivçhaî’m. stria!

Receptus. Pris (coagulé). Parm.’ Tel. (leur.

1-- 9. l t 2”?

humiliiez! subtili- Subtiliser inntile- Hist. vent. inuit.

zare. ment. tient.
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CHAPITRE Il]
CONTINUATION nu un SUJET

M dehl’hilonophle de Bacon et de on méthode

’ - t a l’exclusion.
Celui qui a dit dans notre siècle, qu’il est impossible
d’avoir une métaphysique saine avant de posséder une
bonne physique, n’a fait que développer une idée de Ba-

-con, qui rapporte tout à la physique, et même la mo-

de manière que toute science qui ne repose pas
sur cette base sacrée est nulle (l). Il est pénétré de

compassion pour le genre humain, qui ne sait pas la
physique. Depuis l’origine des choses «on n’a pas fait
une seule expérience prOpre à consoler l’homme. A quoi

(l) [taque visant est ci hoc ad universum doctrinarum
statum pertinere : brunes enim artes et scientias ab hic
Istirpe [naturali philosophie] revulsas, poliri fartassis ont
a in usum effingi, sed nil admodumcrescere. (Cogitata et Visa,
l t. 1x, S w, p. 167.)

a Nous plaçons la physique avant la morale sa fille. n

(M. Lasalle, Préf. gén. L l, p. 1.x.) a

Ïfh V Wh; v
I..’()V., V I,

.r.
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nous servent la morale, lareligion, les mathématiques, I
l’astronomie, la littérature et les beaux-arts 2 Nous n’en

serons pas moins de véritables sauvages, tant que nous
demeurerons en proie au syllogisme, a 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. p -

Mais Bacon est venu pour le salut du monde; au
moyen de son nouvel organe et de ses expériencespnéb
rogatives, solitaires, émigrantes, ostensives, clandestines,
parallèles, monodiques, déviées, supplémentaires, tran-

chantes, propices, polychrestcs, magiques, etc. (l ), il ne
daute pas d’avoir sauvé le genre humain. Il est persuadé dans le fond de sa conscience d’avoir dressé un’lit

conjugal ou l’esprit humain épousera la nature,
lui-même dans sa bonté portant les flambeaux et mm
chant devant les époux. Le vœu épithalamique de Bacon
est que d’une telle épouse, couchée par l’induction légi-

time à côté d’un tel épouæ, il puisse naître une race de

héros secourables, de véritables Hercules capables d’é-

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

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

Org. (Lib. n, num. xxu, Op. tom. Vlll, p. M7. seq.) me
parait un des symptômes les plus décisifs de médiocrité et

même d’impuissance. ’ ’

ne
incas.
’
i
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le syloqisme et de nous consoler jusqu’à un sert-v
tain point dans nos besoins et nos misères (l).

Un si grand mariage exigeant des préparatifs im’ menses, il faut voir quels étaient les moyens de Bacon;
"clest à’lui de 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 son idiome, ce que nous

appelons essence se nomme forme, en sorte que la forme
est la chose même (2); nature, au contraire. ne signifie
que qualité ou effet résultant d’une cause quelcon-

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

(l) Quibus explicatis, thalamum nos mentis humanæ et
universi, pronubâ divinâ bonitate, plane constituisse confidimus. Epithalamis autem votum sit ut en: ce connubio auxi-

lia humana, tanquàm stirps heroum, qua: necessitates et
miserias hominum aliquâ en: parte debellent et dament, susci-

piatur et educatur. (Imp. philos. Op. tom. lX, p. 265.)
(2) Forma rei ipsissima res est; nequc difi’ert res à formâ’

aliter quàm dilferunt apparens et existeras, etc. (Nov. Org.
n, xm. Op. tom. vm, p. 95.)

(3) Effectus vel natura. (lmp; phi]. sive lnst. sec. delta.
’ et arguai. Op. t. 1x, p. 262.) - Causas alicujus naturæ,
veluti albedinis aut caloris. (lbid. p. 297.) Il ne faut pas
oublier cette synonymie de nature et de qualité!

a) BASE DE. ru ŒHEOSOPHII

etpouvoir, ce qui est très-vrai; rien arum
plus faux que l’explicatian qu’il donne, de m dm
mots: Connaître, dit-il, la cause d’un caet, ou na;mrc, c’est l’objet de la sciencc;.pouvairappliqiwr,
augure sur une base matérielle, c’est. l’objetldc nom

puissance (A). Ainsi donc connaître la cause de h
.cheur serait la science ,- blanchir l’ébène serait lam-

flmfle.» ’ h v

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
n’en connaissons pas une seule; et quant à :lfapplication
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 connaître et d’aimer,

suivant les lois divines de son essence; tout aequi s’ 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 agec confiance, sûr qu’il ne peut
qu’être arrêté, mais jamais s’égarer. Sa puissance con-

(l) Dali effectue vel naturæ in quovts subjeclo causas
(nasse, intentio est humanæ scientiæ : atque M808 super
dalam matericc basim etiectum quodvis sive naturam (inter
terminas .possibiles) imponere vel super inducere, intentio

est humanæpotentiæ. (lbid., p. 262.) ’

ne
Bacon.
’
8l
, piste à se servir de ses propres forces suivant l’ordre, a
les perfectionner par l’exercice, et a tourner a son pro-

fil: les forces de la nature. Pour employer ces forces. la
a connaissance préliminaire des causes ne lui est nullement nécessaire; il serait bien malheureux si, avant de
se servir d’un fusil ou d’une pompe à feu, il devait
connaître l’essence du salpêtre et celle de l’expansibilité. n

Tels sont les préceptes évidents du bon sens. Réduire
la science à la connaissance des causes, c’est décourager l’homme, c’est l’égarer, c’est étouffer la science au

lieu de l’accroitre. 4

Mais il faut voir de plus comment Bacon s’y prenait
pour arriver à sa chimère des causes.
Il distingue les formes conjuguées, c’est-adire le ma-

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

formes moyennes, auxquelles il ne donne aucun nom
propre, mais qu’il appelle par une étrange circonlocution les lois de l’acte par, qui constituent et ordonnent

une nature simple (2), comme la chaleur, la lumière, le

a) Primô enim de forints copulatis quæ sunt conjugia
naturarum simplicium, conjugia en: cursu communi universi. (Nov. Org. n, xvu, p. 106.)
(2) Nos, quum de formis loquimur, nil aliud intelligimus
quàm lcges illas et determinationes actûs puri quæ naturam

1., 710 . 6

h82 assa fifi; ililLosornn:
, poids, ’ctc. La loi de la chaleur et la formelle la citérieur

,Jsonthdes, expresfions synbnymes (l). q .
L Î "Or, cètte les de’l’act’e’ pur’ est la véritable ferrite; et

yzparqconséque’nt l’objet unique de la philosiopliie’shivant

«les théories de Bacon. En elfet, nous ditïil’gravemeht,
Ï que vous importe’dë’sav’qbir ce "que ’c’est’qu’unlion,’un

’ aigle, une rose, etc. l ? Toutes ces choses Ëe’s’ô’rit’ que des

formes conjuguées ou deshindividus, et par conséquent
V de simples jeux. défia nature qui se divertit (2). L’objet
l’iî’véritable de (la’scien’ce, c”eét’âe’s’àæroir ce que c’e’st’llue

I "le’pesant, le’léger, le chaud, le froid, etc’:v(3l)x. v M

and Ru dgmeurg muet, ilprsqu’on songe que cet hôirime
est le même qui se’iiioque’d’Àristote, et que cet’homme

encore est le même qui nous a’di’t ce que Ses successeurs
nous (luttant répété,”q’ueglaflna1tuie ne fait que des indi-

vidus. ’ p ’ L -

Ainsi il ne faut nullement ’s’embarraSSer des indivi-

dus, qui sont tout,’etiltne’l’aut ltënè’lcher’qüè’za loi de

l’acte par, ou ce qui’est Ëomrmm à une foule d’indivi-

aliquam simpliciter ordinant et ut’caloïyem,
j -l

lumen, pondus, e’c. (lbid.)

(l) [taque eadem res est forma calidi aut forma luminis,
et, lex calidi sive lex luminis. (lbid.)
’ in 141x. la
(2) Lususïet’lascivia. (Descfipt. ’G’iblifji’tit’êliect. ’cap. m.

Op. tom. 1x, p. 205.)

q lionne: copulatæ sunt naturarum simplicium conju-

l I. .iîijzxikngè
,o . peut-être
59:" i. un
V abus) ut
W .tpm
ex Hall.
quelqu-commun:
univers: (c’est
a 4,... fla) in; f d j.;.’..-m ;.fl:’.’.nluj’b. ,r ( .
(601118,
aquilec, rosœ, aura, été. ’(lbi’dJ
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"damans s’occuper des individus (l). Le mot de délire
"Ï b w t’caràctériserait mal ces idées, puisque ce mot n’exprimé

’ qu’une -v maladie accidentelle et non l’incapacité radicale

* mAilleurs
de l’intelligence.
,.
cependantBacon semble se surpasser encore,
coalisant a qu’il y aidans l’univers des natures qui pro-

. «luisent immédiatement le froid et le chaud, nonpoint
1 en les excitant dans les corps où ils sont cachés, mais

en les produisant substantiellement (2). ,
Voilà donc des qualités qui produisent des qualités,

ennui les pruduisent substantiellement: rien n’est plus
’ beau;l "Heureusement nous sommes bien diSpensés de

comprendre ces belles choses, puisque Bacon va nous
’ prouver: avec la dernière évidence qu’il ne se compre’ unitives lui-même.

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 et gradibus remm. (lmp. philos.
60m» Il, pi
6’ (2) lnveniuntur naturœ nonnullte quarum caler et frigus

surit affectas et consecutiones, nequc id ipsum par excitationem præineæistentis aut admotionem coloris advenien-

tis, sed prorsùs par quæ caler et frigus in priape esse
ipsorum indantur et generentur. (Parmen. theol. et Democr.
philos. 0p. tom. ix, p. 351.)
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les à cette forme (l). Après cette opération, dit-li, ilrcstera la forme positive, solide, vraie et bien terminée (2).
’ Points du tout: il restera la qualité ou les qualités-cssentielles, et ce n’est point encore l’essence. Il le: dit

lui-même 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 [apolitique), ce malheur ne lui serait pas arrivé. llvouiait-nous
enseigner à chercher l’essence, et il nous parle de. qua’ lités. C”est abuser du langage pour se tromperet pour
tromper. Toute qualité qui n’appartient pas nécessairement à une qualité donnée n’appartient pas à la fume
(ou n’est pas de l’essence). Que signifie ce galimatias?

(l) Rejectio sive exclusio naturarum singularium que
non invcniuntur in aliquâ instantiâ ubi natura data adest.
(Nov. Org. n, n° xvr. 0p. Viii, p. 105, no xvx.)

(2) Atque past rejectionem aut negationcm completam
manet forma et affirmatio solide, vera et bene terminata.
(lbid.) Atque post rejectionem autnegationem .completam
mancnt forma et affirmatio. (imp. philos. Op. tout. 1x,
p. 298.)(3) 0mnes naturæ quæ, aut datâ naturâ præsente. absunt, aut datâ naturâ absente adsunt, en: formé non cant.

(imp. phil. Op. tom. Ix. p. 298.) a t J
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v 3mn aurait bien voulu dire : Toute qualité qui n’ap-

partient pas à l’essence, mais il aurait. dit une tautologie
ridicule, c’est-à-dire: toute qualité qui n’est pas de l’es-

sence n’est pas de l’essence. lia donc mieux aimé dire :
fluate qualité qui n’est pas invariabtement attachée à une
qualité donnée n’appartient point à l’essence; ce qui est

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

mière, onconnaitrait ce fait, mais sans savoir pour cela
ce que c’est. que le feu. Il y a plus : non seulement
après avoir. trouvé qu’une telle qualité est inséparable

d’un tel corps, on ne saura rien sur l’essence de ce
corps, mais il ne sera pas même prouvé que cette qualité, quoique inséparable dans toutes nos expériences
sans exception, soit réellement essentielle au corps. La
gravité, par exemple, est bien essentielle à la matière,

autant que nous en pouvons juger, puisque nous ne
trouvons jamais la matière séparée de cette qualité:
que] homme cependant, s’il a les moindres notions phi-

losophiques, oserait affirmer que la matière ne pourrait
cesser de peser sans cesse d’être ?
.ÇAprès 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 à les déraciner. Voici donc la
marche pratique de Bacon.
Toute idée étant nulle pour lui jusqu’à ce qu’il l’ait

matérialisée, il juge à propos, on ne sait pourquoi, de

86
aux un LA ruinosornm
changer sa forêt en vigne, et les expériences sont des ’
raisins qu’il s’agit de presser pour en exprimer la vé; "

rites
Il divise ces fruits précieux en trois classes, savoir 7:.
raisins affirmatifs, raisins négatifs et raisins comparæ Ï
tifs, c’est-à-dire expériences. où la forme se trouve; ’ex-s,

périences où elle ne se trouve pas, expériences r ou elle
se trouve en différents degrés (l). ’

Dans les règles, il faudrait, avant d’affirmer, avoir

une. connaissance parfaite des natures simples, dont
quelques-u nes sont encore vagues et mal circonscrites,
comme par exemple, la nature céleste, la nature 4!th
taire et la nature rare (2). Bacon sent la difficulté, il
se propose bien de refaire l’entendement humain, pour
le mettre au niveau des choses et de la nature: 2(3) ; mon

(l) Nov. Org. n, no xi, p. 84, x", p. 86; xm, p. 96.
(2)1A’onnullæ, vèluti notio natures cimentaris, notia naturœ cœllest’is, notio tenuitàtis, sunt notiones vagæ nec bene

terminatæ. (Nov. Org. n, m, p. i09.)
En’ellet,’ il ne’serait pas aisé de trouver la de4a
nature céleste par voie" d’exclusion; mais ce qui est bien et...
aili’rmntivement démontré, c’est l’ignorance grossière enforcis

mécëdans cette expression seule de nature céleste.

(3) [taque nos qui nec ignari sumas, nec obtiti quantums:
opus aggrediamur (videlicet ut faciamus intellectum hum:
mon Frebus et naturæ parent), etc. (lbid. p.409.) Bacon, au
reste,qui avait refait l’entendement humain, n’a. point ,emg,

lassasses: . . site

umlavsirlsnelqss basté .. la faussaitésssnsisas,

il veut bien nous permettre quelque licence. Lorsque;H
lesgtrois tables sont, forméçg, on" peut, par, manière
d’anticipatipn, citer lesqegpîîeiâenees à comparaître devant

l’intelligence (l). Lorsqu’elles auront suffisamment parlés

papi. et [contre 1 devant .pthribunalhïaugiuiste, on, pourra,-

sans étourderie, conclure quelque chose dans le genrew

sinisant. et-cette une assaisonnassesessaim’
AVEC, LA PERMISSION; DE L’In’rnnuanucn (2). Molière)

nàriçn d’égal, pas, même la réception du maladeima:

flaire; mais ce qui n’est pas moinsexquis, ic’est l’a:

vegtissement qu’il daigne nous" donner, qu’il faut
se: garantie prendreune nature, c’est-à-dire une Qualité:

micangue pour la formeeherchée, c’est.àpdire pour lai
chose même (ipsissima te), à intertitresr que cette qualité
H Mn; lin. suivi

n’augmente et ne diminue. invariablement et propor-

uwv ’...

péage gondillac deqleyrefaire encore de nos jours. Qui sait
miraud on réussira? ce qu’onlpeutz’dire, c’est que ceux il

croient l’opération possible auraient grand, besoin qu’elle;

le(l) Faciençxla
au. *’r est’, comparentia’
i " ’ Ap intellectum omnium
instantiarum, etc. (Voyez pour les trois comparutions rela1,39, aux, trois,» tables, me, Dry, un. lysai; p1. ’84; s ne

ph86y; s xnlt, p. 95.) 4 d ’ ’ ’ ’ ’
(2) genus tentamenti pegmissionem intellectûs... sive.
VLBPEMLATIONEM. Pumas cardlare...censseviuuso me

sylpfa
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tiennellemcnt avec la nature (ou la qualité) cher- Il

chie (l). " I "

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

une telle faiblesse de conception, untel oubli des règles les plus vulgaires du raisonnement, qu’elle est
unique peut-être dans les vastes annales de la dé-

raison. .
Ce qu’il y a d’excessivement plaisant, c’est que, tou-

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, i
au livre de la Dignité et de l’Accroissement des sciences:
Partout ou il n’y a pas d’empéricnce contradictoire, la

conclusion est vicieuse (2). 4 ’ ’ l
(l) Omnind requiritur ut non reeipiatur cliqua nature:
pro and formâ, nisi perpetuô decreseat quando natura ipsa
decreseit, et similiter perpetuô augeatur quando nattera ipsa ’

augeatur. (lbid. s x1", p. 95.) Celui qui écrit ceci, et tant
d’autres belles choses de ce genre, avait ses raisons pour haïr
la métaphysique : son instinct la lui faisait craindre. ’

(2) Ubi non invenitur instantia ci-ntradictaria, vitiosd
concluditur. (De Augm. Soient. lib. v, cap. n. Op. tom. vu,
p.949.) - Il y a ici une erreur venant de ce que J. de Maistre
n’a lu que la seconde moitié de la phrase de Bacon. La voici ’
tout entière : a Quand on conclut d’une simple énumération
e des cas particuliers et de l’absence d’instances contradictôi’o’"

a res connues, la conclusion est vicieuse. Une induction de"-
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q ou ’ l’on voit que l’expérience contradictoire
oit prise lei 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 Seule expérience contradictoire détruit

manifestement toute théorie sur la forme (2). Dans le
premier cas, il prend le mot contradictoire dans le sens
prOpre et judiciaire; il s’en sert pour désigner une expérience qui comparait par devant l’intelligence, avec
fins de S’Opposer à la conclusion, et celle-ci n’est sûre
d’elle-mémo que lorsqu’elle a fait débouter l’expé-

a ce genre ne peut donner qu’une conjecture probable. n
Par exemple si de ce qu’on n’a vu que des cygnes blancs on
concluait qu’il n’y a que des cygnes blancs, la conclusion

serait vicieuse; et comme Bacon le dit plus loin e il suffirait,
pour le renverser, d’une seule instance contradictoire a,
e’est-à-dire de la découverte d’un seul cygne noir. Le reproche

d’équivoque et de contradiction est ici mal fondé.

" (l) Quis enim in se recipiet, quum partieularia quœ guis
novit out quorumimeminit ex nua tautùm parte compareant,
non delitesoere aliquid quad ’omnino repugnet? (lbid.)
ï On s’aperçoit, en lisant ses Œuvres, que le barreau avait

fourni plusieurs expressions a son argot philosophique.

.. (2) Manifestum est enim... omnem instantiam contradictoriam destruere opinabile de formel. (Nov. Org. Il,
3mn. Op. tom. vin, p. 107.)
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rience (l); dans le secondons, au contrains, il menue
mot contradictoire pour un synonymed’wélusijàdm
le sens le plus absolu, et il. entend .«quîelle. détruit-tans;

jours la conclusion. On ne saurait. s’étonner que,
l’homme qui n’a aucune idée claire n’en.ait,aucune,da,,

fixe, et qu’il se serve. successivement de lamenteras,
pression pour rendre des notions toutes .difi’érgntgsqw

Voyons maintenant comment Bacon se. seyait-de sa,
méthode d’exclusion, puisqu’il. a prislaqpeine, notai:

eninformer
à si ,. ..
Il, se demande quellelui-même.
est la. farine ouvl’esstçpgqgggnlps
chaleur? Et voici ses arguments exclusifs. ’ ,
Par les rayons du soleil, rejetez la nature élément
taire (2).

(l) Car, puisqu’il nous dit qu’on n’est jamais sur d’une
conclusion tant qu’il n’ya pointad’expérience’ contradictoire,r

il s’ensuit manifestement que l’expérience contradictoire peut,

au moins certifier la conclusion. ’
(2) C’est-à-dir : Puisque les rayons du soleil sont chauds,
donc le- feu n’est pas un élément. On pourrase demander
pourquoi il ne citait pas plutôt le feu ordinaire. ll,,y gambilla,
grand mystère. Bacon était furieux contre les scolastiqugst
qui regardaient le feu du soleil comme quelqueîphnsezde dito
férent en essence décelai qui faisait cuire.,leur;l’anftpîlfig.î r Vil

il soutient. le contraire, afin que les expériences qu’il faisait.

dans sa cuisine lui servissent a deviner les secrets du soleil.
Telle est la raison cachée de ce profond argument. C’est une.

malice dite au soleil.

ne mon. . - 9M

Par 18’qu commun, et surtout pan s fait souterrain,

rejetez la nature céleste (l ). " , ’ ’
l’échauffementpossible. datons. l 3s corps résultant
duucOntaetrduvfcu ondulez-corps déjà échauffé, rejetez...
toultevariété dans les corpsxet toute eeonteœture plus sués-w;-

"titanes corps (2).
"Parlesmétaua: chauffés, qui échaufi’ent d’autres corps l

sans rien perdre détour poids ni de leur substance, re- .
jetez l’idée d’une substance particulière qui s’ajoute et se
mêle au corpséchauffé (3). -

(1) Bacon croyait quele ciel commençaithalune, et toua
jours il appelle les planètes les choses célestes. D’après ces
idées grossilires, il décide que le feu n’est pas...ce’leste, puis-

qu’il se trouve sur la terre, et même dans la terre, où il est t

fait et extrêmement séparé des rayons
(lbid.) Qu’estoce’qu’éloigné ? qu’est-ce que’rayo’ns célestes l a

enfin’qu’est-ce que le ciel POn-n’aurait pas parlé autremeuti

dans
une école de village. i"
(2) Il y a ici une bévue comique. Bacon confond l’essence;
déscorps’ échauffés avec celle du principe échauffant. S’il avait i
staminé la forme, ’duÏluid’e’ électrique, ’ il n’aurait pas manqué ’

dé dire : Par le par la soie et par les résines, qui sont
imperméables à l’électricité, rejetez la nature vitrée, lama-J

suife-saynètes tantième. résineuse; " ’ v ’
(.3)’ on voit ici que l’idée d’un fluide impondérable nase")

présentait pas seulement à sa terrestre intelligence. SERPlTa’
a HUM]: Îsi l’on pouvait ajouter tutus nimiùm, il auraiit [au
moins le mérite dé la modestie; mais pas’du’tout’ :"il est aussi
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,Par les métaua; qui s’échauffent, quoiqu’ilssoient trés-

denses, rejetez la rareté (l). l r ., . 1
V *-Par ces mêmes métaux qui n’augmntentpasvislbloment de volume lorsqu’ils sont échaufés, . rejetez toute.

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

tout mouvement de dilatation ou, de contraction dans le

tout t ’ 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. Colt.

quatrième exclusion le couvre de ridicule.
la) Cet axiome n’est que la répétition du premier; mais:

probablement Bacon nes’en apercevait pas. V H Il ’
,(2) On voit par cet exemple, et l’on peut voirpar mille
autres, l’infaillibilité de Bacon pour rencontrerle faux dans.
tous les. sujets. lei j’insiste seulement sur l’un de ses caractères les plus distinctifs; c’est l’incroyable faiblesse de, son
intelligence, qui ne sait jamais s’élever, au-edessusdes, sans.

Non seulement il ne soupçonne pas une augmentation ,de
volume par la chaleur (la chose du monde la plus aiséeà.
vérifier, et visiblement démontrée d’ailleurs par l’effet. du p

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

dimensioncm VISIBILEM. Plaisant restaurateur de la phy-

sique! p J v 1

(3) il admet cependant ce mouvement dans les parties.
Ainsi toutes les parties se remuent, mais le tout ne remue
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existe positivement dans la nature, et qui n’est pas:
sa simplement l’effet d’une nature antécédente (l). g
’ Je passe d’autres expériences pour abréger. Tputes

ensemble (au nombre de4quatorze) forment la vendange

- première, de laquelle le docte chancelier se croit en
- droit d’erprimer la vérité suivante: LA NATURE

LIMITÉE PAR LA CHALEUR EST UN MOUVE. MENT (2).

Il faut donc bien se garder de croire que la chaleur
produit le mouvement, ou que le mouvement produise

pas. A la vérité 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, a

un simple effort.

(l) Naturam principalem vocamus eam quæ position reperitur in naturâ, nec causatur à naturâ præcedcnte. (lbid.

lib. n, s xvm, p. 109.)
Ainsi il y a des natures qui sont dans la nature, et d’autres
qui n’y sont pas, et il y a des natures qui en produisent d’au-

tres; c’est-à-dire que les essences produisent des essences,
ou que les qualités produisent des qualités, ou peut-être

même des essences; et il y a des natures ascendantes et des
natures descendantes, comme dans les généalogies humaines,

sans laque, par malheur, Bacon nous ait dit à quel 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 que le feu ou le calorique n’est pas une
substance, comme Bacon vient de le dire (en se réservant le

s94 a usa son u’rmnosornn
°*-*’toujoiirsïla chaleurs- la vérité» astiquer-lor-elialcurëelgler I

même, ou l’essence-de torchaleurpwesti’un nwuvemenut
’i-"Lrien de plaira).

l’on ne doitpoint confondre la communicationsde
«1: la chaleur avec la’ohaleur; car autre chose est * la une.
’leur,’autre chose la: cause de la chaleur puisque nous

’ voyons que le frottement produit la chaleur sans au.
cane chaleur précédente, ce qui exclut le principe-de la
chaleur de l’essence de la chaleur (2). Charmant!
mémoriseraient est donc ce genreëou cette notateur»-

périeure dont il est parlé plus haut, et qui renferme
* sous elle une espèce qui est la chaleur.
lino s’agit donc plus que d’assigner les caractères

différéneient ce mouvement de tous les antres? et
« c’est à quoi Bacon procède avec le même génie et” la

A.
’droit de dire’bientôt tout le contraire) et qu’il n’existeæpas

dans la nature principalement et positivement, il s’ensuit que
le l’essence qui rieæiste pas, mais qui est limitée par la chaleur
qui n’est qu’un mouvement, n’est qu’un mouvement.

Dicite io Pæan! et i0 bis dicite’Pæâan!

(l) Natura, cujus limitatio est calor,.videtur casematas... intelligatur hoc... non quôd caler gencret matant, out
h guéri motus generet calorem.....8ed quôd ipsissimus color.....
’l’*s’it motus non aliud. ("Jill-3 53X: P- HO.)

(Q)’Neque verô Communicatio coloris...r’aootifundi (lebel i
...Il :cum

farmâeulidi; ’aliud enim est calidum,-aliud calefao-

si ’I’iv’ûnisnam ’ par motum attritionisÏ’inducitur acalorabsque

. un muon. ’ ’95

ï”méme’profon*deur. Je’ne’rappellerai’que les principales

vilifiétënces: "La première ’"e’str que ce mouvement qu’on

appelle chaleur est un mouvement expansif, en vertu
?"duquel tout corps tend a se dilater lui-mémo dans tous
raies ’sens, de manière a occuper un plus grand es-

(l).

Une autre différence, qui est une limitation de la li-

"unitation, c’est que ce mouvement expansif, quoiqu’il

se fasse toujours vers la circonférence, se fait en même

r Julia nçalido ppæcedente : amie excluditur caléfactivum à

amassettes. une, p, tu.)
Que si un corps échauffé en échaude un autre par le contact,
c’est l’effet d’une nature plus élevée et plus’gén’érale que celle

l "de la’ch’alceur;c’est-adire "la nature de l’assimilatibn ou de
la miÎlt’Ëpl’iédtiôn déni. Si’douc’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’exitformâ oalidi, etc. (lbid.)

h (l) a Le corps tend à se dilater. a Il ne dit point qu’il se
dilate. en. effet, il ditdiriémeflpréciséinent le contraire à la

page 1M. (lbid.) - Ostenditur etiam in savamment)...»
durit tam dura: compagis, ut caléfacta out ignita’non’ intu-

mescant ont dilatentur’mole, ut ferrum ignïtum in quo
est aceN’imus. Il a bien trouvé son exemple en choisis-

sant lofer!
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temps vers le haut (l); car il n’est pas douteux, ajoute
1 magistralement Bacon, qu’il y a des; mouvements pom-

iposés.--Ilestsavantl a , ’ç î
Mais la difi’érence la plus caractéristique, c’estqueee

mouvement nommé chaleur c n’est point.;expansif dans

u le tout, mais seulement dans les particulesximégrqn-

s tes; de manière que le gouvernement des parties se
c trouve sans cesse réprimé, repoussé et renflât;
a d’où il résulte un mouvement alterné, une trépida-

e tion continuelle et un efiort irrité par la résistance.

a DE LA VIENT, ajoute Bacon, LA RAGE DU
a: FEU (2)! si 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 dep
la vendange
mière pressée avec la permission de l’intelligence, : k

4° La chaleur est un mouvement expansii réprimé

* et faisant effort par ses particules; . l
2° Ce mouvement expansif, quoiqu’il agisse en

(A) Hâc lege tamen et unà feranw corpus sursum, etc.

(lbid., p. M3.) l
(2) Cohibitus, et repulsus, et reverberatus; adeo ut induat
motum alternativum et perpetuô trepidantem, et tentantem,
et nitentem, et en: repercussione irritatum; UNDE FUROR
ILLE IGNIS et calorie ortum habet. (lbid., p.113.)

un, mon; ’ a si"

sans, incline cependant" tant me peu le

haut
(a).
*
inane). * * ’ . . I

Bl-L’efiort, ou le niais par parties, n’est pas tout
ï * à paresseux, mais actif et doué d’un certain

’ Après la science vient la puissance, qui est sa fille.

VoieiédOnc comment l’homme (taillevent: plus puissant
d * en vertu de la vendange première;

Toutes les fois que vous pourrez exciter dans un
corps naturel (3) un mouvement de dilatation ou d’expanston, et en même temps réprimer ce mouvement et
le tourner contre lui-même, de manière que la dilatation

ne soit point uniforme, mais en partie agissante et en

tu) :Eœpandendo in. ambilum, nonnihil tamen INCLINAT
versùs ’ superiora. (lbid., p. 115.) Ainsi un boulet rouge
tombe vers le bas en vertu de la gravité, tandis qu’il incline

vers le haut en vertu de la chaleur.
(Q) Non omnino seghia, sa! incitatusiet cum impala nonnullo, (lbid.) Bacon, n’étant point du tout d’accord avec lui-

, même sur la force expansive, et ne sachant si elle était vive
, ou morte (pour se servir des termes inventés depuis), emploie
, deslexpressions vagues et poétiques qui ne puissent le com.
promettre. C’est une précaution que ne manque jamais 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. vu. 7
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a partie repoussée, VOUSï AUBEZ. CERTAINEMENT

PRODUIT LA CHALEUR (l). .’ -- 1
a ,:C’«est-à-direïqueanous aurons fait du feu ’; mais pour

cela il nefaut. qu’une allumette; on n’a que faire de la
méthode d’exclusion. En vérité on ne sait ce que l’on

, doit admirer le plus, ou de l’effronteriequifdéhite avec
prétentionwde pareilles billevesées, . ou de la patience

qui les tolère. J’aime mieux croire qu’on ne, les

lit pas. a v
Ou ne cessera de s’étonner de l’audace néologique

qui se permit de donner le nom d’induction légitime à
une vaine Opération directement opposée à la véritable
’ induction légitime, puisque celle-ci assemble des vérités

’ connues pour en découvrir une nouvelle qu’on cherche,

tandis que l’autre prétend découvrir une essence en

excluant tout ce qui n’est pas elle; deux choses qui
n’ont évidemment rien de commun. Jamais il n’y eut

un tel abus de mots, et jamais cet abus ne fut plus insupportable que dans les écrits d’un. auteur qui n’a

’ cessé de s’en plaindre. ’
. (i) Procul dubio generabiscalorem. (lbid., p. 116.) Un
mouvement ne peut être repoussé ou répercuté, dit ici le iraducteur : ce qui peut l’être ce sont tout au plus les parliéulcs

i mises en mouvement. Mais quand le mécanisme qu’on peut
V décrire n’est pas nettement conçu, le terme propre échappe,

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

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

me BACON. " 9s

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 nécessaire d’ajouter un

mot sur les essences et sur les définitions en général.

mm un.

il!" me . usasses V a
CHAPITRE 1v.
l

nus essences ET ne nous DÉFINITIONS

L’essence, ou ce que Bacon appelle la forme d’une

chose, c’est sa définition. ’ ’ ’
Tantôt la définition est employée par celui qui veut
expliquer sa pensée, et tantôt elle est demandée par celui qui veut connaître la pensée d’autrui; mais dans
l’un et l’autre cas la définition n’est qu’une équation,

et c’est la vraie définition de la définition. .
On demande ce que c’est que l’homme ; je réponds

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

l’intelligence enfin ou la raison --- R; nous aurons

H z A -l- B.
C’est une équation pure et simple, ou l’on reconnaît
au premier coup d’œil une loi élémentaire des équations
algébriques; c’est-à-dire qu’on peut, sans altérer l’équa-

tion, transporter les quantités d’un membre à l’autre, en

changeant les signes. En effet H - R "-- A, et H -A a: R, c’est-à-dire l’ange ou l’intelligence pure,

. a ne pastichions. un

me site raison "sautasses en pendant ou en
équation avec l’idée d’homme. Mais, comme le docteur

liner l’a remarqué aveebeaucoup de justesse, toutesees

assumons par "genres et par difiérences ne signifient
ricin-à moins qu’on ne connaisse antérieurement et le
genre et la difi’érence (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 au de la sensibilité, et celle de l’intelligence.

a En se rappelant cette observation qu’il ne faut jamais

perdre de rue, il Mineure toujours vrai qu’en toutes
sortes de définitions on trouvera d’un coté le nom de la
méca définir, considérée cumins substance au essence
Queleenque, et de l’autre les noms de certains éléments
on incites tant’l’ensemble est censé représenter le chose.

’ simple bon sens enseigne qu’a l’égard de ces
éléments ce de des qualités ne» d’une rigoureuse il?

portance de distinguer ce qui est accidentel de ce in
est essentiels lunchose; c’est sur cette observation vul-

gaire que Bacon a un son enfantine et bombastique

Ï Huetius, de Iniôeœll. Mont. hum. lib. In, art. 4. C’est
:c’è qu’enseîgne la raison. Condillac, en soutenant sans distinction ’iii limitation l’inutilité de ces définitions, a sentence

tine vasarde erreur. (Essaistrf larig. des cour... sur»,
m. in.) On ne saurait sapeur de ces définitions, qui sont

aussi naturelles que les langues même. il sentisse pas
leur demander ce qu’elles ne promettent point.

àwàq;ja’:.wz x .. . v .
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théorie des natures et des formes, et samithode d’exclu-

; Si..une nature, dit-il, ou une qualité ne se trouve pas
toujours jointe à une essence ou à une forme (ipsissima
res) il faut l’exclure, parce qu’elle n’appartient pas, à,

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

a, est impossible de savoir ni même de demander si une.
a certaine qualité appartient nécessairement, à une ese sence sans connaître ï auparavant cette essence n, l’af-

firmation ou la: demande ne pouvant se rapporter qu’à,

une
idée préexistante. . M
vstuljhomme ne peut demander ce v que c’est qu’une,
chose dont il n’a’point d’idée; car, puisque dans ce cas

une, saurait même y penser, comment pourrait-il des.
mander ce qu’elle est? Qui jamais a pu ’dire;,Qu’este-ce

nue le quinquina P quint-ce qu’un alligator ? quint-cc
que l’or blanc ? avant que toutes ces choses fussent
connues et qu’elles eussent un nom? Celui donc qui
demande cequehc’est que le [en demande ce vqu’il’sait, et

l’on est en droit de lui répondre: Dites-le vous-mémo;
personne, je crois, I n’ayant jamais dit: Qu’est-ce que

rien? v

ï Les. noms représentent les idées, et sont toujours
aussi. clairs «qu’elles, ails ne peuvent. l’être ni plus’ni

moins, puisqu’ils ne sont dans le vrai que des;
parlées. Dieu n’a pas. voulu que nous , eussions de
toutes, .les;choses qui se présentent , à notre intelligence
dévidées également claires , ’ou’ adéquates ,I comme
dit l’école ,° mais les mots destinés." à représente’r’ceô
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aldéesI.-n-’ont jamais .tort; .ils’ sont .ausLSi clairs qu’ils

doivent l’être, c’esteà-dire aussi claire-que la penséeret
mémé-ils ne sont que la pensée: de manière qu’il n’y a 4

d’autres moyens de perfectionnermne langue que celui.

de perfectionner la pensée. " - .

v Les mots ne sont point faits pour exprimerouïdéfinir’leschoses, mais seulement les idées que nous en
avons; autrement’nous ne pourrions parler. Les moder-

nes que je contredis ici de front, voudraient-ils par hasard condamner l’espèce humaine au silence jusqu’à ce

que les essences lui soient connues ? Nous connaissons
tonales objets de notre cercle comme et autant que nous
devons les connaître. La perfectibilité humaine vientelle, en se déployant suivant des lois cachées, à nous
faire présent d’idées nouvelles,,tout, de suite des mots

nouveaux se présentent pour les exprimer; ou bien des
mots déjàÏ reçus dans la langue revêtent, sans qu’on

puisse dire comment, des acceptions nouvelles (l ).

il) Mais ces derniers mots sont plus légitimes, parce qu’ils
sont plus naturels. La règle suivante ne soutire point d’excep-

tion: a Plus les mots sont étrangers à toute délibération
à humaine, et plus ils sont VRAIS. s La proposition inverse
n’est pas moins certaine. q ’ ’ Ï ’ ’
A ,Bacon’n’a pas manqué de demander c ce que sont les mots,

«(sinon les images des choses a. Quid aliud sant verba

imagines rmm? (De Augm. Scient. lib. l, p. 75.) Il
n’y a pas d’erreur plus grossière, civil n’y en a pas dont la

philosophie moderne ait tiré plus grand parti. h ” I

me a un: naissant

A ’ Les mais THEOS ou DEUS, avant Potabllmnt au

Christianisme, signifiaientiUNleEUon LErDIEU: depuis cette époqueoilsa ont signifié DIEUgcn quiest bien

flirtèrent. La nouvelle religion &yant matrulle de
l’unité divine, parfaitement circonscrite et MME, 49
me: s’éleva et devînt incommunicable . commis l’idée (l ).

z Les mots de piété, de charité, d’MÏIÜÉde

corde (Elinpecôm) etc., présentent, des exemples
blables. De nouvelles vertus, produisant de nouvelles

idées, demandaient dencuveaux nome. La, du
langues choisit ces noms en silence avec son infaillibilité ordinaire.- Lcs merlus humaines, qu’ils expriment
ayant été divinisées, leursnoms, qui elles-mêmes,

durent
partager cet honneur. a l
» En un mot, il n’y a point de nom gai aussi” le
-;.r.. 1.

(i) Cette considération excuse, jusqu’à un point ouiildii’e’si

pas aisé de fixer, le polythéisme des anciens. Ils croyaient,
dit-on communément, à la pluralité des DIEUX. Sans filoute,
c’est-adire, à la pluralité des êtres supérieurs à l’homme;

ce; le mot de DIÈU signifiait dans l’antiquité
pédala, et rien. de plus (mélier nature.) Dans ce sens nous
sommes encore polythéistes, et cette croyance est juste,’on
peut l’être, puisqu’elle n’exclut point la enfleriorité de l’un

de ces êtres sur tous les autres; le Christianisme, en
ponçant à sa matinière les mots de créateur et deilizrénlim;g je

laissa plus de doute ni d’équivoque.’ Il dit une seconde fois,

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

brisèrent comme les idées. w ’ , à;

V u on urineznlinnmons. tu
muscidés, stqul ne soit dans son principe aussi justefl
flusi nargue l’idée, puisque la pensée, et. la parole ne

lièrent nullement en essence, ces dans mais ne relire.
sentant que le même aetede l’esprit parlant à lui-menin

du! d’autres. .. ’

w .Gondillac a dit: Un demande ce que c’est
qu’un tel corps croit amandes plus qu’un nom ; et celui
qui lui répond : C’est du fer, croit aussi lui répondre

quelque chose de plus (l).
A Condillac est un sot.
De tout cequi a été dit sur les définitions, il résulte à
l’évidence-que les essences sont indéfinissables, c’estbà-

dire inconnaissables par vole de définition ; sa: pour
obliquer de cette manière ce qu’elles sont, il faudrait

pouvoir. les mettre en équation. Or, une essence ne
pouvant être comparée qu’a elle-mémo, il demeure déu

montré qu’elle ne peut otte connue en essence que par

intuition, ou, ce quiarevient au même, par son NOM.
’ L’homme, en sesfatignant toute sa vie à dire: Qu’est-

ss que cela? est une grand spectacle pour lui-même s’il

v-VV. . . . 7

’ Essai sur l’originedes Connaissances humaines (c’est?

i-dîre sur l’originedes bras et des jambes) sect. v, s 13.
nous la sont. m il avait dit : Les phïwsophes qui précédés
Locke ne savaient pas demies idées ’q’u’il fallait
défliü’de celles qui ne devaient pas l’être. Qui l’a jamais un,

qui élis jamais mieuxexprimé qu’Aristetez Tant d’audace et

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

et cependant ce qui. suit sur menteuses est encore pire.

106 a mis assurions

veut ouvrir les yeux. Tous ses élans naturels scanner-à
la vérité, il ne cesse de chercher des noms vrais ; il a le
sentiment d’une langue antérieure à Babel, et même à
Dieu lui-mémé n’a-t-il pas dit: Je m’appelle MOI,
c’est-àodire JE SUIS? n et l’existence créée, en cela sur-

tout semblable à lui, a-t-elle. un autre nom et peut-elle
se définir autrement ? Delà l’antique théorie desaNOMS,

lesquels exprimant les essences et n’ayant par censée
queut rien d’arbitraire, étaient dans cette, supposition
les seules définitions qu’on pût donner des .étres. -

Car c’est absolument la même chose de demanderais

définition, l’essence ou le nom d’unechose. . -.
De la vient que. l’Orient, qui nous 2a transmis tant d’1:

,dées primitives, attachait aux noms une importance
que nous comprenons. peu, si, nous ne sommes familiarisés avec ces notions antiques. si Aimes frima-disait
Moïse, me demandent quel est votre nom? guillemeté-2
pondrai-je ? Alors fut rendue cette réponse fameuse qui
définit Dieu par le nom le plus près du vrai nom, ce
dernier ne pouvant être connu que de celui qui le porte.
Et plusieurs siècles après, le roi Ezéchias voulant
effacer chez luijusqu’aux dernierestraces de l’idolatrie,

et sachant que son peuple avait donné un encens son;
pable au serpent d’airain, non seulement il se crut par?
guis de briser cette relique. insigne,.mais de plus-il crut
devoir en abolir le nom : tandis que ce nom subsistait,
il. était censé représenter. un être, une puissance surlier.

tutelle, dont le nom exprimait la nature; erreur. partit
culièrement dangereuse à cause des idées mystérieuses
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que-l’antiquité attachait au serpent (l), Ézéchias or-.

donna donc, pour abolir toute idée de puissance et d’individualité,vque le serpent; d’airain ne s’appellerait plus

que bronze (2) ; ce qui est très-remarquable.
ÇPOur se mettre sur la route de ces idées antiques, il
faut observer que tout être qui connaît ne peut connaitre dans lui-même que lui-même, et dans les autres que
ce qu’ils ont de commun avec lui-mémé. L’animal ne

peut sentir ou connaître à sa manière l’homme que
comme il connaît lui-mémé et les autres animaux;
l’homme à son tour ne connaît l’animal qu’en le comparant à-l’animalité de l’homme; il ne connaît de même.

la matière que parce qu’il est lui-môme matière, en
vertu du lien. incompréhensible qui unit les deux substances. . Il reconnaît dans la matière brute l’étendue,
l’impénétrabilité, le poids, la couleur, la mobilité, etc.,

parce que tout cela se trouve dans son corps, qui est
aussi LUI, on ne sait comment; ainsi il ne connaît en-

core dans la matière que lui-même. - - .
. Dans une sourceoù l’on ne s’avise guère de puiser, je

bina v . ,.
l

(l) Voyez la dissertation intitulée, de Cultu Semenm
d’industries. ’ (ln Thesauro Martiniano.)

(à). l’acavitque nomen ejus NEHUSTAN. (1V Reg. xvm,
gibelin-l’ordonnance du roi déclarait formellement le sera
peut d’airain FAUX DIEU, en déclarant qu’il n’avait point .
sa nom; même comme" représentation, et qu’il ne s’appelait

que métal. ’ - A -

4’08" . - sans essartons A
trouve néanmoins des idées qui valentin peine’de trou--

verplaceici. .w v.

7 c Dieu ne porte. point un nom que nous puissions-

: connaître, puisque son essence’est son; nom, caïque

si son nom est son essence. Or, comme mous ne pouvons

a avoir aucune connaissance de son essence, puisque
a nous ne pourrions la connaître sans être semblable à

a lui (l), nous ne pouvons pas mien: connaître. son
a nom. De la vient que tous les noms par lesquels nous
a le désignons n’expriment que des attributs. Mats
a parce quels Tétragiiamme (2) s’adapte plus partaient
a fièrement aux opérations divines, parce qu’il nous:
a donne «de mon l’idée la plus naturelle et la plus”

a exacte qui son a la portée de notre intelligence, ct:
a que d’ailleurs tain les autres nous divins découlent

A.a

n Aurlxl-LJ; A ...Lr La ... .. . un w
(l) On ne saurait trop recommander l’importance de cette

ligne, en observant néanmoins qu’au lieu de semblable étui,

il fallait dire égal à lui (ce qui est peut-être dans l’original);
car c’est précisément parce que nous sommes semblablesd

Dieu que nous pouvons le connaître, en tant quenelle lui
gemmes semblables.
(2) Le nom de quatre lettres IEVE (Jehovah) sur lequel on,

pourra lire avec, beaucoup de fruit le livre de tu? desplius

savants hommes de l’ItaIie (quem recordationis et

me mina) magma Taurinensia (il. L. en. c.)
MMtMWÎOM divini Nominal; .auatuor linerarum, etc;
Parme, Bodoni, in-8°, 1799. A

Ap. «edemkürrlà.
u ne, un;
pÉmITlONS. .30?
onl’ainêtement WIÔnÏEXÆPQSA-NT de

l ;1;Djfill.(l)a-l. v I ,
Il en est de même de tous les autresnobjetsfie, pop

gaonnalesances: 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 2 on ne leur doit d’autre
réponse que celle qu’on vient de lire traduite de l’he-

,brim, et donnée,qu un ,déja plus de seize siècles: Son
çmsençe est son nom, et son nous est son essence.

En effet, l’intelligence qui se contemple étant. tout à

. * la fois le sujet comprenant et le sujet compris, elleimeme est son équation, et il ne peut y en avoir d’au-

La plus grandedes erreurs serait donc de croire ce
que ne cesse d’avancer la secte moderne qui n’a tra* vaille qu’à obscurcir toutes les vérités, que ce qui ne
peut être défini n’est point v. connu, tandis qu’il est au

i contraire deil’essence de ce qui est parfaitement connu

(Il); SEM HAMMEPHORAS (Rabbi Haccadosh : apud Pe-

tram Galalinum, de Mysteriis catolicæ religionis, lib. xu;
in-fol. Francofurti, 4602, cap. x, p. 75.)
Ce rabbin, dont le nom propre était Jehuda, fut surnommé
’ par les siens le Maître, le Prince, et par excellence, notre

saint Docteur (Rabbenn Haccadosch), nom qui lui est resté
. comme propre. Il naquit en Galilée, l’an de Jésus-Christ, 120.

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

ordinaire de ce rabbin, dont le lfameux Maimonide lui-même
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de ne pouvoir être défini ’; car plus une chose .

nue, et plus elle nous approche de l’intuition, qui circuit

tente équation. i A a . -’ - a V
Et quant à la définition, telle que nous pouvons la
donner, c’est une indication, ou si l’auvent emposant plus ou moins parfait, puisque l’équation tirée des

éléments. ou des qualités laisse toujours ignorer le

nom. i i a
Bacon a fort bien dit a que l’essence d’une
est la chose même (ipsissima res)» a; maisil n’a

la conséquence immédiate de ce truismeé c’est qu’il est
’ridicule*’ de rechercher ou de demander ce que’ïc’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
l’essence est l’essence, ce qui n’apprend rien ni và’ celui

qui sait ni à celui qui ne sait pas. t a ’ 4
Je demande à la chimie qui a précédé immédiatement

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

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

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

et le plus habile dans la langue hébraïque; il dit que les
sages auraient pu s’instruire auprès des serviteurs une.
hurla ; qu’à sa mort la vertu et la crainte de Dieu semblèrent

mourir. avec lui, etc. Il mourut sur Jla fin de l’empire .de
commode, vers la soixante-dixième année de son âge. (Valet

Crisloph. Volfi Biblioth. hebraica. Hambourg, 4721, lin-4°;

tom. il, cap. lll, p. 841.) *

n ne nous DÉFINITIONS. m
tqm’i’clumgei en rouge certaines teintures végétales bleues

une violettes (l). q
i Je fais la même demande à la chimie moderne, et

Cadet me répond: C’est une substance qui par son union
"avec l’oxygène acquiert une saveur aigre et la propriété
«le 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 (à).
a g Mais, de quelque manière qu’ons’y prenne. toujours

il en faudra venir à cette grande vérité, que nous ne

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

(3) Tout ce que nous connaissons de ces substances ne
consiste que dans des efiets caractéristiques, par ou elles
sont pour nous comme le feu. (M. de Luc, lntrod. à la Physique terrestre, tom.-l, 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 où l’on connaîtrait une essence, elle ne pourrait plus être définie que par

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

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

ne rougit point les teintures bleues, et qu’il ne produit point

"N FnF. h . a p,

wi- up ,

11302 mis essaimons pouvons (Instruire les essences par-soumise
explication, puisque nous ne pouvons. (rien. camails:
î(dans toute la force de ce mot) que: dans nous, et en
aitantvque l’objet à connaître se rapporte à nous.

. On voit maintenant sans le moindre rimmels mn- .
hiage pompeux, nommé par sonauteur’ de»
clusion et induction légitime, est tout ce .qu’ôn 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 tin-essai
de son génie et de sa méthode, n’a pas même su ce qu’il

cherchait, et dès le premier pas ses idées s’embro’üil-

lent au point de confondre la recherche des causes avec

telle" 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’oxigènc 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 parait merveilleux; mais comme je ne suis
Lpas du métier, je m’en tiens à l’admiration.

J (l) Ce n’est cependant pas exactement la même choso’de

rechercher, par exemple, la cause de la chaleur dans les eaux

îthermales ou l’essence de la chaleur. 1 L si i

u nu irons Définitions. Il!
ne? et même de la qualité d’une mais (r), oubliant
fic.
..

à fait ipsissimam rem. a ’
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, c’est-à4.,

r
A,

à

dire a nous apprendre en dernière analyse que tout ce
qui est étranger à l’essence n’appartient * pas à l’es-

sence.
’
Telle est sa vendange première, qui donne peu d’envie
d’obtenir la seconde.

Le moindre physicien aurait pu lui dire: a Avant de
a vou établir maître et docteur, commencez à vous

a: comprendre vous-même. Que voulez-vous, et que
e’ cherchez-vous l Demandez-vous ce que c’est. que la

in chaleur, ou le feu, qui en est la cause? Dans le preïx’ mier cas, vous trouverez, après avoir’c’cxc1u tout ce

a qui n’est pas chaleur, que la chaleur est la’sensation
’ a que nous fait éprouver le feu, c’est-à-dire que la cha-

’ a leur est la chaleur; et dans le second, il se trouvera que

(l) Le contact de Bacon est si contagieux qu’il a pu quela qucfois pervertir le bon sens de son traducteur. L’exclusion,
. nous dit ce dernier, est l’opération par laquelle on exclut de
. la forme d’une nature ou’qualité... toutes celles qui ne tien-

nent point à cette forme. (Tom. v. de la trad. Nov. Dry.
no xx, p. 220, note.) il semble que l’émulation saisit ici le
traducteur, et qu’ilse met à Baconiser ouvertement, lorsqu’il

A nous débite ce joli galimatias, oubliant parfaitement ce que
lui-même a dit ailleurs que : a par ce mot de nature Bacon

T. v1. 8

tu. t mussâmes

i l’immueçtl’aiguisnouêfaü éprouver tachaient, chah ’

a à-dire encore que le feu est ..le,.feu 5.,degnier et sur,
«Vblime résultat de la méthode exclusive (i). v

Pour couronner dignement, cet. inconcevable amas de
paralogismes, de pensées, fausses. et de A conceptions
avortées, Bacon, a soutenu que celui f, qui serait, assez
heureux pour. comme: les essences serait même (1318qu
produire à volonté (2), ce qui est aussi faux que toutes

entend une qualité, une manière d’être, un mode, ou, plus
généralement tout ce. qu’on peut affirmer d’un être réel ou

possible,» .(Tom. a, p. 36.) Que signifie donc l’essence d’une

qualité, et cette opération merveilleuse par laquelle on exclut
de l’essenceid’un’e qualité toutes les qualités qui ne

pas à de cette qualité ? En vérité, Bacon s’il reve-

nait au monde pourrait être jaloux. à i
(i) Que la substance inconnuequi nous procure la sens-ac
tion de la chaleur s’apelle fait, phlogistique, calorique, ou
autrement, rien n’est plus indifférent. En bouleversant un
dictionnaire on ne révèle ni causes ni essences. Savons-nous,
disait le célèbre Black, de la nouvelle nomenclature, mais
toutefois sans croire que nous en sachions mieux qu’auparavant ce que c’est que le feu. Nous connaissons le feu,4comme
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
I méthodeMindulctive et analytique. (analytique!) qu’on doit
suiprqepourqdécouprir ce qu’est en lui-même l’effet à pro-

A

n un mon: DÉFINITIONS. "5
qu’on peut imaginer déplus faux”: car si, par exempté,”

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 Condillac,sque l’esqenlce 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 crispassibles. . , . 1 ,, -

Mais, dira-t-on, vous calomniez Bacon, dont la proposition ne sort pas du cercle physique.
l A cela je réponds qu’il n’y a point et qu’il ne saurait

y, avoir d’essences physiques.

Et comme cette dernière pr0position’ est, sans con;
tradit, le comble de. l’absurdité suivant toutes les idées
de Bacon, il s’ensuit que rien’n’est plus vrai ’

duire; connaissance qui nous mettrait à même de le produire à volonté, dans tousles cas possibles. (Tom. 1x ; préf.,

p. xv.) v ,
On dirait qu’un effet est une substance, puisqu’on nous

invite à chercher ce qu’il est en lui-même. i
v»

.l * 7 .
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cosnocomn ET SYSTÈME nu MONDEÎD’" w --

’ La nature a divisé la matière en deux’ grandes clas-

ses, le pneumatique et le tangible. La première va ton;
jours en se raffinantiusqu’aux extrémitésdu ciel, étala
seconde, au contraire, s’épaissit graduellement jusqii’ap

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).; i i i
’ Lepneumatique 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

encore ce que le mercure est au soufre. C’est ici sa
Bacon verse des torrents de lumière sur ses obscurs blas-

(l) Bacon, dit M. Lasalle, n’avait guère observé le ciel que

de son lit. (Tom. v, p. 349, 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 cœli. Opp. tom. 1x, p. 241.

A n SYSTÈME nu nouba. H7
5:1 phémateurs ; on est réellement. ébloui par toute celle qui

me de ces superbes analogies. --Mais continuons.
l " a La manière dont l’air et le feu se sont divisé l’univers, c’est-à-dire l’espace entier depuis le centre de la
terre jusqu’au faite du ciel (l ), le partage naturellement
en treis étages ou planchers (2), savoir .- la région de la
’"flamme éteinte, la réglon’ 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,
s’affaiblit en descendant jusqu’à nous, au point que le

7 feu terrestre, tel que nous le connaissons dans nos cui’ aines et dans nos laboratoires, n’est qu’un mauvais plai-

Ï santg’une espèce d’histrion ou de singe (3), qui contre-

71 fait! humilie il peut le feu céleste, mais tout. a fait
"gau’ëhementfict de la est venue la fable antique que

’Vulcain, en touchant sur la terre, en demeura hoi-

”teui(t).
’ -’ . i
Cela posé, il faut savoir de plus que la flamme vers
’ la terre n’a dans l’air qu’une vie momentanée et périt

a) A terrâad Fastigia cœli. (lbid., p. 243.) Je suis jalonné
a qu’il n’ait pas dit jusqu’aux girouettes.

(2) Tria tanquam tabulata. (lbid.)
(3) Descript. Globi intell. cap. gvu. un, p. 235.- MALUM
’MlMUM.(Parm.. etc. Phil., tom. 1x, p. 340.)

" I (4) Essays and Councils10f Valeurs.

4&8 v . cosmoeomn’ . .. Ruhr

bientôt tout’à fait (l ). Mais lorsquel’air. en s’éloignant

data terre commence à Se décrassera un peupla flamme
à son tour fait quelques vessais pourse: vfixersdans l’air,

et quelquois elle parvient à se procurer une . certaine
durée, non pas; cependant5lparasuccession comme; parmi

nous, mais par identité C’est ce que nous (voyons
arriver dans certaines comètes les plus rapprochéesgde
la terre, et qu’on peut regarder comme des ,.meyennes

proportionnelles entrela flamme successive atlafiamme

consistante. -» ’ ’ du". aux,

La nature flamboyante ne peut cependant sangsue]:

prendre de la consistance. avantd’étre arrivée au cercle
’ délit lune. Là-elle commenceà se dépouiller de ce qu’elle

avait d’extin’guible, et se défend comme; elle peut ,-

imperium elle est faible, elle a peu d’irradiationmvu
qu’elle n’est nie vivespar elle-même,.n:i..excitée paran-

cune nature ennemie, et qu’elle est d’ailleurs [mêlée-ct
libarbouillée de matièrekéthérée 1(4). a ’ j v. .. mm
’ ’É’ïl’ëst suricap’endantiquc laulune n’est point run,corps

solide ni même aqueux, mais une véritable flamme,

(1) Affatim-peritJŒhema cœli, n°3, p. en.) .. , ,
(2) Non en: successione, ut apud’ nos, sed ne identifia
(lbid., p. 242.) Ceci est de-latplusgrandeforce.
’ (3) il Et se uteumque tuetur; (lbids,c.p. 1242.).
(4) Ex compositions ouin substantiâ’ ’æthc’reâ... maculoïsa

et interpolata. (lbid.) -- On pourrait cependant être plus
sale.
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"quoique lente et énervée, c’elealdirveû’elle eSt le pre.
*mier*r’udiment et le dernier sédiment de? la flamme’c’é-

leste (l). t l
La flamme, parvenue à Inhibiteur dramaturges s’y

trouve pas encore trop à son aise, puisqu’elle n’y possède

’énCOre que la force nécessaire pour se former en petite
planète, ayant plutbt l’air d’un lfeu follet que d’un astre

”’*de’ quelque considération (2). i
Arrivée dans lai" région de» Vénus, la flamme "prend
louange ; elle y a plus déforce, plus de clarté, et’déjà
’èllè forme ’ une bbule’ 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

MU.) ’Len’tà’ét’énèrvist ’primum’sc’ilicet’rudimeülum et

Î’sedimentum ultimum ’ flammæ totems. à (lbid., p.244.) Î ’G’estèa-dir’e qu’aila’luiieéStla flamme prise-dans le lieu où elle

cesse d’être terrestre et où elle commence ailevenir Céleste,

ce qui est clair. Souvent on ne comprend pas bien Bacon au
premier coup d’œil; mais lorsqu’on y est i parvenu cnfin;-on
est bien récompense!

(2) Parvum tantuirîmodo planetàm... " tanquain ”ignem
P ’fatuum laborantem..... conficere potis’sit. (lbid.) Nique in
I "’regi’one Mercurii a’dmodum feliciter’collocatalest."(lbid.)

l (3) Famulatur soli, et ab en (languis recodere embarrai.
(lbid.,.p. 242.) Pourquoine pas en convenir? il serait difficile
i”’d”éxp’liqucr d’une manière plus blaire et plus philosophique

’ summum élongation de Vénus. V
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,chez, lui. La il’tient le milieu entre toutes, les flammes
..desplanètes; il est mémé plus vif et plus étincelant que

celui des étoiles fixes, à raison de son extrême densité

candela plus grande antipéristase (i).
Mars se, trouve bien encore en quelque dépendance

, du soleil, et sa rougeur annonce toujours le voisinage
3, du grand astre ;, cependant cette planète est déjà émancipée, de manière qu’elle ne fait. pas difficultécdeas’éloi-

du soleil d’un diamètre enlier du ciel - g
V Dans Jupiter la flamme est blanche et tranquille, mon
pas tant par sa propre nature que parce qu’elle n’est
pas contrariée par les natures contraires (3).

(1) .Propter majorem antiperistasim et intensissimam
unionem. (lbid.) Car, autour du soleil, il y a encore un peu
.. de froid, casquicontrarie la chaleur. et [irrite]; les étoiles
g, .fixes,-au,contraiire, étant plusïhautes, le froid ne peut lesptA teindre, de manière qu’iln’y a plus d’antipérjstaseg e

saute
aux yeux! .- ’
(2) Flamma in regione Martien... jamsuijuris et que
.. per. integrum cœli diametrum se à sole disjungivpatiatur.

(lbid., p. 243.) 1

. nOn serait curieux peut-être de savoir quelle idée était dans
c l’esprit de cetextravagant, lorsqu’il disait que Mars consent
a s’éloigner du, soleil d’un diamètre entier ou CIEL? Peur
q moi, je crois qu’il n’en avait aucune ;,pas plus que le perro-

quet qui nous dit son BONJOUR; 4 ’

0ÀaJ

, î 4(3) Montagnes: naturd propriâ (utzstella.l’eneris,.quippe
ardentior)’sed en: naturâ circumfusa minus irritatà’ et ergs-

m système nu, nomma. 424
11818, dans. Saturne la nature, flamboyante recommence à languir et à s’émousser un, peu, tant parce

qu”elle se trouve trop éloignée des secours du soleil que
. page qu’elle est absorbée par, le, ciel étoilé

’ Enfin la nature flamboyante et sidérale, pleinement
v yictorieuse de l’éther, nous donne le ciel étoilé (2). Là

I l’éther et la flamme se partagent l’eSpace, comme la

L mer et le continent se partagent la terre (superbe analogie l). Au reste, la nature éthérée, quoique admise
dans ces, hauts lieux, s’y trouve néanmoins presque

peratâ. (lbid.) -- C’est-à-dire que la nature fioide ne tou-

. chant point, ou touchant moins la nature chaude de Jupiter,
, celle-ci n’est pasvcourrouce’e, ou si l’on veut, piquée d’hon-

b neur par l’antipe’ristase. Bacon ajoute ici que, suivant les
il découvertes’deGallilée, c’est à la hauteur de cette planète

que le ciel contmencéà s’étoiler (incipit. siellescere..... quad

cepererit Galilæus.) il s’agit ici des satellites de Jupiter, que

Bacon dans son inconcevable ignorance prenait pour des
-;;étoiles. Voilà ce qu’il savaitqdes découvertes de son siècle, et

voila comment il les comprenait.

a) Utpotc et à sans, auxiliis longiùs "remua . et à cælo
maxime stellato in proximo embauma, (lbid., p... 243.), e. Ainsi saturne, mutilé de (leur manières, est, à le bien pren-

* dre, un Origène accompli de tout point, par deux raisons
d’abOrd, parce qu’il est trop loin du soleil, qui ne peut le ’ré-

AA48

” chauffer, et trop près des étoiles, qui, n’étant que du feu,

s’emparent de tout le sien par voie d’affinité. Ï
. (2) Æthereæ naturæ victrim,cælu1n DAT stellatum. (lbid.)

Î22 cosnoeonrn

métamorphosée, au point qu’elle lie dispute plusvèi’ien à

la nature sidérale, dont elle n’est plus qu’une très-bain»

bleservante
0deqla q
Quant aux étoiles, c’est laq
fineq
fleur
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 ben nombre, et qu’ildéëou-

verts non seulement dans la voie lactée, mais
dans les intervalles des planètes
Les étoiles ne sont donc que des flammes d’une nature difi’érente et plus rare que l’éther. Le préjugé con-

’*tmire (hear! hear l) qui les a pris pour des corps n”est
qu’un rêve de ces hommes qui étudient les’inathémaïiqùes

au lieu d’étudier la nature, et qui, stupides observatîiirs
Il des mouvements, ne comprennent’rien ’aua’c’süi’èiaüéèsï’s).

a 5..qu

2.4.:

. (l). Sidereæ natures promus patiens’ et sabrer-viens. (lbid.)
(2) Flamma para eximitë’ïenuitatis. Ubid’., 112*139.)

I (3) Et nova jani censé sunt pliebeculae”cdaîïestis câlin: à
’ Galilæo. (Desa’iptio globi intellectualis, n° 43, ’p’.’ 239,.)

(4) Non solùmin illa Tamia quæ Galaxie; nomine
gnitur, verùm étiam inter stationes ipsas. et ardinesplaneta-

mm. (lbid.,) Ordo planetaruni, ID EST, altitudines. (lbid.,

p. 241.) q . .

Il (,51),Hoc vero evidentissime’ commentum est qui

mathemata, non naturam, tractant, atque motum corporum

étain manifs i à
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29;,an trompé les. astronomes sur ce. point, c’est qu’ils

gammas, observé que la flamme est pyramidale sur la
genre parce qu’elle y est déplacée, au l, lieu que dans le
;.çiglr.,elle est ronde parçeqqu’elle est chez elle (l). C’est le

contraire de la fumée, et la raison en est claire: c’est
,que l’air reçoit la fumée, au lieu qu’il comprime la

flemme (2). , .. .

m Après avoir examiné. avec cette étonnante sagacité la
-natuÏre des ,corpsqcélestes, Bacon passe à l’examen de
Jeurs mouvements, et sqn génie s’empare d’abord d’une

idée fondamentale qui détermine et se subordonne toudes les autres: c’est que le monde entier est agité par
.àvaiitnflmquvement général et COSMIQUE, Ce mouvement,

qui commence au sommet du ciel et se terminexau [qu
des eaux (3), va toujours en diminuant, il ne peut pas

,34an STUPIDE intuentes, substantiarum omnino oblivis,uquntur. (Thema cœli, n° 21, p., 250.) La citation latine est
"exacte; maislelle ne s’applique pas, comme J. dexMaistre l’a
. cru « au préjugé qui, prend les étoilespour des cerps ». Elle
aqp’qppliqueqà, l’opinion. quad stellœ sint partes arbis sui tan-

guam clava fiææ, (N0 21.) a
w. :41) ln. cœlo existit ignishverewloeatus. (Descriptio sic-bi) in;wtellectualis, ne 24,, p.236.) Flamme; cœlestis libenter et placide’ explicatur tanguant in sqo.,(lbid,, n? 36, p. 236.) V

1(2) Quia aer fumum recipit, flammam comprimit (lbid.,

19344
, cœlo
. ..,.(Dee mixa
a ,et reflua
(3) A summo
maris, n. 15.)
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s’appeler céleste (ceci est de la plus haute importance);
car il s’étend non seulement du faite du ciel jusqu’au

lune, où l se termine le ciel par en bas, Commeeliacnn
sait, mais encore depuis la lune jusqu’au fond des
eaux, espace, dit Bacon, beaucoup moindre que le pre-

mitera). ’ ’ ’ À’ .

q i Dès qu’on perd de vue ce grand principe,’il est impossible d’avoir des idées saines sur l’astrOnomie, et
c’est pour l’avoir négligé que les plus savants astrono-

mes ne nous ont débité que des romans. ’ Quelquesuns d’eux ont imaginé sottementque les planètesqdéc’r’l-

vaient des courbes rentrantes dans le même plan (2T;
ils ont en cela désobéi à la philosophie et refusé de sui-

vre la nature, ce qui est au-dessou’s de la crédulité

du vulgaire ’ h’ ’ . h 5 A

Ï’ Quant à l’hypothèse de Copernic, qui exige une dis-

(1) Tanta au; profunditas’. quanta interjicitur "inter
cælum stellatum et lunam quod spac’ium multà majus’est

I quàm. àilunâ ad terrain. (lbid., p. 147.) -- Je me faisan
plaisirlde l’avouer; Bacon parle ici comme un oracle, et par»
sonne ’n’oserait nier a qu’il y plus loin dola lune faite du
ciel que de nous à la lune a. - Après cette déclaration solen’ Inelle, qu’on ne vienne point m’accuser d’avoir des préjugés

’ "contre le vicomte de saint-Alban, et de ne pas savoir rendre

justice à un grand homme quiaraison. I " 1’ ’ I

l (2) Circa perfectos circules lNEPTl.(lbid.,n°ii, p. 248.)

(3) Subtitimm amiantes et PhilOSQPhïæ malum
"a’m’" Wuî’conæmpsmnt.’ Verùm’istud’s’apientium in.

À l n surfins ne ironisa; J25

fission particulière, telle n’a ’ pu appartenir que mi

capable de . tout imaginer, dans igname,
pourvu, que ses calculs y trouvassent leur compte (l) ; il
séduisit d’abord parce qu’il ne répugne point aux phé-

nomènes, et parce qu’on ne peut le réfuter par des arguments astronomiques; il ’Sert’à faire; des tables, mais

il ne tient pas devant les principes de la philosophie na-

turelle bien posés (2). a A l

Le système de Copernic entraîne cinq inconvénients

qui auraient dû le faire rejeter universellement : 4° Il
attribue trois mouvements à la terre, et c’est f un grand

tbitriinnimperiosum in naturam est ipsâ vulgi simplicitate
et credulitate deterius. (lbid., p. 248.)
(i) inæ lille samit, ejus suntviri qui quidvis in naturâ
fifigere, modô calculi bene cedant, nihili putet. (Descr. Globi
intell. no 8, Opp. t. 1x, p. 214.)

(2) Sententia Copernici de rotatione terræ (quæ nunc
quoque invaluit), quia plzænomenis nonrepugnat et ab astronomicis principiisinon potest revinci : à naturalis tamen
philosophiæ principiis, recte’ positis, potest. (De Dign. et
Augm. Soient. lib. i, cap. 1v. Opp. t. vu, p. 207.), , l I
g jBaconmsc montre ici dansqtout son jour. Le système de
Copernic explique les phénomènes; il. s’accorde parfaite-

ment avecles calculs; il ne peutlêtre réfuté par aucun ar-

gument astronomique, et de toute. part on commence à
l’adopter, Il semble que c’en est assezq’pour un système astro-

nomique. Mais point du tout; Bacon, avec ses principes, Se
moque du bon sens et des mathématiques. ’
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embarras. Il chasse le soleil du des planètes,
avec lesquelles cependant il a tant de rasantes: camera: -

aèi.,,1i introduit trop de repos dans renseignerais;
bue surtout aux corps i les plus lùmiaèù,ïçe’qei c’est”

pas probable. 4° il fait de la lune un satellité’dè la
(tandis qu’elle n’est, c0mme nous l’avons”’vu’,”qd’tiiië

flamme, ou un feu-follet concentré). 5° il sup»
pose que les planètes accélèrent leur courses mesure
qu’elles s’approchent de la nature immobile, ce qui ’est le»

comble de l’absurdité (4). . * ’
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 philosophesfieï

l’antiquité
(2). - , n a . .
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
in illud absurdum incidit, ut plancton quà propinquiores sant
ad terram (quæ est sedes naturæ immobilis) eô velociùs moveri ponantur. (Thema Cœli, n° 9, Opp.’t. 1x, p. 246-247,.) r

(2) Quôd si detur motus terræ, mugis consentaneum-vidœ’
tari ut tollatur omnino systenia et sparganttir ’qlobip’isecun-

dum ces quos jam nominavirnus, quàm ut constituatur tale
systema cujus sit centrum col. (Descr. Globi intell. captât,
1’159, Opp. t. 1x, p. 214.) - Ceci est une rage de l’ignorance

enivrée par l’orgueil. " ’ ’ I emmi:
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qu’unvéritable libertinage d’esprit (l), qui n’a pas le

moindre fondement raisonnable, et qui nous est démontré faux (2). Mais Copernic était un de ces hommes
"repliables d’imaginer les plus grandes extravagances, des
qu’elles s’accordaientavee ses calculs; car ceux qui in-

ventent ces sortes de systèmes s’embarrassent fort peu
qu’ils soient vrais, pourvu qu’ils leur servent à cons?

finira des tables (a).
L’asti-onomie que nous a donnée Copernic joue a
l’intelligence. humaine le même tour que Prométhée
joua jadis à J upiter,llorsqu’il lui présenta pour victime,
au lieu d’un bœuf, la peau d’un bœuf habilement bourrée (Aide. 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) Satis licenter excogitatum. (De Fluxu et Bell. Man.
t. 1x, p. 147;)

(2) Nihil habens finnitudinis,.... quad nobis constat falsisusimum esse. (De Augm. Soient. lib. la; cap.’1v, s 4. Opp.

,.

, (3,), Attaque illis ista proponunt admodum placet hœe
qurçqadducunt prorsus vera esse, sed tantummodo ad corni-

nutqgones et tabulas , confidentiels commode supposita.
Çpgscqrefilobi intell.,cap. v. Opp. lem. 1x. p. 29.) Ailleurs il
du :thttnia hæc ad tabulas mandamus. Il n’aimait ni les

tables, ni les calculs, ni les observations, ni surtout le sens
commun.

il) Sallarcinatam ..

«a ’.
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lieu, les révolutions’et les temps périodiques des
tres ; tout cela n’est, pour m’eXprimer ainsi, que la
peau du ciel (l). Elle est belle sans daute et très-habilement préparée pour le système; mais les ’entrailles
manquent, c’est-à-dire les raisons physiques, qui peu;
vent Seules établir une théorie en supportant les hypoé

thèses. Le génie en peut imaginer plusieurs toutes
expliquent les phénomènes (2). La r bonne astronomie
est Celle qui nous’lenseigne la substance, le’m’auvement

et. l’influence des corps célestes l’selon leur véritable

eSSenc’e (3). ” l . ’
54(1) Tanquam pellem cœli palabrant, etc. (De Augm..
Scient. m, s 4, ch. p.179.)
(Q) Cajus generis complures effingi passant qua: phœnomanie TANTUM satisfaciant. (lbid. Opp., tain. vu.) On peut
d’abord observer ici le ridicule de ce tantùm : comme. siée
piétait rien qu’une hypothèse qui explique les phénomènes!

En second lieu,.on peut le dire, car rien n’est plus vrai, c’est

l’ignorance qui affirme que les différents symétries
les phénomènes; car ilne s’agit pas seulement’d’eæpliq’rierî,

mais d’expliquer comment on explique. Il y a quelques’difiérences sans doute entre Ptolémée, qui invente ses différents

systèmes pour expliquer les stations et les rétrogradations des

planètes, et Cepernic, qui vous fera Voir et,’pour ainsi
toucher le phénomène, en faisant ’galaper’deux’ cavaliers au-

tour de deux grands cercles concentriques d’arbres ou de

pieux sudisamment espacés. i a ’

(3) Sed qaæ substantiam et matum et influœum cœlestium,

a! système nu NORD]. 429
a "Il faut donc, au lieu de s’amuser à des calculs stéri-

les, étudier les mouvements cosmiques, les passions catho-

liques et les désirs de la matière, tant dans la terre que
dans ’ le ciel, alors on saura ce qui est et ce qui peut
étre (l ).

Telle est l’astronomie de Bacon. Quant a la nôtre, il
la trouve assez bien fondée sur les phénomènes, mais

cependant trèspeu 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’é-

tudier 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

prout revera sant, propanat. (De augm. Soient. lbid.
p. 179.)

(i) Mater-ire passionnes cathalicas... communes passion” nes : desideria materiæ in utraque Globa. (Descr. Globi intell. cap. v. Opp., tom. 1x, p. 209.-De augm. L. III, c. 1V.)

Quid sit et quid esse passit. (lbid.) .
(2) Fundata est in phænomenis non male... sed minç’mi

salida. (De Augm. Scient. m, 1v. Opp. tom. vu, p. i 79.) File
est bien fondée, mais peu solide! On ne saurait mieux dire.

(a) Sed HUMILIS est. (lbid.) p

t. v1. l 9

J;...uyf
L. ’ .g’.. t
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4 trouve sur son chemin, et qui avait, ainsi que (sont
d’autres erreurs célestes, une origine mathématique.

1 Que les astres, dit-il, parcourent des orbes circulai-.fres, et’que la terre ne soit qu’un point insensible par

rapport au ciel, ce sont la des folies astronomiques que
nous reléguerons aux tables été-aux mathématiquesil).

La vérité est, suivant maque les corps célestes parcourent des spirales. d’un tropique à l’autre. C’est la

plus grande vis dont on ait connaissance dans.» le
monde (2). Maisspour bien comprendre cette théorie,il

faut savoir (ceci est capital) que ces spirales ne sont
qu’une pure déviation du’mouvementcirculaire parfait,

que les planètes haïssent plus ou moins , à mosane
qu’elles sont plus ouvmoins éloignées de la nature. im- ’
à’motn’le’(3); ’Ce idégoutr’du cercle diminuant donc chez.

elles à mesure qu’elles s’approchent du ciel, qui est le

(1) Et magnilaquium illud, qubd terra sit respecta cœli
instar puncti,lnan instar quanti, ad calculas et tabulas relegabimus. (Thema Cœli. S 7. Opp.*tom. iX, p. 245.) Ce tan
de mépris est une fait amusant; il n’en aurait pas un autre
s’il disait, renvoyëi’zux contes des fées! Il accuse les mathé’

matiques d’avoir souillé l’astronomie, comme il accuse la logique d’avoir souillé la philosophie d’Aristote, et la théologie
rmmfixfliqu
a... ix,-p. 210.)
d’avoir souillé celle de Platon.
(Opp.A.tom.

(2) Ailitmantspiras. (Thema cœli, S26.)
ils-Fini.perfecti planetœ sant impatientes.
(3) Motus circularis

(Thema Cœli, s 10., p. 247.)
1ms 4:44:11

æ A) Luti-
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séjourne la perfection et du cercles (l ), il arrive que
a dans les hautes régions de Jupiter et de Saturne les splfales sont assez serrées, mais qu’à mesure qu’elles se

rapprOchent de la terre elles bâillent davantage, dégenérant ainsi graduellement de cette fleur Ide vitessele’t

de cette rondeur de mouvement qui ne sauraient guère

aveir lieu que dans les combles du ciel (2). ’
i Bacon ne se trompe point comme les grands hommes : ceux-ci se trompent, parce que l’esprit humain est
borné et ne peut tout voir; parce qu’ils sont distraits,
ou prévenus, ou passionnés; parce qu’ils se trouvent
conduits par les circonstances à parler de-choses qu’ils
n’ont pu approfondir; parce qu’ils sont hommes enfin.
Tout en reconnaissant le tribut qu’ils Ont payé à l’humanité, on sent que l’erreur leur est étrangère et qu’elle

ne peut être chez eux que partielle et accidentelle. Souvent même ils ont l’art (je dis mal, l’art n’est pas fait

pour euæ, ils n’en ontpas besoin), ils ont le bonheur de
se faire admirer jusque dans celles de leurs idées qu’on
se croît obligée de rejeter. J’avoue que je ne me permet-

(l) Prout enimsubstantiœ degenerant partiale et expliCatione, ita degenerant et motus. (lbid.) Ainsi la spirale
«n’est qu’une développée du cercle, mais d’un genre nouveau ;

ede’plus le cercle est une perfection, et la spirale estun vice;
«et plus la spirale s’élargit, et plus elle est impure. - Ce qui

. est
clair. .
(2) A flore i110 velocitatis et. à perfections motûs circularis (lbid.) - Fastigia cœli. (Slip. p. 85 )
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trais point de tourner en ridicule une pensée de Des?
cartes ou de Malebranche. J’ai lu d’un bout à’l’autre le

(livre de Newton sur l’Apocalypse, sans être tenté de

rire une seule fois. Je me suis plu au contraire adire:
L’ouvrage n’est ni tout ni aussi mauvais qu’on le
communément. Beaucoup en ont parlé, mais peu l’ont

bien connu. Tous ces grands hommes ont d’ailleurs une
simplicité qui intéresse, jamais ils ne disent: Vous allez

voir; jamais surtout ils n’emploient de grands mots;
ils savent enseigner l’homme sans l’insulter, et le ren-

dre savant sans lui dire qu’il est ignorant- il est donc
bien juste qu’on les environne de la bienveillance qu’ils

méritent. Bacon, qui est leur opposé en tout, inspire
aussi un sentiment tout opposé; son immense incapacité contraste de la manière la plus choquante aveclle
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 .9 et depuis des
,siècles un 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
1 rien; comment ne concevez-vous pas que ce phéno’« mène n’est que le résultat du mouvement de suite ou

« 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 efl’ets et n’entend rien aux véritables

la causes,
Br appelle
surin
ne nous.
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ce mouvement
HORREUR DU
VIDE.
a Têtes stupides! c’est, l’AMOUB. DU PISTON (l). g
Quis tatin fonda V
Sibila compescat t
C’est dans l’astronomie surtout, et dans l’astronomie,

c’est surtout le système de Copernic ou Bacon s’est

’rendu le plus ridicule sous ce point de vue. Je termine-

rai ce chapitre par la citation de quelques textes qui

passent tout ce qu’on peut imaginer. I
a ’ A force de supposition extravagantes , ’inous dit

Î: Bacon, les astronomes en sont venus enfin au mouc vement diurne de la terre, dont l’absurdité nous est
a démontrée (2), tandis qu’à peine parmi eux quelqu’un

a s’est occupé des origines physiques et de l’essence des

a: corps célestes", de la vitesse ou de la lenteur respect tive de leurs mouvements, de l’accélération dans la

a même orbite, de la marche directe, stationnaire ou

t

(l) Motus neæûs per quem corpora non patientur se es:
ullà parte sui div-inti à contacta alterius corporis, ut que
"mutuo neœu et contacta gaudeant, quem motum schola (qui!
vsemper’feré et. dominat et definit- res potiùs per effectua «et

incommoda quàm par causas interiores) vocat motum Ne
doter vacuum. (Nov. Org. lib. n, nO-nvm. Opp. tom. vm,
p. 131.)
(2) Quod nabis constatfalsissimum esse. (De Aug. Scient.

L. tu, cap. tv, 34,.tom vu, p.180.)
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a: rétrograde des planètes, de (l’apogée et du périgée, * de

ï. ’l’ohliqnité de l’écliptique, etc. (l). n’ i’ ’ v’ ’ i

Je ne parle pas de la première question que j’ai soulignée, et qu’il pouvait fort bien envoyer à Bedlam ;
mais qui peut comprendre qu’un homme qui se donne
hautement pour le législateur de la science. se plaigne,
au’commencement du xvne siècle, qu’à peine parmi les

astronomes quelqu’un se soit occupé de ce quilles mitons
occupés T? Mais à quoi hon des lumières pour un aven?

gle? Bacon méprise et compte pour rien tout casquât
’ig’nore,e’est-à-dire tout ce que les hommes ont décou-

vert jusqu’à’ lui. Il semble même certain, en examinant

attentivement le texte, qu’il regardait les stations atlas
«rétrogradations des planètes comme réelles,ot«qu’.il en

demandait la: cause physique a; autrement que. signifies-rait la cause physique d’une apparence 7 Il ufaudrait en
demander i la: cause optique, que tout écolier lui aurait-

e’xpliquéesi
. - -. a
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 po-

vr V .rÀ av.

(l) At via: quisqu est qui inquisivit causas physicas,
tûm de substantià cælestium, etc., deque progressionibus,
stationibus et retrogradationibus, etc. (lbid.) I
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tendu monde sont placés. dans tellepartle du ciel plutôt
quedansmnemutre, pourquoi le;péle»..de .l’ Ourse. est dans,
l’ Ourse, au lieu d’être dansl’Orion (l

. En. que. seraient détiennes. les, alliances, .si-il’on. avait

uiviX lesipréceptes duret homme? Tantôt il s’attache,

mais ici, à des questions ou folles ou inutiles, etmntôt il.veut nous conduire à lavérité par la route du
délite. C’est en vain, neus.dit.-,ilM gufm,3ç. fiatterad’obtee,

nir la ,œrtitude sur le uénitab.k’.8y8lêmG-,.du monde, tout

quina ne, sera pas parvenu à. connaître .la forme du mou-

vement de rotation.
Belle manière sans doute d’avancer. l’astronomie!

Mais-s’ilneveut passions dire son secret tout entier,
qu’il nous indique au moins la.-route, et qu’il nous up.-

pnenne. comment il.faut envisager ce mouvement mysté-

fleuxicdontalaeonnaissance seule peut conduire à priori

(1) Tum de polis rotationum, cur mugis in tali parte
alitasiti sint quàm ini’aliâ ?... Hujus, inquam, gansais
(beau genre, en vérité l)’inquisitio via: tentata est, sed in
mathematicis tantùm observationibus et demonstrationibusin-

sudatur. (lbid., p. 180.) Ailleurs il y revient. ’Cur certitur
cœlum circa polos positos farta Ursas (il croyait, comme. on

voltait deux ou trois pôles arctiques), jacta Orion
nom, etc. Ce qu’il y a de plaisangehast qu’il ne regardait
point comme possible la solution de cette intéressante ques-

tion. At in naturâ, etc. (lbid. p. 180.) Il semble regarder
toujours ces deux pôles romme deux pivots (M. Lasalle, Ibid.

tom, v1, p. 179); sans doute. -
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à la solution décisive d’un aussi grand problème. Voici L

donc ce-que le régénérateur des sciences veut bien nous

apprendre:
b
Le mouvement de rotation, tel qu’il se trouve en géné-.
rat dans le ciel (dans le ciel!) n’a point de terme, et
semble n’avoir d’autre source que l’appétit durcorps, qui?

se meut uniquement pour se mouvoir, pour se suivre et
s’embrasser lui-même, pour exciter son tempérament et
en jouir par l’eæercice de sa propre opération (il).

On ne sait si cette explication part du cabinet d’air
philosophe ou des tréteaux de polichinelle; et telle est.
cependant la "route exclusive que nous indique,Bacon,si
no! .s voulons enfin décider sans appel ce grand procès
entre Ptolémée et Copernic.

i 0 dix-huitième siècle! inconcevable siècle! qu’as-3m.
donc cru 7 qu’as-tu aimé, et qu’as-tu vénéré? Tout ce

qu’il fallait contredire, honnir ou détester.

. (1) Terminum non habet, et videtur manare en: appentis
corporis quad movet solummodo ut moveat, et propris peut
amplexus, et naturam suam excitet eâque fruatur, etc.
(Thema Clœli. s 6. 0’"). tom. 1x, p. 245.)

Quant au mouvement en ligne droite, c’est une espèce
de voyageur qui a un but et qui s’arrête quand il est arrivé.

(lbid.) - Quel extravagant!

un in suraux. m
CHAPITRE v1
FLUX ET REFLUX

Bacon ayant consacré toutes les forces de son esprit
a l’explication de ce grand phénomène,’je présenterai

une analyse exacte de sa dissertation. On y verra la
nullité et le ridicule de cette méthode d’induction dont
on s’est servi pour faire à ce philosophe la renommée

lamoins méritée (l). ’ V ’ I
On demande donc quelle est la cause du flux et du
reflux ? Bacon, pour justifier sa méthode, commence
par exclure les causes imaginaires, et son premier mot
est remarquable. Commençons, dit-il, par exclure la
lune (2). Je recommande ce début aux newtoniens,

(1) De Fluxa et Renan maris. -- Opp. tom. u, p. 140.
(2) .Itaque, missd land, etc. (lbid. n° 13, pas. 146.) Ces
mémos philosophes pourront observer qu’en raisonnant sur les
comètes, Bacon déclare rejeter l’opinion d’Aristote qui regar.

duit les comètes comme les satellitesd’un autre astre. (Nova.

Org. lib. n, s xxxv. Opp. tom. vin, p. 1L1.) Il oublie, au

mg.fl;:5v-w fifi a - v
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pour leur faire goûter la méthode exclusive et l’induc-

. tion
’ il en vient à la
Après leslégitime.
exclusions convenables,
vraie cause; et, toastes vendanges faites avec la permission de l’intelligence, 21 se détermine pour le mouvement

diurne, vu que ce mouvement n’est pas seulement cé-

leste, mais catholique (superbe l). Il reprend donc cette
grande observation qui lui a servi à renverser le système de Copernic avec tant de facilité et de bonheur, et

il. rappelle que le mouvement diurne. esse. de
catholique. commence.«aux étoiles, oui! immine? il;
tasse à faire tourner lame, et diminue .epsqiteÆi-pduellament dans. les planètes, ducales comètes supérieur
res, dans la lune, dans les comètes sublunairesqçl),,pt
’ enfin dans l’air, c’est-à-dire depuis le..mmet,tlp,,çlfil
1

ot

mai”! 71T .. 1*în’râz.n .nnrî Ufl’ïflfiî’îuvîrfi

reste, de. nous dire dans «quelvendmit dans». pitanchait
intensoutenu que les comètes étaient attachemàjpæfmgtmç

Alligati ad astrum. (lbid.) Aristote, au contraire, a trèsmal parlé sur les comètes. On peut consulter a cet égard un

des meilleurs juges dans ces sortes de matières, H. Fr.
Theod. Schuberts Populare astronomie. (Zweit. Tb. tu.
mbschn. .Vt cap. 941.49, sqq.’..Saint’Bfitfltsbouu-.Iii850. M0,

p.(1) On245
sqq.) l . t . .1 a , Il
voit ici communale::eiehrêtnitnamuür. dans 105W
de Bacon. Leszco’mêtes supérieures... puis laisse, priais!

comètes sublunaires. Il en avaitvu sans doute bastionnais

ce dernier genres . . r

1
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mimaient! des eaux .. (l). Néanmoins, lorsque’ice
.moîarfement’arrive à la. terre, il faut bienqn’il s’éteigne

p en: grande partie, puisque notre planète est, comme
nous. Pavens vu plusu’haut, le siège du repos. Or,
- la terre agit ici de. deux manières: d’abord par la cm
munication de sa nature et de sa vertu, qui réprime et

calme en partie le mouvement circulaire, ce qui se con’ colt à merveille; et ensuite par l’immission matérielle

des particulesidesa substance, au moyen des vapeurs et
des exhalaisons grossières (2). Cette sueur de la terre en
se mêlant 2 au. mouvement catholique le réduit à peu

près à rien; cependant il vit encore, quoique faiblement, et’ilpénètre 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 alternative.ment en sens-contraire, abandonnant tour à tounl’un
des côtés pour s’élever vers l’autre (3).

a - (1) A summo cœlo ad’imas tenus. (lbid. n° 15, p. 147.)

Ilsavait lu dans les psaumes : A summo cœlo egressio ajut.
’ (2) Terra agit non solum communicatione naturæ et vir’ tutie suœ, quæ motum- circularem reprimit et sedatl, sed
etiam emissione materiali particularum substantiæ suæ par
vapores et halitus crassas. (lbid. 11° 18, p. 148.)

(3) Motus qualis invenitur in pelai, quœ unum lattis deserit ’ quum ad lotus oppositum devolvitur. (ibid; 11° 10,

p. 142.) a

N0
aux et arum.
’ Fondé sur ces raisons, auquelles nul bon esprit ne,
saurait se refuser, Bacon est persuadé que .les marées ne
sont qu’une suite nécessaire du mouvement diurne; et
cette théorie, dit-il, s’est emparée de toutes ses facultés

intellectuelles au point qu’elle y règne cumins une es-

pèce
d’oracle (1). . x t a -.
Mais comme toutes les grandes vérités sienehainent
mutuellement les unes aux autres, et que levvéritable
cachet du génie est l’art de découvrir et de démontrer

cet admirable enchaînement, Bacon se trouve en? duitpar
l’examen du flux et du reflux au plus étonnant résultat
qui ait jamais illustré l’esprit humain. Il a découvert et
démontré que le magnétisme et le flux ne sont que deux
effets immédiats de la même cause , savoir : A- du mouve-.ment diurne catholique. On ne voit pas d’abord l’analo-

gie de ces deux phénomènes; mais le génie a saleron:

dre claire pour tous les esprits. ’ . . Le mouvement diurne étant cosmique et catholique,
un mouvement de cette importance ne saurait s’arrêta

brusquement à la terre; il la transperce donc de part.
en part; de manière qu’après avoir produit dans la
grande cuvette ce balancement qu’on appelle flux et
reflux, il s’adresse encore à la . terre solide, et tache
d’en obtenir quelque chose. Mais il y a beaucoup d’e barras à cause de la nature fixe (2), qui résiste à l’ima-

(1) [taque hoc nabis ponitus insedit, ac" fore instar oraculi est. (lbid. a. 13, p. 147.)
(2) Natura fixa. (lbid. p. 152.)

aux si: anaux. tu

« pulsion cosmique : dans cette incertitude, le fixe, plutôt.

que de refuser tout à une action catholique, s’entend

avec elle; et ne pouvant tourner sur les pôles, ce qui
serait une exagération, il se détermine à tourner vers
les pôles, ce qui s’appelle verticité, de manière que la

direction vers les pôles, in rigidis, se trouve être précisemant la même chose que, la rotation sur les pôles, in
,rjluidis (1).-C. Q. F. D.
Telle est la véritable explication d s marées. Si les

hommes ont cru anciennement que le soleil et la lune
exercent un empire (suivant l’expression vulgaire) sur
.ces grands mouvements, c’est que ces sartes d’imaginations se coulent aisément dans l’esprit humain, qui

se laisse mener par une certaine vénération pour les
choses, célestes (2). Cependant une seule observation déci-

sive aurait pu. détromper les hommes de ces fantastiques
influences. Il suffisait d’observer que les marées sont

les mêmes lorsque la lune est pleine, et lorsqu’elle est

nouvelle. Or, quelle apparence, dit fort bien notre grand

(1) Pastquam per naturam consistantem ligatur virtus
valvcndi, tamen manet et intenditur ; et unitur virtus illa et
appctitur dirigendi se, ut directio et verticitas ad polos in
rigidis sit eadem res cum volubilitate super palas in fluidis.

(lbid. p. 153.)
A (2) [infus modi cagitationes facile mentibus haminum il:labuntur 013 VENERATIONEM’ COELESTIUM. (lbid. p. 145.
.7156) I-p- Ceci est exquis l

rivant-v a" "
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1 tphilasophæque, la cause - ayant: çchangé, (l’effet: mitais

imams (t )?- En effet, autant vaudraitsouteüir que l’illiàmant attire le. fer de nuit comme: de ajour, quum diverse

patiatur
l’’’’
Bacon; au. reste, n’ayant cancan prineipe,ïaucuneiidée
’ ,l’».« * r

fixe, et n’écrivant que pour: contredire, isiest’trauvé
conduit. à soutenir précisément le ’pourlevle contre sur

cette même question. On vient de voir ce qui! lpenseou
ce qu’il dit (ce n’est pas du tout la même chose) «sur
-lïiiifluence. des îchosess célestes; mais ’s’aglta-ilt-ensuite

"d’expliquer laceuse des vents, on n’est pas médiante-

ment surpris de l’entendre poser des principes diamét-

tralement contraires. a Il serait bien important, dit-ni,
a d’observer ce que peuvent sur les vents les phasesset
a les mouvements de la lune, d’autant qu’il certifia
a DÉMONTRÉ qu’ils ont une action sur les eaux(2). T1
a faudrait donc examiner si, dans les plénilu’nes etïïles w

n: ..; anarxx. .. ,
(1) Mirum et navum prarsus filerit absequii genus œstres

sub naviluniis et pleniluniis eadem patiantur, quum luna
patiatur contraria. (lbid. p. 146.)
(2) Quum LIQUIDO passim super aqu s. (Histar. Venta.
mm. Confacientia ad ventes. Opp. tom. vm, p. 4 30,2.) je
Celte 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

aux
n
BBFLUX.
ne
tu; novilunes; les vents ne sont pas un peu plus violents
a que dans les quadratures, comme il arrive dans les
a: marées. Il est bien vrai que certaines gens trouvent
a: commode d’attrilËùer à la. lune l’empire sur les eaux,

a: et. de réserver au isoleil et aux astres l’empire sur les
a airs; mais il n’en est pas moins certain que l’eau et
a l’air sont des corps extrêmement homogènes, et que
a la lune est, après le soleil, l’astre qui a le plus d’in-

u fluence sur toutes les choses terrestres (l). n
Est-ce oubli? est-cc légèreté? est-ce mauvaise foi?
C’est très certainement quelque chose de tout cela?

,--l:,
qui nous a révélé la loi des astres est intitulé: De Stella
Barils. Si Bacon avait écrit un livre semblable, à. la vérité
près, il l’aurait intitulé: Apocalypsis astronomica, in qui!

septem sigma ressuantur, aditusque ad cælum hue asque
avilis, a nunc pervlus’ efficilur .

v a) Tamen certum est aquam et aerem esse corpora valets
homogena, et lunam post solem hic amuï nos passe in omni-

man’vfli
’V’rles. A p.le; A 1

bus. (lbid.)

«l’u nouveau.

CHAPITRE V11

MOUVEMEN’I

l Bacon avait reçu de la nature un esprit nomenclateur,

qui le portait sans cesse à diStribuer en classes et en
tables tout ce qu’il voyait et tout ce qu’il savait. Mais il

se , gardait bien de distinguer les, choses par leurs esSences ou par leurs qualités différentielles; il ne les

considérait, au contraire, que par leurs rapports les
plus indifférents ou par leurs effets 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. b I

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, de borgnes, de

boiteux, de poussifs et de bien portants, etc.; les uns sont
arabes, les autres tartares, anglais, français, etc. Tous
les chevaux, en genéral, se divisent en chevaux qui reposent et chevaux qui se meuvent. Les premiers se subdivi-

à, V

nouveau. ’ les

in
l

u guanaco" en repos-dormants et Wilde; et les
:grçteeonds se subdivisent en galopant; trottant, amblant et

.marchant, etc., etc.
Le talent qui aurait produit ce chef-d’œuvre ressemblerait infiniment à celui de Bacon ; il faudrait seule. ment, pour que la ressemblance fut parfaite,iy ajouter le
ridicule de donner comme lui des noms emphatiques et
. étranges aux observations les plus vulgaires.
Le mouvement, tel qu’il est envisagé par Bacon,

fournit un exemple remarquable de ce caractère. Il
commence d’abord par diviser tous les corps de la na,tureen. deux grandes classes générales, les corps pesants et les corps légers; car jamais il n’a pu abdiquer, ni
seulement mettre en question, ce grand préjugé antique
qui regardait la légèreté comme une qualité absolue.

Suivant cette division primitive et catholique, les
corps pesants tendent vers le globe de la terre (l), et
les corps légers vers la voûte du ciel (2); et ces deux
mouvements généraux s’appellent de congrégation ma-

genre.

. (l) Gravia ad globum terne. (Nov. Org. lib. n, s xmu
Opp. t. var, 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.

(a) une ad AMBITUM cocu. une.)
J’ai quelquefois aimé ; je n’aurais pas alors

Contre le Louvre et ses trésors, i .V ,

"n . l 1.

"146 willo’u’vitiitrt’r. .
’ veuvages de-ïplus’connuim’bmasmmbm m3111

1 mambo? Bastia némainsentre dit-items des démis

nécessaires, pour la faire connaitre’encore
sil m’y. a, ’ditïil, ni incendie (Galet Ttoulildire) ni poids,
»-’*hï1pr’ësston, n’i violence, ni laps de temps, puisse

Waters à me: ruminant tu pimpante
’tidn de tu matière, ’ët l’empêcher d’être maque plisse

et d’être ’quelque part, à gaélique xextrémité’tqultm ila

ilpbttësefl) ; iet la raison en rest simple, bien qu’ABSO" LUMENT la matière ne veutlpas être ïanéantiel(’2)tî0r,
’é’ette iobstinatio’n de "la matière, que l’aveugle école

Sappelle impénétrabilité (a), est dans le vrai un-mouve-

; ment d’antitypie (Il). - * ’
.rywau- -i...v 4. , - .v ...’

Contre le firmament et sa VOÛTE GÉLESTE, *
Changé les bois, changé les lieux, etc.

. (La Fourmis, 1x, T

il est toujoursutile de comparer les poètes. , I 4,

«(1) Ïta tut nullum incendium, nullum pondus,’aut
sic, etc., possit redigere aliquam vel minimum poilioiïàn
materiæ ad nihilum, (juin illa et ait aliquid, etloci-aliquid
occupet.... in quâcumque necessitate ponatur. (lbid. p. 180.)
f H (a) nous parquent mima PLANE’azizîz’utuaH’non vau.

(lbid..p. "130.3 Il ne Ifaut pas regardérltodîbürs dessalâtes
I d’expressions comme "purement ’poétiques.’ (invertît). combien

’Bacon est alternantes la matière. A . ,
(3) Jamais les scolastiques n’en dit cette sottise.’Leurîtalent,
qu’il ne faut pas ’t’a’n’t mépriser, "était précisé’ifi’en’t’devdlstin-

guer nettement’lesidëés,’ et de des mettre’ëhticutieLà sa place.

(4) me. p. 180.
Wmsflmhflmhktfifin’4:rl1A.’-.,-:Æ.al:ur-ærmn.gz LAA a..- .-:-xr 1... -i. .. . n, n A A A

r. - "-.4 1... fifi?” -

louvettent. C il”!

Janet-lassante, sous la plume .degBacon, partisan nom
très-connu et se nomme mouvement de «liberté. Mais

edmme il lui arrive rarement de sortir de ses usinenelatures sèches sans faire quelque faux .pas plus ou
moins divertissant, .Bacenra en le malheur d’ajouter se
qui suit : e Il y a d’innombrables exemples de ce moue .vement, tel queicelui «du 4 ressort dans les horloges,

a celui de l’eau dans de natation, etc..(t,). a Ainsi,
rie-Est en vertu de l’élasticité que l’eau reprend lapines

abandonnée par le nageur qui s’avance! Certainement
v m’est une découverte.

zIl serait superflu de pousser ces-détails plusioin; il
aussi de savoir que, d’après l’inventaire de tous les
mouvements distingués et-clessés par notre philosophe,

nous avons enfin un mouvement royal ou politique, un
mouvement hylique, un mouvement d’antitgpie, de
lutte, de grande et de petite congrégation, de liberté, de
gain, (l’indigence, de fuite, de génération simple, d’or-

ganisation, d’impression; de configuration, de passage,
de rotation spontanée, de trépidation, et enfin, LE
MOUVEMENT DE REPOSI2). Ce n’est pas sans raisomqu’il termine par celui-ci, qui est certainement le

(i) Hujus motus innumera sant exempta. veluti... aquæ
in neurula... lamina: in horologiis. , (lbid. p. 181.)
(2) Sit mutila decims nanas et postremus, motus illa oui
vix nomen motûs competit, et tamen est plane motus: quem

:«r
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plus curieux et pour lequel je donnerais tous les autres,

’ même l’antitypie sa parente. ’ * a .
Je renvoie l’examen des opinions de T Bacon sur .l’ "seneevet l’origine du mouvement à l’endroit’où j’expo-

serai la métaphysique de cet écrivain, rets je ne parlerai

"’plus dans ce chapitre que de ce qui concerne cet autre
grand problème de la communication dutmouvemeut.
l Bacon, sur cette question célèbre,débute, suivant sa
coutume invariable, p’ar insulter le genre humain; dont
’ on ne saurait, dit-il, trop admirer la stupide négligence

sur un point de cette importance (l). Il, insulte ensuite
Aristote et toute son école, qu’il accuse d’apprendre à

parler au lieu d’apprendre à penser (ceci est de règle).
. Après ce modeste préambule, il examineles deux hypo-

motum, motum decubitûs sive motum exhorrentiœ motus,

vocare
licet.(lbid.
p.
181-197.)
I
,
l
VDecubitus est un mot barbare fabriqué par Bacon d’après
decubo, qui ne vaut guère mieux. Il doit être ’pris’ ici pour

sommeil. Quoi qu’il en soit, nous savons que cette force
quelconque, en vertu de laquelle une masse quelconque se
refuse avec horreur à toute espèce de mouvement, est un
véritable mouvement. Bacon ajouter pour la plus grande
clarté: C’est en vertu de ce mouvement que la terre de- ,
meure immobile dans sa masse; tandis que ses extrémités
4 se meuvent sur son milieu, non pointivers’ un centre imagin

nuire, mais seulement pournl’union Il! (lbid. p. 197.)

1(1) Miram et supinam negligentiam hominum. (cotit. de

’- 4Nat. Ber. s Vlll. Opp. tom. 1x, p. 134.) ’

uouvmumu- 1&9

dièses imaginées pour expliquer la communication du
mouvement. D’abord celle de l’impénétrabilité : en effet

puisque deux corps ne peuvent exister 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’impénétrabilité;

mais il s’agissait, dit-il, d’expliquer pourquoi le corps
déplacé continue à se mouvoir, lorsqu’il n’est plus
pressé. par l’impossibilité de vivre avec un autre dans le

même lieu. l
D’autres philosophes,considérant la force immense de

l’air, capable de renverser les arbres et même les tours,

pensent que la continuation du mouvement vient de ce
que le corps frappé poussant,en cédant sa place, l’air

qui est devant lui, cet air se trouve forcé de refluer en
arrière et de pousser à son tour le corps qui l’a poussé,

comme un vaisseau 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) ,Tanquam navis in gurgite aquarum. (lbid. p. 134.)
Quelle étrange analogie! quelle ignorance profonde de la pesanteur et des lois du mouvement! On lit, et l’on a peine .
à croire.

vitæ-«ï fi a: r1. 1’37
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et ils poussent la chose à bout (1); cependant ils sa V l
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
à leur nature, le sentiment le plus exquis de cette violance; 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 6h70.
D’après cette théorie, qui ne saurait être contestée

imaginons, par exemple, une paume frappée parian
coup de raquette : vivement choquée de’ce choc, la sur-

face, pressée par les cordes de la raquette, ’ prendla
fuite pour échapper à une pression absolumentinsu’p-

portable pour elle; mais en fuyant elle presse la partir:
qui se trouve immédiatement devant elle; celleci,” en
prenant la fuite à son tour,en presse une troisième,-Iet
ainsi de suite jusqu’à la surface opposée. Toutes” les

parties se fuyant donc successivement, excepté lepremière, qui ne fait que la raquette, la paume entière se
meut en ligne droite; et voilà ce qui fait que le mouve--

ment se communique (2). ’ ’
fvv-yn er v-rv x A. 177i" *-’- .W.... Y Yfi .an?! *,.V -.T[

, ,.. .

* il (1) Rem non déserunt, atque contemplationem’ad exitum

perducunt. (lbid. 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 vulgd viotènu flamine wigwam... nihil aliud est quàm usurpas.
tium armorie missi ad se expediendum à compressions.
(Perm. Theolog. et Democr. philos. Opp. tom. 1x, p. 335.)
Q

mais *. tu.

Au reste, Bacon, qui n’est point envieux des découvertes d’autrui, ne prétend point nier que l’air, qui
. pousse par derrière à mesure et autant qu’il est poussé
par devant, n’entre pour beaucoup dans l’efi’et; mais la

A cause qu’il a découverte est: le, pointcapital, et le genre
r humain jusqu’à lui ne s’en était pas douté (l ).

P Il n’y aurait rien au-delà de ce ridicule, si Bacon n’a-

, joutait pas tout de suite a. que cette explication ne Sau-

a rait être aperçue que par un esprit scrutateur, et
e qu’elle peut être regardée comme la source de toute la

- a mécanique pratique (2). n

’çaput rei est... et adhuc lutait. (lbid. s vm, in

fil!- Pèïiô-i v ’ r
Açcûratig’tsserutanti. (lbid. p. 135.) - Atque
explicatio veluti fans, quidam prati’cæ est. (lbid. p. 136.)

".Il-Im

«1.,g. Ij."r)v.-x v.
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x CHAPITRE VIH
msrornn NATURELLE n PHYSIQUE aman

Le génie de Bacon, essentiellement et perpétuelle-1’
ment brouillé avec la vérité, le portait sans cesse à abu-

ser des principes généraux les plus vulgaires, de ma-

nière que, simplement inutiles chez les autres, ils
deviennent nuisibles chez lui. Il recommande par
pie l’expérience," mais pourquoi? pour arriver aux a
tractions. L’histoire naturelle, dans l’état où elle se trou- l

vait de son temps, lui paraissait parfaitement ridicule
(puisqu’il ne l’avait pas faite) et nulle pour la véritable

philosophie et l’avancement des sciences, parce qu’elle

ne s’occupait que des individus. u En effet, dit-il, que
e m’importe de connaître un iris, une tulipe, une
e coquille, un chien, un épervier, etc.; ce sont des jeux
a de la nature, qui se divertit (l). u Il concevait l’his-

(1) Lusus et lascivia. (Descript. Glob. intell. cap. tu, Opp.
tom. 1x, p. 205.)

si: ruserons Géniaux. in
naturelle d’une manière bien différente, et voici

plan. Il la divisait en cinq parties :
14° Histoire de l’éther. - . ’
-- 529 Histoire des météores et de la région aérienne (l) ;

l’espace qui s’étend depuis la superficie de la terre
jusqu’à la lune est la région des météores, parmi les-

quels il faut placerîes comètes de tout genre.
3° Histoire de la terre et-de la mer considérées comme

parties du méme globe (2).
Jusqu’ici la division a procédépar régions; mais les

deux dernières sections se fument par masses, qu’il
appelle dans son néologisme perpétuel grands et petits
collèges. Ces collèges sont dans l’univers ce que sont

la société civile les tribus et les familles. Nous auroue donc :
l 6° Histoire des grands collèges ou des éléments; et
par éléments il entend ici, non les principes des choses,

mais les grandes masses de substances homogènes.
5° Enfin, Histoire des petits collèges ou des espèces.
Ici l’on ne s’amusera point, comme ce petit Pline et ses

successeurs, à faire l’histoire des individus; mais nous

l, Bacon n’abandonnera jémais la théorie antique des
régions sublunaires, et la division philosophique de l’espace

xculier en ciel "et en terre. Il est invariable sur ces grandes

idées. A . q

(2) Ceci nousa menésaux aventures de la terre, et il faut
convenir que sur ce point notre siècle s’est distingué. ’ i ,

m
nmmemwmm .4 ..
aurons des vertus cardinnlm QFMMMËWÆ «999m
les esPèces, c’est.à-dî1ïe y’histotre «indengctmg gare, fla

grave, du léger, du chaud, du froiflxllq; du
MW, du .âünilaire, (in. dissimilaire, (in, ; æéfiifiqm de
Manique, du (4.); cta’pniaqu’on eaàmIgnægæiem

l’htstoire des mouvements. qui se lient à mspmæb
c’est-à-dire L’histoirc de l’antiæamie, de. kWh m4;

cohésion, de l’eæmqim, .139. on voit que,
tians sont tout à fait aristotfliques, .âuÂYêQtJa méthng

invariable. de mon dg: 53mm qu’il .0911.qu 65416
condamner ce «qu’il fait: mais muions 5m Sen (in:

un et l’an voiçlde planqua la maniasse 414:. a;
fiées, jointe à un orgueil mana homes; le panait «un;

tement adénite les sciages. 63.461)le lem m
tes. Car, par exemple, le résultat inévitable du; Mm
je viens de»: «Semer seyait, si Km avait mm 63 le

guivre, cinéma la véritable fistons: naturth
substitue: sa m sais quel physiqm génémedisnetdss
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: sur ce qu’il a tenté lui-même 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 partlcultèrement amusé à voir de.

quelle manière Bacon envisageait ce phénomène capi-

tal. - e

[Dès que les corps, dit-il, parviennent à une certaine

grandeur et qu’ils se placent au rang des masses majeu-

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’AIR (l).

’i Un homme du peuple aurait pu concevoir peut-être
l’unevdie ces deux idées; mais, pour les réunir dans sa

tête, il faut être ail-dessous de rien, il faut être consdamné à l’erreur comme un criminel est condamné en

supplice. Bacon met ici sur la même ligne une qualité
et l’absence (il-une qualité. Les masses majeures revêtent
les qualités comiques; de là vient que l’Océan revêt le

flua: et le reflux, qui est étranger aux moindres masses de
l’élément aqueux: PAREILLEMENT(2) la terre se dé-

pouitieidexta pesanteur qui appartient à toute portion
d’elle-même. Je ne croîs pas qu’on ait. jaunis porté plus
pin l’incapacité, l’ininfielligenee et l’horreur de la vérité.

(l) Partie terræ cadit; anima PENlJET (mais, me»;
intell. gap. vu. 0mm mais, 235, ligne. :293)
SlMlLl’llER, etc.l(lbidt) .r a . .

456 .msrom aunant: .

Mais l’explication n’est pas terminéonencorc. terra-1

dit-il, demeure suspendue commetes nuages , et la. grêle,
par. l’air, qui est cependant une matière malien). Où,
trouver un assemblage d’idées plus fausses, plus gros-Ï

sières, plus ridicules? La terre ne pèse pas, puisque chacune de ses portions pèse (2). a Elle a revêtu l’absence

d’une qualité universelle. a ,Puis il nous la
couchée sur l’air comme sur de l’édredon,’sans que "l’air,

qui est une matière des plus molles, en soit cependant
écrasé, ce qui est merveilleux. Cherchant ensuite une
comparaison, il trouve celle de la grêle. Ainsi la grêle
formée demeure, suivant lui, suspendue dans l’air;
comme la terre, pour tomber ensuite à loisir :. par ou
l’on’voît que les idées les plus vulgaires de .l’hydrostae-j

tique et de la pesanteur spécifique des corps, lui étaient

parfaitement étrangères. « - . 1 - . , v.
Quand à la tendance d’une corps vers un centre, c’est

encore, suivant lui un rêve mathématique (3)., Ledicu,

4 in
’(l) Terra ipso in media astis, RE! MOLLISSIMÆ, parts,

silis natat, etc. (lbid. p. 234.)» .

(2) Voilà encore un de ces mots qu’il emploie sans savoir
ce qu’il dit. Que signifie portion ? Le tiers, par exemple, ou
le quart de la terre tomberait-il sur les étoiles? il a, oublié
de nous le dire; mais il présente ce problème à la sagacité

(3) Phantasiani illam mathematieam. (HistOr. gravirai
0 levis, tom. 1x, p. 63.) Bacon en * veut extrêmementrà cette

nr ÎHYSIQU! entama. 451
«dit-’41, n’a point de force. Jamais le corps une se meut

qu’envertu de la tendance qu’il a de se joindre à un

autre pour créer une forme, mais jamais pour se placer

ici ou la (l). Ainsi, ajoute-HI, les physiciens plaisantent lorsqu’ils disent que, si la terre était trouée de part

- en part, les corps graves s’arrêteraient au centre (2).

Il partait, comme on voit, de l’axiome grossier, que
la matière seule peut agir-sur la matière; erreur disti’n- 1

guée de toutes les autres par un caractère unique,
puisque les organes de la parole réfutent cette erreur en

maudite science des mathématiques, qui n’entend presque

rien aux passions catholiques. En cent endroits de ses (Euvres, il revientà la charge pour nous tenir en garde contra
cette rêveuse et contre les causes finales : ce sont ses deux
ennemies. Il ne peut soufi’rir ni l’ordre ni le nombre.

(l) Observez cet homme qui nie la tendance vers cela, tout
en admettant la tendance pour cela. Il est tout à.»la fois bien
crédule et bien incrédule.

H (2) Hippocrate disait avec beaucoup de justesse et d’élé-

gance : Toutes les parties de la terre tombent sur le centre,
Ç comme la pluie sur sa surface (undique in se cadit sicut in
cum imbert. (Apud Just. Lips. Phys. stoic. I, 26.) Tout corps
tombant perpendiculairement sur la surface d’une sphère se
’ dirige nécessairement vers le centre, et n’est arrêté que par
l’obStacle. Otez l’obstacle, il y parviendra; et la même expé-

rience se répétant sur tous les points de la circonférence,.il
4 ost-démontré que le désir de tous les graves les porte vers le
centre. Pourquoi donc ne s’y arrêteraient-ils pas, dans l’hy-

W58 merdier remuera:
s’agitent pour l’affirmer. Mais ce qu’il iy a d’amus- a

ment bizarre dans Bacon, c’est l’habitude.deise contradire lui-même perpétuellement sans "s’en apercevoir.
Dans-tout ce [qu’il a si malheureusement. féerlt sur «la
physique, il n’est question que des vermeille-la matière.

Appétit, désir, tendance, aversion, antitypie, :attraetion (l ), répulsion, etc., sont des mots qui reviennent à.

chaque page, comme si, parmi tous ces mottai-157.1

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’tle la terre percée ajour, et quelle force’les en aliterait? En’p’rétant à la terre une force attractionnaire aumaille-

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 sens, 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 que le bon
sans accepte plus volontiers que celle que j’expose ici... Pour»

quoi donc Bacon l’envisageait-il comme une absurdité? -.- Je

viens de le dire.
I Quant au théorème newtonien, qui permet de considérertoute l’attraction active d’une sphère comme réunie dansda

centre, rien n’était plus étranger a Bacon. m.
(1) Attractionis, abactionis, ete.-(Descr. Globi intell. cap.

mon. leur. un). 2094) ’ - * i
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,ieontradICtion palpable, ils ont inventé je ne sais que]
muids imaginaire (véritableeidolede comme) qu’ils ont
chargé d’être la cause physique de la. gravitation; et
comme une absurdité ne peut étreïîexpliquée et soute-

nue 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 borne du délire. Ils seront imperturbablement fous, s’ils le jugent à propos; mais, au moins, on

peut les défier de l’être davantage. :
i - Quant aux principes des choses, la philosophie cor
pusculaire avait enchanté Bacon au point que les recherches sur la nature des atomes lui paraissaient, suivantlla déclaration expresse qu’il nous en a faire, de plus

grand de tous les problèmes. Cette recherche, dit-il, est
la régle’supréme de tout acte et de toute puissance, la
véritable modératrice de l’espérance et de l’œuvre(l ).

A n’y a suivant lui que deux questions sur ce point :
il Ïes atomes sont-ils homogènes? Tout peut-il se faire

de tout? Bacon se trompe gravement dans cette exposi-

tion; car on peut faire deux questions sur les atomes
après la première : 1° Tout peut-il se faire de tout en
supposant l’homogénéité ? 2° Tout peut-il se faire de

(i) De Sect. Corp. Opp. tom. 1x, p. 123. (lbid.) Actûseé

patentiez regula, etispei et ocra moderatrzîr. Ces
expressions pourront paraître tout simplement ridicules au
premier aperçu, mais celui qui entend parfaitement Baconien

jugeiautrement. ’

1160 materna sinusaux
étant en admettant la disparité (l)? Quoi qu’il en son,
Bacon se décide pour l’homogénéité, et il croit, que’to’ut

peut devenir tout, non pas à la vérité brusquement, mais

par les nuances requises (2). La première des questions
qu’il a posées est purement Spéculative; mais la seconde,

dit-il, est active (3) et ce mot est remarquable. Démo- crite, comme on peut aisément l’imaginer, était son
héros. Cependant, quoiqu’il le nomme philosophe péné-

trant, excellent anatomiste de la nature (à), il le blâme
ici de n’être 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
principes (5.). Je reviendrai plus tard sur ce sujet; dans
1

(l) Il y a bien une autre petite question préliminaire dont
Bacon et d’autres ne se doutentguère : c’est de savoir s’ily a

dcsatomes.
(2) Per debitos circuitus et mutationes médias. (Cogit. de
Net. Ber. Cog. 1, de Sect. Corp. Opp. tom. 1x. p. 123.)
(3) Activa autem quæstio quæ haie speculativæ respondst.

etc. (lbid.) ’

(4)1n corporum principiis investigandis acutus... acutis. Mm rua-m; -.....a.-.. .z a. -2...»L.g..14:g 4&44415’45 la
simus carte... mayas philosophas,
et si quia alias est Græcis
verè physicus; eximius naturæ sector. (Opp. tom. Vin, p.
370 ; 1x, 123,217.)
(5) In motuum principiis examinandis sibi imparjet imperitus deprehcnditur , quad etiam vitium omnium philoso-

phorum fait. (lbid.) ’

amuï; tu)... 3411...; u- v).

.111..."

Bacon est extrêmement prudent sur ces sortes de sujets, set

u pavanai sium... ’ ’ m
ce moment je me home à certifier que, suivant ma per4 snasion la plus intime, Bacon, dans tout ce qu’il dit sur
les principes des choses, a menti, d’abord à lui-même et

ensuite au monde. Je le juge à. cet égard comme ses
collègues, n’ayant jamais pn’croire ni même soupçon-

ner que, parmi tous ces philosophes mécanistes, il y ait
jamais en un seul honnête homme 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 foule de traits, on ne peut douter que toutes ses idées
ne tendissent à présenter le mouvement comme essentiel, à la
matière,
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OPTIQUE

Progression de la lumière.

Bacon était étranger à toutes les sciences naturelles;
i [mais je ne crois pas qu’il ait rien ignare aussilprofondément 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 balistique et dans l’optique. Il observe qu’un boulet de canon
a moins de force, au Sortir de l’embouchure, qu’il n’en

aura à une certaine distance; et par une de ses 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 tr0p près de lui. ; mais, au lien 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
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cône par la convergence des rayons à: une certaine dis- p

wtance (4:). . - . z a

v - Il «est impossible de donner à ces mots untsens rai-

, sonnable, c’est-à-dirc. un sans qui s’accorde avec .la
«théorie ; mais il est très-possible de savoir ce que l’a -

teur à voulu dire. ,

Des lectures superficielles,ou même la simple conversation,portant à l’oreille de Bacon quelques-uns de ces

mots techniques qui appartiennent à chaque science,et
qui se répètent assez souvent lorsqu’ils se rattachent aux

principes,,Bacon les recevait dans sa mémoire; bientôt

son imagination active et confiante leur donnait un
sens, et son orgueil ne lui permettait pas seulement de
douter qu’il fût dans l’erreur; de manière que, lorsque
l’occasion s’en présentait, il ne manquait pas d’employer

a le mot dans le sens qu’il s’était fait à lui-même, comme

cet enfant qui demandait si une SOUPAPE n’était pas
l unarchevêque ?

Suivant la théorie, tout point lumineux engendre
deux cônes opposés par leur base commune, qui est le
plan du crystallin. L’un de ces cônes, plus ou moins
mais presque toujours excessivement aigu, s’étend de la
base au point lumineux :. l’autre doit appuyer précisé-

(l) Manifestum est majora corpora non bene aut distinctê
cerni nisi in cuspide coni, coeuntibus radiis oblecti ad nonnullam distantiam. (Nov. Org. lib. n, s xm. Opp. tom. vm.

po -

Cela s’appelle exprimer faussement une pensée fausse ; car

se»! -

4-. - versai-w.”a!-r’1x-*Pz-

mitas . ” ’i voraces. f

.rifieatiss’poime surclassasse pourique’la «emmentinctc. Quoiqu’il y ait autant de ces cônes’ que-rude
"Wints’éc’lairés dans l’objet, cependant lesiifiguîres :n’en
t’’rcÏiiiéser’i’teiiti que trois ,”savolr:.*lesr (leur cintrâmes et

"câlin un "milieu, qui ’estwtoujoursl’recommaudé a l’atten-

tion des commençants, parce qu’il urticante aucune
*”réfract10n dans l’intérieur de Fini]. - ’

casematassent donc parler de Icône 1m; et il
” avait retenti ce met, mais sans le comprendre;
aux: autre côté,’fl’entenliait parler dessus
" à propos de miroirs ardents, tant dioptriques queæcatopPp’triqu’esfet dans l’expresàlon avait:Ë une:

"t’aiment. a

man il voyait, dans touteslesfiguresqut ’ * -

gueules livres d’optique, ces deux lignes griment

qu’on-appelle l’angle cette, et qui ’ stationnemen’nir à l’àaîl représenté dansées mêmes-figures;

Bacon confondait toutes ces idées dans”witete,ret il
.1,

entendait par cônes ”lnminm un faisceau de rayons:

ï” partant’de’ tous les points de l’objet et Venant se réunir

’1’ à l’ouverture de’la pupille. Là samnites science,"et il
ne se’mélait’plus "de ce qui’se’passaitd’ans’l’intérlenr.

’ La vision distincte résultait, suivant’luîï,’des* justes7 pro-

portions de ce cône. Voilà pourquoi il dit que l’objet
ne peut être vu distinctement qu’à la pointe du cône
formé par la convergence des rayons à une certaine dis.. :3; en)

0.

pour dire ce qu’il voulait dire, il eût fallu dire : annualité

distantiâ,

adrets-4x1 i -
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tm.5(l), parce que, si l’objet était. moins éloigné, le
«rangeât; 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.

Fabien compris, on voit qu’il ne savait rien. Mais ce.
n’est-pas assez c il.est encore essentiel de remarquer que

Baconne 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
raqiuçbdansmn principe fauxa antérieurement fixé, et,
pour ainsi dire, inné dans son esprit. Comment s’éton-u

ner, par exemple, qu’un phommeudéraisonne sur la

lumière quand pairement] soutenir, danshunhouvrage
dédié à l’avancementdesuseiencesg un système tel

celui-ci.
a On est frappé d’étonnement envoyant que les
a hommes, quoiqu-ïilsAse-soient extrêmement occupés
a de lapersPective (2), n’aient cependant point donné
a l’attention nécessaire à la forme de la lumière. Ils

[(1) llpvauraitgdû dire... des rayons. arrivant d’une certaine

distance; mais il y avait dans ses idées un vague. et une con:
’ v’ - ’ causeuses,
"v"! 51’ . 8°.
: .2..’°’!.?"Y°î.
ML; , . v de" "a.
faire?’ devisa!

ressaisîtes». .
(2) Il voulait dire... de l’optique, mais, ksagshsquirlo dire.

MG
t -faitvquiornons."
;
a » n’ont rien
vaille (l) dans ce’genre,
a qu’ils se sont beaucoup occupés des radiations, mais

a: point dutout des origines de la lumière. Cette me
a et beaucoup d’autres viennent de ce qu’on ’a placé

a la perSpective (l’optique) parmi les sciences mathéa matiques, et qu’on est sorti trop tôt de la physique.
a La superstition même s’en est mêlée, etl’on s’est mis"

a à regarder la lumière comme une espèce (le-propor-

a tionnelle entre les choses divines et les naturel: les... (2). Mais ils auraient du arrêter un pantoum

(l) (Nihil) quod valsai inquisitum est, - rienqui vaille:

gallicisme.
i genre
- lomnia"
i tutu
(2) Bacon, qui était dans ’
ce V
tremble toujours qu’on ne lui ôte sa chère matière. Hors d’elle,

telle’qu’il laconcevait, il ne concevait rien. Il. Ischubbert,
astronome de l’Académie des Sciences de Saint-Pétersbour’t,

dont l’excellent esprit et les vastes connaissances ont pn’faire

d’un simple almanach un livre de bibliothèque, aurait.sûre-.
ment fort déplu à Bacon s’il avait dit du temps de ce dernier:

Qu’est-ce dans que cette mystérieuse substance? Est-elle
esprit, matière, ou ni l’un ni l’autre? (Ueber das Licht. -Lichtstofi’. 18, p. 182.) Newton avait déjà dit: De savoir si
la lumière est matérielle ou non, c’est une question à laquelle je ne prétends du tout point toucher. -- Nihil omnino

disputo. (Phil. Nat.princ. Prop. 96, scol.) Sur quoi on nous
dit dans l’EncycIOpédie (art. lumière) .- Ces paroles ne sem-

bleui-elles pas marquer un doute si la lumière est un corps?
Mais si elle n’en est pas un, qu’est-elle dans? --Vôilâ, certes.

(ne puissante dimculté! I . i ’

à

renommois t ne u Laurier. le"!

si
qu .
n’ait

in
et

.

a contemplations, et chercher la forme de la lamier;
e dans ce que tous les corps lumineuxont de commun.
a En effet, quelle énorme différence.(si nous les compas
a ’rons par la dignité) entre le soleil et un morceau de

a (bois pourri (l)! et cependant l’un. et l’autre sont

alumineux. a ’ » »
Nouvelle preuve démonstrative que non seulement .
Bacon n’a pasavancé la science, mais que, si malheureusement il était lu, compris et suivi, il l’aurait tuée

ou retardée sans bornes. Quelle manie de vouloir que
l’homme commence ses études par les causes et les
essences avant d’examiner les opérations et les effets,
qui’seuls ont été mis a sa portée ! Il me semble qu’une

lunette achromatique est un instrument compétent qu’on
peut fort bien accepter des mains del’art éclairé par la.
science, avant même qu’on saches quoi s’en tenir sur
la forme- de la lumière. C’est d’ailleurs un étrange so-.

phisme que celui d’imaginer qu’il y ait entre les deux

sciences une subordination telle que l’une ne puisse
être abordée avant que l’autre soit parfaite. Supposons

que la science des formes, au lieu d’être une extrava-

p l (i) Etenim,’ quàm immensa est corporis différentia (si

en: dignitate considerentur) inter solen: et lignum putridum? (De Augm. Soient. tv, in, Opp. t. vni, p. 241.) On doit
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.

F’. gît; i u.

"Il?
A ’ Cumin
gaminai. en. effet ’un objetuplansiblammntumm ,1
emmi-’l’lnteliigmhumaines que tennis. ,4
phïoscphestfemalutæs’smcentekfassçatleurspreu- a

vendansîcette noble carrière. flamme, ..
dm;queîdiliumblesr’géntes,.tels.que Galiléfipeseartes, ,

Newton, Gregory, Euler, Klengenstierna, stagnant;ssiw Maçonnerie» miroirs. etldsedentlllos. militerai.
sonnent -’ mathématiquementlsur lœdoyeragiir r4
mon des-(mnème; sur siestois-de la réfractionetfiçîiav,
réflexion, et qu’ils-’enwiennent enfln,.;avec.lenrm6nag,,
nm’nei grossier, jusqu’à détruire. l’aberration. En q tout;

cela, ils n’ont«poinh génélla haute. science;,eonitne..lln.

matit point .éténgônés dans leur sphère emplume...

uconîardécœven d’emblée, danses Malthus;
et par l’induction légitime, que . la. forme de de ensima
ces un: mouvement, et rien qu’un mouvement, maistotg’ms,

cavités! toujours réprimé, de thç’ü .-soit repliasse;

serrements stuqua ce qu’il imideüeme..EDlRAGÉJl.

peut même nousœssurer quai tomberons. qui sauta.

delproduire sur. mouvement de) cette espèce, fm.
Motos moindres parties . et milanais la masse. avec la
précaution de le faire tant soit peu incliner vers le
haut (l), que cet homme, divis, est sur de produire de la
chaleur. Sur .cela.je.m’écrie z Félin:- qui promit rerum cogausserencausas.’ et.si.l’o -veut. accorder a l’anteur’de

h cette décanter-tenu, tombeau et une statue à.Wofilnink
’ÀL-m. - .L’Jnn » . ln-Afl

Slip. p.97.

tenonnasses me Lamina. les
a gr, jeréclame une place parmi les, souscripteurs. Mais

j; cesserai de le demander: En, quoi les philosophes
gablalternes gênent-ils ces hantes spéculations ? Pour
moi, je, le déclare solennellement Quand mémé ils
auraient le malheur d’inventer la machine ,à vapeur,

entrevoir seulement la forme de la chaleur, je suis
En a leur pardonner.
Je reviens au sujet principal de ce chapitre..ll est
prouvé a l’évidence que Bacon ignorait ce qu’il yl a de

plus élémentaire dans la théorie de la vision ; si delà

nous passons à celle des lentilles, qui est. la base de
l’optique, nous le trouverons au-dessous de l’enfance.

a La réunion des rayons du soleil, nous dit-il, augc
a mente la chaleur, comme le prouvent les verres brûaahnmmuisontplus. minces vers le milieu que vers les
a bonds, cinlardiiiénenee idesverres de lunettes, COMME
x JE (lit-ONU ). Peur s’en servit: on. pleomd’abord

«le verre’brulant, Ammom m ME.LE1MPa PELLE, entre le soleil, ce qui rend, à la vérité, l’an.

style du cône pM.W(2)m je suis persuadé, que, si

(1) Which are made thinner in lite middie thon on
aides, as ,1 take il, contrat-y to spectacles. (Inquisitio légitima
(infante et Frigçre, en. anglais. Opp. La, p, 79.) ’Quedi;
tons-nous de cette différence entre les verres brûlants et les

verres de lunettes? Probablement il avait vu une fois ou
dés: des lunettes de’myope, et il n’avait l’idée d’aucune

difiérence sur ce point.

Which, ,it is truc, maltent thé angle afflue comme"

"il i ornons.

a le verre brûlant avait d’abord été placé a la distance:

a ou on le ramenait ensuite, il n’aurait plus en la même”
a force; et cependant l’angle n’aurait ’ pas été moins

a, aigu (l). a Ailleurs il y revient, et il nous a que
a si l’on place d’abord un miroir ardent à la, distance,

a par exemple, d’une palme, il ne braie point autant
a que si, après l’avoir placé à une distance de
a moitié, on le ramenait lentement et graduellement a

a la distance convenable. Le cône,cependant,et la,
a vergence sont les mêmes ; mais c’est le mouvem’entqui

a augmente la chaleur s (2). . ’ L
sharper. (lbid. p. 179.) - Ainsi il croyait que les dimensions
du cône ne dépendaient point de la forme du verre, talque si
on le rapprochait trop, par exemple, de l’objet qu’enîvoulait
enflammer, il en résultait, non un cône tronqué, maisun- cône

plus obtus. I - - - a

(i) Il would net have had tirai force, and yet- Matinal!
been ail onc to the sharpness ofthe angle. (lbid. p. 180,1. 1
et 2.) Tout à l’heure il doutait si le verre devait être placé,
pour brûler, entre le soleilet l’objet (ou derrière, peut-élu!)
mais ici il ’ne denté plus : il est persuadé’que’sile verre
brûlant est placé d’abord à la distance convenable,’il’y a

moins de force caustique" que s’il y avait été ramené gril

duellement.
inW’II
(2) Conus tamen et unie radiorum sant; «sifflé
motus auget opérationem caloris. (Nov. Org.’l’oc. citai s xm.

Opp. t. Vlll, p. 101, lignes 32 et 33.) Ainsi ce tâtonnement
qui cherche le foyer, et qui peut fort bien occuper cinq ou

, raoennssron ne La, souillas. m

i z"Enfin, dans son essai sur la forme de la chaleur, je
fictive une preuve qu’il ne savait pas si un verre brû-

devait être concave ou convexe. ,
’ a Qu’on fasse, dit-il, l’expérience suivante: qu’on

a prenne un miroir fabriqué d’une manière contraire à

a: celle qui fait brûler, et qu’on le place entre la main

(et les rayons du soleil, etc. (l). n
Il est bien évident que s’il avait connu la forme des
miroirs caustiques, au lieu d’employer cette circonlocu-

tion, il aurait dit tout simplement: Prenez un miroir
concave (on convers).
Après avoir montré ce que Bacon savait sur l’opti7V

six mortelles 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-

rance. . - v V . .
’ (l) ’Accipiatur maculant fabricatum contrâ ac fit in spe-

culis comburentibus, et interponatur inter manum et radios
solis,’etc. (NoviOrg. lib. il, s xn, Opp. t. Vlll, p. 87, 88.)
Si les mots doivent être pris ici au pied de la lettre, comme.
il semble ’qu’ils doivent l’être, voici encore une merveille d’un

neuveau genre : c’est un miroir catoptrique placé entre le
soleil et l’objet échauffé. Certes, c’est grand dommage qu’on

n’ait pas fait l’expérience. -- Le traducteur de Bacon écrit

dans cet endroit, au bas d’une page on Bacon avait répété

la 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 excellente manière de le traduire.

(à,

’ in: OÏTIQQIÏÏ; .
que, je vais exposer sesjdées sur. Llapprogrpgssion gifla
lumière. On sent,de,reste qu’iln’était pagne]! aépataji’ 1,,

voir un système raisonneuse; une ,quegtion 1de cæsium,

pqrtance; niais il est bon, devoir,au appas ppqqnels

natifs il s’est décide. - l

Bacon avait coucheur. ce point. nua, idée migrais,

qu’il en eut peur (planè,monstrosam, Il,se,lnit,p signifier"

union: .Sî, une étoile est.,vue,dans ,lc, tilla, 9’18
cariste ouanpeuaprès il), et..s’il n’ngautrait.,peutîemqI

ressemellerai 6ch lamer repurent. comme il sa,
un lieu vrai et un lieu apparent, quiestmqmugqugnlg,

astrpnomes dans. les pal-pliures (2),, V
Ce qui le conduisit à douter sur ce point, ce fut la
difficulté de comprendre comment les images ou les

retenter ..cotrs. cette: relèvent. 7 arriser. dans
l....!fl
(1) C’esteà-dire, apparemment, après qu’elle n’existe plusse

ll-eest bien vraiquc. l’expression renaudez cetta.pcnsée,.est
ornementent difficiles l’avalasessayé gd’abosdnder dire,

lainages employée parnBacon, an stellamodemmommtoslt
cit, niaoulis percipiatur? La phrase-est meilleureque celles.
deBaeomy ce.qui n’est- paszdiflieile; cependant pilonne and
semble point parfaite encore : il; serait trop long:d’,enr.explie

quel: la raison. On pourrait dire en fiançais: Sites-manteau
del’eæistalce. queutai l’astre, et (le-la perception quant-à.

Î l’observateur, sont identiques-Z: a 4 1
(2)"Si Bacon avait connu les premiers rudiments: des seien’g
aces [dont il se mêlaitjde parler; milieu de dire qui estrnar’i
«réparties astronomes, etc., n’aurait dit: Étvc’est ce
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"ses instant indivisible’ts’ubitô). Voilàbién la difficulté? et
ml’ôn’yoit’q’n’il sultane le ’chemin’”de” lave-ente; mais,

”’lbré’iiïéine que le hasard l’y assena, jamais il ne: man-

”*iïue’a”ensôiur;et c’est un - des traits les plus remar-

quables de son esprit, qui se tourne vers l’erreur par
"essence, comme le ’ferl’se’tOu-rnc ’ vers feintant. C’était
’"ici le cas? de” ’se’ défier’desidolesr "et’surtout d’invoquer

" l’expérience, dont il ne cesse de parler sans avoir su
fil’employer’ utilement unei seule fois ;’il ’lui était? bien

’ïa’isé accompagnera que la question ne. pouvait se ré-

soudre que par les’observations et parles tables ; mais
3 ilise’5g’ardait bien d’étudier les mathématiques, au lieu

s’amuser la nature’et les passions catholiques. Il se dé” intimident: polir la’transmiss’ion insmntan’ée, et les
’ raisons qu’il * ’en’ donne sont autant de chefs-d’œuVre

" (l’absurdité.
I
"’4’ Les ’corp’s’célestes perddüt’déjâ’fiiflMent’en’étendue visible lorsque leurs imagesarrivent à nous, il est
’"pl’oliablë’q’ue toute la perte se borne la, et qu’il n’y a

’ aucune perte de temps.
m2l3’l’llNous voyans quelles cens blancs sont vus ici-bas,

au moment ou ils sont visibles à des distances de plus

les astronomes appellent PARALLAXE. Une autre preuve
d’ignorance non moins remarquable se trouve dans la même
tuphrase. lieroit qu’il y ’a’un’Ïttmtls vrai opposé à’lun temps

v apparent, en sorte qu’il n’est pas midi lorsqu’il est
il ignore que ces deux expressions sont synonymes, et l’une
’”et l’autre’o’pposées à celle de temps moyen.

,W byflpgrxfh.’ I - ï i v

y 45’s"
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de soixante milles. Or, les corps, célestes, ne son

pas seulement blancs, mais. lamineur, puisque ce sont
des flammes qui excèdent de beaucoup en vivacité ino-

tre flamme terrestre, doivent être mutinaient plus

vite. , . , , , , . ,
3° En considérant le mouvement diurne, si predlo

gieusement rapide que des hommes graves
sans doute) en furent étourdis au point d’adméttreç plu-

tôt le mouvement de la terre, ce mouvement,
pour Bacon instar oraculi, lui rendait plus probablszla

mouvement instantané de la lumière. ., .. ,
4° a Mais .la raison décisive etqui ne lui laissa plus
a le moindre doute, c’est que, s’il y avait réellement

a quelque intervalle entre la vérité et la perception (l),

a il arriverait que les images des astres, en venant jus; qu’à nous, seraient interceptées par les nuagesvpu

c autres obstacles semblables ce qui brouillerait

a tout le spectacle des cieux. a . .

Je ne puis terminer ce chapitre d’une manière plus
agréable pour le lecteur qu’en lui montrant a comment
Bacon a parlé de l’ombre, après avoir si doctement

parlé
de la lumière. q I . i
Dans le traité où il expose les principes de Parmenide, de Démocrite et de l’italien Telesio (2), il exa-

(l) Inter verttatem et visum. (Nov. Org. lib. il, 3.46,

l)- 47,7.) . v ;

12), Ce Telesio fut contemporain de Patrizi et l’un des
taurateurs de la philosophiepaupcommencenlent du siècle. Sa
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l «me l’importante question de savolr si le soleil et la
Î sont Jeux principes opposés. L’affirmative lui par. rait dure,à cause de l’immense disparité de forces, qui

«ne laisserait pas durer le combat une minute, soit que
z l’on considère le quantum (en elfet, il y a quelque dif-* fennec), soit que l’on s’attache a la puissance respec-

live.
’e Il est incontestable, dit-il, que l’action du soleil
a: arrive jusqu’à la terre; mais de savoir si celle de la
c terre s’élève à son tour jusqu’au soleil, c’est ce que

c je’n’oseraîs pas trop assurer. En efi’et, parmi toutes

a: les puissances (virtutes) que la nature enfante, il n’en
u estpas qui s’étende plus loin et qui occupe un plus
a. grand espace que celle de la lumière et de l’ombre :

c oral-si la terre était diaphane, la lumière du soleil
a: pourrait la pénétrer de part en part, au lieu que
cc l’ombre de la terre n’arrive point jusqu’au soleil. (l ). n

haine pour Aristote et les erreurs qu’il retint de l’antiquité

lui valurent cet éloge de la part de Bacon : De Telesio autem

bene sentimus, nique cum ut amatorem veritatis, et scientiis alitent, et nonnullorum placitorum emendatorem, et
novorum hominum pn’mum agnoscimus. (De Princ. atque
Orig.)

(V. Tirabosclii, Storia .della Letter. ital. Venezia, 1796,
in-80, tom. vu, part. u, lib. Il, 3.xv1, p. 428.)

(l) Inter 0mnes virtutes quas nature: parit, illa lacis et
ambra: longissimæ emittitur, et maxima spatio sive orbe circonfunditur. (Perm. Tele5. et Democr. Philos. Opp. tom. 1x,

5176 api-roux. h- ’nounmmiwmc. 0
i L’ombre du corps illuminé n’arrive paintjusqu’àaâllfit-

..eninant .14 Non a jamüædcpuis qm’üaffltflit zSFIA’R DM!

d’oreille humaine n’entendit rien d’égale-En velum-

cieux traducteur s’efforce de donner muette" pullulation
4mn sans tolérable. Pour lui rendreatoute Wm’m’ene
umériteg-slae-lngue française «n’a qu’un firmament
trouver ce mot dans le Dictionnaire de l’Académie’pil
il ne faut pas s’avancer jusqu’à [satanisions lettre dezl’al-

aphabet. - I 7
’ p. 351011 attribuaitpoommeionavoit, a’l’ombre Willlfision

merveilleuse" le la lumières qui rayonne d’un centralumineux

quelconque dans tous las sans. -- ’Umbrœ alumina-ascites:
salent terminatur, cum luæwsolis, si» terra diaphane «est,

g globum terne transverberare» posait, (lbid.) Sur ce mot de
citra, le traducteur dît dans une note eau-delà, caressez
c communément l’ombre ne tombe pas entre le corps lumia neux et celui qui fait ombre; mais il veut dire que l’extréa mité de l’ombre de la terre se porte à une distance moindre
a que (selle où le soleil est de cette planète. » ’(Tom’itxvîdela

trad; des Princ. et des Orig.-vretc., p. 3’5l; nommât-delà
n’explique rien ; d’ailleurs en deça ne veut point dire-am.
C’est comme si l’on disait blanc, c’est-adire noirï’Et com.
’ment-efl’acer encore la puissance ou l’activité de l’ombreg’ret

le doute formel si l’aettï In de la terre s’élève jusqu’au soleil?

M. Lasalle nous persuadera difficilement que’mdeça du so-

leil signifie au-delà de la terra
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CHAPITRE, X

EXPÉRIENCES ET EXPLICATIONS PHYSIQUES.
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Lorsqu’un artiste propose, et propose surtout avec
emphase un nouvel instrument, il faut d’abord examiner la machine en elle-même, et voir ensuite l’usage
qu’il en fait.

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
sous 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 ,qui s’obstinerait à
croire à l’excellence de l’instrument,demeure convaincu

que, même en la supposant réelle, il n’y a nulle liaison
poutre 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. n. , l l l2

"l 78 EXPÉRIENCES
L’air, de sa nature, est-il chaud ou froid î 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
a sciencede savoir si l’air est chaud ou froid. En efiet,

a si nous l’examinons a une certaine hautcur, il sera
a échaulïé par le". corps célestes; il n’y a pas de
ct sur ce point (l). Près de nous, il est peut-étre’re- ç
K

froidi par la transpiration de la «terre, et densifia ,

K

moyenne région (c’est-à-dire, suivant la théorie ide p

a Bacon, à une égale distance du ciel et de la une)!!!

. est encore refroidi par les vapeurs froides et les

K
K

neiges, qui se tiennent la en réserve pour mais.

« Comment faire donc ? Car tant que l’air demeurera
tr au grand air, jamais l’on ne saura à quoi s’en tenir. à
La difficulté, il faut l’avouer, est terrible ;’ cependant

le génie d i Bacon saura S’en tirer. Il faut, dit-il, enfer-

mer 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
osai.

.. . (t) RecïPil. enim a..ër outillant MANIFESTO ex 5’31”29

sienne cœlestitttn, etc. (Nov. Org. s x11. Qp. tom. Vlll p,» 94.)
Tout homme qui a grimpé une montagne ou monté en ballon

en sait. quelque chose. : * l V
me: cèüinLszLz (Qui. R.-,c....* x - . ; n

t l I l.
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vanneur (l). Prenez donc une marmite de tare 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 z
autrement il serait suspect; enveloppez la marmite de
plusieurs doubles de cuir pour la garder de l’air exté-

rieur. Après trois ou quatre jours ouvrez-la par-dessous
(pourquoi pas par-dessus i) et vous verrez ce qu’il en
est en y appliquant un thermomètre, ou même en .y

mettant la main (2). .
Quelle est l’origine des fontaines? -- Bien de plus

simple. Elles viennent de l’air renfermé dans les cavités

de la terre (des montagnes surtout) coagulé et condensé

par le froid (3).
Comment se forme le cristal de roche P -- 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 entités obscures et profondes où elle gèle misérablement; à la fin cependant,

(l) la, tali vase et matetiâ quæ nec ipse imbuat aerem
solide .vel frigide ex vi proprià etc. (lbid.)

(2) Fiat itaque experintentum par ollam figularem, etc.
Deprehensio sut m fit post apertionem basis, vel per ma.
mon i061 par vitrant graduum ordine applicatum. (lbid.)
, Ces derniers mots ne signifient rien, mais ce n’est pas un inactivement.

(3) llist. Densi et Rari. (Opp. lem. 1x, p. 50.)

tee I EXPÉRIENCES
lorsqu’elle a demeuré longtemps dans cet état, sans

espoir de chaleur, elle prend son parti et ne veut plus
dégeler: et voilà ce qui fait le cristal de roche (l). 4-

Ce que c’est que l’habitude! . ,
Pourquoi dans les années pestilentielles g a-t-il beau’ coup de mouches, de grenouilles, de sauterelles et autres
créatures de cette espèce? - La raison en est claire-(2).
C’est parce que ces animaux étant engendréspar la putréfactien, dès que l’air tourne à la corruption, ils foi-

sonnent
de toutes parts. i Ï
Pendant la fameuse peste de Londres on vit, dit Bacon, des crapauds en grand nombre, qui avaient des
queues de deux à trois pouces de longueur au moins,
quoique ORDINAIBEMENT ces animaux n’en aient

(l) Algue si plané continuetur frigus necà teporibus interrumpatur (ut fit in speluncis et cavernis paulà profundio-

ribus) vertitur in crystallum, aut materiam similem, nec
unquam restituilur, (Nov. Org. L. u, s xnvm. Opp. tom.vm,
p. 183. Hist. Densi et Rari, tom. 1x, p. 51.)
Quand en songe que ce grossier radoteur a été cité dans
notre siècle par des physiciens, d’ailleurs très respectables,

comme une autorité en physique, on comprend ce que peur vent les préjugés et l’esprit de parti. Si la passion l’avait bien

’ résolu, elle mettrait Chaulieu au rang des SE. Pères.

(2) The causeis plain. (Net. hist. cent. Vin, n° 737. Opp.

L lem. L, p. 500.) -- Le même pronostic, ajoute Bacon, se
tire des vers qui se ferment dans les noix de galle. (lbid.
p. 500.) Je ne crois pas qu’il y ait dans les trois règnes de la

f1
l
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(l) , ce qui prouve bien la force génératrice de la

putréfaction, du moins en fait de queues. v
L’air est-il pesant? -- Point du tout: car, Bacon
ayant pesé une vessie soufilée, et l’ayant pesée de nou-

veau) après l’avoir aplatie, les deux expériences faites

avec la plus grande exactitude lui donnèrent le même
poids (2).
4 Pourquoi les chiens,seuls entre tous les animauæ,semôtent-ils prendre plaisir aux mauvaises odeurs ? -- La
question est importante, et c’est dommage que Bacon
., e l’ait point accompagnée d’une figure en taille-douce;

mais la réponse est tranchante et digne du sujet :
C’est, dit-il, parce qu’il ya dans l’odorat des chiens quel-

que chose qui ne se trouve pas dans celui des autres animaux (3). On voit briller ici l’induction légitime et la
r.

nature un seul être sur lequel cet hqnme n’ait gravé une

sottise. I

I (1) Whereas tonds USUALLY have ne tails a: au. (lbid.

cent. vu, no 691, p. 477.) Cette grande vérité, que les crapauds n’ont pas de queue COMMUNEMENT, doit être ramera
quée; car l’on n’en trouvera pas d’autre dans toutes que
Bacon a écrit sur l’histoire naturelle.

(2) Diligenter emperti samits. (Hist. Densi et Rari. Opp.
loin. ix, p. 13.)

(3) Which sheweth there is samewhat in their sense cf
smell diffem’ng from tire smalt cf other batiste. (Net. blet.

cent. 1x, no 835. 0p. lem. il, p. 11.) I

-1 , q.ËlË-3Q’.’ÎË’: T”
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Méthode d’exclusion; caril est bien clair que toute autre
explication du’pliénomène serait fausse. L

Je m’extasiais tout à l’heure sur tramasse la
question que je viens de rappeler; cependant celle-qui
suit n’en a pas moins, et la solution ne laisse a dé-

sirer. l à ”

Pourquoi les déjections de tous les animaux ’(

il

S.

elles une odeur désagréable? -- a La cause en ’est’lËI’A-

e NIFESTE c’est parce qu’elles ont été rejetées parle

a corps animal lui-mémo, et plus spécialement encore
a par les esprits vitaux (l). » Ainsi la fétidité, dans ce
cas, n’est autre chose qu’une Sorte de tristesse physi-A

que qui saisit ces matières au moment ou elles se voient

exclues par le corps Mime. - En effet, cette espèce

de rélégation est mortifiante. a ’
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 fesse d’aisances, s’évapore

moins et conserve se?! odeur plus longtemps que dans tout
autre lieu? ne Ici, l’induction légitime vient encore à
notre secteurs, et nous apprend que le parfum se resserre
alors, de peur de s’encanailler en se mêlant d des miasmes déshonnêtes (2).

(1) Th cause as MANIFES’l; for litai lite body itsell’re-

iectedthem, mach marathe spirite; (lbid.)
(2) Quia’recusant (odorifera) extra et commisceri cum

fætidis. (Nov. Org. lib. n, n rivai. Opp. tom. vin, p. 190.)

V u mentesth immuns. 183

avouaient que, lorsque ,tiareaeuàeœlsenwle--touenerta

tertre; aile. exhale une titane I’Qcomnie tout le:
mondez sait). ---’ C’est parce que la rosée doues
tombezdel’are-cn-ciel excite l’émission des odeurs parmi.

tous. les corps odoriférants. qu’elle: arroser . Une en déca

chaude produirait a peu près le même effet; mais nulle v
rpséen’est aussi douce que celledetlïarct-enüeielgt portât

où. elle tombe (a; .» -

Pourquoi de simples flèches de bois, partant d’un fait;

entremettes plus profonaément dans le bois que si elles
étaient armées d’une pointe de fer P

ces LA TERRE se TAISE ET L’ÉCOUTE Pan--

un l -

C’est à cause de l’affinité qui règne entre bois et bois,

quoiqu’elle soit cachée dans cette substance (2).

a) sa: est. ne. en. cent. 1x, n° ses. -- Un ressuent
eânsiliéré ehifiille me réalité matérielleja même pour tous le:

spectateurs! pendu dans le ciel comme unaire est pendu t sa
clou! - Ce n’est pas tout: -- Un arc-en-ciel qui contient et
laisse intuber une rosée! et par conséquent un ambon-ciel
perpendiculaire! Ces idées seraient dignes d’un sauvage;

(2) Proprer similitudmem substantiæ ligni ad lignant,»

lice: in hoc ligne ante lament, Nov. Org. L. n, n’ m,
p:- 522. avec: la manie des philosophes,- a dit Rousseau
dans la Nouvelle Héloïse, denier ce qui est, et dupliquer
ce qui n’est pas. Mais chez les autres philosophes la maladie

estaccidentelle, et chez: Bacon elle est continue; en ne surprend pas à cet homme un seul moment d’apprendre. -- On ’
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munissons.
:Pourquoi- les ventouses attirent-elles les chairs P ’a Le vulgaire croit que l’air est raréfié dans l’intérieur

(1118 ces vases ; mais c’est tout le contraire, il y est

c dansé et tient moins de place (il se range doute-i
(A dans un petit coin); alors les chairs s’élèvent dans

a la venteuse en vertu du mouvement de suite (4). n a
. L’eau est-elle compressible? -- Elle l’est mandante,
et même elle l’est à un peint considérable. Il fautera;

tendre Bacon nous expliquer lui-mente cemment’iil

opéra pour s’en assurer. I a il?)

a Je fis faire en plomb une . sphère creuse ,3

a. que je remplis d’eau par une ouverture que j’avais
a pratiquée quelque part, et que je bouchai avec du m6-’

ne sait, au reste, ou Bacon avait pris tant de belles connaissances. Contre il n’indique limais, ditïson latinisation
il puise toutes ses’fables, on ne peut y puiser d’autres ,
contes pour éclaircir les siens. (Tom. vu de la trad. Sylve,

sylv.
n° 646, note.) I . . r . si
(1) Cette citation est très importante : . on y voit d’abord ce ; g
que Bacon savait sur les choses même. dent on. a en; fasces»,
sive bonté de lui accorder une certaine connaissance; et l’on
yyoit de plus le caractère général deBacen, qui croittoulours
avoir trouvé une explication lorsqu’il a inventé . un mot. C’est

nasonnement de SUITE, dit-il, ou deLlEN, comme il l’avait dit précédemment à propos de parfum, c’est un mouve-

ment deFUlTE, et croyant de bonne foi avoir dit quelque

chose. r
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. l,(l;)g.18,çommençai ensuite par aplatir la boule à
q poupe de marteau »; et, lorsqu’elle refusa de céder,
et fait; plaçai sous la vis d’un pressoir, ou elle subit de
a nouveau un tel effort, qu’elle se trouva réduite enfin

(se: sept huitièmes de son volume primitif; alors seulecnment l’eau commença à suinter à travers les pores du
a,» [méta], comme une rosée légère (2). ne

I Je n’ai pas le temps de vérifier si, comme le prétend

a son traducteur (tom. v1 de la trad., p 91), il avait indiqué la fameuse expérience de l’académie del Cimento,

ou si, ce qui est infiniment plus vraisemblable, il en
avait entendu parler et se l’était appropriée en la répé-

pétant a sa manière; mais chacun peut se convaincre,

la lecture attentive de toutes ses Œuvres philosophiques, que sa main, aussi lourde que son intelligence,
était absolumenthincapahle d’aucune de ces opérations,

qui exigent une certaine finesse de manipulation (3).
Mais revenons à ses découvertes.

(1).Ailleurs il avait dit: Je la bouchai avec du plomb
fondu (j’aurais voulu voir cette opération) ; ici il dit simple-7
ment avec du métal, ainsi qu’il m’en souvient. Peut-être

il la boucha avec du papier, qui sait? Au reste, l’expression
ad octavam quasi diminuta, signifie dans le sens littéral re’o
duited languitième partie; mais ne prêtons rien à Bacon, il

est assez riche. (Nov. Org. n° xnv. Opp. lem. vin, p. 175.
Hist.!)ensi et Lev. Opp. tom. 1x, p. 57.)

Tom. vm et Ix, les. cit.
’ (3) Letraducteura faitîplusd’une fois cetteebservatien,

18C urfinmnèü "

Bacon expliquait tout avec certains clams dufil’wôiait
partout et qu’il avait imaginés pour mettre des mon Ë

la place des choses. M. de Luc a change demi! sa! esprits en fluides impondérables, et il n’a pas dé
nous présenter son héros comme le perdue lavpb’yslque

pneumatique. M. Lasalle est plus sévère «plus,
1 Rien de plus convenable, dit-il, pour expudti’e’fen

c- apparence les effets dont on ignore résumât la
e cause, que de supposer dans l’intérieur des

si certains fluides très subtils, invisibles,
c à l’abri de toute critique, et dont on ne peut dire
a bien ni mal, parée qu’on ne sait ce que c’est si
Au moyen de ces esprits, il n’est rien qu’on n’explique. A

sans la moindre difliculté. On demande, par exemple,
pourquoi un serpent étant coupé en trois ont quatre
morceaux, Chacun de ses tronçons peut encore frétiller
flI;J.,A’ l l: 4G

et tout lecteur peut s’en convaincre en feuilletant les Œuvres

du chancelier. Laeonstruction proposée, dit M. Lassalle à
propos de navigation, est si grossière et si peu réfléchie
qu’elle ne Mérite pas maternent (rem examinée; (Hist.
Vent. tom. X! de la trad. p. 204.) Ailleurs il a boute jet de’ mande formellement pardOn pour son auteur, à rendroit ou

éelui-cin’Ous’ dit grattement qui! avait fort
avec des fils dë’fef te mouvement de tous tes corps célestes
EN LlGNËS’ISPl’RÀLES. (Nov. Org. mm. vu: du texte, nô 36,

tom. v de la trad. p. 345.) Il y a je ne sais combien d’autres

exemples de ce genre. ’
(l) Sylve sylvarnm. Cent. var, tom. 1x de la trad. p. 206.
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m tandis que l’homme, touché dans une
partie noble,expire à l’instant. La réponse ne se fait
point attendre : C’est parce que les esprits étant répandus

Mitre semait tout le bing du corps, chaque tronçon en
consens assez pour remuer; au lieu que dans l’homme,
tous les 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 1’ Il faut
l’attriôaer à l’émission subite des esprits suivie de cette

de l’air dans les poumons (2);

Le papier se déchire parce qu’il contient peu d esprits,
este parchemin se laisse détirer parce qu’il en contient

beaucoup;
En dureté «a’pou’r cause la disette des esprits, et la

mollesse, au contraire, est l’effet de l’abondance des es-

prits (a)
Les corps sont fusibles lorsqu’ils sont riches en est
ils 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’ülafusibilité (A).

Nous voyons miens"; les objets avec un œil qu’avec

[bût cent. 1V, no 100, p. M3.
(2) lbid. cent. vm, tom- 1x, n° 766, p. 98.
p (3) Ibid. cent. 1x, 11° 840, 843.

(4) me. n° 839.

sel-J g; .3 fi; . Cl l
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deux, parce que, lorsque nous fermons un œil, les

visuels s’accumulent dans l’autre. , V
Le myope a besoin de peu de lumière,et il voit mieux

les objets de près, parce que chez lui. les visuels
étant moins denses, ils sont dissipés par une trop grande

lumière : chez le presbyte, au contraire, les esprits visuels ne se réunissent que lorsque l’objet. est à une

certaine
distance (i). .h
La putréfaction a pour cause l’action des (il).
Enfin, les esprits font tout dans le corps de l’hom-

me (3). I 9
Et pour se procurer des idées claires sur la distribu-

tion des esprits, voici l’expérience que propose Bacon":

Prenez une bouteille de bière fraiche fortement bou-

chée ; entourez-la de charbons ardents jusqu’à la naissance

du col, et laissez-la en expérience pendant disions": en:
renouvelant chaque jour les charbons (à).

(i) Ibid. no! 869.870. M. Lasalle, en traduisant cette énormité, se croit obligé en conscience de nous dire qu’à cette
époque Descartes et Newton n’avaient pas paru. (ibid. tout.

a: de la trad. p. 28, note.) -- L’habile traducteur se moque
un peu de nous.
(2) ibid. no 835.

(3) Histoire de la Vie et de la Mort. (Tom. x de la trad.

p. 216.) ’ . p

. (4) Selon toutes les apparences, la bouteille éclatera et

crèvera les yeux à l’observateur. (Note de Lasalle. Tom.

vin de la traduct. cent. 1V, p. 9.) *

u sursautons runiques. 18’s
"Fi Quelquefois, en lisant ce que Bacon a écrit sur la
physique, on est tenté de croire que. sa tète n’était pas
’toujours saine, ou que la manie qu’il avait d’être à la

fois écrivain et chancelier, et qui le rendait à la fois
mauvais "écrivainet mauvais chancelier, que cette manie, dis-je, qui disputait le temps aux deumétats, le
’conduisait à écrire en. dormant ou sans savoir absolu.inent ce qu’il écrivait Autrement comment expliquer ce

qu’on va lire ? ’ r

’ 0’ ’Il faudrait tacher de rendre le blé plus qu’annuel.

Tasse encore pour cette première folie, qui est tout àfait
dans son genre ; mais que dire de ce qui suit? Il rappelle
’la maxime que tout ce qui retarde l’accroissement contribue à la durée; et il part de là pour nous dire qu’il n’y a
donc qu’à faire croître le blé à l’ombre en l’environnant de

planches (i
l a La cause du froid est l’absence de la chaleur, et la
a: conséquence nécessaire de l’expulsion de la chaleur
a est de laisser froid le corps d’où on l’a expulsée (2). au

e On pleure dans la douleur, parce que le cerveau,
a tordu dans la convulsion, laisse échapper. des lar-

e mes (3).

( . (i) Sylva Sylvarum. Ibid. cent. v1.
’f (2) Ibid. no 74, p.208.- Sublime découverte! (L. Lasalle,

fibid. cent. i.)
(3) Sylva sylv. Cent. vm, n°714, tom. 1x de la trad. p. 20.

-lci, comme en cent autres endroits, le traducteur perd pa-

ne ,mmvm .

a Lès sueurs sont curatives qu’elleschnssmt au

a dehors les matières morbifiqucsgpilüfauten excepter

a la pulmonie, parce que dans cette maladie la sueur ne

.sleschassepas (1).» 3 , p p.
c La nielle a visiblement pour trop,
a serré citrop stagnant (2).! a il H

a Pourquoi la salamandre éteint-elle le il
a qu’elle est douée d’une faculté extinctive dont refit

a naturel est (l’éteindre le feu (3). a t p, î ,

e Pourquoi les animaux terrestres sont-ils
in ral plus gros que les oiseaux? a --- (Belle
comme on voit, et tout à fait semblable à
Peurquoi les chevaua: sont-ilsplus gros que les chiens
Bacon répond: Parce que, le séjour des animaux

tience, et il ajoute : [comme on exprime l’eau (fun linge:
explication qu’il est ïuste de renvoyer aux blanchisseuses

dont elle est digne. (lbid., note.)
a) Ibid. n° 7M.
(2) ibid. tom. vm de la trad. cent. v1, n° 669. C’est fort
bien : cependantj’aimerais mieux dire un air trop nielleurs.

(3) Quia est in eâ virtus extinctiva cujus est nature flammas sopire. 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 faculté explicative, s’il
nous montrait bien nettement la raison de celleJà l (Ibid.)

la: nxnrcazrrons, PHYSIQUES. la! V
affaite; la matrice tétant plus long que; «tu; de; 05.,

enfila * .

,fitqquesdirens-rnons de se, proposition d’encadrer les
galles des navires dans quatre pièces dallois, comte des
,zç’ableaug; au des, estampes, pour mima. pincer le vent (2)?

Et (1.6 cette d’arrêter la fermentation de la bière ou le

Amlement datait, par la seule force de l’imagination,
saur épreuve cette puissanceœl 2
Et de celle de couper la queue oula patte d’un animal
pour Voir si, à. mesure me la partie coupée se putréfie-

rait, il se formerait un apostème dans la partie restante, et si la guérison serait empêchée (Il) ?

le; garantie 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. x1 de la trad. no 9, p. 220. Îvous garde, ô lecteur! 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’i-

miter un ouvrier voulant faire un métier qu’il ne sait pas.
(une de’M. Lasalle (lbid.) sur les mots cum costis en: ligna.

Tom. vm du texte.)

.v.v(3) Sylv. sylv. Cent. Xe, t. 1x de la trad. n. 998, p. 476
Tom. i du texte, no 992.
(4) ibid.’n° 991, p. 479. Tom. r dutexte, n° 995.

il!!! animaliers

Il [y a mille preuves dans ses ouvrages. qu’il écrivait

rouvrent par une pure habitude mécanique, pour exercer
ses doigts et sans savoir ce qu’il écrivait. Le roi, ’ dit-il
dans l’histoire de Henri VII, assista le 27’ décembre à

la célébration des fêtes de Miel ; sur quai le traducteur
dit en note: Appareniment le roi fit recommeneeiif’celle

histoire est toute remplie de petites méprisesÎ de ce
genre (l). Ailleurs il dit, parlant en général détentes
les Œuvres du chancelier: J’ai ’ fait disparaître pille-de

deux
mille équivoques (2). h .
a Bacon, dit encore M. Lasalle, donnait à l’étude * là
a temps même qu’il devait aux affaires: revêtu d’aile

c grande charge, il restait cloué sur ses livres et laissait
a tout aller (3). a Je ne crois point du tout qu’il laissât

tout aller sous le rapport des alliaires; car, danses
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 adultes,

mais que les alfaires 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. xu de la trad. p. 280.
i ’ (2) Sylve sylv. om. 1x de la trad. cent. x, no 951, p. 429.

(3) Sermones fideles (Essays and Councils) toux. tu de la

trad. chap. un, p. 482, note,
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’üu’il n’avait pas le temps de. penser ni celui de com-k

Assez souvent soutraductenr’s’écrie: Quel galitnatias! quel double et triple galimatias A! -- Autant l’autour est prodigue de mots dans ses préambules et ses no-

menclatures, autant il en est avare lorsqu’il serait bon
de s’expliquer un peu plus. Il se pourrait que le lecteur n’entendît 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 d’une phrase

claire et raisonnable en traduisant fidèlement une sottise
entrelacée avec une double équivoque. - A quoi bon

tout ce jargon, tout ce charlatanisme, et pour se tromper
âla fin? etc., etc. (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 bienqu’il serait assez difficile d’appliquer en même

(l) V. Tom. ix de la trad. p. 144. Tom. v1, p. 58. Tom. v,
p. 201. Tom. Ix, p. 439. Tom. x1, p. 35, etc.
.(2) Sylve sylv. cent. v1, tom. vm de la trad. n° 658. Sur
quoi le traducteur écrit cette jolie note: Je soupçonne que
pour faire cette expérience, il vaudrait mieux être deux;
car il âne semble que, si l’on mettait sa bouche à une extré-

j. il: z a?

t. w. l3
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temps sa bouche à l’extrémité d’une. poutre et «ses
oreille à. l’autre; mais c’est que, pendant qu’il écrivait

ces belles lignes, deux avocats peut-gène lui parlaient
(lunaires, et trente, personnes l’attendaient son au;
tielmmbre. Autrement il faut supposer. qu’il avait perdit

l’esprit.
s v Aen,lisant
»A
on fait la même réflexion
les pommes:
que se proposait cette étrange tête: Qu’on
dit-il (i), si. poids parfaitement égaux étançngisen
équilibre dans: une balance, et l’un des bras étant
longé, elle inclinera de côté par cette seule] raison

--- Encore une fois était-il éveillé? . , . H,
k Après avoir une dépense convenable d’admira;

tion pour aussi belle question, il nous en restera

cependant
pour.
les
suivantes.
La lune est.elle solide ou aérienne (3) .7

mité d’une pièce de bois de trente pieds de. long, sans
oreille à l’autre bout, on n’entendrait pas bien; (Ibid.
p. 452.)
(l) Inquiratur. Cette formule de législateur est exquise.

. (2) [raquiratur an inclinat- HOC IPSUM lance-meM. Lasalle écrit sous ce magnifique INQUIRATUR: Voyez. surtout
si une baleine pèse plus qu’un goujon. (Note du traducteur)
(De Augm. S’cient. lib. v, cap. 3. Tom. u de la’tr’ad. p. 301.)

.1 (3) An sil tenais. flammea sive aera... an solida et
(Nov. Org. lib. n, n° xxxvi, tom. v de la trad. p. 356.) )

n EXPLICATIONSWSIQUBS. je;
É? Esse nuages-natals quelquefois ris-damé del’ïair (l) 3

si Pourquoi le ciel tomme-kil autour des, pélashplaeég
vers les Ourses, plutôt qu’autour ..d’.0rion ou. de tout

’attti’eapoint du ciel (2)? 4 . * V Une dernière et évidente preuve de l’incroyabletgngf

rance de «Bacon se tire de la manière dont il emploie la,

termes techniques ou scientifiques. Ces mais devaient
’aaturellement arriver à son craille a dans un siècle déjà
tu

’ aï

(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 !

I ,(2) Car vertatur cælum circa polos POSITOS J UXTA DRWSAS. (Nov. Org...lib. u, no xxxvr, mot x1v. Opp. tom. Vlll,
p. 1911..) -- li. Lasall’e traduitautour de l’Ourse. On voit qu’il

n’a pas comprisl’ineffable bévue de Bacon. Comme ce dernier

l’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 mot antarctique signifiait miam opposée ou
la contre-Ourse, c’estoà-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
l 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 pour1 quoi l’axeterrestre est dirigé plutôt vers l’Ourse, etc. n Il a

raison; mais Bacon, qui ne comprenait rien clairement, s’ex-

primait comme il p’ens’aiu ’ ’ ’
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très instruit; mais comme il ne les comprenait pas, il
ne manque jamais délies employant contresens ou de

leur substituer des mots faux. ., . - .
Ainsi, il prend l’accroissement pour la dilatation;
les nerfs pour des muscles; le zodiaqueapour.:l’éclipti-

que ; une spirale pour une hélice; le poids absolu . pour

le poids relatif; des miroirs pour des des
étoiles pour des planètes ; des figures 31an pour
des figures égales ; un mouvement latéral pour un
mouvement horizontal; le pôle pour l’axe; etc., etc.;Il
dit vent igné au lieu d’explosion; il emploie l’expres-

sion cône visuel de la manière la plus ridicule, etc., etc.
Enfin, jamais langage plus vicieux n’attesta plus mani-

festement la fausseté des pensées. V l
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. 3 Î;
On a remarqué aussi que le vent possède une puissance

dessicative. On la voit dans les chemins, qui, après avoir
été détrempés par la pluie, sont ensuite desséchés par l’air.

Celase prouve encore par le linge qu’on mouille pour
le laver (déjà du temps de Bacon) et qui sèche ensuite

à l’air (t ). v .
. (l) V. Tom. vm de la trad.p. 298, p. 521. Tom. tv, p; 207.
Tom. v de la trad. Vlll’ du texte. Nov. Org. lib. Il, n° xxxVI.

Tom. xv de la trad. p. 307. Tom. v1, p. 266, p. Tom. vu,
p. 9.65. Tom. 1x, p. 161. Tom. vin, p. 277. Hist. Vent. Canones mobiles, n°7. Tom. x1, p. 331. I l ’ A W I V ’.’

m examinons ,ansrouns. 49!
,. Ait-on jamais imaginé, rien (de plus intéressant étisie,

plus profond? On recoupait bien la le père de, la phye:

sisne- a . . n. A z.
. Le une: d’une pièce d’artillerie se, fait entendre a une

distance de vingt milles, et, y arrive en une heure I. ’

. Une [lèche turque perce une lame de cuivre épaisse. de
deus: 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 a l’amusement des boutiques,

ne sont jamais au-dessous de Bacon.
’ ’ . Que Peau d’âne lui soit conté,

Il y prend un plaisir extrême (4).
a: 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 difié.
rent. (M. Lasalle, Sylve Sylv. tom. vu de la trad. p. 377.)
l (2). Lisez deux lignes. M. Lasalle. (lbid.) cent. vm, n° 7M.

Tom.’lx,
p. 6. .
(3") Lisez, huit lignes. M. Lasalle., (lbid.) .- Jolies comè-

tiens il, . . l

je) M.-Lasalle reconnaît encore cette vérité. Bacon, dit»il,

faittoujours entrer dans sa collectionles traditions populaires. (Hist. des Vents, chap. des Pronostics des vents, n°17,

Tom. a de la trad. p. 221.) ’
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Certainement on n’exagère’ point en ses qu’unphilo-

Sapins serait déshonoré par cette seule: citation, quand
même il ne citerait que pour réfuter, parce qu’il yl a un
véritable déshonneur à réfuter certaines”eheses’.3 Mais

que dirons-nous de Bacon, qui ajoute tranquillement;
Peut-être le cœur d’un homme produirait de plus puissants efi’et’s; mais ce moyen serait désagréablë5dm’oins

que ce ne fût dans ces sectes ou l’on porte "surfât des

reliques
de saints (l). . l ’
’ Si Bacon trouve un ancien sur sa route, il ’le’fà’pille
sans le nommer: souvent même il le pervertit, ét’Se

sert de son autoritépour déraisonner. Il avait la, par

exemple, dans Plutarque a que, suivant Aristote, les
a: blessures faites avec des armes de cuivre sont moins
a douloureuses et se guérissent plus facilement que
a celles qui se font avec le fer, d’autant que le. cuivre
a possède une certaine vertu médicinale qu’il laisse

a dans la plaie (2). a Bacon, qui croit tout, encepté

(l) Quellaquais du xvv siècle eût été à la. fois plus sot et

plus
grossier? . . i 4 . v I . a , , 3.
M. Lasalle a l’extrême bonté de traduire, mais cettehonù
recette répugne trop à l’humanité. Pourq. oi prêter ces
paroles d’indignation à Bacon, qui dit avec le. plus beausangg
froid : mais cela serait désagréable ou dégoûtant .7 But that
il-is more against’ tueu’slr’niud tu use it; il”. site Sylv.

veut. x, 11° 978 du texte; 974 ce la trad. une. 1x, p. 462.)

"12) Plut. Propos de table. in, ,10; Tom. xvni de la trad.
d’Amyot. Cussac, 1801, in-8°, p. MIS-167. ’ I I

n’r emmenons P’l’WSIQUES. F39

put-être ce qu’ils fallait croire ,4 ne balance pas un:
instant sur la vérité du fait, et tout de suite il part de.

lapant nous proposer de faire tous les instruntents de
chirurgie. en cuivre (t). Excellent conseil, somme on
voit, et tout à fait utile. aï’l’humanité! .5 l ’

;.Pour jeter un nuage cataplaisant sur ce honteux
lamas d’extravagances, l’obligeanttraducteur nous res:

présente que, pour creuser Bacon, il: suffit! de le Avoir
entouré, comme il l’était, de scolastiques et de préjugés.

R faut savoir-se dire que si l’on eût vécu dans le même

siècle; en se serait trompéencore plus que lui (2); mais
ce raisonnement, à force d’être répété, n’en devient pas

meilleur. "Si ïBaeou’létait environné de scolastiques et de
préjugés, c’est assurément sa faute ; il ne tenait qu’alul
dà’s’e’nvironner de savants et d’excellents livres. Sans

sortir de son ile, deux contemporains, je veux dire Film
lustre religieux de son nom et Sacro-Boseo suffisaient
pour lui apprendre que dans le treizième siècle en était

mille fois plustavaneé que lui dans les sciences, et
qu’il n’était pas même en état de comprendre ce que ces

deux hommes relavaient. Il serait superflu de parler des
grandsthommes dans tous les genres qui furent lesprék’
décesseurs ou les contemporains de Bacon-g-j’ai traité
ailleurs ce point, je n’y reviens plus. Il suffit’d’obsefil

par que, pour l’homme a qui l’histoire du. «(amans et

q.;-.(1l)...Sylva Sylv». cent. vin, tom. 1x de la trad, uo 787.: (g,

(2) Nov. Org. tom. v de la trad. no xxxvx, p. 345.

100 i miam!

du seizième siècle est bien connue, et qui a réfléchi sur.

l’espèce d’explosion intellectuelle r qui Ï marque
grande époque à jamais mémorable deel’esprit humain,

il ne saurait y avoir d’idée plus follexque celle d’attri-v

. huer les derniers et les plus brillants résultats de ce
mouvement immense à un seul homme, et surmut d’un

homme
tel’que Bacon. x. .
En vain l’habile traducteur nous adira encore pour
soutenir une réputation factice, qu’un ouvrage,.
même il ne contiendrait pas une seule vérité, damnant
moins rempli son objet, si cet objet n’étaitpas- véritablün
ment la découverte même de la vérité, mais seulement’lw ï

méthode qu’on doit suivre pour la découvrir (l). C”est:

toujours le même sophisme auquel on ne cessem d’ops
poser la même doctrine. Jamais une vérité n’a été
couverte en vertu d’une méthode, et jamais homme étrave

gerà un art ne donna des règles efficaces pour avancerdans, cet art. Celui qui disait: Vice cotis, etc., étamait
grand poète; ce que j’observe même 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 entree
prise, ils-’y prend encore d’une autre manière. ’

c Les raisonnements de" Bacon, dit-il. sont presque

(i) Hist. de la Vie et de la Mort, tom. x de h trad. p. 32,

f

u emmenions murmels. 2M
alternons. extrêmement. faibles (l’aveu est précieux);

a, mais il fait sans cesse des rapprochements (l ). a,
. , Queveut donc dire M. Lasalle ? Est-ce que par hasard les rapprochements ne sont pas des raisonnements î
C’est donc précisement comme s’il avait dit: Ses rai-

sonnements sont presque toujours extrêmement faibles;
mais, il fait sans cesse des rapprochements, presque toujours extrêmement faibles.
Ce qu’il y a des curieux, c’est que Bacon, toujours
ridicule, ne l’est jamais davantage que dans les rappro-

chements. En voici quelques exemples:
«Comme l’œil aperçoit les objets, DE MÊME le mi-

a roir les fait apercevoir (2). n ’ .
a: Comme l’oreille entend, de même l’écho fait en-

; tendre. )) - I

. a Si l’on retient son haleine, elle sort ensuite avec

«plus de force; AINSI pour lancer une pierre plus
a loin, il faut retirer le bras en arrière (3). au
a Comme dans les "grandes sécheresses, lorsque la
a terre sejfend, on voit sortir dans les lieux secs et sa-

. (i) Hist. des Vents, tom. xi de la trad. p. 25-26.
(2) Un miroir ressemble à la prunelle précisément comme

un mur ressemble à une fenêtre. - Combien ces deux analogies, par lesquelles il se laisse éblouir, sont faibles et su.
perficielles! (Note du traducteur, loin. v de la trad. p. A265;

tom.
vu, p. 435.) l I
(3) Sylva Sylv. tom. vin, de la trad. cent.vv1, ne 699.

m
nrfinmncis i V
5e blonneux une grande quantités-d’eau , qui en un
a corps? épais et à plus forte raison il doit arriver
rude même. à l’air , qui est un corps subtil; et
î: cet air qui s’échappe de l’intérieur de la terre fendue

in par la sécheresse est une cause principale des

’«a Comme
vents
(l).
. i des” lierai élevés,
certaines
eaux a
coulent
a tandis que d’autres sortent du sein de is*m,.nl
e MÊME certains vents se précipitent de la:réglon
1 supérieure de l’atmosphère , tandis que amusas

a transpirent de l’intérieur du globe (2). a Et, si l’on vveut connaître la cause de cette transpi-

ration, un autre rapprochement non moins laminera
nous la fera sentir.
a Comme le microcosme ou le petit monde ,53 ou
Te l’homme enfin, pour parler tout simplement, est suit jct, lorsqu’il a mangé des fèves ou d’autres aliments

a flatueux,.à produire dans son intérieur des-oragæ
.e qui s’échappent avec fracas, DE MÊME le grand

a monde ou-la terre, lorsqu’elle est mal disposée; est
e 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’estoà-direde tous

[a ceux qui ne tombent pas des nues (3). n i
Ï Il) Hist. Ventorum, tom. vm du texte, p. 29,4.

’ (a) Ibid. mm. xi de la trad. p. 254. l t
(3) Cette sublime analogie n’appartient pas même aliacon : elle était vulgaire du temps de Sénèque, qui dit d’un

in EXPLICATIONS rassisses. été
Voilà comment Bacon est heureux en rapproche;
mente; s’il y en a de moins ridicules, il n’y en a pas de
.a

.
s

moins faux. Après tant de belles choses auxquelles
Il! LaSalle ne peut refuser, comme on l’a vu, de don-

ner de temps en temps tous les noms convenables, il
1

c

k.
,i

ému éependant, dans sa conscience de traducteur, deô

un faire un dernier effort en faveur de son auteur, et
dans cette louable intention il produit le raisonnement

suivant: ’

a Racine n’a-t-il pas fait ces quatre vers dans sa tra-

il gédie de la fiéb’a’ide: v
L’intérêt du public agit peu sur son âme,

Et l’amour du pays nous cache une autre flamme;
laissais; mais, Green, j’en abhorre le ceurs, ’

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

ton moitié sérieux, moitié plaisant : Je ne puis ni l’admettre

ni la passer sous silence; il ajoute ensuite avec la liberté de
sa langue : Bene nobiscum agitur quôd semper excoquil na- ’

tura; alioquin imrnundiusaliquùltimeremus. (Net. quæst.
v. 4.) Bacon laisse de côté la bouil’onnerie, 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-

lai. ne faire honneur.

31???le ’
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a ouvragede physique, et l les 1 deux auteurs n’en sont

a pas moins deux grands hommes (0.1 l 3

. Sans doute que quatre mauvais vers, échappés au
faiblesse humaine, n’altèrent point- lazgloire du poète

inimitable qui en afait de beauxet de sublimes permit-t
liers ;’ commece vers de Jean-Baptiste Rousseau; Vierge
non encor née en qui tout doit renaître (vers (n’engagent

prononcer sans faire une horrible grimace) ne islam

le moindre tort aux odes ni aux cantates de ce ,.
célèbre; mais une absurdité ajoutée à cent mille sans;

les renforce comme elle en est renforcée. Bien nettes:
mande grâce pour Bacon; rien ne peut l’excuser d’aa
voir écrit, avec laprétention d’un législateur,- des -v,«olu-

mes entiers sur des choses dont il n’avait pas la moin-

dre idée. J e ne me plains point, au reste ,.,;de, ses
erreurs, car ses erreurs sont ce qu’il y a de mieuxe’chez
lui. Je n’en veux qu’à sa nullité et à ses extravagances.
t

(i) Hist. des Vents, tout. x1 de la trad. p. 208, note.
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CHAPITRE XI A

renflammer:
Bacon ayant été extrêmement loué sur ses idées mé-

téorologiques, c’est un article qu’il faut examiner avec

une attention particulière.
Il part de l’idée antique et triviale de la transmutation réciproque de l’eau en l’air et de l’air en eau.

Il ne dit cependant nulle part d’une manière explicite
que l’eau se change en vapeur (je ne me souviens pas,
du moins, de l’avoir lu en termes exprès) ; il dit seulement qu’elle envoie des vapeurs, ce qui n’est pas la
même chose.

’ La terre proprement dite envoie des exhalaisons, et
quoique ce dernier mot soit pris communément pour un
synonyme de vapeurs, cependant Bacon ne(31”57
l’applique
11:7; ... fig»: e. , * n;:fi s :-.
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

sa; est-missi

laqueuses, et par celui d’exhalaisons les émanations huileuses

ou les émanations sèches. (Note de M. Lasalle. Hist. des
Vents, tom. XI de la trad. p. 261.)

viras??? .
"si 4-. r

au manucurera.

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 vents, ce qu’il

faut encore remarquer. , p
Cette matière commune est donc indifférente a 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 parulie
condensation de l’air, et cette condensation a parraineuse

le nouvel air qui entre dans l’ancien (2). n , ’ .1 i
«au

’ (I) Flavia et venti habent materiam ferê comntunem
(Hist. Vent. ’Prop. vent. Opp, tonz. val, p. 330.) Deux’ïpagss

plus bas il dit : Tam vapores quàm exhalationesmataria
’ventorum "sans. (lbid. ’lmit. Vent. p. 332.) - M. Lasalle

traduit: Les vapeurs ainsi que les exhalaisons peuvent être
la matière première des vents. Pourquoi cette inexactitude
peuvent être, au lieu de sont .7 (Tom. x1 de la trad. a la ,p,.
citée.) Il dit lui-mime: C’est Bacon qu’on me danande.

Donnez-nous donc Bacon tel qu’il est, et non comme vous

tâchez
de le, refaire. l
(2) M. Lasalle traduit : L’air nouvellement formé et
ajouté à l’air préexistant. (lbid. p. in.) Cette traduction

n’est pas exacte z Bacon dit; Ex acre noviter facto intra veterem recepto (Texte, tout. vin, p. 330.), c’est-adire l’air
nouveau .entre et s’ineorporc dans l’ancien: autrement il (y

aurait bien addition, mais non condensation d’air. Restait
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I La ., condensation de l’air précède aussi la pluie,

mais il se condense encore davantage dans la pluie, au

lieu que dans les vents il s’accroît (DL ’
:5, Les exhalaisons ne. forment jamais de pluie; mais
Èune infinité de vents sont produits par les vapeurs.
N , Le vent n’est que de l’air mu; et il parle avec le der-

nier mépris du vulgaire (PLEBEII), qui semble regar-

der leuvent 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 sor’tent de la terre comme les fontaines (seaturiunt) 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 (Ibid.
p. 330), cela signifie : L’air se condense en devenant pluie;
car, dans ses sublimes conceptions, l’eau n’était que de l’air

épaissi ou condensé jusqu’à un certain point. Il ajoute : Mais

dans la formation des vents il se dilate et augmente de volume (excreseit). Ainsi tout à l’heure iLn -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 va.
peur transformée. De plus, comme le vent n’est que de l’air

mis en mouvement, il s’ensuit que da s la formation des
vents l’air se change en air: ce qui est très-curieux.
v,x,-4.’,sæzu-.-; *.*î ça

(2) Bacon suivant sa cou me, ne manque jamais de don
ner tète baissée dans le ridicule qu’il reproche aux autres.,;
miens-r.
il. Lasalle dit fort bienr n.sur
cetau;article : Je connais un philo-

-’v-L*r v
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sont précipités d’en haut, ou ils sontformés ICI dans

la masse de l’air (l). h’ . - ,i i A i i
A Les premiers sont des vents tout faits, autduels il ne

manque rien (2). , g I ’ V; Il ’Les seconds sont formés par les nuages dans les hautes régîons (in sublimi); mais dans ce cas il’pèutigai’ri-

ver trois choses: car tantôt le vent est produit
nue déjà formée qui se dissipe entièrement, Je
[nue étant changée en vent; tantôt elle se divise,
en pluie et partie en vent ; tantôt enfin elle se déchire;
et le vent s’échappe (par le trou) comme dans une

pète (3). A p A. i
Les troisièmes, c’est-à-dire ceux d’ICI, sont formés

sophe qui radote lui-même, en critiquant les philosophes qui
balbutient. Que signifie ce titre: Du mouvement des vents?

(De Motu Ventorum. Hist. Vent. Opp. tom. Yl", 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 corpore aeris. ’(Loc. cit. p. 294.) - lCl est

parfait. ’

(2) Jam venti formati. (Hist. Vent. Orig. loc. Vent. 11° 16.
Opp. tom. vm, p. 296.)

(3) Scinditur, et erumpit ventus ut in lprocellâ. (lbid. p.
297;) Dans l’immense collection des non-sens, on en trouve-

rait difficilement un autre aussi burlesque.
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par les eaux et les vapeurs atténuées et résolues. L’air

qui en résulte, étant joint à l’air préexistant, ne peut
plus être contenu dans le même espace (l); il s’accroît

liane, il se roule, et il occupe des lieux plus éloignés (2).
Les vents qui sont jetés d’en haut sont de deux espèces: car tantôt ils sont précipités avant d’avoir été
changés en nuages, et tantôt après avoir été formés par
les nuages raréfiés et dissipés (3).

Bacon ajoute une réflexion bien importante : a Qui-

e- conque, dit-il, pensera avec quelle facilité la vau peur se résout en air, quelle est l’immense quanu tité des vapeurs et l’espace qu’occupe une seule
a goutte d’eau changée en vapeur, comprendra aisément

a qu’il se forme des vents depuis la superficie de la
a jusqu’aux régions les plus élevées de l’air (A). a

(l) C’est-à-dire, «en d’autres termes parfaitement synony-

mes, qu’il ne peut plus être contenu dans l’espace qui le

contenait.

. (2) Sed excrescit, et volvitur, et ulteriora loco occupat.
(lbid. p. 298.) Il confond consta iment les deux idées d’ac-

croissement et de dilatation.

tvav-nv: ,z,;e; .w-v a": 1;. i

a (3) J’ai toujours peur qu’on refuse de me croire sur ma

parole. Il faut citer en .ore le texte de ces inconcevables ubsurditès. Aut enim dejia’iuntur (ex sublimi) antequàm for-

mentur in aubes, out posteà cœnubibus rarefactis et dissipatis. (lbid. Orig. loc. Vent. Opp.
vm, p. 294.)
AWS’ Ïtom.
3’
(4) Observez qu’il enfond ici l’eau et la vapeur; il argumente de l’expansibilité de l’eau changée en vapeur pour
î,

I t. 71.. 14

me MÉTÉOBOBOGE.
’ ’Telle’est la théorie deBacon sur l’origmeî (inaverti!

et sur les autres points de météorologie quis 58’y rappor-

tent, théorie dont l’un de ses plusi’grandsiadmirateun

aâlparléentermes magnifiques. ’ h ’ * i l
* e Bacon, dit-il, remarquait déjà que le avent n’est" aua. tre chose que l’air lui-même lorsqu’il cautionnement.
à Tel fut le premier principe qu’il yposad’aprèuïm

a son histoire des vents (l). a ” I I ’- "r "a i
On’dirait que toute l’histoire des vents n’est M63
qu’à prouver ce merveilleux axiome; Le fait «bien.»

dent qué Bacon I’énonce deux ou trois fois dans le
cours de l’ouvrage sans en faire la base d’aucune-id!

Ses explications, et qu’iHe contredit souvent
apercevoir, comme je viens de le remarquer d’aprëslm
traducteur. La préface même de l’Ifistoüe derme!

contient deux exemples, singuliers (2).

’I . .. A Yr- «1T

établir l’expansihilité de la vapeur changée en air. Âilléurs’il

nous dit que la dilatation d’une goutte d’eau changées en» air
l’emporte debeaucoup sur la dilatation del’ainsléjà famé.
(ibid. Confae. ad’ven’tos.)Après avoir reenfouduril’eau et la

vapeur, il confond encore l’air et la vapeuru-Diaileurm
qu’est-caque la dildatian-del’air déjà fumiez? Il n’a pas

une
idée chine, v - u ’ Ï
» «(si Précis-de lapailosvphic de Bacon, cernai traita a
Mgrôs rioient faits las me naturelles main-caquas
et son exemple, par Mi. de: Luc; 2 vol. influai; "in; un;
luirai. à la. Physique terrestre, lem. l, n°l Main-8°, p. 144.

’13)- Lorsqu’il du, par exemple, que tu vents mtihih

marronnerait; 2H

’ Bacon, d’ailleurs, en disant que le vent n’est qu’un

fleuve d’air, n’a fait que copier Sénèque, qui lui-même

avait copié Hippocrate (l). Dès que Bacon avance que];

que chose de raisonnable dans les sciences naturelles;
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 Bacon, dit-il, ne vit aucune autre cause assez puis.
a saute, et en même temps aSsez variée, de la forma-

i tion des vents que la transformation en air des vaa peurs qui s’élèvent constamment de la terre dans
a l’atmosphère, et la décomposition d’une partie de

lais de notre demeure, et qu’ils servent à nettoyer la terre et
’I’air lui-même, ne distingue-t-il pas bien clairement le vent

de l’air? et ne parle-t-il pas encore plus clairement dans ce
sens lorsqu’il ajoute, quelques lignes plus bas, que les vents
sont les serviteurs et les suivants de l’air, comme Eole le
dieu des vents, selon la Fable, l’était de Junon qui représente. l’air. (Hist. Veut. præf. Opp. tom. vm, p. 271.)
a) Aune; Écrou nèpe; priape: mi 3533,45: (Hippocr. de Flatibus,

cap. v. tom. I. Opp. in-8, édit. Vanoder-Linden, p. 404.) Si
pentus est fluens der, et flumen est fluens’aqua. (Sénat, nat.

Quæst. in, 1-2.) Tout ce que dit Bacon sur la belle analogie
3.:ln-1214vrâr-

des eaux et de l’air est traduit de Sénèque dans son précieux

ouvrage des Questions naturelles.
E:

(2) Presque toujours sans le citer, et presque toujours enà. .
1..

ne

à

Ê

à.
à?

core en le gâtant. Nous en verrons des preuves remarquables.

2.42 nitriononosm.

a l’air comme produisant les nuages et la pluie; et
a c’est la, continue le même auteur, la généralisation

a la plus profonde qui ait été faitedes phénomènes

ç aériens (1). un a

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 pile s’é-

a tait chargée, cette vapeur mixte est transforméeïen

a air, et devient du vent... par une décomposition in):
o: pétueuse, qui produit la raréfaction en vertu ado
a laquelle la vapeur transformée s’efforce d’occuper

a un plus grand espace. a Il ajoute a que les nuages.
a décomposés forment du vent (2). n . ’
La profonde généralisation appartient donc à Sénè-

que, et l’audace de Bacon, qui le transcrit presquemot
à mot sans le citer, rend un peu risible, il faut l’avouer,
l’enthousiasme qui veut à toute force nous donner le

(l) (Ibid. p. 20.)

(2) Quum magna et continua ex imo waporatio in altum
agit quo merserat, immutatio ipso halilüs mixti in ventant
vertitur... En: lais (evaporationibus) gravitaient ont? fieri,
deinde solvi impala, quum quæ dansa sleterant, ut est necesse, extenuata nituntur in ampliorem locum... Facit ergo
ventum resaluta nubes. (Sen. Quæst. nat., v. 5, 13.) a
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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enceinte de Saint-Alban pour le père de la physique mo-

darne. , , . ’ a

uMais voici encore une observation majeure dont le sawant physicien que je cite cède de même tout l’honneur
eàBacon. C’est la formation de la pluie, qui procède du
retour de l’air, d’abord en vapeurs et en nuages, puis en

eau (t ). r ’ .

Hélas l c’est encore Sénèque, et Sénèque mot à mot.

Les nuages, dit-il, ne sont point de l’eau, mais la matière
d’une eau fatum... et la pluie n’est que la vapeur ou le

nuage changé en eau (2). a

wLorsidonc que, dans un autre ouvrage, ce chaud partisan du philosophe anglais nous dira que ces grands
résultats, auxquels Bacon fitt conduit par sa méthode (3),
sont un objet d’admiration et d’étonnement. (A), nous

prendrons la liberté de nous étonner beaucoup de son
étonnement et d’admirer très peu son admiration.
Le dogme de la transmutation réciproque de ce qu’on

appelait jadis les. quatre éléments appartient à la plus

(l) Précis de la philosophie de. Bacon, etc. Loc. cit.

(2) Aquam non habet nubes, sed materiam futuræ aquæ.
Non est quôd eam existimes tune colligi, sed eli’undi : sima!

a fit et cadit pluvia. (Sam, ibid., 1, 5,11. 26.) L’ex-pression

est ici aussr juste que la pensée. , V
(3). Jamais Bacon n’eut de méthode, et jamais méthode lo-i

giqne ne fit rien découvrir.

» (4) Introduction» à la nouvelle Physique terrestre , par
M. de. Luc, 1803;? vol. in-8°, tom. l l, seconde part. p. 54.

LmÆA-eàigng-.. . A .

au
minaudons.
haute antiquité.
Pythagore :l’euseignatt (A), et
(tiens l’adoptèrent. Ecoutons encore Sénèque: t
c Tout se fait de tout. L’eau devientair, et l’air des vient eau. Tout est dans tout. Laterrc produit de l’air
a et de l’eau. Les nuages sont humides et déjà même
a aqueux. L’air épaissi n’est point encore de l’eau,

a mais il tourne à l’eau. Gardez-vous de regarder
a, comme préexistante et tenue en réserve l’eau querver-

a sent les nuages: pie même moment la voit-naître et
a tomber. La terre contient de l’eau ;.elle s’m,7MW:
a: elle contient de l’air; le froid ténébreuœdus driverai.

a condense et en fait de l’eau... La nue décomposée

. produit du vent (2). n
C

. la)Acraque
o o humor
o o abit,
o oetc.o o in (mm a
-. Inde retrô radeunt, idemque retcæitur ordo(Ovid. Met. xv, 245. sqq.) , a .
Il n’y a rien de si intéressant que cette exposition du système pythagoricien faite dans le quinzième livre des Métamor-

phoses par le docte et élégant Ovide. 4
(2) Fiunt omnia ex omnibus: ex aqud aer, ex acre,

omnia in omnibus sunt.... transit aer in humoet acre et aquam facit terra.... Nubes.... humidæ,
imô udoe.... aer spissus ad gignendam aquam prteparatus,
nondumi in illam mutatus, sed jam pronus et vergens. Non
est quod eam existimes tune colligi, sed ell’undi.. . simul et

fit et cadiL... Habet terra humorem, liane apr-inuit: habct
(au; hune ambra hiberni frigorie (frigos opacum) densat

mitonnera»:
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a Après cela, je ne vois pas ce que Bacon nous apprend
de nouveau, en nous disant que tesmpeurs et les emba-

seeonuertissent en air. Il faut en dire autant du
changement contraire de l’air en eau. M. Lasalle, en

tétanisant un texte de [Baconvsur ce point. nousdit
dans une note: On voit que la possibilité de la musersion de l’air en eau est ici affirmée positivement et direeteinmt (i). Belle découverte, vraiment! c’est la doctrine banale de toute l’antiquité. Sénèque disait tout à
l’heure : Transit aer in humorem ; c’est donc lui qu’il

faudrait: admirer, et rien son copiste mécanique.
Le préjugé le plus violent et le plus aveugle n’a pu

cependant leuer Bacon, considéré comme physicien,

et facit humorem.... Facit ventum resaluta nubes. (Sen.,
Quæst. nat., tu, 4 ; Il, 25, 26; r. 12;) - - n
- A ce Sénèque, qui exprime la pesanteur absolue et relative l
de l’eau avec une justesse et une précision admirables, com
parez Bacon qui, quatorze siècles après Sénèque, ayant le Ils

ne des naturelles sans les yeux et le copiant mut
aimot, nous dit doctement que lapide, la neige et in W
enfin demeurmt mutines et toutes formées dans tu
batteurs de l’atmosphère, parce que la pesanteur ne s’étend

peintjusque-là. (Inti, p. 981.) Précédemment il avait dit q.
huais (ainsi que la terre) étaitsupportée par l’air. (Sup.-,

p.197.) On peut choisir entre ces deux explications. i
"(1) Histoire des’Vents, tem. x1."dei’a trad., p. 144, note l.
Lé’traducteur observe avee’j*uStesse,dans une autreïnote, que
la conversion de l’eau m’ait. une foisadmise supposei’cemme
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renflouements.
que sur la météorologie, acense ’derquelques phénomènes susceptibles d’explications un peu vagues et qui
prêtent à la lettre, suivant l’expression vulgaire. On lui

fait. dire, par exemple, que les nuages et lapluie sont
produits par la décomposition de l’air (0.1013 jeune lia-lame pas un moment d’affirmer que «les mots xdïhypos-

tase et de circumincession sont moins étrangers armtelligenee d’un villageois que celui de décompositt’mtg’?

pris dans son acception chimique, ne l’était" à scellons"
Bacon. Jamais il n’imagine rien de semblable»; il croyait
tout simplement que l’air devenait eauen s’épuississ’antâ

. 117
.W r”:

une conséquence nécessaire la conversion réciproque de l’air

en eau. (Hist. de la Vie et de la Mort, tom. x de la trait,

p. .182, note 1.) a ,
(l) Sup., p. 271. -- On lui fait dire aussi que l’airatmoev

phérique et l’eau sont une même substance différemment
modifiée. (lnt., etc. loc. cit., page 58.) Jamais il n’y a pensé.
Il; de Luc a été, trompé par le mot consubstantialia qu’il

avait lu dans l’Histoire de la Vie’et de la Mort. (Eau. me
Opp. tom. vm, p. 439.) Ce mot n’exprime que la simple afflnité; et c’est forts” propos que dans la table des matières,’au
mot AER, l’éditeur a écrit, en renvoyant à cette ’page;439 :V

4er et aqua corpora valde’ homogenea.. On peut sansdoute
s’en rapporter à Bacon lui-même, qui a dit ailleurs : 01mm
est homogeneum flammæ, ut aer est ’homogeneum .à’quæ.

(Hist. Vit. et Nec., eau. xxxn. Opp. tom. vm, p..ult,)Diravt-pn
sur. ce texte que, suivant lui, l’huile et la flamme sont une

même substance. différemment modifiée .7. ’

liiriionenoen. 2l?

,11 n’ensavait’ pas davantage (1), et. lui-même va nous

le décuirai: de la manière la plus expresse:

a a Les, vents, dit-il, sont; condensés (ou plutôt coma, primés) en pluie de plusieursmanières: d’abord, par

s le poids des vapeurs, lorsqu’elles sont abondantes au

se point de surcharger les vents; en second lieu, par
a: l’action des vents contraires ;’ troisièmement , par

a l’obstacle des montagnes et des promontoires qui, se

tu trouvant sur la route 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 a dit expressément, ainsi on peut l’en
croire, qu’il ne voyait dans la nature, quant aux vapo-

risations. et condensations, rien de plus que ce qui se

Ï (l) Et cela’méme il le devaità Sénèque, comme nous ve-

nons de le voir. ’

(2) Bacon croyait donc que les vapeurs chargeaient les

vents comme le cavalier charge son cheval, que l’air dans
son état de liberté peut être comprimé par un autre fluide,
et que. cette pression peut opérer dans l’espace libre ce que
les plus violentes compressions mécaniques ne peuvent exé-

cuter sous nos yeux dans un espace resserré et résistant.
Enfin, après nous avoir dit que les vapeurs se changent en
pluie, il’nous enseigne ici que les vapeurs, agissant comme

"simple poids mécanique, changent les vents en pluie. Il
prend de plus constamment le vent pour l’air, et l’on ne sait

comment se tirer de ses expressions aussi fausses que ses
idées. M. Lasalle a pris-le. parti de refaire le morceau en en-

M8 semi

W dans un alambic. a Le’liqutdè,ilit-ll’, s’élÛve À

a vapeurs: arrivées à une certaine hauteur,"éllès sont

u abandonnées par le feu; opération» quittai: accélérée

a encore par l’application de l’eau froide il lament.
a Alors elles s’attachent aux parois de l’alambic, et se
a rétablissent dans leur premier état (lev-liquide. l(l’est

au une image tout à fait simple des rosées”et* de la

aQu’y
pluie(l).
n cette
’ Ïexplication
à
a-t-il donc dans
ne
trouve partout, et qui s’élève un peu endémisme Il
croyance vulgaire 7 Ce qu’il y a de remarquableçeleet

que cette pensée triviale de la conversion immédiate
des vapeurs en pluie par la réfrigération est,sije ne me
trompe, le premier préjugé que Murcie Luc a trouvé
son chemin et qu’il a dû renverser en commençant ses
admirables travaux météorologiques.

Bacon, qui nousa si bien. expliqué. pourquoi si! lient,
n’est pas moins admirable lorsqu’il nous expliqueapoum-

.. » v .a T .w

’..’,; . ... .’ .Asri

lier pour le rendre sa peu prèssupportahle. Il a fait disparai.,tre le paulatim in se alertant, mots qui signifient’positiveg-

ment dans le sans grammatical que les vents spnthinsensi,
élément changes en montagnes et, en promontoires. Il supr-

prime encore absolument l’article du froidgui condense
en pluie, comme si cette absurdité, avait quelque . choselde

plus révoltant que toutes les autres. la trad.t. n41.

(143-144.), -

(à) Bise. Vent. lac. cit. no 4, p. 49 du testa.

sursise- «v-4-1 . . s .

s

A

si I

flmnomtfii 2l!

quoi il. ne pleut pas: a: Il ne pleut pas en Egypte, dit-il,
a patraque l’air de ce pays, étant rare et sec, est altéré

cr de sa nature (l), et boit la vapeur avec tant (l’avidité
a qu’elle ne peut plus subsister Sous la forme de vapeur

a sensible, ni sa ramasser en gouttes pour former de la
e pluie (2). a Cette explication est d’autant plus pré-4
cieuSe qu’elle fournit une théorie générale. Tant que

l’air boit, nous jouissons du beau temps; si, parune
suite de son avidité, il est obligé d’épancher sa boisson, il
pleut. C’est évidemment tout ce qu’on peut’savoir sur

laLespluie.
et le beau temps. 4
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 :
a ce sont, dit-il, des condensations imparfaites (3), méa lées d’une partie de vapeur aqueuse et de beaucoup
a plus d’air. Elles se forment en hiver dans le moment
a au l’on passe du gel au dégel, ou réciproquement,
a dans l’été et le printemps (il ne dit rien de l’automne)

a les nuages ne sont qu’une expansion de la rosée a

(l) Pourquoi le traducteur dit-il une sorte de soif? BacOn a dit purement et simplement thirsty; il faut le traduire.
(2) Sylva Sylv. cent. vm, no 767. T. 1x de la trad., p. 98.
Opp. tom. r, p. 519.
(3) Des vapeurs sont une condensation l! l Casa non detta

in(4) prose
mai né in rima. i
Hist. Vent. Ibid., n° 18. Je citerai encore ce passage
de Bacon: Lorsque les vapeurs ne peuvent ni se réunir

95v» . p

393 ni"?
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ruinionomam V
, - 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 arrive à l’air, lorsqu’il se changera: eau;

précisément ce qui arrive au lait quia: caille: de manière qu’une goutte de pluie n’est qu’un-caillotfd’air (l ).

Jusqu’à présent nous n’avons parlé querde la pluie:

maintenant Bacon va nous enseigner comment la neige
et la grêle appartiennent à la même théorie, etcomment tout s’explique par le mouvement de fuite et d’an-

tipéristase (2). Il met, pour ainsi dire, sous nos le

mécanisme de cette formation. t a .. i
a: Le froid du ciel, chassé par les rayons directs du
s soleil, rencontre le froid de la terre chassé par les
a rayons réfléchis. On peut juger du froid qui résulte

commodément en pluie ni s’éparpiller en air pur, elles produisent des gonflements dans la masse de l’air, et’c’esl une

cause principale des vents. (Hist. Densi et Rari. Opp. lem. 1x,
p. 23.) Après cela, son habile panégyriste même devrait

être converti et convenir de bonne foi que non seulement
Bacon n’a- )as soupçonné la théorie qu’on lui prête, mais
qu’il a dit précisément le contraire, supposé cependant qu’il

ait réellement dit quelque chose, ce qui est douteux

pour moi. ’ M " I t ’
(i) Aeris coagulum et receptus. (Parm. Telesc.’et Democr.

Philos. Opp. tom. 1x, p. 327.) Receplus, se prendre. Galli-,

cisme. t ’ l

(2) Hist.’ Densi. et Bari. Ibid., tom. et, 54-551.

rimonoLoen. 22!

si d’une telle rencontre qui n’opère pas moins qu’une

il? concentration de la nature froide (l’enfer y gèlerait). Il
cr s’y fait donc de grandes condensations. Les caillots de

a pluie, degréle, etc., demeurent suspendus dans l’air

a: dont ils sont formés (pensiles), et sans pouvoir toma ber, vu que dans la moyenne région, ou ils ont pris
a naissance, les corps ne pèsent plus. Mais si par quela que force (que le docte chancelier ne fait pas connai«° tre) ils viennent à être jetés jusque dans la région de

a la pesanteur, alors ils se mettent à tomber et arriet vent jusqu’à nous (l). n

’ Plein de ces grandes idées, et considérant combienil
serait utile que l’art pût changer l’air en eau (dans les

incendies, par exemple), Bacon proposait aux savants
de rechercher par des opérations décisives si cette trans-

sudations que nous apercevons en certain temps Sur la
surfaœ des corps durs et polis n’est purement et simple-

(l) Ubi colligit se et unit (autre gallicisme) natura fi-iU , gidi.... hœrent in regionibus anis, et inde mugis dijiciuntur
quâm descendant, antequam terræ vicinitatem parsemie-

cant. [taque optimè notavit Gilbertus empara gracia post
longam à terrâ distantiam motum versus inferiora paulatim exuere, etc. (Descript. Glohi intell. Opp. tom. 1x, p. 235.)
t On" voit. ici comment un esprit droit use d’une vérité, et

comment un esprit faux en abuse. Gilbert disait que la force
magnétique ou attractionnaire (les mots n’importent pas)
diminue à mesure que le corps attiré s’éloigne du corps
v-mtwî’ A’
Mattirant, et il disait une. -.’-næv-îmw.*rv.3n
grande vérité
dont
il ne s’agissait
v

332 . flatteusement.

ment qu’une condensation de l’air repoussé par les
faces, ou si elle participe jusqu’à tin-certain point du sur

ou de l’esprit intérieur des pierres ,
Enfin son génie, prenant un de ces élans philosophique;
dont il a fait un livre, propose de rechercher si Èd’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’extravagmces, il
faut relire dans les deux ouvrages cités que lest’égultats

attaquas Bacon parvint par sa méthode objet
d’étonnement et d’admiration ; que c’est la généralisation

la plus profonde qui ait été faite des phénomènes aériens,

. lehfir

plus que de trouver la loi. Bacon, qui croyait naïvement être
de l’avis de ce tris habile homme, ditquelagrêle tuniciermec demeure suspendue dans la région moyenne de l’atmosphe’re, parce qu’à cette hauteur les corpsne pèsent plus;

civil dit une sottise.

U (l) An participmt nonnihil ce: succo et pneumatieo intrinseco lapidis. (Hist. Densi et Rari, I. c. p. 50.)

v (2) Digna res cagnitu esset, utrùm inveniatur in nagenbili aliquo potent ale frigus quad denset aerem in aquam;
itague diligentiùs inquiratur. (lbid., p. 50.) .
A Bacon conjecturait de plus que, suivant les apparences, le
froid potentiel devait se trouver dans la famille des Roseaux
articulés, cannas geniculatas. (lhid.) Je le crois comme lui;
du moins je ne connais aucune plante qui ait plus de raisons
en sa faveur. .

minimum. ne:

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 préjugéset sur l’empireexercé par les ido-

les de caverne, empire dent les meilleurs 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’Introductian, ne réservant pour eux que l’étonnement, qu’on ne

saurait en effet refuser équitablement à tout ce qu’on

vient de lire. a
v-v-vv

(l) Cette épithète infinim nt remarquable, et dont il sera
de’iiouv’eau question plus bas, suppos- manifestement qu’il

y a des connaissances qui ne sont pas réelles (il eût été bien

Sage doles nommer)", o ’, pour mieux dire, que les connaistancesphy-iques’seules sont réelles. Toute la philosophie de
Bacon est dans ce mot. (Voy. le Précis de la Philosophie de
Bacon, tout. n, p. fit), et l’lntraductionpà la Physique ma-

laire, tout. l, p. 156.)
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Pour terminer le tableau de cette philosophie,
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
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 branches des sciences naturelles, l’avaient porté insensiblement à 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 caractère domine dans toutes les Œuvres de Bacon, au point
qu’elles ne présentent peut-être pas une page ou il ne se
montre d’une manière frappante.
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Ainsi- il voulait tout détruire dans l’empire des

sciences et tout refaire à sa guise (l). Il chassait la
théologie, des académies, et la repoussait dans l’Eglise.

Absolument étranger à la métaphysique, il la supprimait de , sa pleine puissance et autorité philosophique
pourzdonner ce nom à la recherche des formes (2), dont

il avait fait dans son plan la première partie de sa philosophie naturelle ; de manière que la science du monde

v. â

M (i) Ou a beaucoup répété le reproche qu’il fait à Aristote

de ressembler aux princes Ottomans qui égorgent leurs
frères pour régner seuls paisiblement. (Nov. Org. lib. r, s
un) sans ces formes poétiques Bacon cache presque toujours des idées fausses. La comparaison ne tombe point en
particulier sur Aristote, mais sur les philosophes en géné-

ral, qui sont tous Ottomans;maist sans insister sur cette
vérité, j’observe seulement la singulière maladie de Bacon

d’insulter constamment dans les autres ses défauts et ses ridicules propres. C’est lui qui aurait été le véritable Ottoman;
c’est lui qui aurait tout égorgé, si l’on eût eu la complaisance

d’obéir à un eunuque noir qui voulait régner Ha place des
Princes du sang. N’a-t-il pas reproché à ce même Aristote
d’avoir amené de nouveaux tenues dans l’empire des scien-

ces (de Augm. Soient. un, 4, tom. vu, p. 176) de mentrer
constamment l’ambition de contredire 3 etc.,,(lbid.,p. 176.)
taudis que lui Bacon porte cesgmémes ridicules à l’excès .

(2) lnquisitio formarum, quœ suntratione certâ etsud
laye ælernœ et immobiles, constituit Metaphysicam. (Nov.

Org. ibid. S x, p. 83.) ’ a -

t. vu. 15
En?" î , l I U v
s, , .. - 4 3 h,
Tir, A * .v w - .
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intellectuel devenait dans son? wsystehie ’la’ première

branche de la science des corps,’lee- fluâtest tout à fait
curieux. L’astronomie lui déplaisaitîpresque’lautant qué

let-théologie ; il voulait une astronomiewvivepau bien de
la nôtre, qui est morte (i ). L’eixtiqueï’læmédecine, la

(mi-mie, tommies sciencesen un mot: tétaient-soumises
à sa critique tranchante, et sans cesse xrabaiesées par
ses éternels desiderata (2). ,«Comme il n’ainiatt que ses

propres idées, les plus nobles, les plus utiles inventions,
celles même qui étaient le plus évidemment faitespour
consoler l’humanité et pour étendre l’empire des sciences, ! ne pouvaient avoirll’honneur d’obteriir’Son’ appréhe-

’ tien. (Le vice inné de son esprit s’élève
qu’au délire, jusqu’à la manie. Il loue assez légèrement
.le’téle’slcope, qui venait d’être. inventéde son temps

dans les règles, il devait le briser, puisque touteldécpuverte qui n’est pas le résultat d’une erpérieneeqécritenç

daitïpas être reçue (3),; il se contente cependant dodine
que si tout ce-qu’on assure avoir découvert à l’aide drue!

instrument était nuai, un aurait bien découvert d’amies
l...

er
(l) Astronomie VlVA. (NomOrg. lib. in, Opp.: tout. un,

ad cale.) V . .. *

Ë (2) V. le iiv. m, chap.”v’i de ’l’Augm. Soient. p; 1204,0û’il

reproche centre autres aux’1mathémaliques de n’avoir rien

treuvéd’uu peu remarquable» depuis l’époqu d’Euelide; (i

.11.

(3) V. ci-devant, p.78. . , ’ . .i t
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choses depuis (l ).. Quant au inierosoepe, 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 devait

être (suivant lui), à rejeter les richesses réelles de
l’homme pour en convoiter d’imaginaires. Le microscope donc a de même très peu l’honneur de lui plaire.

Pourquoi? Parce qu’il ne fait point voir les atomes, et
parce qu’il ne fait point voir à la fois de larges surfaces
agrandies; de manière qu’avec le microsc0pe 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

"jeujde paume. A cause de ces deux défauts révoltants Bacon déclare le microscope IN COMPÉTEN T (2) ; il ne par-

donne pas même aux humbles besicles (ou lunettes vulgai-

(l) Omnia certè inventa (hoca) nobilia (tout ce qu’on avait
découvert par le moyen du télescope) nobis suspecta sunt,

quôd in. istis paucis sist tur experimentum, neque alia complura investigari arqué (ligna eâdem ratione inventa sial.
(Nov. Org. s mais. Opp. tom. VIH, p. 153.)
Cc passage et mille autres me paraissent appartenira une
t folie au moins commencée.

(il) Perspicillum illud ad minima tantùm valet (c’estcàdire qu’il ne sert qu’a son objet, ce que Bacon ne pardonnait

pari; quale perspicillum si uidisset Democritus, exsiluisset
louvé, et modum videndi atomum, quem ille invisibilem om-

ninn affirmoit, invention fuisse putasset; venin: incompetentia hujusmodi perspicillorusn .. usum rei destruil.

on v
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a res ; et sa raison pour: les rejeter est péremptoire : a Elles .
a ne servent, dit-il, qu’à remédier a la faiblesse dola
pas vue et a la mauvaise conformation de l’organe; d’ail-

e: leurs, elles ne nous apprennent rien de nouveau (l). a
Il reproche à l’arithmétique vulgaire de manquer de

formules expéditives, surtout pour les progressions, qui

sont d’un grand usage dans les sciences physiques
Et quant à cette arithmétique pythagoricienne" et . Mystérieuse qu’on vient de mettre à la mode (c’est l’algèbre quïil

En,
Si enim inventum extendi posset,..., adeo at textura panai
lintei conspici posset, etc. (Nov. Org. n° xxxxx, tom. vin,

’p.
157.) ’ I ’ *
(1) Cet incroyable passage est un de ceux dont le traduc-v
teur a cru d’avoir 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, n
(ibid. tom. v1 de la trad. p. 4, note 2.) Mais ce jugement de
Bacon n’est point une erreur isolée ou accidentelle; elle découle de son caractère «et de l’état habituel de son esprit. S’il

eût assisté à la découverte du quinquina, il aurait. dit se 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 forme de la fièvre. a *
(2) In Arithmeticis ne satis varia et commodo inventa
sunt supputationum compendia, præsertim circa progres-

siones quorum in physicis usas est non (De
Augm. Soient. tu, 6. Opp. tom. vu, p. 204.)
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veut dire) ce n’est qu’une ABEBBATION DE LA THÉO-

IlIE (1). Le vrai sens parait être: une pure curiosité
scientifique et spéculative.
Ce jugement est précieux. Bacon reproche à l’arithmétique de n’être pas l’algèbre, et à l’algèbre de n’être

pas l’arithmétique. Misérable tête! combien elle était

inaccessible à toute. idée abstraite et légitime l Bacon

avait grandement raison de vouloir anéantir la méta-

physique eu lui donnant un but fantastique; il voulait
étouffer sa plus grande ennemie.
L’espèce d’instinct invincible qui l’entrainalt 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-mémo de nous dire ce qu’il attendait des sciences naturelles. Sous le titre burlesque
demagnificence de la nature pour l’usage de l’homme."
a. réuni les différents objets de recherches que devait se

proposer tout sage physicien, et ce qu’il devait tenter
pour l’usage de l’homme. Voici quelques échantillons de

ces petits essais (2).

a) EilSPATIATlO SPEGULATIONIS. (De Augm. Scient.

loc.
sil. p. 204.) A q »
- (a) Magnalia naturæ gnou) usas 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 hamme trois ou quatre siècles, ramena?
ù’n’ actogénaire à l’âge de quarante ou cinquante au: ;

faire qu’un homme n’ait que vingt (me pendant somme

ans; guérir l’apaplexie, la goutte, la paralysie, en un
mot, toutes les Maladies réputées incurables; inventer
des purgations qui aient le goût de la péche et défoncie-

nas; rendre un homme capable de ponter une me de
trente-six; faire qu’on puisse le tenailler ou lui briser lés
0s sans qu’il en perde contenance; engraisser un homme

maigre; amaigrir un homme gras, ou changer ses traits;à

..
.
-7
A
A
..
.4
v»
A
4-4
’
Ê.
cite l’original de ces magnificences, seulement pour la prix:

tique. L a

Tino prolongation of life : the restitution of youtb in soma
(iambe: [be retardation of age: the curing cf diseases co-L
ûtai! incurable : the mitigation of pain : more easy and less

hathsome purgings:the inereasing of ability for sutfering
torture, or pain : the alterings of complexions and fatness and
lehnness: me" altering of statu-res z me altering cf tontures:

the increasing and exalting of intellectual parts: versions
ofbodies into other bodies : making of new species:transplanting of onc species into another: instruments of destruction, of war and poison :.... force of the imagination,
either upon another body, or upon the body istself : acceleration cf time in maturation a aeceleration of finie in darifications : acceleration of putrefaction acceleration of gara

mination turning crude and watry substanses into 0in
and unctuous substances: drawing of newlfoods ont of
substances not now in use: making new threads for apparels natural divinations greater pleasures ot’ the
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changer enflant en nain, et un en géant ;; ou, et
qui revient au même,» un solen- un âme d’esprit ;- lehm

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 cellules moutons (l) ; «une
venter de no’uveana: instruments de mort et de nouveau:

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 feraientation du vin parfaitement clair :
putréfier un éléphant en dix 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
à la laitue romaine, et d’une racine d’arbre un rôti suc-

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’ minerais and cements. -w
’ ’(Magnalia naturœ à la tête de l’ouvrage intitulé : Sylve:

sylvarum, ouyHistoire naturelle. Opp. tom. l, p. 237, partie
anglaise.) Je ne trouve point ce morceau dansla traduction
de M. Lasalle. Il lui a paru sans doute passer toutes les bornes du ridicule. Ces. sortes de suppressions sont un service
qu’il rend de temps en temps à son auteur et lui-même nous

en avertit franchement.
(l) Je ne voudrais pas. répondre qu’une assez grande quantité de petits esprits ne comprissent pas bientcette opération
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air; inventer enfin de plus grands. plaisirs pour tessons,
desiminéraux artificiels et des cimenta ’ .. x 1 .
En traduisant très-fidèlement ces exmsagances, - je
ne fais pas d’autre malice à Bacon que-celle de développer ses idées, de réduire ses généralités à la pratique et

à l’individualité, de changer pour ainsi dire son algèbre

en arithmétique; ce qui est de toute justice, puisque
toute algèbre doit être traduite sous peine démina;

tile. ’ l A a

Tel est cependant le but général de cette fameuse

philosophie de Bacon, et tel est nommément lei-but
particulier du Novum 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 existantes (4).. l A r «- 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 te:marquable. Tant que Bacon ne débite que des absurdi-ç

tés monodiques, comme dit le grand homme, etqulne
iroulent’que sur des faits isolés, son traducteur prend
’as’sez-volontiers la liberté de s’en moquer impitoyable--

ment, parce qu’il lui reste la ressource de le louer sur
les ’ idées générales ; mais lorsqu’il en vient à caser-

s (l) Tom. v: de la trad. p. 315.
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mon]! catholiques (l) qui supposent une absence compiète de jugement, il: s’arrête et n’ose rire. Comment

convenir que l’ouvrage le plus fameux de Bacon (le
«Nouvel Organe) n’est dans son objet et dans sa totalité
qu’un-long accès de délire i Il n’y, avait pas. moyen. Il

aime 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,

a qui aura une fois découvert la forme de la chaleur
«pourrait la produire à volonté ; il pourrait faire réa gner dans un espace assez grand la chaleur de l’été

e au milieu de l’hiver (2). Il pourrait transformer les
a corps, composer de nouvelles espèces, faire. en petit

a ce que la nature fait en grand, et réciproquement
.e faire plus qu’elle,autrement et plus vite qu’elle,etc. ;n
il ajoute a que. ces opérations ne paraîtront chimériques
la qu’aux petits esprits (3), espèce déformule qui doit

naturellement terminer tout paradoxe révoltant.

Il cherche des arguments en faveur de latrnnsmutaflandrins les opérations animales. Puisque le pain. que
Î!

’ l’a) Au lieu d’universelles. Autre expression favorite de

Bacon, dont il sera fort question plus bas. v
Quelle économie de bois! et si l’on pouvait réciproquement amener chez son ennemi une bonne gelée au mais
Îd’août, que] immense avantage quand usas humanos I
(3); Préface générale de la. trad. page son.
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je mange devient chair, chyle, sanglotez,- chaponnantune nouvelle raison d’espérer. Je dis de mon côté: Puis:’Que l’herbe dans le corps d’une vache erse changeen lait,

pourquoi l’homme ne pourrait-il pas attendrira. W
d’une vache .7 voilà pour ce qui s’appelle fouettant bien

que la nature ;.pour ce qui est de faire mieuxîqu’elle,
la chose ne souffre pas de difficulté. La nature faitèelle

des
maisons?
- "la nature.
’ i A,
On peut
donc faire mieux que
Il a oublié

lli

d’ajouter: La nature fait-elle’du miel, de la soieîdonc
l’abeille et le ver-à-soie, quoiqu’ils en sachent notoire».

ment moins que nous, peuvent cependant faire "lieux
que la nature, ce qui doit tort- nous encourager. c’est
un étrange’sophisme que celui de regarder tarlatane
comme un être à part et séparé des êtres particuliers
dont l’ensemble forme précisément ce qu’on’dppelle’van-

gueulent nature (l). Sans doute qu’elle ne fait point «le

niaisons ; mais elle fait h aucoup mieux, .pntsqutelle

J (l) M. Lasalle’ observe ailleurs que ce mât de. nain-rend

pas moins de quatorze acceptions dans notre langue, et
qu’il est au nombre de ceux qu’il faudrait supprimer.
(Pour. xv de la trad. p. 376.), Je serais curieux,- de,sa,vpir à
quelle autorité on devrait s’adresser pour obtenir cetteproe-

cription. On voit, au reste, que le savant traducteur bat ici Il
grande route de l’erreur, tracée par Locke et Condi’l’lac. Ils

"ne tarissent pas sur les défauts des langues etil’alms des mais.

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

a l ’ Tsar.-
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anthume, qui fait les maisonsfconmle elle fait l’a-v
sans et le ver, qui tout le mie! cela soie.
Mais les efforts les plus spirituels du traducteur ne
sauraient effacer les magnificences de la nature, c’est-àdfi’d l’altrégé de la philosophie de Bacon; qui roulé tant

entière sur deux pôles invariables, le faux et l’impossia

llle. On trouverait difficilement dans ses Œuvres entières une page qui ne soit empreinte de ce caractère
général. Emparez-vous des fermes pour être tout-puis-

sant. Il ne sort pas de cette idée, qui domine surtout
dans le Novum Organum, ou tout se réduit en dernière

analyse à la transmutation des corps. Il se plaint sans
détour de la timidité de ces philosophes e qui ont re-

e n gardé comme impossible tout ce qui passait leur
a science et celle de leurs maîtres: De là vient, ajoute’t’Âil, cette faussé opinion que les co’inpositions seules

a appdrl’iennent d l’homme, mais que les véritables
a initiions sont l’ouvrage exclusif de la nature (l), ce qui

a: L

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, quifait digérer
l’animal et croître les plantes, etc., il ne manquerait pas de
me regarder en pitié et de, me rappeler à la nature.

9(4) Le mot de mixtion, opposé ici à celui de composition,
est très remarquable. Il ne croyait pas que la nature allât plus
filin qui le véritable mélange chimique. Il’se demandait donc
de quoi est fait l’or, pour faire de l’or des qu’il aurait connu

f9 il
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a me tend à rien moins qu’à nous: filer .Pespérance de;

a produire et de transformer artificiellement des corps;

a.
naturels
(l).Maisin
4 j,4. fii . .
. A. quoi
l’homme est exposé!
continuum.
- L’entreprise de faire de l’or, nous dit Bacon,:n’-est pas.

impossible en elle-même ; mais les moyens proposés jus-1
qu’ici sont illusoirgs dans la pratique, et les, lMgriçç-Ëdqnt-

on a déduit ces procédés ne sont pas moins chiméfiqm- le tout n’est qu’un tissu d’erreurs ou d’impostures.

nous, abandonnant tous ces rêves de l’alchimie,
marcherons dans les voies de la nature, clonales, seules,

qui puissent mener à ce grand but (2). l A
Ces voies de la mature ne sont pas à la portée (188.9.8.3,
prits ordinaires; heureusement Bacon nous les a réglé-5,
lées. Ce puissant génie avait beaucoup médité, surin),
naturation en. général pour en tirer des axiomesgénég,

roux en attendant les généralissimes. or, l il,
voyait que la nature (avec ses quatorze-noms) transfila

mait des fruits acerbes en comestibles excellents, et
que l’homme même, avec le temps et la paillgmûrit

les drogues constituantes; comme on dit, par exemple,
quoi se fait l’encre ou la thériaque, pour être en état de pro-7’

duire l’encre et la thériaque à volonté. * ’
’ (l) Nov. Org. lib. 1, cap. l, no un. Opp. tom. vm, p. ’30.

î (2) Sylve Sylv. Cent. a, n° 377,,tom. l des (en. huitièmg

de la tramp. 30.

q a. i ..
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atriums (l), il en concluait avec une profonde sagesse
qu’en considérant, par exemple, l’étain "et le cuivre
comme de l’argent et de l’or verts, il «suffisait de les
faire mûrir ,° ce qui est d’une vérité éblouissante. Le

principe une fois découvert, il ne s’agit plus que de
«l’appliquer, et c’est de quai Bacon s’acquitte dans le
plus grand détail avec un sérieux’admirable. Ceux qui ont

assez de temps pour "en perdre peuvent se promener
dans la Forêt des Forêts à la suite du thaumaturge (2);
ils y verront que tout dépend d’un temps suffisant,
d’une chaleur douce et d’une grande lampe: ce n’est

pas cher (3).
Nous avons vu Bacon se moquer des alchimistes,tout
lin-croyant à l’alchimie sur la transmutation des métaux ; il n’est pas moins curieux sur cette autre branche

des sciences occultes qui a pour but la prolongation de
vla.vie humaine. Son Histoire entière lie-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

(l) Proverbe italien fort connu: Col tempo e colla paglia
maturano i nespoli.

N (2) Sylva Sylv. Cent. 1V, tom. val de la trad. p.32, sqq.
(3) Il approuve, autreste, le judicieux parti qu’ont pris
" les Chinois d’abandonner la confection de l’or pour tourner
tous leurs eti’orts vers celle de l’argent, et de s’en occuper

avec une assiduité qui tient cependant un peu dela folie.

(Sylva Sylv. Ibid.) I
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féconds est le véritable cachet-16m génie, les rapproche-

suants vains et stériles distinguent les esprits (aux.
Ainsi Bacon, pour. délaver aux idéess.générales,.«ornit

devoir nous entretenir de la, plus longue vicieront-æ
qui vit dans l’univers. Noœ.mmn03»*m conséquence

la plus longue vie du fraisier, de la violette, [hala-1m.
prenons, de la primevère, de l’oseille, (le de bourrache,

de la .huglose, du thym, de la songer de: 1.5511);er-

lains, etc. (4). Au chapitre des-homme; Mammonons que le, pape Paul IIl,’-homme doux est «empile,

avait vécu quatre-vingt-un ans, et que Paul 1M, Mm
âpre et sévère, en avait vécu quatre-vingt-trois. Qu’esteç

que cela prouve, boumait l Ce qui distingue tous les
écrits de Bacon. et mutinement cette Histoire de me
et de la mort, c’est l’immensité zdlappareil’ et. la nullité

des résultats,,9n ne comprend pas comment il est possible de remuer, ide ressembler tant de matériaux sans
pouvoir bâtir une cabane. Bacon se prosternedevant

tous les êtres. de la nature pour en obtenir une té-

ponse ; 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 inaÎ.-.’.J l t

(l) Tom. a de la trad. sylva Sylv. n° xiv, p.0. ’

. (2) Medicorum turba. (Sylve Syl. Opp. tom.:v1u,"p. 338.)
M. Lasalle traduit le troupeau des médecins. (l’ont. x, lbid.

, p. il.) Il me parait inutile de prêter à Bacon un terme plus
impertinent que celui qu’il a employé. ’ ’ ’
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«finance leur humide radical et leurckaleur naturelle:
I «uvTout ce qu’on a imaginé j’usq’u’à présent, dit-il, pour

C’ s’allonger la vie, même à peine ile-fixer l’attention (l ).

«090118 trouveronidrrien «de semblable, et nous osons

a? nous flatter de marcher directement vers le but...
«il Nos indications seront lellcsïque dans la suite on pourra
c sans doute décontami- beaucoup de nouveaux moyens,...
il. sans, pouvoir ajouter beaucoup à ces indications mé-

z!c’estmes
).onuvoit,*la.même
. confiance en
toujours,(2
comme
homme. Après cette espèce de préface, qu’il ne fait
apeerépéter à chaque paragraphe des magnificences de
lamaneur, il débute par établir un principe des plus fé-

«de : car les esprits étant tout dans le corps humain,
* ilmflit d’agir sanies esprits pour les faire ,reverdir à

mesure qu’ils dessèchent (3). ’ -

(i) 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 nam. Le Noilà maintenant qui répète la même formule pour la

fontainedeJouvence, et ainsi du reste, sans jamais varier,
et pour toutes lassoiences quelconques, réelles ou imaginait
næC’esl une folie qui n’a ni nom, ni modèle, ni copie.

(2) Opp. lem. vm, Intentiones, p.390. Hist. Vit. et
me. Nom. x de latrad. p. 204, 207, 208. i ’
(3) Operatio super spiritus ut mancant Juueniles et RE-i
VIRESCANT. (Hist. Vil. et Nec.’ Ibîd. po 395.)

” J”"î&zÀ-(y’.*"î-?” l y j -5” xV’,”l’ " l .f M *’
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250 . - ce - sur actinium
Ce trait de. lumière amène la note;suivante de la
du traducteur : Quand notre auteur, un peut implanton.reuæ de ses barbarismes, nous aurait épargné toqué-jar-

yen, en partie composé de mots sans-idéesetsde me».

signifiants, en serait-il moins estimable? in»?! enfin
QU’EST-CE QU’UN ESPRIT VERT i..- .Muiqedit-il,
c’est Bacon lui-même qu’on me demande (1).. v a; mais A

’ Sij’entrais dans tous les détails du traitement
venté par Bacon pour arrêter la marche puissante data

nature et tu faire rétrograder (2), je fatiguerais les
’teurs autant qu’il m’a fatiguélui-meme. C’est 1111W

de recettes qu’il avaitprobable’ment trouvées dans les
papiers d’une dame de charité, et qu’il avait augmentées.

et corrigées à sa manière. On peut tout au plus s’arreq

ter sur quelques (remèdes particuliers qui lui. apparia

tiennent exclusivement. . : ne 4 - v - s s!Après avoir détaillé, par exemple, tous les remèdes,

actifs pour la longévité, parmi lesquels brille le nitre,

(i) Tom. x de la trad. lbîd. p: 216. Maissi c’est Babas: luitmême qu’on vous demande, permettez-nous de vous demand-

der aussi, estimable traducteur, pourquoi "vous nous: dites l
toutes les pages qu’il n’y a pas moyen d’être machinale.

texte n’est pas supportable, qu’il faut absolument qu’on
accorde la permission de supprùner, de changer, .d’altém.
d’adoucir, etc.

(2) ibid. tom. xde la trad. p. 210.

l
l

on LA ramenant]; En muon. au
qui; est reprit de. la musellent.assassiner, est
muet! in entaient allumettes rassira qui sont. dit-

ilscemnalss antistrophe au russien: pas sanies
ces remèdese .Iatisrsrtaibesçhea .PSPWie-PË sonnerie:

Entretiens? quelque remise actif? ils flairent Prendre
que essarteme- Bacon semaille. me sériant dans le
finesse, l’usage habituel,(quelletscience l) de petits r61

massacreras, nullement Passifs, sans préparés seulement pour amollir, .bugqegter qet rafraîchir les
entrailles de monsieur, et qu’on ne se pressera point de

licencier (2).
Les plantes qui doivent fournir leur jus précieux pour

legrandœuvre dalaprolongation de Je vie sont :10
laitue,»lelpourpier, l’hépatique et la grande joubarbe;

suais dans un âge avancé, ajoute notre illustre auteur, on

peut abandonner la joubarbe et le pourpier, et leur substituer la bourrache et l’endive (3). Je suis aussi tout à

l’ait de cet avis. l *
(i) Nitrum deprenhenditur esse veluti spiritus tcrræ.
(lbid. Opératio super spiritus, no 48, p. 400.)

"(2) Adduçantur in A usum, idque in juventute,
clamait! nihil’ omnino purgantia aut abstergentia, sec!

solunimodo refrigerentia et nonnihil apefientia,... atqtæ
nmeqntur... quantggn A fieri potest, ad horam scilicet au!
ampliùs. (lbid. Operatio super sanguinem, n° ,3, p. 415.)

4(3) Vergente jam patate. (Ibid.), Le ti°adupteur, prenant

salas pour fiestas, et vergente dans un sens directement

t. v1. 16

i342 ’ v * sur cuisinai!" ’° ’
"- il approuve’encore infiniment la. poudre d’or et celle
de. diamant ou ’de perle, prises le matin à ’ jeun dans du?

vin blancfauquel on aura soin (ceci’l’es-tiimportant) a;
joindre un peu de l’huile d’amande doucel(’l)Ç-’*ç

’ Que si les esprits deviennent paresseux; Bacon’ euse?
gite un excellent moyen pour les ressusciterZÎFa’iÎm très

souvent, dit-il, quelques signes expressifs” (hlm belle
Aphrodite; et lorsqu’elle osera sur le peint
’I 9’, ..

ramagez-là presque ’toujoursi(2). l

’

a! ’(v W;
l’ll (.34 ’

MAqui

opposé à celui qui lui appartient publiquement, traduites!
mots par ceux-ci :vers le commencement de l’e’te’ (lbid. tom.’

vm, p. 415 du texte; x,.p. 295 de la trad.) sans que les mots,
in juventute, qui précèdent, puissentle remettre dans la voie.

Il faut convenir, au reste, que ce puissant latiniste a ne pouvait être averti par le sens, du moins quant à la première
faute; car, pourla prolongation de la vie humaine, il est fort
égal d’employer le remède au commencement de l’été ou au

commencement de la vieillesse. l A
, (i) Si un alchimiste parvenait à réduire l’or, las perles et

les brillants en poudre assez fine pour que ses parties pus-.
sent s’agre’ger à sa substance.... il deviendrait un homme
bien ’précieux.... Mais je soupçonne que lareée’ttè’de notre

auteur n’est qu’une plaisanterie". (Note du traducteur. ibid.”

p. ses.) A ’ ’

’ M,’Lasalle fait beaucoup trop d’honneur à Bacon : rien.

n’est’plus
Sérieux.
p (il) Venus sœpê excitata; rarô peracta. (lb-id. tom. vin,
p. 402.) M. Lasalle craint que ce moyen n’ait l’inconvénient
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f a Cc moyen suppose de la part duchancelier d’Angle’
(terre une imagination riante,’u’ne Connaissance profonde

des esprits et une pratique infaillible. V
à; *’Bacon ne s’est pasÏrendu moins recommandable a

gitons les hommes qui aiment la vie par le conseil qu’il
t -donne de ne pas négliger LES’ FOMENTATIONS’ VI-

VANTES. David, dit-il, d’après un célèbre platonicien,

i les employa. mais trop tard : et certes c’est dommage;
- s’il s’en fût avisé plus tôt, nous posséderions peut-être

a encore ce grand prince, surtout s’il avait en soin de
v couvrir le topique d’une couche de myrrhe ou de quelque

H autre aromate uniquement pour aiguiser la puissance fo-

w institutrice (le). a

ï ÎQuoi qu’il en soit du roi David, avis aux jeunes
gens qui veulent beaucoup vivre, de s’y prendre de bonne

: heure.
On me demande, comme à M. Lasalle, Bacon luimême : le voilà donc tel qu’il est.

La transmutation des essences étant son idole de caverne, il nous avertit très sérieusement que, x suivant

de porter le sang à la tête. (lbid. p. 248, no 67, note.) il peut
en avoir d’autres, mais quand il s’agit de prolonger la vie, les
hommes de génie n’y regardent pas de si près.

(l) Nec negligenda sunt fomenta ex corporibus vivis, etc.
’ Debuerat autem addere quôd puellam illam more virginum

’Persiæ oportuisset inungi myrrhâ et similibus, non ad
, delicias,sed ad augendam virtutem fomenti.’ (Hist. Vit. et
Nec. lbid. tout. vm, n° 1x, p. 439.)

. .A www ’
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est ,unerègle assez générale, les plantes-qui doiventfetre
.a,,le,produit de la culture, telles que; le fientent, l’orge,
a etc., lorsqu’elles fiancent à dégénérer, se transfor-

segmentenplantesherbacées d’une antre espèce, mon
«meuleraient .iiilïérente de l’orge :ct du’rfronont, mas

numerus de cellas quer’ln- terre apnoduirait spontané-

.1 ment (Un!) A .

l Bacon cependant avent biemconvenir queweesseortes
ado transmutations a sont un des plus profonds «myste
et mendole naturel 3), et il. enaprend occasion, d’insulter

.à cette philosophiewulgaire «qui les a déclarés
se cibles, tandis quemous voyons assezvd’exemplesfnp-

a pants de ces transformations pour les (:11)in-

a bics et pour rechercher les moyens de: les
..«.,.nous-mêmes (2px.

Il est sûr que lorsqu’on est une fois parvenu du

- qpersuader (quels froment peut devenir:foin, on doit
être violemment tentégd’essayer des miracles du même

-genre; etl’onaurait même, toutes sortes denraisbns de
acompter, sur le succès, m’étaient deux petites difficultés

qui se trouvent sur la route de l’opérateur : c’est que jamais il n’a été prouvé qu’une espèce quelconque ait été

t 11.71" .1

(t) Sylva Sylv. cent. v1, no 525. Tom..vnl ,dela.trad.

p. 310. Ailleurs il ditque cette transmutationeatw
.7 incontestable continuellement vérifié par ..,l;e,rnerience.

.,.,(Ibid.
518.) (a) lbid. n°525, p.ne
310,311.

un LA summum on muon. un
en. mantra, et que jamais; l’homme. n’a rien fait
acumens la nature.
, Mais Bacon n’était pas de cet, avis,, puisque. toute sa
philosophie n’avait d’autre but que cette chimérique

transmutation.
g Les erreurs se prêtant mutuellement le plusfnneste
appui, les idées de Bacon sur la. transmutation des
espèces se renforçaient encore par sa ferme croyance
aux générations Spontanées, dont il parle toujours
connue d’un véritable dogme qu’il n’est pas permis de

mettre en question : « Si nous tournons nos. regards,

a vers les êtres animés, nous voyons que cette:
a qui, naissent de la putréfaction se changent ensuite
a. en d’autres espèces; par exemple, les vers en mou-

a chas, les chenilles en papillons, etc., et il est assez
a vraisemblable qu’en général les animaux qui ne pro-

a viennent point d’une semence peuvent sa transformer
a en animaux d’une autre espèce, etc. a
Sur les insectes, il n’a pas le moindre doute; mais il
avertit que ce mot n’est pour lui qu’une manière d’ -

bréviation, et qu’il entend comprendre sous cetteex-

pression tous les animaux qui naissent de la putréfaction,- par exemple, les limaçons, les grenouilles, les

anguilles, les serpents, etc. (l). A

Les anguilles et les serpents tirent également leur
origine de la putréfaction; car l’eau se putréfie dans le li-

mon (où ils se forment), et n’y conserve pas la nature qui

-.v.) . .. . A .

:qwgofiv... ,.,qn,... 7 ".4;- qy A a, ;.

’ au chiner.

Cetihomme n’avait-il donc jamais regardé autour de

lui ? ne s’était-il jamais incliné sur le bord d’un fossé 2

y a-t-il enfin quelque excuse valable pour. untel degré

d’ignorance? Il ’ in .1 ’ l ;

Bacon allait jusqu’à croire que l’insecte papillon ré-

trograde à l’état de ver pour redescendre ensuite à celui
de papillon (il ne parle pas de l’état intermédiaire. delarve,

qu’il ignorait probablement) et ainsi de suite; de l’ina-

nière que le même individu pouvait vivre dans cecercle
in;
trois ou quatre ans au moins.
.zîï

Sénèque a dit : Philosophorum i ondula gens;
pourrait dire a peu près dans le même sens : :IIA n’y?!
rien de si crédule que l’incrédule. Tous ces philosophes,

"Si en garde contre- les vérités qui les gênent, sont, pour
ainsi dire, tout ouverts à l’erreur, pour peu qu’elle les

accommode. Bacon estun grand exemple dans çe genre;
il est le ’m’odèle 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 volt’que

les autres. Nous venons d’entendre son traducteur se
plaindre que, Bacon n’indiquent jamais les sources où

lui est propre. (Sylva Sylv. cent. v1. no 696. Tom. vu: de la
trad. p. 508.)
De l’eau pourrie qui produit des anguilles et des serpents
dans le limon Il! A chaque page on s’écrie : Il n’y a n’en au-

delà! et à la page suivante Bacon vous dément toujours. A
V. de plus surles générations spontanées les pages 498 et
517 du vm vol. et le tour. 1x, n° 889. ’
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.ilzpuise tentasses fables, on nevpeut, y puiser d’autres pe-

tits contes pour éclaircir les siens. Quant à moi, je ne
carnprends 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.

iiAinsi,’par exemple, lorsque BacOn nous dit sans le
moindre signe d’incrédulité : J’ai ouï dire que dans les
’Pays-Bas on s’était avisé de greffer un rejeton de pommier

sur mignon de chou, et qu’on avait obtenu par . ce
moyen des pommes très grosses et très fades, etc., le traducteur se centente d’ajouter en note, au bas de la page :

Puis la graine de ces chouæ donna des ortolans, qui,
wétant grefi’és sur une huître à l’écaille, donnèrent une

trompette marine. Quand on ne grefi’e pas sur l’expé’i rience, on ne cueille que des sottises (l); et lorsque Bacon,
’dans ses Sublimes conceptions, pr0pose pour l’améliora-

’ tian du jardinage d’arroser des racines avec du vin,

M. Lasalle ajoute : Par exemple, arroser des carottes
” avec du vin de Tokai (2). l
’ On ne doitpas- faire plus d’honneur à ces belles» imaginations. Mais ce qu’il est bien important. d’observer,

c’est la manière dont les erreurs se greffaient dans la
” tête de Bacon. Il corrompait alternativement la théorie
par l’expérience, et l’expérience par la théorie. . Ses prin-

.’ . (l) Tom. vu! de la trad. Sylva Sylv. cent. v, no, 4’53, p.202,

"notez . . A 4.
(2) lbid. cent. v1, n° .618, p. 410, notai. . . x

Min...;-... -3... -.

fait;
sur alinéas]. r 4
cases "èliiinléiiifûëî sur relisaient» ’brdyubles les soutra
les plus puérils; et ces contrasta .ïleurwtenrgwpris
pour des vérités incontestables, lui servaient «le, base

établir les plus folles théories.i Il îvous faire; par
exemple; d’après l’expérience ancienne dam (ce
dont ses expressions),que dans un fourneau :de-réverbêre
qui tient du cuivre en fusion,on’ voit s’élever mais coup

un insecte ailé qui tantôt ’marctte’ comme s’il

and parois du fourneau et d’autres fois aussi s’agite

le feu même, mais (qui meurt subitement (de fumigeas
doute) à l’instant ou il sort de la fournaise. --- Van
l’expérience qui n’excite pas le moindre doute dans
l’esprit de Bacon; ensuite il ajoute: Cette noble expé-

arasa est bien digne d’attention, car elle prouve. (pour-

quoi le traducteur dit-il a elle semble , prouver n t) que

le feu le plus violent peut, tout aussi bien que cette
sa" douce et tranquillesqui anime la plupart des être:
larganisés,’ opérer la vivification lorsqu’il agit sur une
matière qui a les qualités et les dmsüîowiïtéclîî’fl?

"ses (D). Voilà la théorie, et c’est ainsi que l’expérience

fat le iraisnnnentent se prêtaient Mutuellement un secours

précieuxdaiïs 1a tête de Bacon. A . A 1 , p
on lui raconte encore Qu’une souche lichette produit

tin-bouleau. au lieu de repousser ce conte; il appelle
.fimn-..s- w..,

(a) entassasses a; in i396. rem; un dalla trad.
p. 513-514. Opp. t. l, p. 446. lbid. Which is a nattait".
tance, and wortlty :to-be meighed çlfor itshweth, etc.
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i tentas suite la théorie-ria’svnli’sbcwrsit’sr le fait est

Mil,- ee qui ne me mm pal! tout d intimismï’blbij il parait que u vieille soumettant presque entière»?ma’ttéptiisée, et n’ayant plus axez de sève pour produire

ne: arbre: de son espèce, ne laisse pas d’en avoir encore

"Mitre un arbre d’amiespèee inférieur!

Qui croit tout explique tout. De cette manière je
Imavernis avec la même aisance qu’une barre de fer

enfouie peut se changer en serpent. En met; le fer se
rouille; la tonifie est une espèce de terre ç la terre se
change notoirement en insectes; les animaux prennent
- ntturellement la forme de la matière qui-tes produit; la
Merde ferait longue,’ete.,’ C. Q. F. D. -

"vain fontis la production d’un animal,- ou ce qu’on
applicfiviviflcationy n’est pas quelque chose de’bten

meilleur si l’on remonte au grand principe, connils
dit Bacon. Il ne faut pour cette petite opération que
avis-susses seulemÙnt : 1° une chaleur capable de dila-

un les esprits dû carpes vivifier; 2° un esprit actif et
i susceptibles (des la dilatation; 3° enfin, une matière vis-

queuse et tenace qui puisse renfermer et retenir ces

sans (à). »

[tenez donc une chaleur dilatante, un esprit dilatable

et. de la: colle quantùmsuflicit; ajoutez pour plus de sû-

t) Sylv coule"; no ’l’om. vm de la trad.
’ ç; Mo" ï (2) lbid. n° 696, p. 5M, 515.

250 r a nu’r- curium
raté un "mouvement hylique ; et vous verrez. sur le chMp
courir l’animal : à la vérité a came. ni un colibri,
ni une araignée, nizrien de semblable; car-.pourïcela’ il

faudrait avoir découvert la forme du colibri, ide: l’arai». guée, etc., ce qui n’est pas’du tout aisé ;. maintiens au-

rez un fort joli animal abstrait, les

formes individuelles, qui ne sont, comme lia-cires bien

dit le même philosophe, que des feux de

DIVERTIT
(l). A v a; -»
a On sera peut-être surpris de l’espèce d’articuler.

l; u

montre Bacon pour les générations spontanées :
que la contemplation de l’ordre dans l’univers . v les

quait, comme il choqueencore aujourd’hui ses disciples (2), et qu’il recueillait avec une. véritable. avidité
tout ce qui ressemble à ce. qu’on appelle’désordreçou. ’

hasard. Ils ne voient pas, ils ne veulent pasvoir quasi
la puissance créatrice, qui se plait dans les nuancesya
-» voulu établir vers lesderniers confins du règne.
quelque chose qui, se rapproche de l’agrégation-minérale, ce qu’il ne m’appartient point de décider, . c’est

- * (l) Sup. p. 405.
(2) Buffon, par exemple, qui fut sans contreditzl’elplus
grand physiologiste de l’Académie française, donna tète baissée dans les générations spontanées qui s’accordaient mer-

.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.

’;LW’Q.
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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
l’animalité, et que jamais le même foyer de putréfaction

ne produit que des animaux. semblables. -- Mais c’en
est assez sur une question incidente.
. LE NOUVEL INSTRUMENT est enfin complétement démonté.’Les moins clairvoyants peuvent l’exami-

ner dans le plus grand détail, et se convaincre par leur
propres yeux que jamais l’histrionisme philosophique
-ne’présenta à la superficielle crédulité rien a la fois de
’sixfastueux et’de si nul.

’ Les fins intentionnelles. de cet instrument’sî ridicule-

ment 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 différents essais que Bacon en a
faits, tant dans les sciences naturelles que dans la philos0phie rationnelle , qu’il soumettait aux mêmes
règles.

252 .. hmm .
CHAPITRE v
ne me ET DE emmurasses". Ï

.n .

Bacon s’est déclaré lui-même le pontife e religieuitedies’

sens et l’interprète expérimenté de leurs oracles,
il faut’tout demander dans l’étude de la nature, à
que par hasard] on ne veuille pas décidément extravd-

guer (l). D’autres, aj’oute-t-iÏ, ont fait profession

fendre et de cultiver les sens; luisent s’en acquitte

ment (2). l

Si l’on prenait ces choses au pied de la lettre, il en
résulterait que le prêtre des sens aurait dit ce qu’on
appelle aujourd’hui dans sa langue un truisme, c”est-ah-

(l) Quare existimamus nos sensûs (à quo omnla
ralibus petenda sunt, nisi farté lubeat insanire) antistites
religioSos et oraculorum ejus non imperitos interpretes nos
præstitisse. (De Aug. Soient. in distrib. op. n° l3 tom. vu.
Opp., p. 38.)
(2) Ut alii professione quâdam, nos reipsà semas mari et
colere videamur. (lbid.)
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site énoncée avec affiliation. (les!

en effet, aimais fientent! n une des exrériences
krmuaneruiuentssesfeîœ sans laineurs des sens? t

marnaient passim 1eme dans marneras ambiantes insomnies à.Bacon : l’apaisement! savate
m.,vague innaturalibus, n’est là, que, pour la, fertilisai:

nous se mettre: acomat dans un siècle Plus n°1901leux que le nôtre. Au fondçqpemant le véritable sansdu
sassage est Mil-n’y a de suave réelle que Musique. et
me tout le reste est illusion..L’emphase seule du dernier

me lapineraien- me signifie-«su "mais magnifique éloge qu’il se donne à lui-meule , d’être ,. le premier

réellement défendu et cultivé. les sans 4?
liraient pas «lissasse «lente qu’il vient enseigner au
minés pour.la,,prpmière fois quiqui, nelpeut, veinen-

aeiilssmisssansle scieurs dessers. se natales ces
je viens de citer, en. apparence seulement fausses et
énigmatiques, cachent bien quelque mystère. En géné-

ral, toutes, les fQiSJque Bacon est obscur,le sensvçst tou-

jours "mauvais, et clair à pour celui qui. a, pris la
peine d’étudiersa piniséralile . philosophie : il Suffit de

chercher le sens ailleurs et de confronter les pas.

(élises,4 de l’homme, suivant Bacon, celui
Le grand. malheur
qui "a, retardé "infiniment «les, progrès ide la Avéritable

sciasse. des que lÏthllleæà Perdu. San taraudasses
sapiences,.moralcs, politiques ou ,civiles, quilledétour-

snaientidexla-physique ;.et cantal, quiest sfort...ancien,
in’augms’nta upas médiocrement .par l’établissement du

Christianisme, qui tourna les grand esprits vers la théo-

un? sans")? si: -
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logie (i). Cependant il n’y sa, si proprement parler,
qu’uneiscience: c’est la physique, doit être regardée comme la mère auguste de toutes’les.scienccs’ï(2)t;

car tous les arts et en général toutes les acharnasses
humaines séparées de cette racine recevront peut être

un certain poli et une certaine forme qui lësï’rendra
utiles aux usages de l’homme; mais jamais élitisme
prendront’un véritable accroissement (3).. 4 "il *
Que si l’astronomie, l’optique, la musique, la plupart

des arts mécaniques, la médecine "même,
pourra paraître étonnant, la philosophie morale,
litique et la dialectique n’étaient, au temps de Bacon,
que de vaines superficies privées de substances, ’c’ëfst
qu’on les avait imprudemment détachées deleur racine,

la physique, qui pouvait seule les nourrir et les accroitre en leur fournissant un aliment tiré des sources aide

(l) At manifestum est, postquam christiana fioles recepta
filisset et adolevissel, longé maximam ingeniorum præstan-

tissimorum partem ad theologiam se contulisse, etc. (Nov.
Org. l, n° 79. Opp. tout. vm, p. 32.)

(il) Hæc ipsa nihilominus (philosophia naturalis) pro
magnâ scientiarum maire haberi debet. (lbid.)

(3) 0mnes artes et scientiæ, ab hac stirpe revulsæ, po- s
liuntur fartasse et in usum effinguntur ; sed nil admodum
crescunt. (lbid. p.32.).0n ne comprend pas trop comment les
arts et les sciences peuvent être polis et adaptés’aux usages de
l’homme sans avancer cependant. Autant vaudrait direqu’ils

se perfectionnent sans se perfectionner. ’ " ’ ’

i
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considération véritable des mouvements, des directions,
dessous, de la contexture et de la forme des corps, des
perceptions intellectuelles (il

Il faut donc, au jugement de Bacon, ramener à la
physique toutes les sciences. particulières, afin qu’elles.

"(1) Hinc enim fit ut astronomia, optica, musico, plurimæ
artes, mechanicæ, atque ipso medicina atque (quad quia
magismiretur) philosophie morales et civilis, et scientiæ
logicænilferé habeant altitudinis in profundo ; quia postquam particulares istæ scientiæ dispertitæ et constitutœ
faufil, à philosophiâ naturali non amplius alantur ; quœ. ex

fontibus et veris contemplationibus motuum, radiorum,
son-arum, textura: et schematismi corporum, afièctuum et

prehensionum intellectualium novas vires et augmenta illis
impertiri potacrit no 80, (lbid. p. 34.)
4’ ’J’ai tâché de rendre dans la traduction le vice et l’obscu-

rité afi’ectée du texte. Le passage entier conduisant naturelle-

ment 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

desqbstantifs au même cas, on peut entendre égalementla
contemplation légitime des passions et des perceptions intel-

lectuelles, ou la forme et la contexture des corps, des passio’ns et des perceptions intellectuelles. On verra d’autres

preuves de cette syntaxe criminelle. Ici l’on voit, en mettant
lesichoses au mieux, que la morale, la’politique,’ les pas-

sions elles perceptons intellectuelles sont des branches de la
physique. Il faut’encore remarquer l’acéouplage bien médité

des passions et des perceptions. Tout doit être observé dans

2,55 in! 933W

ne soient pas tronquées ni découpées (i). Sa règle cm:
brasse tout, et ses formules de décpuuàies s’étcudciuhà

colère, à la honte, à la crainte, à la mémoire,uujggç.
ment, etc., aussi bien qu’au chaud et au froid, au’sec et

à l’humide (2). t

’ 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, da11s.cecas,.àlne dirait rien: on sait assez quem
raison raisonne sur tout; son intention est d’affirmer
positivement que toute science réelle appartient à la
physique, et que toute science qui lui t’est étrangère

n’est qu’opinion et jeu de l’école; ’
C’est sur ce principe qu’il appelle la théologie
science agrume (c’est un de ses termes favoris), c’est7;à::-»

dire une Science détachée de toutes les autres, et qui ne

tient point à la racine-mère; une science, par cotisé:
quem, qui n’a rien de commun avec la raisonnet qui
repose toutpentière sur l’autoritélen sorte qu’oupeut

le discours de Bacon : une virgule même tend au mal. ce
n’est pas la même chose, par exemple, Ide dire (flegme:
prehensionum intellectualium, ou afiectuum, et, etc. .
(l) Ut non fiat scissiq et (mncatio scientiqgjum.’ goy. 958.
lbid. n° 107, p. 55.)

"(2) Tam enim historiam et tabulas invenicndi confioimus

de irâ, matu, et vçrecundiâ, et similibus.... de men-

memoriæ, etc., quam de calido, aut frigide, au;
(me, etc. (lbid, 11° 4927, p. 70.)

Il! un gangrenez. 25.7

[paumer Eau syllogisme]! y acini une menu-Badistingue deux théologies, la théologie naturelle et
la théologie inspirée. Il . définit la première a la
science au plutôt l’étincelle de science que nous pou-

vous avoir de Dieu par la lumière de la raison et la
matamplation des choses créées mame Augm. L. In,

cap. in).ll,.dit.della seconde a «que, pour en traiterai
taut,sortir de la barque de la raison humaine et montersur le vaisseau deJ’Eglise haha, 1x, cap. .1.) v
Bar la même raison la métaphysique perd, dans le
système,deiiiaçon, lagplacemt les fonctions qu’elle avait
occupées jusqu’à lui...Auparavant la métaphysique était

lassâmes. des.esprits, ou ce que nous appelons théologie Marelle. Baconirenvoie tous ces objets à la théologie positive.
ç.La,métaphysique de,.Bacon ne chercherrIen hors de
la, nature, .c’est-à-dire les formes et les fins (4.). Ainsi

l’histoire naturelle rassemble les faits , la physique
cherche les causes efficientes, et la métaphysique s’oc-

cupe des essences et des fins (2).

(1) Certê ultra naturam nihil, sa! ipsius uaturæ pars
multôæræstqntissimaflgpe AuthScient. lib. tu, cap. .4. no 2
Opp. (ont. vu, p. 177.)

.(2) Physica in naturâ supponit.... toutim stratum et na-

turalem necessitatem ; at metaphysica mm mentem et
idem.... [taque absque obscuritate aut circuitioue, physica
est quæ inquirit de efficiente et materià ; metaphysica, quæ

de fomâ et. fine.(ihid. p. 177-478.) Bacon prend ici toute

t. v1. l7
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i La recherche, dit-il, des formes ou" natures (physiï
ques) est l’objet de la métaphysiQue"(l)l ; d’où il suit

que la métaphysique est postérieure au physique, et
même n’existe pas sans elle; et c’est en effet ce qui est

avoué en mille endroits des ouvrages de Bacon et au
Précis de sa philosOphie. Les anciens philosOplie’s’ cou:

laient être métaphysiciens avant d’être physiciens (2);
«’ Quel scandale! la seule métaphysique raisonnable’ne

« s’occupe de’rien hors’ de la nature; mais elle cher:

« che dans la nature ce qu’il y a de plus profond et
«’ de plus général. Elle ne fait point d’abstractions log?"

«’ ques, mais physiques, etc. (1).»

* Mais comme les fins seules dans l’univers prouvent
l’intelligence, et puisqu’il faut cunnaître les faits de

l’histoire naturelle, les théorèmes de la physique, et

même les formes ou les essences des choses avantde
pouvoir s’élever aux fins, il s’ensuit que Îusqu’à la ces:

faite la classification des causes ou principes telle qu’elle est

donnée par Aristote : cause matérielle , cause formelle,
cause efficiente, cause finale,

(l) Précis de la philosophie de Bacon, tom. Il, 65.
(2) Croyant ainsi pourvoir être métaphysiciensavant d’é-

tre physiciens. (Précis de la Philos. de Bacon, tom. n, p. 95.)

(3) Il n’y a rien de profond
la nature, qui est toute
un .i A») dans
4
superficie; ce qu’elle a de profond est derrière-elle.

(4) Précis de la philosophie de Bacon, tomai, p. 110;
in.

r
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sommation de ce grand travail préliminaire, il est impossible de voir aucune intention, ni par conséquent
aucune intelligence dans l’univers, et c’est en efl’et la

doctrine de Bacon r
Pour nous rendre ses idées sensibles par une image
(seule manière dont il conçoive les choses), il nous représente la science ou la philosophie naturelle (car pour
lui c’est la même chose) sous la forme d’une pyramide

dont l’histoire naturelle est la base; l’étage qui suit la

base est la physique, et celui qui touche le point vertical est la métaphysique (l). Quant à ce point même,
c’est l’œuvre que Dieu opère depuis le commencement
jusqu’à la fin (2), c’est la loi sommaire de la nature, et

il ne sait pas trop si l’homme pourra jamais l’attein-

dre.
Malheureusement ces trois étages de la science ne
sont, pour les hommes dépravés (3), que des montagnes

(1) The basis is natural history; the stage next the basis
i8 physic ; the stage next the vertical point is metaphysic.
(Of the 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 Bacon distribue ses

trois
étages.
’à principio asque ad finem.
(2) Opus quad
operatur Deus
(Eccl. lll, 11.) Règle générale : Toutes les fois que Bacon
ébranle une vérité du premier ordre, il ne manque jamais de

citer la Bible.

(3) To thcm that are nermvsn. (lbid., p. 104.)

surmenasses-:6 «se f’.
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un v DIEU .qu’ils ont mises l’une sûr d’autre, nomme rlesrgéants,
suivant la fable, Ossa sur-Pélion et suissesse l’Olympe,

pour escalader le ciel (l). On ne comprend pas d’abord
ce que c’est que ce crime horrible 5 iltMt’donc 1eme
1er pour le faireajustement abhorrer. C’est le crime de
ces hommes dépravés qui Se permettent de voir-numéro

et une intelligence dans "l’univers, qui prennent-da
effets pour des intentions (2), ’qui’croient avec le Proiphète-Boi que la structure admirable de l’universalité:

coin: de la nature-qui se fait entendre aux genre, et and:
saint Paul, qu’il ne peut y avoir d’excuse pour celui qiti

ne saitnpas voir dans ses créatures (3).
Ainsi l’homme qui reconnaît une intelligence ses
préme dans l’ordre admirable de l’univers, Bacon l’ap’b

pelle un être dépravé, et dans l’édition latine destin

roman, ou il se gêne moins, un-théomaque, c’est-adire

un révolté, un nouvel Encelade, qui entasse lanceuse!
finales pour s’élever jusqu’au trône de l’Eternel (à).

t8

.. (1) No better tham the Giants hills, ter sont conati, etc.
(lbid.,«p. 104.)

"(2) Ou ne peutassurer avec fondeméntqnelesieausest auxquelles on attribue certains efi’ets ont été établies-impatiens
ces effets tant qu’onin’est pas remonté jusqu’aux-causes géné-

rales, etc. (Précis de la Philos. de Bacon, toma. 1,.p. 230.)
Les préparatifs, comme cuvoit, hersentupas minces!

(3) [ta ut sin: inexcusabiles. (Rom. l, 20.)
(4) flamines prépriâ scientiâ iltflatos et THEÛMÂCHOS.

.
;
Â
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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 a. la Bible, et s’écrie à l’aSpectde

l’univers: Saint! saints! saint ’ (1) comme s’il y avait

opposition entre ces deux hommes! comme si celui qui
mit Dieu dans l’univers ne, pouvait pas le reconnaitre
de marne dans sa parole écrite l ou comme si le chrétien par nature excluait le physicien i 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, narguait. veulent détrôner Dieu ; mais que ces éta-

gessppt un, triple hommage rendu a Dieu par les vrais
savants qui, ayant, un humble sentinmnt d’eux-mémos,

rapportenttout a. la gloire de Dieu.
Bacon, au reste, n’est pas moins plaisant que coupablé lorsqulçn paraphrasant son trisagion, que je viens: de

citer, il ajoute: En armai, Dieu est saint dans lamantiplicité de ses œuvres ’ il est saint aans l’ordre qu’on y
h

(De aussi» Scieet. lib, un, ces. a. tu t2. (mp- tout sa.
p. 195.)

(1) Apte! ces verô qui. ceintes omnia ad
gloriam referunt, mugueta. triadillânmlqmetione, Semis.
rancie. squats. (m4.)
L’art vil et perfide de ces citations ne peut âtre égalé que
Ysjnvw au; . van-n w . A ,4, s A- A,

par le ridicule des idées.

un «A,
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voit régner 5 il est saint par l’unité de l’ensemble (l). Il

est impossible de se contredire plus grossièrement ; car
comment peut-il y avoir ordre et unité dans la multiplicité sans intelligence ? Mais Bacon avait pris-un parti
décidé ; il le suivait en parlant contre sa conscience,

comme
ses successeurs. - A . Il a
C’est à lui que commence cette philoSophie antithéiste, cette théomisie (s’il faut aussi faire des mets)

Lqui est le caractère distinctif du xvm° siècle. Il serait
un peu dur de chasser Dieu de partout; mais c’est déjà
quelque chose de .l’enfermer strictement dans la Bible; .

il ne reste qu’à brûler le livre. v
Le principe capital de Bacon, c’est que Dieu ne ponvant être comparé à rien, si l’on parle sans figura-et
«rien ne pouvant être connu que par comparaison, Dieu
est absolument inaccessible à la raison, et ne peut étre
par conséquent aperçu dans l’univers (2), en sorte
que tout se réduit à la révélation. Il ajoute pieusement:

a Donnez à la foi ce qui appartient à la foi. n
Ailleurs il présente le même principe sous une forme

(1) Sanctus enim Deus in multitudine operum sacrum,
sanctus in ordine e0rum, sanctus in unions. (lbid., p. 195.)
(il) Nihil hic niai pcr rerum inter se similitudines Miamtur.... Deus autem sibi tantùm. similis est abstins trapu.
Quare nullam ad ejus cognitionem bine (ex rébus naturalibus) lucis sufficientiam exspecta. Da fidei qua: fidei saut.

(lmp. Philos. de interpr. nat. Sent. xu. Opp. tom. 1x.
p. 302.)

nil.u.iAk.i-.l-.:-, . . 4 .
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encuvelle, en répétant que le spectacle de lanature ne
conduit point l’homme à la religion. Celui .qui n’aurait

pas approfondi cette philosophie fallacieuse pourrait
voir ici une expression dépourvue de sens, outout au
plus ce que nous avons appelé plus haut untru’isme ;
car, la religion proprement dite étant quelque chose de
positif, il est superflu jusqu’au ridicule de nous apprendre que le spectacle de la nature ne saurait nous révéler
la Trinité ou l’Incarnation; mais qu’on ne s’y trompe

pas: religion est un adouci employé la pour existence
de Dieu. Aussi l’interprète de Bacon, qui n’avait pas,

comme son mettre, certains ménagements à garder
avec son siècle, ne balance point de nous dire sans équi-

voque: ’

C’est une idée absurde que celle de prétendre’que les

hommes aient trouvé par la raison l’existence d’un être

DONT ILS NE PEUVENT SE FORMER AUCUNE
IDÉE (4).

Cette épouvantable proposition, que tous les athées

signeraient avec transport, appartient entièrement à

(l) Précis de la Philos. de Bacon, tom. r, p. 182. Séparer

Dieu de la raison humaine est un des plus grands buts de la
philosophie moderne. Pascal ayant écrit : Selon les lumières
naturelles nous sommes incapables de connaître ce que Dieu

est, Voltaire et. Condorcet ajoutèrent dans leur scandaleuse
édition : NI S’lL EST. Ensuite Voltaire écrit dans une note:

Il est étrange que Pascal ait cru qu’on pouvait deviner le
péché originel par la raison, et qu’il dise qu’on ne peut

2’61 tu; un ,

Bacon; Dès que la raison humaine.th rien chercher
hors de la nature, l’homme ne pouvoit. certainement
comparer Dieu a aucun. objet naturel,il s’ensuit réelle-

ment que nousne pouvons avoir aucune idée démon;

et toutes les; erreurs se tiennent, celle que j’exposé ici s’accorde et s’unalgame, pourqainsi dire,
parfaitement avec cette de l’origine sensible des idées.
En effet, l’homme n’ayant, en vertu de cette extravagante théorie, aucune naturelle constitutive 11’030!

essence, on ne voit plus: comment l’homme muselait

par
les
sans
l’idée
de
Dieu.
Soutenir qu’on n’a aucune idée de Dieu parce qu’on
n’en". a pas. une idée parfaite, et que c’est absolument la même chose d’ignorer ce qu’il est, ou s’il est,

ce n’est pas seulement un blasphème contre Dieu
même», c’est anoure blasphème contre le bon
î

),-.

connaître par la raison, SI DIEU EST. Et Condorcet. ajoute

dans une autre note: Il est beau de voir M. dévaluera
prendre contre Pascal la défense de l’existence de Dieu. -

Combien de falsificateurs moins coupables ont marché au
a

gibet!
*’ia
M. Renou’ard, dans sabelle édition des Pensées de Paella
(Parisl,1803,tom. ll,’p.’Ï98)1n0ilÈ dit qu’il a errata défia-

assëi importante pour mériter unciné-immiscenprête. a. ou: ne dira pas qu’il exagère. On sait aujetnid’hui,

depuis les importants travail: auxquels ont d’onde inities
manuscrits de Pascal,*qne les trois syllabes ni s’il «estrampriiné’es les premiers éditeurs,» sont authentifies.
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mist-enirésulberait quenons n’avions l’idée. de rien,
I a ’pmequ’il’nï’eæiste rien dontl’essence nous soit parfaite-

ment’eonuue ; et certainement nous connaissons bien
tonna matière que l’esprit.»

les philosophes qui, tels" que Bacon et: sont inter.
prête, en appellent laminent à .l’Ecriture sainte, en
croyant dire quelque chose ne disent rien. Qu’est-ce
que la; réveia’tion ?* C’est un enseignement divin. Et
qu’est-ce que-l’enseignement humain? C’est une révé-

lation humaine. Un théorème mathématique démontré

à celui qui l’ignorait est une révélation. Or, comment

apprendre ce qu’on ne sait point encore sinon en vertu
de ’eëlqu’on sait déjàit Comment l’homme recevra-titi!

une vérité nouvelle, s’il ne porte pas en lui une vérité

intérieure,- une règle innée sur laquelle il juge l’autre?

Entre Moïse et Hésiode, qui nous force a choisir ? L’un
vaut l’autre, s’ils nuisont jugés d’après une règle inté-

rieure qui déclare l’un historien et l’autre romancier.
Dire que l’idée de Dieu perfectionnée, telle que nous

l’avons aujourd”hui par sa grâce, est inaccessible au
raisonnement l’aimait); c’est dire, par exemple, que
l’homme incapable de découvrir les prOpriétés de la

cycloïde est également incapable de les comprendre.
Les deux promenions sont également vraies et égaiement fausses. Un homme ou tous les hommes (n’hporte) ne parviendront jamais à telle ou telle vérité ; je le

suppose: mais si on la leur enseigne, ils la reconnaintront et l’adopteront en vertu de ce même raisonnement,
qui reprend tousses adroite et s’exerce-sur cette vérité,qui lui appartient tout comme s’il l’avait découverte.

c*« ’
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En général, rien ne peut donner une idée. a un
homme : elle peut seulement être .réoeillée ; car si
l’homme (ou une intelligence quelconque) pouvait recevoir une idée qui ne lui est pas naturelleail. sortirait
de sa classe, et ne serait plus ce qu’ilest; on. pourrait
donner à l’animal l’idée du nombre ou celle de la mo-

ralité. t V. L. ..

On croit vulgairement que les mots doivent désigner

des choses ; la plupart même des sophismes de Condillac sont fondés sur cette erreur; mais rien n’es-tapins
faux. Les mots ne doivent réprésenter que des-idées;
ou, pour mieux dire, chaque mot n’est qu’une frittantlée. De savoir ensuite si telle ou telle idée représente
Tune réalité, c’est une autre question ; mais tout nomes!

vrai, l’homme ne pouvant mentir sans afiirmer ou nier.
Le nom de Dieu est donc vrai comme toute énonciation
simple (l), et s’il ne représentait pas une idée il n’exis-

terait pas dans la langue. Comme on ne peut rien affir.mer de ce qui n’existe pas, celui qui dit: Je n’ai aucune

idée de Dieu, se contredit lui-même sans le savoirçear
c’est précisément comme s’il disait qu’il a une Mutant
il n’a point d’idée. Il n’est pas rare d’entendre des hom-

mes, tantôt simples et tantôt coupables, dire que Dieu
est trop grand pour que nous puissions nous en former
une idée. Ils ont donc l’idée de l’existence, l’idée de la

X

(l) Aristote, en disant que ces sortes d’énonciation ne sont
J15 vraies ni fausses (058ème. du ünâàç, oins duodi; (en. Arist.

,Gathcg. in Proleg., no 9), Aristote, dis-je, n’a raison que dans
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grandeur, l’idée de la supériorité, l’idée de l’intelli-

gence, l’idée de la puissance, l’idée de la sagesse, même
s’ils .y regardent de près, l’idée de l’infini, ou de l’indé-

flni, exclusive de celle de limite; et ils appellent cela
n’avoir point d’idée. Déplorable délire i L’insensé même

qui dit , Dieu n’est pas, aflirme qu’il en a l’idée; car

nul esprit ne peut nier une existence inconnue. Quelqu’un a-t-il jamais pu nier celle des satellites de Jupiter
avant qu’ils fussent découverts 7 Il faudrait pour cela y

penser sans y penser. Toujours nous sommes ramenés
à la contradiction. L’athée nie donc seulement que
l’idée de Dieu, quinest dans son esprit, se rapporte à
une réalité. Un bondon sacrilège a mis ce fameux vers

dans la bouche de Spinosa parlant à Dieu même : Je
crois bien, entre nous, que vous n’eœistez pas. Otez l’in-

supportable plaisanterie, il restera la plus triste réalité.
Dieu parle à tous les hommes par l’idée de lui-même

qu’il a mise en nous; par cette idée qui serait impossible, si elle ne venait pas de lui, il dit à tous : C’EST
MOI! et ceux qu’on nomme athées répondent: COMMENT SERAIT-CE TOI, PUISQUE TU N’EXIS’EES

PAS? - C’est pourquoi ils seront inexcusables.

Et que veut dire encore le plus inique usurpateur de
la renommée, lorsqu’il nous dit que DIEU n’est sembla.

bic qu’à lui-même, et que rien ICI ne peut lui être com-

un sans : il est bien vrai que ces énonciations simples ne contiennent ni atfirmation ni négation; mais il n’est pas moins
vrai qu’elles représentent nécessairement des idées réelles.
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paré (4).? Sansdouteeuetweum peut M
aucun obis; matériel 12W! ce pantins,- mW panels

philos0phe qui nous avertit de ne rian- hors
la et de ne faire que. des abstractions - physiqueg la
mais rien n’empêche de comparer l’intellime avina

telligence pour en tirer la seule actinium 43a mm w
soit à la portée de l’homme: c’est et. .lg
puissance telles qu’elles nous sont connueshmm page

de
borne,
,
A
a
.
r
d’en anneler à la; Biblaet de. inviter à au
Ne soyons point la dupe del’hypocrisie qui mm

foi ce, qui est de la. foi. Ce respect de comédienem
Point à éleverel’Ecriture à’dégmïalfiml

son en le rendent, pour-ainsi étrangère-alliasse?
Il «asthme essentiel d’amener que l’humus 5m

ne révèle nulle part l’existence de i attela supm
comme. une vérité connue antérieurement; etl d’an,

jouter aux différentes preuves que nous trouvons, dans

tous les traités de théologie naturelle, on dirait au
traire que les écrivains. sacrés se rapprochent de nous

faiblesse en nous présentant un Dieu plus, semblale a
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

Milo. Pr:

in: centenaiernce. au»
mrtraça; et in révélation serait nulle, si la raison,
aspres l’enseignement divin, m’était pas rendue capable
fileuse démontrer à elle-mémé les vérités révélées (la):

comme l’enseignement mathématique, ou tout autre

«Wgnement humain, ruiest reconnu vrai et légitime
fliquerlorsque 41a raison, examinant les nouveaux théorèmes,*’sur lai-trègle manuelle cachée dans le fondide son
lessènce, dit à la révélation humaine : VOUS AVEZ RAISON, ’c’est-à-dire, vous êtes la raison.

’Shaftesbury reprochant très justement à Locke d’a-

rvtiir ébranlé les fondementsde-r’la morale en attaquant

amendées innées (2), Wanburton criaitzà-la calomnie.
991: vainc, disait-il ,’ 1H. Locke neïcesse de répéter que la

loi-mûrie est l’unique’ewéritable pierre de touche de la

monarde morale, etc. (8). Warburtonr raisonnait aussi
une! queLockeyet tous’deuxtaussi malique-Bacon. C’est
Majeursii’e même saphisme qui-les’égare: des que vous

(i) Confusion évidente entre les vérités de l’ordre naturel

dt les vérités de l’ordre surnaturel. Voir sur leur distinction,

mue admirable page de la Summa contra gentes de L. Tho.mas (L. I. cap.)
"(9) Characteristiesybom. l, p. 8, 3° édit.
V’ ’(3) Divine Leg."ôfMoses, etc. Landau, i722, in-8°, tom. I.

’Dedic., p. xxvn, note 6. - Ainsi, avant la’Bibie, il n’y avait
’poînt de’morale, et partout où elle n’est pas connue, si l’on

"ne’peut en conscience tuer son père ni épeuser sa mère, c’est

uniquement parce que le .yflyï
caprice
du législateur le défend;
i3; -rr r. 2.1-«5 q
acare il n’y a point. dérègle antérieure à la loi positive.

3:3 ” - d’un. L aï à

M:
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séparez la raison de la foi, la révélation ne pouvant
plus être prouvée, ne prouve plus rien; ainsi il faudra
toujours en revenir à l’axiome. si connu de S. Paul :
Que la foi est justifiée par la raison (l).
Il est des mots qui contiennent dei-grandes: vérités
dans leur simple étymologie; de ce nombre-t’est celui de
révélation, synonyme parfait de dévoilement, la v révéla-

tion, dans le vrai, n’ayant fait quetirer tavelle fatal
qui ne permettait pas à l’homme de lire dans ,l’hcmme.

L’argument tiré du consentement universel flexions

les peuples gênant beaucoup cette classe de philosophes

qui ont déclaré la guerre aux doctrines les plus.
rées, ils n’ont pas manqué de s’inscrire en faux

cette grande preuve. Le consentement de tous. les sages, A
a dit Voltaire, fournirait non pas une preuve, mais. une
espèce de probabilité : et quelle probabilité’encore!’

les sages ne croyaient-ils pas, avant Copernic, que la
est immobile au centre du monde (2).

(l) il est remarquable que ces dogmes positifs, que le
A Christianisme nous pr0pose sur l’autorité seule D3111 parole
divine déjà reconnue, ne sont pas même totalement étrangers
à cette règle générale; car non seulement ils sont prouvés

par la parole prouvée, mais, si on les examine bien, ils sont
trouvés en rapport avec la nature de l’homme et avec son
histoire. Le dogme .de la Trinité, par exemple, appartient
aux traditions universelles et aux recherches plausibles de la

psychologie. ’

(9) Essai sur l’lIist. yen. lutrod. de la Magie, in-8°, tout. I,
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Voltaire ne fait ici que rappeler les idées de Bacon,
qui est, sans exception, le père de toutes les erreurs :
x Le consentement des hommes, dit-il, ne prouve rien
a e et serait plutôt une preuve d’erreur. On connaît le mot
en de Périclès, au moment où il obtint un applaudissea: ment universel en parlant au peuple d’Athènes : -a Me serait-il donc échappé quelque sottise? dit-il aux
a 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 raisonnent et concluent; on demande ce que
vaut le consentement universel des hommes fondé sur
une persuasion intime et naturelle, étrangère à toute
recherche scientifique.

Et que dirons-nous de Bacon, qui met en parallèle
l’opinion d’une poignée d’Athéniens, opinant sur une

question de jurisprudence ou de politique, avec le consentement général et invariable du genre humain sur
l’existence d’une nature meilleure Î J’en atteste toute

conscience droite : il est impossible de raisonner plus

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 nature humaine, et dont il est impossible d’assigner aucune
origine satisfaisante tirée du monde sensible?
xçdï.’ agui:

v à.

a
gi

à:

il i

-
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ne]. ataraxie, Bacon, qui avait phonie ménagements
:à’garder que Voltaire, s’y prendiavecæaduplicité-orâia

maire pour faire passer une maxime coupable. ’Il’eommence par ’avancer’en thèSe générale, comme ourlent

de le voir, que le sconsentementîdes hommes; d’être
unepreuoe légitime, fournit au contrairel’le’pluï’si’ünis-

ne préjugé contre’laavroyancetqui s’appuie sur caleil-rase;

mais tout de suite il ajoute pieusement: l’anomalie:

mastiquent: théologie et de politique qui p Ï de

cOmpter
terreur-(l). Il ’
.rCharmantezscélératesse10ans toutes des choses inde
’leeluelles en général le consentement du genre hum
prouve l’erreur plutôt que la vérité; mais dan’s’lesqueas
tiens de théologie la voix des sots peut ’être’eomptëe’! ne!
pourrait s’étonner qu’un ’wte’l homme tanteté-llidoleidn

dernier siècle? l I

UV oyons maintenant comment cette belle doctrine’eüt

parvenue jusqu’à nous, parfaitement déveIOppée, j’ai

presque :dit augmeritéeæt corrigée. ’- . ’
« Bacon avait avancé que a: si quelqu’un, ’d’après’la

a: connaissance des choses sensibles et matérielles, espéa rait d’arriver jusqu’à la manifestation de la nature(2)
lLLA l! n

. .(l) Pessimum enim, omnium est auguriumL-guod en: con-

unsu capitur in intellectualibus : exceptas divinis et polio

fiois, ,in quibus suffragimm jus est. (Nov. 01:5. lib. l,
S LXXVII.),ll faut avouer que la politique se atrouvezici accouplée à la théologie de la manière lapins, ingénieuse.

(2) Je suis étonnélqu’ilïnïait pas dit la forme de Dieu:

u ne enturbanner. 27.3

a stuc la volonté de Dieu, il se laisserait séduire par;

nunc vaine philosophie (l); .- car la contemplation des
percutantes peut bienwproduire- la science quant aux
«créatures elles-mêmes; mais à l’égard de Dieu, elle

en.ne..peut;produire que l’admiration, qui est comme
e une science abrupte (2). a
Bacon avait donc la! complaisancede convenir quels
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? (les que la est’ipsissinid’res, et queue
sa est parfa’itemeiltsivnonrme d’essence. Lorsqu’on tu, au

reste, lës’ cadencements et matérielles ne peuvent ’ faire
Minime et ’nature’Ou’ l’essence divine, casserait tenté, au

premier cou’p’d’œil, de; prendre cela pour une platitude; on

se tromperait cependant beaucoup; c’est au contraire une
phrase’bien pesée, bien cauteleuse, dont le sans est qu’au-

mue d’ordre et de sagesse ne saurait nous

conduire à l’idée d’un Dieu. .
a ’(l) l’idole ne quis vos decipiat per philosOphiam et inanem
fallaciam. (Coloss. Il, ’8.) C’est toujours en phrases de la Bible

que Bacon travaille à faire mépriser la Bible.

(Q) aQuæ est quasi ABRUPTA scientia. (De Augm. Soient.

lib. l, no 5, Opp. tom. vu, p. 58.) Parle mot de science
abrup’teîl’entend tout simplement une science qui ne tient

arien, qui est séparée de la racine commune (Sup., p. 7)
une science en un mot qui n’est pas
une science. il n’y a pas
une; 2* me n’ZJ u

le moindre doute sur ce point. A

ses". ’ ’ fg
«Sternefârarërsr’s"si-fraisé’ î

"çà-H . ’ "
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mais pas davantage. e Ce terme, dit-il, de science
a abrupte renferme l’idée qu’il ’manqueï’une’transition

a ou quelque cannaissance intermédiaire entrer lacona ’tempIat’ion de la nature et l’aduliration de son sué

a teur... Le’sentiment de l’admiration. penth’nattre,
en comme la science, de la conteu’q’tlationniesî rainures

u elles-mêmes; mais quant à l’ouvrier, nos propres
a lumières n’étant tirées que d’objets .matérieli’,’ïnousr a

.’ n’avons connaissance que d’ouvriers mazouts; et

(nous ne canoterons jamais à autre chose, puisque
« nous ne saurions nous EN (l) former AUCUNE

sidéen). i a i

L’idée d’une falsification b (très involontaire sans,

doute et purement matérielle) se présente ici à
car enfin, puisque Bacon a dit l’ouvrier, pourquoi la!
faire dire l’œuvre î Au fond cependant, l’auteur. du.

Précis rend bonne justice à son maître, dont la coutume.-

invariable est toujours de dire moins qu’il ne veut dire,
mais de se faire toujours comprendre d’une manière ou.
d’une autre. Ici, par exemple, il site avec admiratioir
un philosophe platonicien, qui dit avec infiniment’tl’es-2

prit (scitissimè) que les connaissances que nous tirons de

nos sens ressemblent à la lumière du soleil; qui nous."
cache le ciel et les astres en nous montrant la terre. ’Et il’
ajoute l: a C’est ainsi que les sens naus’ découvrent la na-

(un; pronom est ici un peu éloigné de son substantif;.

néanmoins
on comprend. , p *
(2) Précis de la Philos. de Bacon, tom. r, pl l3l, 132.
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a turc et nous cachent les choses divines (l). a), Ainsi,
non seulement le spectacle de la nature nenous montre

pasDieu, mais il nousle cache. I [A t J H

Je pourrais multiplier les citations; mais je me répèterais tristement : je m’arrête. La doctrine de Bacon

sur la première des questions n’est pas douteuse. a: Le
a: raisonnement ne fournit à l’homme aucune preuve de
a l’existence de Dieu. Le consentement du genre hu-

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 encere plus faible,
a d’autant que le spectacle de l’univers n’excite que

e 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
e qu’on voudrait tirer de l’idée de Dieu, il est permis

e de la regarder comme une véritable plaisanterie,
n puisque nous ne pouvons avoir de Dieu AUCUNE
a idée. - Reste la Bible, qui rend l’homme théiste,
a comme la serinette rend l’oiseau musicien (2). n

(l) ldeoque scitissîmè dixit quidam Platonicus sensus hu-

manos solem refaire, qui quidem revelat terrestrem globum:
cœlestem verô et stellas obsignat. (De Augm. Scient. lbid.)
On peut s’étonner de la maligne habileté avec laquelle
Bacon tourne ason 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-

au ne 1315853! un L’anLrsuncn.
La comme caracos, sans et perfectionnée dans le
’ïviiît’siè’cle, ’a bien encore quelques mystères; (mien.

dent elle parle déjà beauco0p plus éclair, et pour péu

qu’elle s’avance encore nous saurons bientôt

secrets. *
ment toutes les preuves employées et approuvées paralesplus
beaux génies de l’univers : Reste la preuve morale. n’est le

même but, la même marche et le même résultat seps une
forme différente. Tout le venin de Kant appartient a Bacon.

Dl* lfmo I m
CHAPITRE
DE leur
Wiliæâdttfiêconiconduitau matérialisme; mais
enneigeât! nes’est montré plus habile sophiste, hypo-

crite plus raffiné, plus profond,,,plns,dangcreux,, que
drosse-anime écrit mnème.

militants. suivant. sa carme mariable, par insulter mut, ce, l’a précédé; et, mettant toujours une
image à la place de la raison, il nous dit que sur largabtarauda l’âme anales, ultimement. artémia toujours
.mïtoumoyeri au. lieu. d’avancer en liane droilrtl); de
manière qu’on, a, très peu avancé en marchant, beau-

cgollpn. .

L’homme qui s’exprime ainsi doit, s’il a une tète ou

seulement un front, avoir quelque chose de nouveau à

(l) Se as thé travel therein taken, seemeth to have been
rathæ- ina maze titan in away. (or-tire Adv. oflaarn. Opp.
tom. r, p. 127.) Bacon n’a pas jugé à propos de transporter

ce trait de poésie dans; liédition. lutine. (De mm. Soient.
lib. W, cap. 3. Opp. tom. vni, p. 235.)

à: viç’îlitï. jfïf’Âyï: i4

7218
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nous pr0poser. Prétons donc à Bacon une oreille atten-

tive. ’

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 une respiration de vie; en sorte
que cette première âme naquit immédiatement du souffle divin (l). L’origine de la seconde est annoncée. par

ces autres paroles: Que les saur produisent !que totem

produise (2)! par ou l’on voit que celle-ci fut
matricés élémentaires (3)..

On est étonné, et même irrité, de l’audace avec laquelle un faussaire consommé phase ainsi de’l’E’criture

sainte, et la tourmente pour la forcer a dire ce qu’il

veut.
’ lduIpremier
q ’chapitre de la (iodés!)
Dans les endroits
ou Moïse dit: Que les eaux produisent! que la terre
produise! il n’est pas du tout question de l’homme.
Moïse commence par nous révéler la création de’l’uni-

(i) Ortum habuit à spiraculo Dei.... immédiate (fait) in-

spirata à Deo. (De Augm. Soient. lib. tv, cap. tu, 11°s l

3, p. 234, 935.) l i , .

, (2) Producantaquæl... producat terra! (Géant, 7; i,

20,24.) ’ ’ . -

* (3) E matricibus elementorum. (De Augm. Soient. lbid.
p. 235.)
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germen c’est ce que signifie le ciel, et, la terre (l). Une
autre expression n’aurait pas même été comprise par

les hommes auxquels il s’adressait. il parle ensuite de
notre planète en particulier et des deux astres qui, sont
’ avec elle en rapport plus étroit; il parcourt successive-

ment tous les ordres de cette création si magnifique.
ment couronnée par celle de l’homme. Dieu dit: Faisons l’homme à notre image; il le créa à. l’image de

Dieu; et Dieu lui dit: Soyez le roi de la terre et toutes les créatures qu’elle nourrit (2).

Tels sont les titres augustes et ineffaçables de l’homme:

il exerce sur toutes les parties de la nature un empire

(l) A cette même expression se rapporte encore celle qui
termine le seizième verset, ET STELLAS (Dieu créa aussi
les étoiles) ; ce qui signifie, en termes simples et sans 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) semblequelque part
demander grâce pour ce passage de Moïse, et stalles; Il ne
faut pas être si prêt à passer condamnation, lorsqu’il est pos-

sible de donner aux mots un sens également sublime et probable. - Et lysai-1d je me tromperais ici, qu’en résulterait-il?

qu’il y aurait une explication meilleure, que j’ignore, a

(2) Et ait (Deus) : Faciamus hominem, imaginent et similitudinem nostram, et præsit, etc..... Et creavit Deus hominem ad imaginem suam ; ad imaginem Dei creauit il-

.

y;
au.

aë

je
1-; l!»
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L.
mii:

ir
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immanse,’ bien qu’immcnsément-ïafieibll; car il naseau-

un être liimage, même difigurée; du Créateur, sans
être encore jusqu’à un certain pointal’imnge de l’action

et dela puissance de celui quinest’toutesractien et toute

puissance. v *

” Ici, l’on ne trouvera pas une seule expreSstOn ambiguë ou matérielle. L’homme est créé à pas; il n’est

pas dit un mot d’âme vivante ou de vie animale; l’homme

est déclaré purement et simplement image, de à
c’est-à-dire intelligence set la Moïse s’arrête, il a

tout dit. l Î

Cependant Bacon, voulant absolument 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 de cetteimasseetant
a, néanmoins, les,» objets de, la" philospplrig,
in, celle-ci ne saurait, 11255654?! amurait amassâmes i
(le lanières. sur liassent-tss de liâmes intelligenteslle
r au... . ......u.,..., 1.... A... e. W
hmm... Et ait: Crescite et multiplicamini, et naphte terrant,
et subjicite eam, et dominamini... universis quæ moventur

super eam. (Gen. 5’26, 27; 28.) 4 Î
h Moïse exprime ici l’immutérialitè absolue de, la manière
"la plus claire, et bien mieux. que [s’il l’avaitpénoneee directe-

ment; car, de quelque expression qu’il se fût servi, la mau-

îaise foi aurait dit. Que veut dire ce mot .7 comme elle dit,

veut dire censuriez: lieu qu’en dissertais area
semblable allai, Moïse a tout dit. i I
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magmas: donc à. hammam, matîmes que

4.34! la assagissement: qui l’a prostituai»!
lia, suivant. cette. méteil armait. cette. partis dette
,pliilosopliie qui s’occupe de l’âme raisonnable, il l’ap-

qk pelait (11556,. la doctrine du souffle, parce que Dieu
maffia cette âme dans l’origine; et il entendait que la
doctrine du souffle serait réservée à la théologie (2).

Vigiladonc la raison humaine séparée tigelle-même et
h déclarée incapable -, «le saisonner. sur. la raison. L’auteur

force ici la pensée dev,Bacqqg,. qui s’exprime ainsiau’

q quhmmçncement de la, phrase citée. « Quoique les
a; questions relativesàllaldoctrine du souffle, puissent
ce être, même en philosophie, l’objet de recherches plus
a exactes et plus profondes qu’elles ne l’ont été jus-

s qu’ici..cependant, en fin. de. mené, nous pensons
l c qu’il est plus correct d’en. renvoyer la, détermina-

(1), Quin imo, inspiratione , divinâ hauriatur à

qui substantia anime maquoit. (lbid. p. 235.) Si
Bacon avait eu uneétincelle de bonne foi, comment aurait-il
l osé en appeler aux écrivains sacrés I sur la question de l’essence de l’âme 2*

Scilicet is superis labor est ea cura quietos
Sollicitat!
galloise à saintdeau, aucun peut-être n’y expansé,

(2) Doctrinam cirea animant hammam (rationabilem)
doctrinam de. spiraculo, appellabimuë..." (lbid. p. .233.)

. quem.,.,.aeligioni (tamtam. et..d.efinimdam rectiûs

v maniai (lbid. p. 236.).

1551.7 t «tu;
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a fion et la définïtion à la religion ;* autrement elles
a seraient exposées à beaucoup d’erreurs; a beau» a coup d’illusions des sens. au Bacon était, on’peut en

être bien sur, fort éloigné d’avoir le plus léger senti-ment de l’étonnante absurdité qui lui échappeici’; mais

son esprit ne rejette rien de ce qui - diStrairo
l’homme de toute idée spirituelle. Il a. dît plus que

Dieu ne peut être comparé à Il” errent de
même de l’intelligence créée, puisqu’elle n’est expiera,

ni métal, ni bois, ni fluide, etc. Toute science der-intelligence est abrupte, et comme telle exclûsiveinùt
abandonnée à la sacrée théologie, dont. il ne traitera

qu’à la fin de son livre (l). ’ Ï
i Déjà, dans un chapitre antérieur, il, établit le principe

qui lui servira ensuite à développer son système. a Il
’ a faut bien, dit-il, distinguer les sciences, mais lien les
a: diviser. Voyez ce qui est arrivé à C0pernic pour avoir
a voulu séparer la philosophie de l’astronomie l Il a .
’1’ à imaginé un système qui, pour être d’accorde’avec les

l, a phénomènes, ne’peut être réfuté par les’principes

Île de l’astronomie, mais qui peut l’être par cette: la
.. philosophie naturelle bien entendue (2). q ’ ’

(l) Quipe sacram’ Theologiam in fine operis colloctwimus.

.’-(De’Augm. Soient. lbid. p. .234.) 7 ’
’ (2) Voilà certes un exemple et un raisonnement bien choi*’ sis! Un système astronomique qui explique seul tous les phénomènes est suffisamment réfuté par. los principes de la phi«
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même chose, suivant lui, est arrivée a la science
se l’homme. On peut bien distinguer chez lui l’âme et le

corps *; mais il ne faut pas les séparer.
w. a La science de l’homme est bien digne d’être enfin
a ÉMANCIPÉE et constituée en science à part, c’est-à-

a dire qu’elle doit se composer uniquement des choses
a qui sont communes à. l’âme et au corps (l ).

On peut donc se permettre de distinguer par la pensée, mais non de séparer l’âme et le corps; car l’un et
l’autre constituent l’homme et c’est de l’homme qu’il

s’agit- I -

L’âme intellectuelle mise à part, comme nous l’avons

vu, il ne s’agit plus que de tourner uniquement la

pensée vers l’âme sensible ou produite, qui nous est
conimune avec l’animal (2), dont la sacrée théologie se

losophie naturelle, c’est-à dire par les rêves de l’imagination

la plus désordonnée et de la plus profonde ignorance. Il faut
l’avouer, le dix-huitème siècle s’était donné de singuliers le.

gislateurs. » .

a (i) Confieitur autem illa (scientia) sa: iis rebus quœ sunt
tain corpori quàm anima? communes. (lbid. lib. 1V, cap. r,
n° 3, p. 208.) Il faut peser bien scrupuleusement ces mots,
et se rappeler aussi que ces mots iis rebats signifient les principes, les éléments, les atomes qui ont tout formé : primor-

rerum.

a (2) Irrationalis, quæ communia est cum brutis,... anima

sensibilis sive producta. (lbid. n° l p. 233, 235.)

sa! me L’an:

mfleepeuï, et dont il est permiSezdmmrtmïoe qu’on

venin.
n sensible,
. : . i”qui
’-cacade;
Or, cette p
âme
animons: (il le répète avec complaiœnce):vianl: incontes-

tablement du limon de la terre, et celaseïpiôuve fleure
la Bibles. car il est écrit que Dieu formarls’HOMME
du limon de la terre, etnon LE CORPS DDL’fiWa
ceci est décisifs La science de l’homme étant donc
émancipée, et n’admettent rien d’îabrupte, on pas bien

y distinguenequelque chose, mais» seulement à lanugo

de n’y rien séparer. N’allons donc pas
l’homme, ensoutanons-meus toujoursque»! le bon un,
pour. le targuer tout. cartier, n’employa que de interro

glaise.
’ pour
’ Aexprimer. liante
e Que. vu que,
l’intelligence, Bacon a saisi le mot spiraculum (baleine,

respiration) terme exclusivement biblique dans ce sens ;
la pure latinité ne lui attribuant que celui d’évent ou de

mpirqüiçl). Bacon employait ce mot nouveau peut
exclure. celui: d’esprit que l’usage avait trop
idéalisé, quoique, dans l’origine, il au synonyme de
.l’autre. il s’avance même jusqu’à dire qu’il vaudrait

mieuxvattribuer ce mati d’esprit a l’aine sensible. (2).

gin-M. , .. ..r..,.e..af.....»..- -- .«..:.. en o r n au... a» t:
’ (la. Hic spectre» Mendem etesœvi spiracula Défis. (Virg.

(a) Hæc anima (sensibilis)... SPIRITUS portas.
liane quina animai indigitari posoit; (De. tu.» Soient. 106.

cit. n° 4 p. 235c): ’ ’ - « ’
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au lamait! de ses ouvragœ, il m’apprend toujours
dans le sens de vie, etxil le homme la maîtresse. roue
ide la rmchine humaine, cette qui donne le branle à

mm les. autres (l). :SOn but très évident est de
Wofidre les-notions’cn confondant les mots, et’de
ne montrer dans l’homme que l’âme sensible.

f Moise, comme nous l’avons vu plus haut, raconte la
mon de l’hommepaü 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 unvmot
qui se rapporteïànla nature animale’ïdc l’homme.

Mais dans le second chapitre il revient surycette
’créationpour ne parler absolument "que de notre na;-

attire mais. les paroles sont si . claires et si’exclusiu"Vas, qu’il n’y sa pas] s’y tromper.

Dieu forma dune l’holnme du liman de interro»: il

(.,”.’(1).Quasi rota imprema quœ alias rotas in corpore 7m-

circumagit. (Hist.. Vit. et Nec. eau. m. Opp. tom.

îval, 7p. 452), ,

, veAilleurs il dit, a que sivle sang ou le flegme viennent a s’a-

51. masser dans les ventricules du cerveau, l’homme meurt
a; subitement, l’esprit ne sachant plus où se tourner. a (lbid,

gus x. In atriolis mortis, s 6, p. 441.)
, .Toujours, au reste, cauteleux â l’excès, il a soin dans
doutes ses rêveries physiologiques. de dire tantôt l’esprit et

fientât esprits. Il Spense à tout, et nul homme au monde
n’a mieux dit ce qu’il-ne fallait pas dire.
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souffla sur sa face une haleine de,viie,e,et l’humus Jovial
unecréature (ou une âme) vivante (l)...
La vie animale ou l’âme sensible est [exprimée ici

aussi clairement et aussi. exclusivement que la pure intelligence l’a été dans le Chapitre précédent-(2); Que

fait Bacon? il omet entièrement le texte flu.’ premier

chapitre. Il suppose quels mot homme, que
je viens de citer, signifie tout l’homme et
de l’homme, contre l’esprit manifeste du texte, imams

contre la lettre, puisque les deux opérations
tinguées. Il forma l’homme. ET il souffla, etc., Mini!

ose passer sous silence la dernière phrase : et mm
fut fait ou devin-t âme vivante, afin de pouvoirpïa’u
moins en apparence, attacher au mot haleine.(SPLBA-è
CULUM) le sens d’âme raisonnable ; il. avait-cependant

trop d’esprit pour ne pas voir le contraire, puisque
Moïse emploie précisément le même mot (animam vi-

n (l) Et factus est homo in animam viventem.’ (son. 11,1)

(2) Je ne cherche point ici la raison pour laquelle Moise
considère d’abord l’homme comme pure image de’lDî’eu,’ et

par conséquent comme pure intelligence, sans admettre dans
son discours une seule idée matérielle, et pourquoi ilrenvoie
àun autre chapitre la nature animale de l’homme ;”prenaut

garde ici avec non moins de scrupule de dire lunchant qui
sorte du cercle sensible. Il y a des lacunes dans l’Ecriture

sainte, et il doit y en avoir, puisque nous ne isommeslpas
faits pour tout savoir. Je me contente, de relever le fait, ’ qui
me paraît digne de beaucoup d’attention.
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ventera) 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 fois
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 up;
pelle la raison, appartient cependant a l’âme vivante,
l’homme, quoique Dieu ait soufflé sur lui, n’est cependant qu’une âme vivante raffinée (l ).

Le jugement qui flétrit Bacon comme juge ,vénal,le
déshonore moins à nos yeux,que ce travail péniblement

frauduleux exercé sur la 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 homme a droit d’interpréter à son gré ;

mais,jusqu’a Bacon, je ne sache pas que le matérialisme l’eût appelée ason 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,

i avec beaucoup plus d’exactitude et de profondeur
c qu’elle ne l’a été jusqu’à présent n ; et de l’autre,

e que le souffle n’ayant rien de commun avec la masse

ï (l) M. Lasalle, traduisant franchement, l’idée de Bacon,

appelle sans détour le Spiraculum, LE SOUFFLE VITAL.
A (De la Dign. et de l’Accroiss. des Sciences, liv. tv, ch, 3..

Œuvr. de Bacon, tom. n, 204.)

ËËS un L’ALÏËL
à: "au ’ciël’ët de la terre, son ’ lèësêuëeë’ïs’ë nihilo àtïtïifiïe

frétillerons philosophique» la); ’ Ï
I’Mais nous ’pohv’o’lïs laisser ’de l’élite eeÏtë’ëoiitrudioâ

fion, par n’en au fond prune dièilâç’tfim «aussi,
. êci’eiïëe : Bacon n’èh’ïnàïê’he pas môlfié’ü’foit E661

sa, t qùï eèfd’ët’âiliir que l’lfôtliiil’e ne’ïpenîüetiiimftie

par se raison que la matière suife "étêtait?
peut des matières élémmtaires’Œ). l ’
Lorsque, après avoirl’édàrté avëe”toiite* l’haliilétë

sible cette âme raisofinable, si (impie, ’si emmena
toufeèïtuî’setouehe, 11’ en fient enfin warma:
a

s ,. . V w- .-

N L i. . .- - . A n w . -, y. -g:.-- x’il il gr pina; yé-hv

r .1

, (i) Onzpeut observerïiei le. caractère de Babou, qu’il
guélàîtoute Sa postérité philosophique. C’est un agnellera.

frémi qui contredit tout, qui rabaisse tout, et ne croit quw’r
lui-même. Bacon nous a promis de refaire l’entendementfiuc
main; un autre l’a promis de nos jours; et la promesseîest’;

(routant plus ridicule qu’elle appartient à une sectepuro;

peut négative qui a refait l’entendement, eomme
testantisme ’a refait Île’eli’ristîauisme. Bacon est paulien;
fièrement’àmusant, luîèà qui îl*’n’est arrivîé pentane

(me seule fois d’affirmer sans se tromper. Je VÔÜdÎtâis’liîen

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
làzinâtière que par les "quàlités qu’elle luiüàiîilëfoeCÙiÏleag
lis’me,’ qui ’a pu nier la matière,’n’a Jonc ’àuëùne’prïse sur

l’intelligence, puisqu’il ne pourrait agir Contre’elle une par

elle. ni l’attaquer sans la confes’sor. ’
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paisible, alors il est à son aise, et sa: philos0phle coule

chinure la poésie de Pindare, on, profonde. ..
c Quant à l’âme sensible, dit-il, au,.produitc (l), on

a peut très-bien en rechercher la nature; mais on peut
a à peu près dire que ces recherches nous manquent...»
4 En effet (2), l’âme sensible ou animale doit être con: sidérée comme une substance purement matérielle
e (plané cor-perco) atténuée et rendue invisible par la
c chaleur. C’est une espèce de gaz mêlé d’air et de feu,

a: AFIN QUE par la mollesse de l’air cette âme puisse

« recevoir.les impressions, et que par la vigueur du
a feu elle puisse lancer une action (3). Cette-âme, ré-

(î) On demandera peut-être pourquoi ce mot de produite
comme si tout n’était pas produit, excepté ce qui produit
tout? c’est que Bacon a toujours en vue ces mots du premier
chapitre de la Genèse: » Que la terre produiselque les eaux
a produisent l’âme vivante; » 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: (c Cependant en vertu dece
a: souffle l’homme ne devînt qu’âme vivante; donc,4ete. 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, dotata. (De Augm. l. 1v.

r. v1. ’ 19

me i Luron; » ,..
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I a sultat d’une combinaison de principes huileux et
a aqueux, est renfermée dans le corps, et chez les ani-L
’« maux parfaits, elle est principalement logée dans la

a tête. Elle parcourt les nerfs et s’alimente du sang

ce spiritueux des artères. n I * a .

Stupide matérialiste l brute,plus brute que les brutes auxquelles tu demandes des arguments,tu crois donc
que l’âme sensible, la vie, le sentiment, ce qui aune-enfin,
n’est qu’un mélange d’ingrédients matériels comme un

potage de ta cuisine i Tu ne serais qu’absurdct’sttu ne
disaisque cela ; mais ta pensée va plus loin. ’
V Voilà, dit Bacon, ce que j’avais à dire sur l’AME’. Il

ne dit point âme sensible, et en apparence il est-en régle, le mot âme pouvant ici, quoique d’une manière un
peu forcée, se rapporter aux deux espèces d’âmes dont

il vient de parler. Au fond" cependant ce mot vague
d’AME n’est ici qu’une transition criminelle pour écrire

ce qui suit. V ’

« Les facultés très connues de l’AME sont l’intelli-

’« gence, la raison, l’imagination, la mémoire, l’APPÉ-

a TIT, la volonté, etc. ;.... mais,dans les doctrines de
la l’âme , il faut traiter de l’origine des facultés, et d’une

[tr-manière physique, en tant qu’elles sont innées dans
a l’âme et qu’elles y Sont attachées (l). »

cap. lll, n0 4,9. 935.) - Voilà certes une superbe cause finale

et bien digne de celui qui les relègue parmi les derniers

’v efforts de l’esprit humain l L
’ (l) Facultates autem animæ notissimæ sunt, intellectus,

ne
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Avec que] art il mêle les facultés qui distinguent les
deux puissances , pour les confondre et n’en faire
qu’une! Il ne manque pas de mettre l’intelligence au

rang des simples facultés (4), et il la réunit dans le
même, sujet à l’appétit, c’est-à-dirc à cette faculté qui

était prise. dans toutes les écoles pour le caractère dis-

tinctif de l’âme sensible , ou pour cette âme ellemême (2). Enfin il nous propose a de rechercher l’ori.« gine physique de l’intelligence, de la raison, de

ratio, phantasia, memoria, APPETITUS, voluntas ;... sed
in doctrina de ’animâ, origines ipsarum tractari debent, id-

que physicê, prout anima: innatæ sint et ipsi adhæreant.

(lbid. n° 5, p. 235.) I’
(1) Gabanis a justement reproché à Condillac de n’avoir
pas su tirer la conséquence du principe qu’il posaitlui-même:
a Si Condillac, dit-il, n’avait pas manqué de connaissances
a. physiologiques, n’aurait-il pas senti que l’âme telle qu’il

a l’envisage est une faculté et non pas un être, et que si
a c’est un être elle ne saurait avoir plusieurs des qualités
a qu’il lui attribue? a (Rapp. du Physique et du M ral de
’. l’homme, in-8°, i" Mém. s 3, p. 39.)

Je n’aime certes ni Condillac ni Cabanis ; cependant il faut

IaVOuer que ce dernier est plus courageux, plus logicien et
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 espèce de mérite.
A. u.
(2)’C’est le Thymos des Grecs, "(VFqk
si fameux
dans tous leurs

écrivains moralistes et métaphysiciens.

. 4 7,1? aima h

m au eaux.

fie la, retenté, de toutes les facultés, en un mot, qui
a s’exercent sur les sciences dialectiques etmomlas (al). la
v Boum-«au. reste, n’ayant pas émis une seules parole
damnable qui n’ait été doublée par quelquelécho- du

larme siècle, l’éloqueat 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 p8 urique de
nous dire aussi que le principe animal est ’PŒEMENT
MATÉRIEL; et, pour qu’il ne manque rien âqcettedé-

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,
mière pure, qu’accompagnent le calme et la sérénité,iunîe

source salutaire dont émanent la Science, la raison,lkla

sagesse; et que l’autre est une fausse lueur qui ne
que par la tempête et dans l’obscurité, un torrent impé-

tueux qui roule et entraîne à sa suite les passions eiî

erreurs (2). V v i

, in.-

(l) Circa quas (facultates) versantur scientiee logicæ,
’ethicæ. (Luc. 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 rechercherîl’origine
physique de l’intelligence n’est point expriméetdans le texte
anglais. (Opp. tom. I, p. 127.) Il lui arrive asscz’I’souvent de

se retenir en parlant sa langue, parce qu’il ne croyait passes
compatriotes encore mûrs et dignes de lui. V ’ ’
(2) Buffon, Histoire naturelle «de l’Homnte.
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Ainsi l’homme est lumière et fontaine, feu follet et

torrent. V

La lumière est moins brillante, une fontaine est
moins claire, un feu follet est moins-subtil, un torrent
est moins entraînant que cette tirade éloquentel!

r Î r-J-rctv
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CHAPITRE KV
DE L’ORIGINE nu MOUVEMENT ennui!!!

ET ne MOUVEMENT EN sinuant. ’

Nul doute, suivant Bacon, que l’esprit ne soit la couru i

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 misé-

rablement sur ce sujet (2); maxime favorite et qui reparait sous mille formes. On conçoit à peine le verfige
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 n° 8. Opp. tom. val, p. 238,)
(a) Satis jejunê. (lbid.)
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a observations sur le mouvement animal; d’autres en

c. ont fait de tout aussi justes sur ile rôle que joue
a l’imagination dans ce mouvement (l) ; mais on n’a

a point encore recherché avec attention continent les
a compressions, les dilatations et les agitations de l’ES-

a PBIT peuvent mouvoir le corps en tout sens. n .
Nous commençons à comprendre : l’eSprit n’est qu’un

fluide, et il s’agit de savoir comment il meut le corps;

ce qui est assez difficile, un peu moins cependant que
de nous apprendre ce qui meut l’eSprit; mais Bacon va
nous montrer la source de l’erreur.
a Il ne faut pas s’étonner qu’on n’y ait rien compris,

«(1) Le mot d’imagination est ici excessivement mal placé;
Bacon le préfère cependant à celui de volonté, parce qu’il est

moins intellectuel et plus passif. Il dit donc : C’est l’imagi-

nation qui détermine et dirige le mouvement volontaire ; de
manière que le mouvement volontaire n’est ni produit ni

régi
par la volonté. . . .
Par la même raison les philosophes,du dernier siècle évio’
tout, autant qu’il est possible, le mot de pensée et lui prière-1
rent celui d’idée. C’est une remarque que l’on peut faire A

toutes les pages de Locke et de Condillac. En écrivant sur
l’origine des idées, ces philosophes savaient bien dans leur
conscience que leurs livres disparaîtraient d’eux-mêmes,
écrasés par le poids du ridicule, s’ils avaient seulement
changé le titre et écrit sur l’origine des pensées. Ils préfé-

raient donc le mot idée qui rappelle une image, et se rapporte moins à l’action de l’espritqu’à celle des objets exté-

rieurs sur l’esprit. V I

mGzËÀV-JHJ -1 . A

29e
nouveau sconses
a puisque l’âme sensible elle-menue a passé jusqu’au
a présent plutôt pour une ENTÉLÉCHŒet une simple.

«fonction que pour une substance; maisdcpuiequ’onu
a sait enfin que cette âme est une substance corporelle.
a: et matériée (i), 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 des

a corps si grossiers et sidurs. n a . r .
r æ «g- 325.1

a) Substantiam corpoer (et MATERIATAM. (De arum;

lac. cit., p. 238.) . .

Les anciens philosophes imaginèrent une certaine matière

primitive, si connue sous le nom de hylé (tian), indiii’érente

à toutes les formes, et attendant la forme pour devenir ceci "

ou cela. (V. p. c. Arist. de" An. u, p. i.) Or, cette ateliers
ainsi abstraite déplaisait à Bacon qui la trouvait trepÎmétaai’

physique. (Vid. inf.) Pour maintenir donc la me du:
dogme, comme il convient au religieux pontifiantes
(sup., p. i) Bacon ne déclare pas seulement l’âme’sénsihle’5ï

l substance corporelle, mais de plus matériée. il ’ ”
p Ne craignez pas qu’il dise rare, raréfiée, subtile, volasite, etc., car jamais il n’a rien touché de tout cela. il dira
donc tendre, parce qu’il a souvent appuyé son doigt-sur de la
cireet sa tête sur un cOussin. Tout à l’heure il audit- que:
l’air était tendre pour recevoir les impressions, «précéden-

nient il nous a fait admirer la terre si dure et si pesante, supportée néanmoins, par un véritable miracle, sur l’air, qui est.

Étendre. (Tom. 511.196.) . ’l l l
,(2) Quibus neæibus aura tam pusiila et maman
un: crassa et dura in riveta panera posait. ’(lbide, p. 938,-

939.) 4 l
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savons maintenant ce que Bacon savait sur l’oI sigillé du mouvement spontané; il en faisait un objet
de pure mécanique ; il croyait que l’esprit (qui est un
yaz)jpoussai;t 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 lai-môme étai-t
poussé, ce puissant génie invitait tous ses frèrcsjes humains,a rechercher (puisque c’était encore lettre close),

par quels efforts inconnus quelque chose d’aussi Mu!"
qu’un air poavsit remuer des corps aussi grossiers et
aussi durs que eaux de l’éléphant, par exemple, ou de
la baleine; car s’il ne s’agissait que d’une puce on pour.
rait s’en fluer.

Observons encore l’incroyable assertion de Bacon,
que ce qui avait principalement égaré les observateurs
jusqu’à lui, sur le sujet de l’âme sensible, c’est qu’on l’a-

vait prise plutôt pour une entéléchie ou simple fonction

que pour une substance (4 ).
Est-ce mauvaise fol, est-ce ignorance? je l’ignore ;
- mais certainement c’est l’un ou l’autre. Tous ceux qu!

ont droit de. parler de la- philosophie ancienne, c’estèràdire tous ceux qui l’ont étudiée, savent qu’en écartant

toutes les questions sur les véritables limites données à

la Signification de ce mot par le philosophe qui ne»
venta, il signifie au moins, très certainement, l’acte
d’une puissance substantielle. Comment donc peutî

(l) Vid. Job. Augm. Ernesti Clavem Cieeroniam in Emî’ixtta. -
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on dire que l’âme sensible a été prise pour une entéléchie

ou simple fonction (l), tandis que . l’entéléchie n’est que

la puissance considérée dans son état d’action; de manière que la puissance est à l’entéléchie ce que l’œuf est

au poulet (2). Jamais donc on n’a pu prendre l’âme sen-

sible pour un acte simple, puisqu’elle: est. supposée
substance et puissance par la même qu’elleproduit un

acte, ou, pour mieux dire, puisque ce "mot": ne! peut
’ signifier qu’une action substantielle. a .. 2’ site,

Au reste, je doute beaucoup que Bacon sesoittrompé
sur le véritable sens de ce mot, ou qu’il ait cherché a

s’en instruire ; il avait, en remployant, une vampa-ofonde relativement à son but général. Il avait lu dans
Cicéron que, l’esprit n’ayant rien de commun avec: la

matière, il fallait lui donner un nom -.par.ticulier- exclue
sif de toute idée matérielle, et que,dans cette vue, Avis:
tote avait inventé celui d’entéle’chie, dont. tes éléments

expriment l’autocinésie et la perpétuité (3). Iln’en fallait

e (i) Pro entelechiâ et funetione quâdam. (Bac. clac. cit.

p. 238.) - , »

L (2)16 été» azurât Sû’lafiw ne) nouât; ion, xar’- ËNTEÀEXEIAN

05x ion. (Sext. Emp. 6. Mathem. X. 340, cité par Ernesti au

mot Entelechia, loc. cil.) A: j, a

(3) Quintum adhibet (principium Aristotcles) bacons no-

mine, et sic ipsum animam Evrsâsxiœ) vocat, nova nomine,
quasi quamdam continuum motionem. et perennem, en: «a
s’unit; ixias. (Cie. Tusc. Quæst. l, 10.)
Les mots reçus d’autopsie. d’autonomie et peut-être d’au-
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pas davantage pour déterminer Bacon a transporter a
l’âme sensible l’entéléchie d’Aristote, comme le Spiracu-A

t la": de la Bible, afin de confondre les notions en confondant les mots, et de réunir toutes les idées des diffé-

rentes puissances de l’homme,distinguées par les philo-

sophes, dans cette seule et unique puissance qu’il a

déclarée matière matériée. a
Qui sont donc ces philosophes , prédécesseurs de
Bacon, qui ont taché d’appliquer le nom d’entéléchie à

l’âme sensible considérée comme puissance séparée de

l’intelligence? Il n’en cite et n’en pouvait citer aucuns

’ Aristote n’est point du tout le: complice de Bacon
dans tout ce qu’on vient de lire ;Iil 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.
;
l

tueratie semblent demander celui d’autoeinésie pour expri-

mer le mouvement de soi.
Tout mouvement n’étant qu’un effet, le bon sens. antique

cherchait un premier moteur qui n’en eut pas lui-même, et
il lui attribuait l’autocine’sie, pour éviter ce qu’on appelle le

progrès à l’infini. L’école aussi a dit : Omne mobile à prias

’cipio immobili. (Tout mouvement part d’un principe immo-î
bile.) Plus souvent qu’on ne le croit l’école à raison et s’ex-

prime très-bien : ici elle n’a fait que traduire Aristote: Te
npdrasawoïw incisure». (De Gen. et Corr. x", 7.)
On voit de reste que l’autOcinésie et l’immobilité du pre-

mier principe. reviennent au même. Sans se remuer physiquement, c’est-à-dire, en se mouvant lui-même et de lui-

W215???’-’ ’1.” ï J .
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sensible comme une substance séparée (lobât il: est
bien vrai encore qu’il refusait rameuta a l’âme en
général, comme Ernesti l’a observé à l’îendroit’cité; il»,

ne prétendait point en cela dégrader g il voulait
au contraire l’exalter en ajoutant tout: de suite: Mais
comme je l’ai prouvé plus haut, il n’est ;,pointnéc,essaire

que ce qui meut soit mu (2). Voilà le grenant que l’école a répété sous une aulne forme, nommages! rient

de le voir. . , q, 4
. Lorsqu’il s’agit d’ailleurs de l’âme intelligente,

prement dite, on le voit pencher visiblement du calade
la vérité: Quant à l’intelligence. dit-il, ou puissammesans

marne a sa manière, v a verseau le nantaise” putatifs;
dans les corPS- Il n’y a rien de Si Clair pour la conscience

qui ne dispute pas. (i) Les mots de substance (séparable etÏ inséparable: put

été fort employés par les scolastiques l après Aristote. On de-

mande, par exemplc.asi dans ,l’animal l’âme sensible ou la

a vie est une substance séparable qui subsiste à part, inde-i

a pendamment du corps animal? in Et sur cette question;
Aristote s’est déterminéî pour la négative. (Arist. de An. lib.

Il, cap. 2.) q . a

(2) les); ois unifie in: ce 1’910 obvias «me endéans M

ciav’éçetclv ai Hymne; sisal rira Min to 320059 «me diaphane MW
sur la 1’: 1’639 âôunérasæàiinûpxuv au?) aimais. lbid. 155-. 1’;

cap. 3.) ’ i . I ’ Ï

A 01-: ne» obi aine amandes ré muât ni m’ait «cumins ’npé’

riperai. (lbid.) "

8T2 mouvement! immun. 130.1
("limonaient n’est encore démontré ; néannioins il parait; qu’on: doit la regarder comme un genre d’âme à part

et seule séparable, comme l’éternel est distingué du

corruptible (A). ’

On aime eëencore l’entendre ajouter: Il ne parait pas;

.commequelquesouns l’ont. pensé, que l’âme meuve lecorps

qu’elle anime par la simple transmission d’un mouvetnent

semblable à celui qu’elle lui communique, mais bien par
un certain acte dela 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 ?...
Serait-ce par une ou plusieurs P Dans ce dernier cas, un
l mémé clanique principe pensant pourrait donc avoir
plusieurs et même une infinité de pensées sur le même
objet et dans le nième temps, ce qui est contre l’évidence.

Dans la première supposition (Gaston-dire que l’esprit
ne pense que parrl’ane de ses parties) à quoi servent les
autres î ou bien même pourquoi est-il étendu ? (2)

(12 Hep! de 1’05 voü ml ri); deupnrtxfiç duvépsmç 0534m» ?ŒV!PÔ?.

.Àn’ 3’6th profil; Vive; crapov élude, ml 10570 pérou ivôéxsrat gage-

içecdat xaâdnep 033mo rob pâaproü. (lbid. il, 2.)
A (il) Escot 8è au! XWEÏ’) pelai 1’919 pvxùv rb diapo: Eu a?» issu: in; me.)

’thÎ’rŒtn... Oie); 8è 05x 0570i patinerai man il d’un 1-3 mon
ôtàinpoatpécewç riva; ml rencaissa" Hpôiroupizv si?» et) xaçÀo’iç 13 Alé-

7m fût! 4493061: péyeûo; sium... 0 8è rob; aïs... à; ô âptâpàg, à)? aux
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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 démontrer, au moins que, même sans laBible, l’esprit humain
n’est pas tout à fait réduit à ne pouvoir se former
aucuns idée d’une substance étrangère à la matière ma-

tériée. .

Et, parmi toutes les expériences qu’on peut faire sur

la science et la bonne foi de Bacon, celle-ciL est sans
contredit l’une des plus remarquables. ’
Passant à l’origine du mouvement en général, je crois
devoir d’abord exposer les idées d’Aristote sur ce point :
N

à; piytûoç’ êta’nep ôvôè nô; sûre: ataraxies, àÀÀ’... âpspàç... ne; 1àp

391 mi senau pende; du: 61-09069 1’63» [sapeur 165v ultrafin El il au! aratà

piysâaç, nanan; il ânetpcixl; vende: 75 aûtà’ puiseras dt au! in:
indexâpevov. El 8è incuba Ûiytw ôtepoüv mais popiaw, ri 8st aux)? tout

0m, in mi [dyades Exclu. (Arist., lbid. lib. l, cap. 3.) l A ,
On pourrait croire au premier coup d’œil que la trac
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- ’ . Aristote, toujours avare de paroles, aurait pu ajouter: c’est-àdire matériellement, et à la manière des corps qu’elle
meut; mais il n’en est rien, car elle n’agit dans ce cas que
d’une manière inexplicable et qui lui est particulière,

c’est-à-dire par un acte seul, etc. h
Comme il ne saurait y avoir de doute sur cette explication,

je ne veux point disserter. ’ A
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en premier lieu, parce qu’il ne me serait pas possible
de m’exprimer mieux; et secondement, parce qu’en
réfutant une calomnie avancée par deux hommes distingués contre ce philosophe trop négligé de nos jours,

la question en demeurera beaucoup mieux éclaircie.
Nous entendrons parler ensuite Bacon et ses disciples.
Aristote, dans sa métaphysique, a posé les principes
Suivants :
c L’être-principe exclut de. sa nature l’idée de la

a matière (4).... Ainsi le principe est esprit (2)... La
c matière ne peut être mue par elle-même, mais seule-

: ment par une puissance artiste (3). Ce principe doit
c être éternel et actif.... Il y a des êtres qu’on peut
’ a; appeler, moyens , parce qu’ils sont alternativement
"a mus et mouvants ; d’où il suit qu’il doit y avoir aussi

a quelque chose qui meuve sans être mu, et que ce
4cv principe doit être éternel, substance et action (à). En
a: lui donc la puissance ne précède pas l’acte, puisque
a son action est lui-même; s’il en était autrement rien

a) En fatum! cadra; 3d misiez; du: d’un Un? àïôiou; 76:40 8d,

x. 1’. A. (Arist. Metaph. lib. x", cap. 5.) T5 8è ri in; du: mi:
fixe: Mm rô goûter êvrele’xua yàp. (lbid. 8.)

(2) Apr?) à vénus. (lbid. V11.)

(3) 05 yàp à y: mon nivôse: 0:15:91 Emma-a, ana: texto-uni. (lbid.

cap. vu.) ’

(il Aîôcov and misiez and Évipyua 0500:. (lbid. cap. Vil.)

au . ’ menuiser. trauma
n’aurait pu commencer (il): n”est ainsi denim
qu’il existe un être éternel, immuable par essence’ét

séparé du sensible (2), et de ce principe dépendent le

ciel et la nature (3). La vie lui appartient; aussi par
essence, car l’action de l’intelligence est vie, ’ et luiméme est action ; et l’action par essen*éé’consütuë

vie excellente et éternelle de cet être (à).Nouspen80ns

donc que Dieu est le VIVANT éternel et alfquel appartient la vie et la durée Sans Dieu
n’est que vie et éternité Il resterait à Savdit’ïâ’il’y

a un ou plusieurs principes des choses. Sur Ice’fiôifit
nous rappellerons seulement que ceux qui; se sonit’dë-

cidés pour la pluralité n’ont rien dit de
ble (6) car le principe de l’existenceou’l’ëtrë’itüa)

pa
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(1) Aeï ripa: du: üpxùv toutim» fi; 1’; citeriez in]: 7nd... QÀË [à]!
si mûre (se. npôre’pov sium du dévalua) oüôâv lem: 1’63» avec.»

cap. vu.) a l ’ n ”

Ou flip Eaux» 05net ri; à’îôtog xai animato; la! uqæpprItÜ

aimantai», pavepôv En: râla eîpnye’vow. (lbid.) . .
(3) Ex toutim; yap âpxfiç flamme ô oôpavô; aux! û quiets. (lbid.

cap. vu.) y

’ A (4) (l’api-î» 8è rbv BISON fluai-:6014 5:73:01 apurait. (liai-d ) v

(5) âcre Ça»); mi airât! cuveau); mi «fêta; ônaîpxet 16’: 9:63. TOYTO

PAF ô SECS. (lbid. cap. vu.) . ’ .

Tout lecteur se rappellera sans doute l’expression de DIEU

VIVANT, si familière à la Bible. ’ a
(6) Allô: pepvficaai Tà; et?» ânon àrroçaîeuç du mpi KMOM
oüôèv :îpûxzaw ô Tl mi sapât; aîmïv. (lbid. cap. VIH.)
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e. mobile, qui est la source de tout mouvement, étant
action, et. par conséquent étrangerà la matière,
sitestedonc encore UN en raison et en nombre.... Tout
d le reste n’est qu’une mythologie inventée par la po-

c litique pour la croyance de la multitude et pour le
a bien public (l). n
Dans le cours de ces trois chapitres, qui présentent.
sur l’origine du mouvement des principes un peu difl’é-

. rents de ceux de Bacon, Aristote remarque avec une
très grande ’ justesse que les deux seuls mobiles de
l’homme sont la vérité et l’amour (2); en effet, il ne s’a-

gite que pour connaître ou pour jouir. Dans le fond

(1) T661! ri in! d’un oint un (dans 13 «pâma (nahua 7:1».

(Sup. p. 66, note 1.) EN fait! &pa sa! 1079 tu! &ptâpç r3 npôfl!
80059 intimas du. (lbid. cap. VIH.) Ta: dt lourd: MÛMÛ; 9:81; upon
artimon «p6; en, 1mm 161330115» sont npôç du de ne; répons sa! 10

wypipovxpficw.
(lbid.) ’ ’
’ Je ne prétends point examiner ici, après tant d’autres,
quelle était laivéritable opinion d’Aristote sur la première
"des questions; mais cependant, après’qu’on a lu les textes
précédents qui ne sontlpas forges, 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. (Préois de la Philos. de Bacon, tom. u, p. 187.) 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) Te ôpsxrèv mi. ri) ronron nui ou maoûptvou. (ibid. c3p.V]I,)

t. v1. 20
WLWPËŒ’. *’:F’7”37’:"3’"7 T’a ”

n! sa. v w h . A v

s’atti- abattues:

manie tout se réduit ’ à l’amour”;- en l’homme napalm-v"

suit que ce qu’il aime. Si l’on-demande donc-à arum
comment faut est ma par le pr’inCipe menotte, le philo-ê:
sophe répond”: Il meut nommerobjet’IWIÜ). »

Æ’pmpbs (1eme texte; Le mamidiam son ber
ouvrage sur le Principe actif de l’univ’éfl &i-mslieim;

a? dans ses notes sur Cudworth (ad Gauvain-fifi. 48(3),
i expliquât.l le texte d’Aristote a d’une MME!!! ingéra

ë niens’e : Il" faune, dit-lit innerve? à) a
à” CMË dit mutinement pour éviter le progrès»: dtdïinfim’ ;.

(donc il [bilait a?! étirée-mouvant illumiürérmurîmis’ê

ci- comme: et. ars peut-il menaciez sans être nuai-laie
a: même ? Aristote, n’ayant pas de réponse, jette en avant.
a la cause finale... C’était se tirer d’affaire avec Miette

a. par de belles paroles qui ne signifient rien (2). »
Bacon nîauraitpasdit plus me], et LeBatteux n’en,
rait pas du s’enfuir à Mosheim, qui leritrompanomplètoment avec son explication e ingénieuse: qui. calomnie.
Aristote, au lieu de l’expliquer. Il n’estrp’ns (plastic;

cause dans tout ce qu’on vient délire; et il est
encore moins question d’expliquer ce qui esti’parfaitea

tillant clâif. Ces paroles, le principe "111511:me robje:
aimé, ne contiennent qu’une explication donnée en pasâ

saut et par voie simple de c0mparaison. ce que vous
« un

h Kant dt à; Ëpe’mwov. cap. Vil.)
(2) Huitième mémoire sur le Principczactifide l’univers,
dans les Mémoires de l’Académie des Inscriptions et Belles-

.lettre’s, in-!t°, tom. trin. 65. * V ’
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aimez; dit Aristote, vous attire, et nous meut sans. "se
mouvoir : c’est ainsi quele 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: aramon. Certainement il ne verbiage pas. Aristote, dit Mosheim, n’avait pas de réponse.

Comment donc ? Aristote ne pouvait répondre à cette
question: Comment un être peut-il. mouvoir sans être
mu ? La réponse se présente cependant d’elle-même, et "

jamais elle ne changera : Vous faites pitié; c’est tout ce
qu’on doit répondre. Un être matériel ne peut en mou-

voinun autre sans être mu : sans doute, mais ce n’est
pas de quoi il s’agit. Un être d’un ordre supérieur ne
peinait mouvoir un corps, sans être mu lui-même î c’est

la. question, ou plutôt ce n’en. est pas une. Aristote pose

en principe que la matière, comme matière, est purement passiue, 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-

(î) Il 6171,75 5h), anthracite. (Arist. de Gener. et Corrup. lib. l,

cap. vu.) ,

Tû; au; t’a mimai» En: aux! ramendeur rb 8è unifia ml ce une!»

irtpaç devanture. Anlâv 8è aux! in! 163v 72’303), nazi in! fuies: psvopévœv’

051:: flip «in-ô violet... 05 rb 56109 ultima, à»? si texan. (ibid. lib. il,

cap. 1x.) Tà un nôp 5x5: En a!) 1:6 Bagad». si 8è n sin femme,
Seppôv retiro citais du micmac. (lbid. 100. cit. lib. I, cap. Vll.)
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tière; mais si on la considère comme’substance séparée,
elle, cesse d’être passive et n’est plus matière. ’

On vient de le voir employer toutesles forces de son
caprit et toute la perfection de sa langue pour établir 4
que le principe du mouvement est un, immatériel, a intel-

ligent et substantiellement actif. Que veut i donc dire;
Mosheim, lorsqu’il avance sérieusement ,qu’Aristote net

trouvait pas de réponse à la question proposée ?:Il cache
ce que ce philosophe a dit, et il lui fait dire ce qu’il n’a

pas dit : c’est une manière commode de juger; les
hommes.
Lucrèce disait après ses maîtres z Toucher, être touché ’

n’appartient qu’aux seuls corps (l). Le même sophisme”.

reparaît toujours, comme je l’ai «Observé, ailleurs (2), *
quoiqu’il ne puisse faire illusion qu’à ceux qui veulent ’

se tromper eux-mêmes. Et 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
k

(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,

etfqu’il s’agit de toute autre choSe. ’ 0 k
(2) Précis de la Philos. de Bacon, tom. n, p. 233. ’

l
i

.
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terrer. qu’il n’y a rien de plus clair, pour l’homme pur
li jet sensé,que. l’origine immatérielle du mouvement.

Mais ce dogme, insupportable pour Bacon, ne l’est

pas moins pour ses disciples. La philosophie moderne,
en réfléchissant surql’origine du mouvement, a conservé

assez de conscience. pour convenir que l’origine du
. mouvement doit être cherchée hors de l’univers; mais

elle se garde bien de dire hors de la matière : il lui en
coûterait trop de prononcer ce mot, et de rencontrer
ainsi l’intelligence dont l’idée seule l’attriste et l’embar-

tasse, q
« L’origine du mouvement, nous dit l’auteur du
e Précis de la philosophie de Bacon, doit être cherchée,
e pour tous ceux qui réfléchissent, hors de l’univers,

a dont elleest parfaitement distincte (l ). »
La dessus on pourrait croire, au premier coup d’œil,
que nous sommes tous d’accord, et que nous voilà enfin conduits à l’auteur unique de toutes choses ; mais
combien nousvserions trompés !
Le traducteur de Bacon avait dit : Lorsqu’on soutient
que l’attraction agit sur toutes les parties de la matière,
il ne reste plus rien qui puisse être cause de l’attraction:
elle ne peut plus être effet; elle est nécessairement cause
elle-même.

(l) Lesage de Genève est 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. l I

"340 seuimneaasiin

L’argument est prééis, "et c’était’le incluent de liciter

clair, let de rendre à ce qui mais nous
allons entendre nue râpeuse à laqu’ellè’dn ne s’attenv

dait guère. r" ’ ’

Newton, dit le célèbre’phyëici’en ’intèfpËteÎÎlé’Ba’cOn,

s’est mis à l’abri de cette objection en réservant (l) une
quantité de matière suffisante à produire son’iilhe’r, qui

devenait une cause extérieure de pression ’ ’
iEn’itout cela, conime’on voit, pas le mot de ’ni
d’intelligence. a Newton s’est mis en règle en racinien:
sa matière éthérée a) ; on ne s’élève point au-de’lâ’.” ”

La bonne foi néanmoins ont exigé qu’en parlant de

a accentuer ne Newton, bu est môme que, sensu.
"préface de la’seconde’éditiOn de son Optique, il dît é:-

pressément qu’il a préSenté une conjecture sur, la balise

lde la gravité, " peur montrer qu’il ne la prend point pour
Q-

(l) Qui pourrait refuser un sourire à cette expression 2 On
nous parle de Newton comme d’un créateur attentif a sa besogneet Sachant ce’qu’il fait. ’Au lieu d’employer imprudem’ ’m’ent toute sa matière (d’où il serait résulté un monde im-

i’vmobil’e),eil en RÉSERVE autant qu’il en faut pour son éther,

qui remuera tout en pressant tout, comme il arrive i’tOujours.

Ailleurs le même auteur nous dit que Bacon n’a jamais
I’MANIFESTÉ les causes findles dans l’univers. (Précis,

p .tom. n, p. 463,233)" en parle encore comme d’un Dieu,
tant il estpénétré de respect pour lesphysicicns ctmème
pour ceux qui auraient envie de l’être.

(2) Précis, tom. n, p. 233.

q in: MODMRMBNT amlifiânmn. au
impropriété essentielle des corps ;I qu’à laupage 322,419

descméme onvragefildéclare qu’une rien sin
la cause denlapesanteurf; et qu’enfin dans ,ses Lettres
théologiques, fort connues aujourdîhui, il déclarée)»

complus solennellement , qu’il laisse. à ses lecteurs le
question démunir si l’agent de la gravité, est matériel
simmatérielnettqulune matière 4. braient, inanimée ne peut,

«suintant lui, agir sur une natriums un cgntactjnmédiqt
ou sans l’intermênle de quelque agent immatér,iely(l ),. -

Après des aveuxaussi exprès,.5e ne crois pas ’il

munirais.de.changersune conjecturant) système an,reté, 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, mans sa matière
préservée, iNewton n’aurait pu répondre "à ceux qui; lui

n’auraient demandé la cause de: la gravitation - universelle, etqu’il n’a pas même supposé que l’auteur des

nlbincipeszauraitpu (mamelonnât Dieu.
. Mais «l’étherfdeiiNeWtone (quel gueusoit. lenjugement
m’en en idoit. porter) entêtantnpoint. adepté; par l’inter-

prête de Bacon,’lquëlle. est donc cetteicause merveilleuse,

ce principe moteur, absolument distinct de l’universel:

v. .. ..

J. .lt:-.oùbirn .n-usvr*r -:.....-.r:- tac. le

.»K

.. î (l) Bibliot. britannsiévr. .i-l’597,evol.. rv,.n°.l8 et n°30,

-...p. 192. Lettres deNewtonau, DrBjnlleyvflô, janvier 1692m
il février 1693. Les savantssquteurside ce. journal..relàveut

n e iW’Iilrçi’un-NI’;?-::.’î*W) sa?" 1 a: " c . à i ’- "-

,,fi.,.)..., , v , r

, up».
a". -,v.
.y...q
x, a. AI
Va.1. ’L 1
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312 mouvraient spontané
ignoré jusqu’à nos jours ? --,,’Ge’ senties ATOMES

GRAVIFIQUES, autrement dits ’ULTKA-MONDAINS.
C’est Lesaqe de Genève qui le premier adéeouvert cette

puissance, qui recule Dieu décemment sans: l’exclure

tout à fait. On appelle ces atomes gravifiques, parce
qu’ils sont plus particulièrement les auteursî de la gra-

vité; et on’ les appelle encore ultra-monddins; parce
qu’ils sont ou qu’ils étaient placés horS’tde nette sys-

tème (l). Ils furent UNE FOIS (2) lancésjpar le
créateur, au commwcement des choses; a ils esprit les
a agents de la gravité, de la cohésion, de l’expansibilité

l

justement l’erreur de d’Alembert, qui attribue a Newton
l’opinion de la gravité essentielle que ce. dernier. désa-voue expressément. Il serait temps, en elTet, de n’y plus

revenir. - a
y

p

l

(l) S’ils sont placés hors de notre système, ils soutenue

-- placés dans un autre. -- Et que’font-ils l’a, houblon! avec

’ la force et le talent que nous leur connaissons, que ne peu.
,, vent-ils pas entreprendre 2 - Mais peut-être qu’ils sont placés

entre système et système. r I
(2) ll ne faut pas passer légèrement sur ce mot UNE FOIS;
il est classique et reparaît souvent. On n’ose pas tout à t’ait

chasser Dieu de l’univers, maison lui dit : Agissez une fois

(pour toutes, nous voulons bien y consentir; donnez le preÏ mier coup, à la bonne heure; mais qu’ensuite il ne soit plus

question de vous, s’il vous plait; ’ I ’ ’
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mot, de tous les mouvements purement page.
wa ques (l) qui ont lieu dans l’univers.(2). n .

Il y a plus: e la formation ides grands corps dans
.e l’espace (3), le mouvement de rotation et celui de
"ne projectile ont été produits de même par une cause
a: . distincte de l’univers n, et Bacon pressentit. cette dé-

ucouverte,
«’.-Î,*v
(c Il ne doutait pas que, lorsque les hommes feraient
.4: usage de tous leurs moyens, ils ne parvinssent assez
. c avant dans la connaissance de l’univers pour juger
u qu’il ne fut pas formé par des causes qu’il eût enlai-

i- ,sea. Tel.
même
(à). a . *
est donc le dernier résultat de toute la métaphy-

.î q T A
(i) On rirait mal à propos de cette expression mouvements
purement physiques (comme s’il y en avait d’autres): c’est

une ellipse philosophique, qui signifie mouvements produits

par une me purement physique.
(2) Précis, etc., tom. il, p. 117, 123.
(8) Si l’on disait,ore rotundo,que l’univers a été créé ou

gproduit, ou seulement formé par une force matérielle et
aveugle, on pourrait choquer une foule d’oreilles encore mal
vapprivoisées; mais si, au lieu de l’univers, on. dit seulement
q les grands corps dons. l’espace, le synonyme choque moins.

"Les jurisconsultes romains ont fort bien dit: Enprecsa no-

v sont: non empressa non nocent. J i
(4) Avec laper-mission de l’estimable auteur du Précis,
jamais Bacon n’y a pensé : il extravaguait autrement. Néan-

tu

nique de Bacon tirée de ses chaconnes.
de ses fervents disciples. ’ ’ ’ ; V ’
On ne saurait-avoir une Métaphysique’m 000M de

s’êtreaprocuré pard’immenscs trwauæune physique sper-

fectionnée, qui estrune science réelle. Lespeetaelc de l’u-

nivers ne prouve point un auteur maximum nous
n’avons pas le droit de voir une seule cause Me dam
de nature, jusqu’à ce qu’on ait mais la profondeur et
la hauteurîdes mystères derla nature (l), jusqu’ù’ïce que

la physique doit prouvé que le premier moteur estivan-

-cger
à lïunivers. I a4 la
Mais lorsque la physique a fait enfin souchet-d’au
«en prouvant ce grand athéorème, que sauronsànous

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’espacen s’est-Milne,

l’univers. v ’ r A
e- moins il est vrai que par ses principes agénénuxzilt estâie’venu;

sans le-Jsavoir, le père des-atomes ultra-mondainsàw

l libertinnoonnaititous ses enfants! - ’- ’ - I
(l) Mais quel temps n’a-t-il pas fallu pour que 1435 éclisse.

vations et les expériences faites par la succession des heinmes, étant rassemblées, combinées, généralisées, suivantles

règles de Bacon (excellent! )’nous aient ramassasse cette
«hauteur et profondeur-de la connaissan’eeï’tle’llæ’nature? (ibid. -

"p. 233.)

- stemm. p "en.

Tous’les athéesren chœur adresseront desOIenn’êlles

Î. . Wôn’s de grâces aux auteurs doucette noble théorie;
Es diront : a ’ L’ordre’de” la nature nenous "gène plus;

10:; par*v’ous,- la question-cd: portée vau-delà de notre

sa système, dans un Vidé ou les arguments manquent!
’üï’nbs adversaires. Queue vous devons-nous pas ? Vous
tu avez chassé ’Dîeu de’l’univers. n ’ d

Ce qu’il y a decurieux, "c’est d’entendre l’auteur du
r’I’r’éeis de tu Philosophie de Bacon gronder sérieusement

Il. ’LasaIIeC’ET"SES SEMBLABLES (l ), qui veulent se
passer ’ü’une’cause distincteàèle l’univers pour ’eæpliquer
Temuiléetnemides plai’ié’tesi’mfi’l’out homme qui’n’enten-

draitpas’l’argôt croirait’qu’il s’agit ’iei de Dieu; mais

point du tout, il s’agit uniquement des atomes gravifiques. En vérité, ce n’était pas la peine de tancer le tra-

ducteur de Bacon, dont je suis certainement le semblable, si le moteur matériel et w ultra-mondain lui parait le
comble du délire philosophique .et la honte de l’esprit

ibumain.
p
il! est bien remarquable qu’après avoir accordé à
«Newton une absolution plénière, fondée sur ce qu’il

avait: réservéwseztde matière pour 1 faire mouvoir-in

(l) Expression très dure et très déplacée à l’égard d’un

auteur vivant, et qui, dans une foule de notes jointes à sa
traduction, a fait preuve d’un talent très distingué, quoique
très malheureusement employé.

(2) Précis de la Philosophie de Bacon, tom. n, p. 210.

.346 roman sPOMAEÉJTGmatière (l ), le même auteur ne se rappelant plus ou» ne
voulant pas se rappeler ce qu’il avait dit,.observe a que
le Newton n’avait fait que reculer la :diflieulté au lieu
a de la résoudre, puisqu’on est toujours. en droit de lui

e demander que] est le moteur de l’abat-(2),», comme

si la même objection ne frappait pas sur le moteur
ultra-mondain, ou comme si Newton n’avaitpas eu assez
d’esprit pour faire agir Dieu UNE FOIS l Noussommes

certainement autorisés à croire. que la contradiction
n’est qu’apparente, que ces mots une fois n’ontzété mis

là que pour adoucir la thèse et éviter le bruit, masque
du reste, le moteur authypostatique n’a pas ou plus bosoin de Jéhovah pour se mouvoir que pour existez,
.(V

"i
il.

- 4(1) lbid. p. 233. ,
. (2) Que je méprise ces philosophes’qui, mesurant les con-

iseils de Dieu à leurs pensées, ne le font auteur que son
certain ordre général d’où le reste se développe
peut .’ (Bossuet, Oraison fun. de Marie-Thérèse d’Autriche.)
’En effet, il n’y a rien de si petit que cette pensée, qui repose

uniquement sur une grossière: analogie du peuvoir humain.
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CHAPITRE KV]
DES SENS ET DU PRINCIPE SENSIBLE

Ce n’était point assez pour Bacon d’avoir combattu
nl’immatérialité d’une manière. oblique dans ses réé

flexions sur l’esprit; son génie matérié le pousse encore

a l’attaquer de front dans un ordre inférieur, ou il ne
se croyait nullement gêné. Voyons, d’abord, de quelle

manière il envisageait les organes de la sensation.

" e Il y a, dit-il, une très grande analogie entre les
afi’eCtions 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). n

(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 spiritus. -- Pas davantage! En cliet, nous verrons que c’est très peu de chose. (De sect. Corp. n° vm. De
cons. corp. quœ sensu prædita surît, etc. Opp. t. Ix, p. 123.)
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Parmi ces analogies, il cite celle de. l’œil et du mi-

roir (ou de l’eau) et celle de l’ouïe et de l’écho, qu’il

appelle (l’écho) un obstacle dans un lieu caverneux (l ).

A l’égard du tact en particulier, pilpobserve sagement

que les corps morts: (c’est-adire bruts) peuvent être
frappés, déchirés, brûlés, martelés, etc., tout. comme

l’animal ; la SEULE différence entre les aussi: les autres, c’est que dans les premiers l’action nèfles mani-

feste que par l’effet (2), au lieu que dans le second elle
ne se manifeste que par la douleur, a causerie l’esprit

qui est présent partout (3). I
a î.

(l) Il n’y a rien de si vague que eemot (immunes;
tout corps est obstacle, et tout obstacle n’est pas unte’cho». 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 parolq et
non celle de l’ouïe. Bacon a l’art de condenser l’erreur avec

son froid potentiel, et de se tromper de trois ou quatre ma-

nières dans la même ligne. A ’ k A
(2) Que veut-il dire? est-ce que la douleur n’est pas aussi

un efi’et? i

(3)Permananle per omnia SPIRITU. (lbid., p. 133.) --

Quelque faible reflet de la doctrine des alchimistes étant parvenu jusqu’a Bacon, il croyait que tout corps renferme un

esprit ou une substance pneumatique. Omne habet
pneumaticum sive spiritum copulatum et inclusum. (Hist.
densi et rar. no xu. Opp. tom. 1x, p. 60.) Mais ce mot d’esprit
désigne toujours sous sa plume une substance. matérielle.
L’esprit de la pierre ne sent pas, l’esprit d’unanimal sont;
c’est la seule différence, et c’est toujours de la matière.

ET ne rasantes, situerais. ’ 319.
[Qu’est-ce donc qu’un sans] cfest un TROU qui
hisse. passer l’impressionjpsqii’a l’esprit animal (l).
S’il’y avait un trou . derrière, le. miroir, celui-ci serait
nnœil, pourvu seulement qu’il possédât une dose d’est

prit animal, quantum suflicit; et si l’œil au contraire
n’avait pas de tromper derrière, il ne serait qu’un miroir (2),. en dépit de l’eSpritanimal.

Combien un simple et honnête ignorant est supérieur
Minces! Qu’est-caduc que cette fausse science qui se

fatigue sansrelache 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

torsade-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.

4..
(l) lnstantiæ conformes sunt speculum et oculus, et similiter fabrica auris et loco reddentia echo ..... Nihil interest
inter consensus sive sympathias corporum sensu præditorum
a. animatorum sine sensu, NlSI quad in illis accedat spin’tus

animalis ad corpus ita dispositum, in hie autem absit; adeo
ut, quad-sint consensus in corporibus inanimatis, tot possint esse sensus in animalibus, SI ESSENT PERFORATIO’ NES, etc. (Nov. Org. lib. n, no xxvn. Opp. tom. vm, p. 126127.)

(2) Passiones corporum quæsensu deleatur et que: sensu
curent, magnum consensum habent, NlSl quôd in corpore

sensibili accedat spiritus. Nom pupille oculi specqu sive
aquis æquiparatur;.... organum autem auditûs obici intra
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Mais ce qu’on vient de lire n”est-qu’une espèce (Plus

traductiOn a la théorie générale de Bacon."’Nous allons

l’entendre exposer ses pensées sur le principe sensible
des principes qu’il tachera, en vain, délaisserez: partie’

dans l’ombre: il faut les en tirer et les rendre
au point que désormais il n’y ait plus, au moins- sur le”

compte de ce grand historien de la science, des

aveugles
volontaires.
Bacon convient d’abord
qu’on a beaucoup I ;
ce sujet, c’est-à-dire tant sur les sens en général
les arts particuliers qui en sont l’objet, tels que la a ’
spective et la musique (l). Cependant il remarque défi

points capitaux de cette science que l’esprit humain
"i

locum cavernosum conforme est, à quo vox et sanas optimè’

resultat. (De Sect. corp., no vu, loc. cit. p. 133.)
Belleanalogie vraiment entre la fabrique qui reçoit la voix
et celle qui la renvoie! L’œil et le miroir sont tout aussi me?
comparés. Un miroir, dit M. Lasalle, ressemble à la prunelle,

préciséth comme un mur ressemble à une fenêtre.
(Tom. vu, p. 435,7no 263.) - Et ailleurs : Combien ces (leu:
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 instià
tutum! (De Augm. Soient. lib. tv, cap. 3, no 9. Opp. tom.’ vu,
p. 239.) Il est à naître que cet homme, dont la tète a réuni peut-être plus d’erreurs que tout autre tète humaine,hveuille
convenir, sans restriction,’*que jusqu’à lui un autre que lui

ait pu avoir raison. i a ’ ’
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laissés totalement échapper dans toutes ses recherches
sur les sens (A). Ces deux points sont, l’un la différence

du sens et de la perception, et l’autre la foMe ou l’es-

sence de la lumière.

Ainsi, le sens et le sensible sont au nombre des facultés de l’âme inférieure ou sensible (2), et l’essence de

la lumière est une partie capitale de la doctrine qui
s’exerce sur ce sujet; en sorte que la connaissance
de la lumière est une branche de la théorie des sens.
La raison, au premier coup d’œil, est révoltée d’une

. telle classification; mais lorsqu’on y regarde de près,
on s’est bientôt convaincu qu’il s’agit ici de tout autre
chose que d’une absurdité.

L’esprit est un fluide; la lumière est un fluide: pour-

quoi ne pas en traiter dans le même chapitre? Pourvu
qu’on mêle la matière a tout et que par elle on explique
tout, le but général est rempli.

e Les philosophes, nous dit Bacon, auraient du s’oca cuper avant tout de la dilïérence qui a lieu entre la
a perception et le sens; examen qu’ils ont négligé et

a qui forme cependant un des points les plus fonda-

(i) Sunt tamen duce partes nobiles et. insignes quas in
laïc doctrinâ desiderari statuimus : altera de dilferentiâ
perceptionis et sensüs, altera de formâ lacis. (De Aug. Scient.

lbid., p. 239.)
(2) Ad facultates animæ sensibilis præcipuè spectat....
doctrina de sensu et sensibili. (lbid., p. 238.)

r. v1. , 2l

322. . au en!!! æ

a mentaux de la philosophie (l), Nous apercevons, en.
a effet, dans la presque totalité des corps, naturels une ,
a faculté manifeste de perception et même d’élection, l

a en vertu de laquelle ils se joignent aux substances:
a; ramies et repoussent les autres (2). n v
iIl joue ici misérablement sur le mot de perception
pour exprimer ce qu’on a nommé depuis affinité ou Ï i

même attraction élective; et il en cite, ou il croit en
citer plusieurs exemples, mêlant, par défaut d’instruc- l

tion, des choses tout à fait disparates. Les premiers
rudiments de la chimie enseignent ce phénomène des .

affinités que des observations plus exactes peuvent
seulement soumettre a de plus grand développement. q
Mais Bacon, qui veut absolument se fabriquer une langue aussi vide que ses conceptions, et dégrader l’un
après l’autre to l8 les mots qui représentent des idées l

immatérielles, Bacon, dis-je, est content s’il amène,
’ celui de perception à ne signifier plus que l’action phy-

sique d’un corps sur un autre. l
(l) Rem maximê fundamentalem. (De Augm. Scient.
lib. lv, cap. 3, n° 10, p. 239.)

(2) Videmus enim quasi omnibus corporibus naturalibus
inesse vim manifestam percipiendi, etiam electioncm quem.
dam amica amplectendi, inimica et aliena fugiendi. (lbid.)
M. Lasalle dit fort bien sur ce passage: La perœption se
trouve partout pour ceuæ qui veulent l’y voir. (Tom. n de
sa trad. p.49.) Il fait souvent justice de son auteur avec une
impartialité qui n’est pas commune chez les inducteurs.
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de Mi corps, dit-il, rapproché d’un autre, ne peut le
a changer ni en être changé sans une perception préa liminaire et réciproque. L’a-corps perçoit les pores par
a lesquels il s’insinue; il perçoit’l’efl’ort d’un autre

c corps à qui il cède; il perçoit l’éloignement de celui

a» qui le retenait et qui se retire; il perçoit la diviSÎqn

a de sa masse totale, et lui résiste pendant quelque
a 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
a humain, qui est cependant considéré-comme la me: sure du chaud et du froid (l). )’
Encore une fois de pareilles idées ne seraient que de

pures-extravagances, si elles ne se rapportaient pas a
un but caché qui doit être mis dans le plus grand jour.
’ Qu’on se rappelle la doctrine sublime du trou. Balcon
nous a dit qu’un sens n’est qu’un trou (2). Nous savons

que, sans cette heureuse ouverture, un œil n’est qu’un

miroir, et que par elle un miroir serait un œil. Cette
doctrine-se lie parfaitement, comme on le voit, avec
celle des perceptions; et si ces difi’érentes idées se trou-

vent séparées par de grands intervalles dans la masse
des’Œuvrcs de Bacon, c’est encore un de ses plus inva-

riables artifices. Sur les points délicats, on le veinionjours disséminer ses pensées ; nulle part il ne dit tout

a) lbid., p. 239.
(2) Sup., p. 87.

une sans

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 amourspour ses
erreurs pestilentielles.
Bacon reprochait donc aux philosophes deuxgrandes
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 com-n

met le crime de couper une branche d’arbre, on: este:posé a l’entendre gémir comme celle de Polydore ;
Ce double reproche n’a p’ s le sens commun ; car tous

les philosophes, physiciens, moralistes et métaphystq
’ciens 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 a tous les
corps; exagération si folle qu’elle n’a pas de nom. r

. Mais la vérité. est la chose du monde la plus nidifiérente à B con; il n’a qu’un but, celui depours’uivre
l’idée de l’immatérialité partout ou il la trouve; elle le

(l) Alla (culpa) quôd qui haie contemplationi ferté animam adjecerun l, longiùs quàm par est provecti sunt, et sensum CORPORIBUS OMNlBUS tribuerunt. (De Aug. Scient.

lbid., p. 2239-240.) - V
(2) Virg. (Æn. m, 22 et sqq.)

n ne Demain SENSIBLE. - ne
.4 choque dans» arachnéenne-dans (un. bonne; et. si,

ajour tourner enuridieule les philosophes qui ont imauginé; une âme végétative, il ne faut que la changer .en
dans sensitive, c’est un simple tour de main qui n’effraîe

-" nullement la conscience de Bacon. Écouteurs le. reste de
.. son accusation contre les phüosOphes.
a Ils auraient du comprendre la difi’érencc; du sans

a et dola perception... Mais les hommes n’ont pas: su
; ce discerner avec assez de finesse ce que, c’est que l’ac-

x tien du sens ; quelle esPècc de corps, quel espace de
a temps et quel renforcement d’impression sont requis
.. amenas la domicile; ou. le. plaisir s’ensuivent (l)! n
Ce texte est un des plus précieux qui soient échappés a 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 naîtront
dans ce corps, comme la chaleur ou l’électricité. Les
philosophes semblent n’avoir. nullemeptcompris, la dif-

férence de. la perception simple et du, sentiment (2),ini

, (.1) At debueranrilli difi’erentiam perceptioniset semais...
animadvertere.... Verùm homines non satis acute’ qualis. sil
actio sensûs viderunt, atque quad genus corporis,,quæ mo-

fa, qua: conduplicalio impressionis ad hac. raquiratur ut
doler vel voluptas sequatur. (lbid.)
r (,2) Différentiam inter perceptionem simplicem et sensum
nulle mode nasse videntur, neev’qualcnus fierizpossit perce)»

tic absque sensu. (De Augm. Scient. lbid., p. 241.) Guidon?

.,I:’Ï’5V4’.Iw”.’.*. -’«vv -« ., gel.
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comment l’une ne suppose nullement l’autre ; cependant
a ceci n’est qu’une question de mots: Qu’on s’en occupe

donc comme d’un objet de la plus haute ïimportanee

par son utilité et ses nombreuses conséquences (l),
puisque l’ignorance de certains philosophes les. a égarés

au point de les faire croire à une aine versée dans tous

les corps sans distinction. Ce qui les trompait. à cet
regard, c’est qu’ils ne. voyaient pas que le mouvement,

même du choiæ; ne suppose point le sentiment, NI LE

SENTIMENT
L’AME
(2).
Le grand mot est enfin prononcé. Après ce mot, Ba; con nous dit sans autre transition : Quant à la formule 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 detpis.
’ n (l) Doctrina impn’mis utilis et ad plurima spectans. (Ibidj.,
’p. 240.) Sans doute l elle a d’immenses. conséquences, et
Bacon n’écrit que pour ses conséquences.

(2) Neque videbant quo mode motus cum diseretione fieri

peinera absque sensu, AUT SENSUS ADESSE SlNE

’ANlMAs
Le sentiment est à l’âme(lbid.)
sensible ce que V
la pensée este
l’âme raisonnable. Elle est en elle, ou elle est elle. Par con-

séquent, dire que le sentiment ne suppose pasun principe
pu une âme sensible, c’est. dire que le sentiment ne suppose
pas le sentiment, et que l’âme sensible peut exister sansiàme
sienüblfie,

n nu ramâtes summum. à?
Mien; etc. ,- et après avoir consacré à ce Sujet (l’essence’ ou la forme de la lumière) une de ses pages les

plus insensées, il termine par ces incroyables paroles:
Voilà ce que j’avais adire sur la substance de l’âme

tant raisonnable que sensible (l): de sorte qu’en parlant
de l’essence de la lumière, il entend avoir parlélde
l’essence de l’âme, même raisonnable! Vous donc, en
peu de. mots, le résumé de toute sa doctrine sur l’âme

et sur les sens. ’ i

a Tout corps tangible recèle un esprit (2). Cet esprit

a n’est point une. vertu, une énergie, une entéléchie, ou

a autre folie de ce genre (3). n - i

’ a Les observateurs superficiels ont appelé les esprits

si AMBS, comme ils prennent une perspective pour une
a réalité (in). La vérité est que l’esprit est un corps

(l) Atque de doctrinâ circa substantiam animes tam rationalis quâm sensibilis.... hæc dicta sunt ; dernières paroles

du morceau sur la forme de la lumière. (De Augm. Scient.
lib. IV. cap. 3 n° 1?. Opp. tom. vu, p. 242.) Pour la parfaite
exactitude de la citation, il faut remplacer les points de suspension par ces mots, cum facultatibus suis, nique de ejus- dam doctrinæ appendicibus.
(2) Hist. vilæ’et nec. eau. u. Opp. tom.E vm.’p. 451.
(3) Nan’ est virtus aliqua,’aut energia’, cul entclechia’, au

NUGÆ. (lbid.) I

(Il) They call them SOULS, and suc]: superficial speeula-

tions they are, like perspectives tint shew things inward
when they are but paintings. (Natur. bist. Cent. l, n0 98.
Opp. tom. x, p. 290.

ses une me

a absolument semblable à un entrelu ), excepté qu’il est

a différent par sa ténuité et. son invisibilité: il est ana,
a: logue à l’air, mais il en diffère extrêmement (2). p

a Il y a deux esprits dans l’univers, le vital. et le
a morlual. Tout corps animé on vivant les possède tous

a a les deux: le premier, qui est celui dont il vient de
a parler, en sa qualité simple de corps tangible; et le
a second, en sa qualité particulière d’être vivant. Ces

deux esprits diffèrent surtout en ce que l’espfithortuai est un fluide discret, de manière que ses différentes parties peuvent se trouver mêlées sans se ton,cher avec les parties des corps solides, ou l’esprit est
enfermé comme dans un étui (3), ou comme l’air est
mêlé dans l’écume et dans la neige (à). Au contraire

l’esprit vital est continu, au moyen de certains. car"
naux qu’il parcourt sans la moindre solution de con-

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

a certaines petites cellules, espèces de réservoirs qui

a) PLANE corpus, tenue, invisibile; «nanan... me.
(2) Cognatum cari, et. multùm ab en clivassent. (tout! vu.

loc. cit.) «-

(3) As in an integument. (Net. bist. loe. cit. p. 290.) l
(4) Quemadmodum ’aer penniætus "est. in nice dut in

spu’mâ’. (Hist. vitæ et me, ubi sup. net 109, p. 453.)

g
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puçlogrnissent aux ruisseaux (4).,» (Il. les .a vus sans

igame.) ’ ,

V ,Qbservez. l’art perfide des; Bacon ! L’esprit vital. n’est

point assez grossier pour, sa grossière imagination;
c’est l’esprit mortual. 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 aucunldoute sur ses intentions, il ne
traite de l’esprit vital qu’après nous avoir, débité son

extravagante. doctrine sur l’espritconmun. de tous les

corps,
on l’esprit mortual. L , De plus, c’est dans l’ouvrage sur .l’Avancement des
sciences (,3). qu’il se tache contre l’entéléelu’e, et qu’il

affirme. qu’on s’est trempé sur rame sensible parce
qu’on l’a prise pour une. entéléchie, au lieu de. la, recou-

(lz), Alter rumens (mais)! ;... alter bubons etiam cellam... tuque-in illâ cella est fous fivulorum. (lbid. p. 45,3.)
(2) Attractio, retcnttb, digestio, assimilatio, etc. ETIAM
SENSUS, lPSE. (lbid. p. 4.54.) il faut observer que, dans le
passage anglais qui répond. à ce texte, Bacon ne nomme
point le sentiment. (Nat. bist. cent. l, n° 98. tout, p. 290.)
flairait d’abord écrit en anglais, ensuite il se traduisit lui.
même comme on le voit dans sa lettre à son ami le P. Fulgence, Italien. (Opp. Tom. x, p. 330.) Souvent il est moins
hardi dans la partisanglaise, parce qu’il se. défiait encore

un peu deses Anglais,qu’il ne crevaitpas mûrs, v

(3) Lib. tv, cap. 3. Opp. tom. vu, p. 238.
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- naître pour une substance ; et c’est dans l’Histoire de "la

vie et de la mort (l) qu’il ramène son entéléchie, pour I
l nous dire que l’âme sensible n’est" qu’un gaz commun à

j tous les corps même inanimés. 7 L l
Alors il ne lui restera plus qu’a nous dire, dans un
troisième volume (2), a que les 11311111 et les natures,
a c’est-à-dire les âmes (car il faut savoir lire), mises a
. ’. la place de ce fluide, sont des êtres de raison (3). n
Qu’on se rappelle encore que la connaissance de l’â-

me intelligente est une science abrupte qui n’appartient
qu’à la théologie; que Dieu forma du limon de la terre,
non le corps de l’homme, mais l’homme même; que
ï l’âme raisonnable est le souffle ou le spiracnlum a. la
.Bible, tandis que la Bible désigne par ce mot l’aine v1’ vante ou l’animal; que l’hOmme ne peut connaître par sa

raison que la matière seule et les matrices élémentaires; que l’âme sensible, la vie, ce qui connaît, ce qui
aime, ce qui veut n’est que de la matière matériée; que
--’l’intelligcnce, la raison et l’appétit sont des facultés qui

appartiennent à la même substance, et qu’il faut en rechercher l’origine d’une manière physique; que le prinp

ripe du mouvement spontané est parrainent matériel; que
les sens ne sont que des trous,” que tous les corps sont cafpables de perception, ct que, pour changer une’perce’ptlon

(l) Tom. vm. Opp. 453.
(à) Nat. Hist. cent. l, n’ 98. Opp. tom. r, p. 291;

(3) Logical 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 ténuité; et qui doivent être consi-

dérés et acuminés comme deus: espèces du même genre,

comme deux vins inégalement fameux. Et je demande à

la conscience de tout lecteur si jamais l’on a en connaissance d’une introduction au matérialisme travaillée
avec une plus détestable habileté!

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 (l) tout
ce verbiage orthodoxe ne prouve, à l’époque où écrivait

Bacon, que la prudence de l’auteur et l’aversion très
excusable de l’âme sensible pour le fagot.

(l) Plurimæ enim et mamimæ sunt animæ humain:
præcellentiæ supra animas brutorum etiam philosophantibus secundùm sensum manifestæ. (De Aug. Scient. lib. tv,
«cep. 3. us l. Opp. tom. vu. p. 234.)
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ne LA murent sa un PRINCIPE pas nous
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C’est un des grands axiomes de Bacon, 611.811! une

il ne Cesse d’insister, QU’IL VAUT

’QUEP. Li aussi: QUs’jL’uBsirjaAIuE a). ’

I’ Le docteur .Sliaw, quia publié en anglais-imams
Œuvres’ de Bacon ’(2), nous dit, ici dans une note, oui]

croit expliquer la pensée de son auteur: C’est-d-dire
qu’il vaut mieux faire des expériences que de contempler
et de raisonner sur des idées générales séparées dejl’pb-

servation, in. ’A ’
(l) Meliùs est naturam secare quàm abstrahere; id quod
Democritii schola fecit, quæ magis penetravit in naturam
quàm reliquæ. (Nov. Org. lib. no u, Opp. tom. vu, p. 72.)
(2) Londres, 1802: 12 vol. in-lS’Z.

(3) lbid. tom. m, sect. Il, S il, p. 21. M. Lasalle énonce
un même avis. Bacon, dit-il, voulait dire.... qu’il faut observes au lieu de raisonner. (Note sur ce même s LI.) Mais
Bacon avait bien d’autres idées, et le lecteur en jugera

bientôt. i
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enlisât, un premier coup d’œil, que le docte traducUrïnia pas compris Bacon, ou n’a pas voulu l’expli-

;

L’intitulé philosophie voyait trois choses dans les
corps : la matière, la forme, et ce qui résultait de leur

turion. Elle. contemplait la matière primitive ou pre-

mière, 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 disséquât la matière à la

manière des anatomistes, mais c’était à condition de la

prendre toujours comme elle est (c’est son expression),
c’est-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 pur, ou le mouve-

ment (2). ’ ’ i ’
(l) Toute la philosophie de Bacon tend à faire envisager le
mouvement comme essentiel à la matière.

(a) azurera potins considerari and, et ejus schematismi
nique actas parus, et les: actûs sive motûs: forma: enim
commenta animi humanisant, nisi libeat leges illas actûs,

pics... Î à .-.,.4 a
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Il n’y a rien, d’ailleurs, de si plaisamment trimais

l’afiectation visible de Bacon d’appliquer à la matière-

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»
ment, et ils s’efforcent de tout leur pouvoir de revenir.

à leur premier état (l); au contraire, dans lexmouvement hylique,lcs corps désirent ardemment une. nouvelle sphère d’activité (2). Si vous tirez l’air d’un vase,

il est saisi tout à coup d’un très grand désir d’y. sen-h

trer (3). Le contraire arrive si la chaleur s’en mêles;
désire alors de se dilater; il convoite une plus grande
sphère (à), et la remplit volontiers (5). Sous cette non-s

formas appellare. (Nov. Org. lib. us u.) Or,» nous avons vu
que la, forme est l’essence de la chose ou la chose même
(ipsissima res); DONC le mouvement appartient à l’essence
de la matière.

(l) Exhorrent, respuunt, fugiunt,... lotis viribus conter»,

dunt. (Nov. Org. L. il, no 48, tom. vm, p. 183.) ’
(2) Novam sphæram appetunt, atque ad illud libenter et

properê, et quandoque valentissimo properant.
(lbid.)
(3) Magna laborat desiderio se ipsum restituendi. (lbid.) .
,(lt), Appetit dilatari et concupiscit novam sphæmm. (lbid.

p. 183.) ’

(5) alarma illam libenter. (lbid.)

a...
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velle; forme il est content, et ne se soucie plus d’en
changer, à moins qu’il n’y soit invité par le froid (l ).

(Affaire de politesse comme on voit.)
L’eau présente absolument le même phénomène. Si

on-la cogne par la compression, elle regimbe d’abord (2) ,
et demanded’étre ce qu’elle était, c’est-à-dire plus vo- .

lumineuse ; mais si le froid arrive, il en obtient encore
tout ce qu’il veut; et s’il vient même à s’obstiner, il

arrive ce que nous avons vu précédemment, c’est que
l’eau, qui s’est déterminée volontairement (3) à la forme

solide, et qui s’y est accoutumée, ne peut plus dégeler;

et de là viennent nos lustres (l) !
Bacon ne dira point si l’eau POUVAIT, mais si l’eau

voulait se dilater (5) ; et, en général, les désirs de la
matière jouent un rôle dans sa philosophie (6).

(1) Nec de reditu CURAT, nisi per admotionem frigidi
ad cum invitetur. (lbid.)
(2) RECALCITRAT et VULT fieri qualis sil, id est latior.
(lbid.)
(3) Mutat se sponte sud et libenter. (lbid.)

(h) Vertitur in crystallum, nec unqum restituitur. (lbid.)
(5) Si aqua VELLET se dilatare. (lbid. p. 182.) -- Il dit
aussi de l’air: si aer VELLET, etc. (lbid.)

(6) Desideria materiæ in utroque globo. (Descript. Glob
intellect. Opp. tom. 1x, p. 209.) -- Spiritûs (qui quidam
corpus est materiatum) desidcria duo saut, etc., etc. (Hist.
vitæ et nec. Can. tu. Opp. tom. vm, p. 454.)

ses
ne m nanan
De ce même principe qui attribue tout” à laminât
dérive le grand avertissement de ne chercher
l’explication des phénomènes dans les i’pr’incipes agités.

S’occuper, dit-il, des principes tranquilles; M l’affaire
de ces vains discoureurs qui ne pensent qu’ànom-ir les

disputes" (l
Et le commentateur de Bacon a beaucoup appuyésur

ce point. Il attachait, dit-il, un très grand pristi la
configuration des particules et à leur mouvement... Il
voulait qu’on ne cherchât point les causes dans lerpràls

cipes tranquilles, mais dans les principes agités(2).

Que signifie donc ce grand arcane philosophique?
Voudrait-on dire, par hasard,equc rien ne s’opère
la nature sans mouvement? non sans doute c ce n’est pas
une vérité aussi triviale qu’on vient nous révéler avec

un ton d’hiérophante; c’est le mouvement essentiel
qu’on nous indique ici comme l’unique moyen de par-

venir à la connaissance des causes, et nous verrons
bientôt que ces causes nous dispensent d’en cheminer

une autre. ’

Bacon accuse la mécanique d’avoir introduit dans le

monde ces opinions fantastiques sur les principes des
L1-» u« ...i-.

(1) Quieta rerum principia contemplari eut
corum est qui sermones serere et disputationes clerc velint.
(De Sect. Corp. s m. Opp. tom. 1x, p. 121.) h
(2) Précis de la philosophie de Bacon, tout. I, p. 65. Le-

sage, cité, lbid. .
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cheses (l), et il ajoute doctement ami-on cornposer la
thériaque parce qu’on en connaît tous les ingrédients (2) Î

C’est un fort bel exemple et très bien appliqué : mais"
il ne s’agit ici que d’expliquer l’énigmeiiiQuel tort avait...

donc cette malheureuse mécanique, ’ et comment l’uni-g

vers lui devait-il de si grandes erreurs t" C’est qu’elle

tenait obstinément au grand ressort, et qu’elle refusait
de concevoir aucun mouvement sans un moteur étran-ï

ger au corps mu. Voilà le crime que Bacon ne lui
pardonnait pas , et il nous avertissait de recourir
aux principes agités, c’est-à-dîre doués d’un mouve.

ment propre et essentiel. a Les hommes, dit-il, tournent

a toutes les forces de leur esprit vers la recherche et
a l’examen des principes morts : c’est comme si, au lieu

a d’examiner les facultés et les puissances de la nature
« vivante, on s’amusait à faire l’anatomie de son cada- I

(l) Ces opinions l - Quelles opinions 2 il valait bien
la peine de le détailler; mais il ne peut souffrir de parler

clair. Un voleur de nuit se garde bien de porter la lu-

mière.
4’
(9.) Je passe sur l’absurdité qui nous donne la confection de
in thériaque comme un exemple de mécanique.- D’ailleurs le pharmacien, qui connaît tous les ingrédients d’un

remède, ne tardera pas de le composer. Les raisonnements
de Bacon sont ordinairement faux de deux ou trois manières.
Il a bien raison de dire du mal de la logique: C’est sa plus

mortelle ennemie. - V

r. v1. - 2è
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* «and Mais. au; urinaires mame). Men;
r W19 qui’sarassantaenlisons. qu’en aromatisa
a tonner asseçittde l’ennemie négligence V avgc,laquglle.,on,

a: s’occupe dalla plus grande et dalla plus guindes, chou m(3)3-Ï*9?:199m5n°âx9’99t1.9it infirmai, sur, cette

a agrandi;r questippwque des... mots, dépopnyusgge, sens

. a rien. de, tout; celalnflçwfi’pgfifi V, LAI, .AU
« COBPfi (il), Laissantuçloneç tomesuces imagea au

a peuple, attachons-nous uniquement la magasinas
«. .çeg,.I..NcLINAT10N.s., de. lunetière qui Î’”9S’itiii’tis

« mise que, nousvquvs (5)-iEsêaxgyssîerligelesature:
a comme unputrçifirotée peau: les,.flditîgérentes,l,espèces,

(l) Qu’est-ce que le cadavre de la nature t et comment

peut-on en faire l’anatomie: . ’ ’ i
(2) De moventibus verum pflncipiis sermo foré in tran-

sita habetur. (De Sect. Corp. loc. cit. p. 425.) - Bacon ne
pouvait exprimer d’une manière moins équivoque le mouve-

ment-Primatqquam molmsiventibusaépiâëèëe Perm?"

(latente idésapassivea, Â æ ’ " i
(3) ammonium ranima». et utüisçiewallhidll...

(4) Hæc nihil admodum de corpore naturæ stringuntw
(11354:); .

(5) Itaquayhismissis, val napalmesmmonm-ldenma:
lis et relegalis, illi demain remmiAPBETlTQIS egŒCMNAm
TIONES investigueriez mon?! quibusuetc- 111910: r. 426..) Et.
ce même hommet: qui noushmontre’ je; les désignât les ,inclim

"miens de la matière semais...l.’uqîqu9:0hieldë nos repliera
elles, gronde l’école à la page précédente, et.s;’écrie,,d’unton,,
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1;:ch mouvements bien» distingués sont: les, véritables
liens qui peuvent: l’asSujôtÇir; et nous mener, si nous.

a Savons les employefisuivantul’art, au pouvoir de
«changer et de transformer la matière (l).
l On ne sait par où commencer l’examen de cette ré-ï-e

voltante tirade. Que signifie, d’abord , ce reprocher
absurde fait aux hommesïd’avoir perdu leur: tempsràl’examen des pyncipes morts? Qu’est-ce qu’nnrprineifiie
mort? S’il est principe il n’est pas mort, et s’il est mort Î

il n’est pas principe. c’est une contradiction dans les
termes, c’est un cercle carré. Toute opération de la ne;

turc suppose le: mouvement. Si le principe est alternatio
vement en mouvementa et v en repos, il ne fallaitpa’s er’iÏ

faire demi-classes 3. et’si le principe est toujours l agité par

essence,-le. principe mort n’est plus» principe, et Bacon

ne seserait pasaaentendu lui-même, ce. qui 7111i arrive;

trèsflspuvent.’ ,
Mais je mais queamalbeurensement il s’est très bien

entendu. Par les principes morts Bacon entend les atomes abstraits, . c’est-à-dire considérés comme incliné;

derégent : Que siqnifientrla haine etnl’amour des atonies? la
sympathie et l’artipathie des êtres, lis et amidtia,. sym’ë’ï

pathiæ et antipathies remm. (p. 125.) C’est l’excès du ri-

dicule. ’

41) Tel est le sage,- -nobleret unique-but de. tonte la phi-

losthie de Baconi;;lasdécouverte d’une véritable alchimie:

"gagerait gueule: ben mouflera. Eus-cet Saint-Esprit, nous

permettrait de découvrir les formes. A *
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rents au mouvement et au repos; et attendant tout de la
formel et d’une action étrangère; c’est coque Bacon ’apâi

pelle des principes morts, et il s’étenne’" que les hommes
aient été assez insensés pour imaginer quelque’i’chosœ de

semblable, au lieu de s’occuper des principesïùieants ou

agités, qui ont produit tout ce que nous "voyons au
moyen du mouvement qui appartient à leur essence;
.Et cette ceupable sornette, répétée jusqu’à laitsatiété

par tous les mécréants de l’univers; depuis la Natare’des

choses jusqu’au Systèmede la nature, c’est ce que

appelle la plus grande et la plus utile desrchoses, cestes
qu’il nous propose, ceint ex tripode, comme une de ses"
idées les plus importantes et les plus originales.
;Mais le chef-d’œuvre de Bacon dans ce. genre," c’est;

ardue le chef-d’œuvre du mal, c’est son exposition des
pensées de Parménide, de l’Italien Bernardin Teicsi’o’,’ eti

surtout de Démocrite sur les principes et les origines,
d’après la fable antique de Cupidon et du Ciel (l). ’ si Ï’

.. Je ne crois pas que nulle part ailleurs il soit possible”
de trouver plus d’erreurs, plus de principes dangereux, i
plus d’intentions perfides,avec plus de talent pour les

montrer
en les cachant. ,
On sait ce que les théogonies poétiques nous ont api-ï
pris sur l’antique Cupidon: a Il fut le plus anciennes”

(1) De principiis atque originibus secundùm fabûlas Cupidinis et Cæli ; sive Parmenidîs et Tellesii, et patinas os-

mocriti,ïphilosophia tractata fabula de (lapidifie. (Opp.

tom. 1x, p. 317 seq.) . "il" w

Il? nu ganteries priserions. .3."
V le dieux; et par conséquent [il précéda tout, excepté le

a -,Chaos, dont il passaitpour leqcontemporain. Cupia. don-n’avait point de père. Mêlé au Ciel, il produisit
a les dieux et tous lesétrestdejl’univers. Quelques-uns
,1 cependant disent. qu’il naquit. d’un œuf couvé par la

a Nuit. Il est toujours entant; il.est aveugle, nu, ailé
a et sagittaire. Sa force se dirige surtout à .l’uniongdes
a corps. On lui déférait les clefs du ciel,,de laiterre et

eAvant
desd’exposer
mersp(l).
a» V , - ..
le sens de cette fable, où, sous le
masque transparent de .Parménide, de Telesio et de Démocrite, il n’expose cependant que ses propres idées,
Bacon prend ses précautions à l’ordinaire. Il faut bien

se rappeler en premier lieu, nous dit-il, que toute ladystrine exposée dans ce traité n’est appuyée que sur l’auto-

rité de la raison humaine et des sens, dont les oracles
affaiblis et aspirants sont rejetés justement depuis que les

hommes en ont entendu de meilleurs et de plus certains
de la part du Verbe divin (2).
Après ce petit préambule de sûreté, Bacon entrefen

matière. a Le chaos, dit-il, contemporain de l’amour,

(1) lbid., n°2, p. M7.

I (2) lbid., uo 3. On ne sait comment exprimer le mépris
dont on est pénétré, en considérant que ces paroles partent
du même hypocrite qui s’est déclaré ailleurs le pontife religieux, des sens, qui nous a dit qu’il n’y a rien hors de la n’a-

ture,.et que tout doit être rapporté aux sans sous peine
d’extravaguer.
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a figure l’universalité de la "matière première encore
«ile’dénu’ée de forme ’(l ), "et * l’aniour’ësiëni’tie’ la matière

la elle-même, son esSence-et. sa ï force’fien’ûn’ sist; les

«principes des chosesî(2). L’amour n’a pontifié pas "rents, c’est-à-direpoiut de cause; en’eft’et,Ë’il’n’e 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’f’â’ïien

a avant elle. ni de plus connu qu’elle, ni psi
la quent aucune cause efficiente auèdeSSus d’elle (3)35:

Arrêtons-nous un instant devant une réflexion: se
présente d’elle-même. Conçoit-on qu’un homme,r’joù’is-

tsant du sens commun, ait pu dire ’sérieusement’qu’il

--impossible de trouver dans la nature une
u-

,rvî. . 4 1w,. 0, f
l 1(1) Congregationem materiez inconditam. (lbid,,ïspehé

pulsoit I ’ ’ v ’
[(2) Le chaos représente. la matière sans forme (incondita),
et l’amour représente laipmatiêre elle-même; celahne se repluédit plié trop, aimoins’quenBacon-n’ait voulu opposer pure-

meut et simplement la matière première ou chaotique à la
matière ordonnée, telle que nous la voyons; mais, dans ce
cas, il eût fallu le dire.

W(3)..(lhid.) Bacon commence a parler clair, et ponctuions
sera la dupe de sa pieuse parenthèse. Nous exceptons toujours Dieu. Qui a jamais douté-que, si la matière a été créée,

elle l’ait été par Dieu t’Mais Bacon est plein de ces traits qui

sont gauches pour les hommes intelligents et suffisamment

fins pour les autres. ’

n nu ’iidfiicfi’ri’nnsïaosns.
Wre’?’Est-ice que la matiére’f’par’liàisaiid’; në’ê’è’râit’pas .

W’lai’nature î C’est donc sil’mcbn’iiiliri dit
Vise la siè’tuteïe’ peut tuéttlliièhétü’hàtîiie’: du m’inc-

Îlërc cause de la matière. A
mais-qu’en * ne s’y’fi’ôiüpè pas : illuminants"distraite
sur le ’papier’et’ nullement dans î l’ésprit’j de! Ballon; il in

’dlt beaucoup d’absnrdltésisans’doute,"etfiil en a diéd’ébermes; mais. cëllellà’ eSt impoæiuleï’ïcës ïdtS’Hàn’s la

Mature sont jetés’da’üs le discourepourtfianqdilllsèr le
soupçon ;”en’ les: fumant” dis’pàïait’rê ainsi que la’ parenth’èse ridiculei’lë’è’èhs sels trèsïcôndamïiable,’mais très
une ;”’et’par’ëdiiséqü’ént"eé’sëns’cette sien! Il a’lsièn’ su
’YéïfflPhfièr-Âtohtë’sa’ïi’éfls’éé ’énmqïiat’re mâts, qu’il a pla-

cés 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 tous La 611ATUBE (l).-;Ce«mot. estuxprofond,’ car-il signi-fiezq’u’onlne

peut raisonnablement chercher unecauselmolns comme
quellesiagents connusi(2). Continuons.
n in u v4, u on n un. smaspWIQæ il!7** l 2 Ots’me**i.

.(i) NEC ALIQU-iD «NATURA i’NOTlUS. 561k

«que originibus; au; «un; p. 318.) -

a il y« a» une faute dans-le texte latinlqoe’ J;*de*’M:ii8tre"aûit

sous les yeux. La vraie leçon aest: Nec’aliquid nana-la
ægiusnu et il n’ywa rien’dansula nature qui soithluslcqnpu

quelle (la matière) ». Le sens, d’ailleurs, est au fond le

même, h .V V
(a) sans amatissais : l’l’ÏÔÙE. sans dans.

(lbid.) ’

:344 pas . .
un Quelle que soit donc cette matière, et quellesque

soient sa force et son opération, C’estrune chose positive et-sourde qu’il fautprendre commetelleest, et qu’il

ne faut point juger d’après quelque. notion préicédente,... puisque la matière est,aprês. DieuyLA
CAUSE DES. CAUSES (l), et qu’elle-memene. sau-

rait être produite (2). En effet, les causesnpnt un
terme vrai et certain dans «la nature ;et comme ily
aurait de l’ignorance et de la légèreté, lorsquïqnest

arrivé à la dernière force et à la loi positive de la, na-

ture, de chercher encore ou de rêver une cause antérieure, il n’y en aurait pas moins à ne paschercherla
cause de toutes les choses subordonnées. Les anciens

(i) Camacausamm, ipse incausabilis. (lbid., p. 3181)
Imagine-bon quelque chose de plus insolent que la’profaÏ
nation de ce titre de cause des causes,*exclusivement attribué

par le consentement de tous les hommes a Filtre-principe;
au réclament étant, qui par un seul maintenant remplit le
toujours ? (Plut. Dissert. sur le mot El. Trad. d’Amyot.)
C’est sa chère matière, c’est son ridicule Cupidon que Bacon

décore-aujourd’hui de ce titre. La phrase postiche après

ne saurait tromper personne. Celui qui dit la causedssscasw
886 apre’s. la cause des causes est un sot ou quelque chose! de

pire.,,lei il n’y a pas à balancer. i I a) lpsa incausabilis... (lbid., p. 318.) Bacon, quiÏi’ofiéàiÏ’

un mot, aurait bien pu’dîre incausata ; mais, non, il fait un

mot qui, pour une oreille latine, exclut particulièrement la
supposition possible d’une cause antérieure. ï l

ET un pantoire pas arrosas. 345
Il: pages, établirent donc, dans leur style allégorique,
,.

le que l’amour n’a point de père, c’est-à-dire point de

e cause. Et qu’on ne prenne pas ceci pour rien (A), car

c’est au contraire-la chose du monde la Plus hmm."
in tante. En effet, rien n’a corrompu la philosophie plus
V. c radicalement que cette recherche des parents de Cu-

I.

«I picton (qui est la matière elle-même) ,° c’est-à-dirc que

q a les philosophes, au lieu de recevoir et d’embrasser les

s principes des choses, comme ils se trouvent dans la v
«

«

(l

nature (2), d’après une doctrine positive et sur la foi
de l’expérience, les ont cherchés tantôt dans une

science de mots, appuyée sur de petites ergoterie;

a dialectiques et mathématiques, et tantôt dans les .nq-

a tions communes ou autres divagations de l’esprit huC

main hors de la nature (3). Que le philosophe ne

a perde donc jamais de vue le grand principe que l’an

(l) Bacon a raison: aucun tribunal, auquel on-d’éfèrera
cette doctrine, nordira, s’il est sage : Cc n’est rien.

(2) Il revient avec complaisance sur cette maxime ,:"-.- Ne
voyez-vous pas que la matière remue ?-Pourquoi donc chercher un principe à’cemouvement? Que vousimporte ? Prenezla matière COMME ELLE EST.

«(3) Ex legibusrsermonum et ex dialecticis et mathemati-

ais conclusiunculis, atque ex communibus notionibus et
illujusmodi mentis extra naturam expatiationibus.
v pll est prudent, comme on voit! llrexclut de sesspéculations sur ce grand sujet la grammaire, la logique,-la métaphysique, qui n’est, . suivantJui, qu’une hors de

«2:3 5re; et a:

wifi;

"au; ne u mais:

a moun’n’a point de père; autrement: l’esprit

a jeta se perdre dans les espaces’imag’inaires.
’« l C’est donc un: point décidé piétinait-L
le des choses, ü que la force, que l’amour n’ont point de

a cause. Examinons maintenant la ’miiniêre décatie
a ’chose’qui est sans cause (l) ; car cettetiinnii’ière’ est

a AUSSI très chacure,’et"nous en Sommes; même par

a cette fiction élégante qui nous représente
a: sans d’un-"teuf couvéi’pàr la Nuit. Il estimé-que le
a phÎlOSOphe: sacré a dit: Tout ce que Dièua ÏÎd’iti et:
a bon en sen temps, et il a livré le monde làl’nos’ réélur’« elles, sans néanmoins que l’humme puisse conip’riëâdre

e’l’œuvre que. Dieu opère depuis Il le commencement fias-

J..- -v a I far.

la nature, mais surtout et avant tout les mathématiques, qui
,ne ,fournissenthue des raisonnants. Avec ces précautions; s’il
vient à rencontrergla vérüéæene serapes sa faute. .

4 i(l)tîDermodo verô vejusïrei plus "causam- nouureèipit; vidcndum: Modus ’auteml’ET ipse QUOQUE perobscurus est.
7(lbid.., n°"5, p. 319.) Ce mot’det’Mo’dus lest’trèsïéquivdqii’è.

On serait tenté d’abord de le prendre i pour malice-hmm
du. principe premier son en doute ensuite, lorsqu’on vient à
réfléchir .Vsur le . QUOQUE. Bacon a stenvnloppeuentrômemcut

dans tout ce morceau, quiadû lui coûter. infiniment. Onde
voit sans cesse tiraillé en: sens. contrairelpar deuxaenviesoppo-

secs, celle de. .dire et sellette. ne pauline.

un tuait sa silices, ressentirais site.

r sur nu ’*ï5nmc1rn**nns”cuosns.
à? tilt’d’la’fin’Ql). cette œuvre new-pas sans chose; ce
ïî’gënlhlefque ’la loi mon de’l’éssence et de" la nature
afi’ïtjui’Wan’che ’et’parc10urt taules” les viciàsitudes des elle-

«tu; : or, cette’force’imprim’ée’par Dieu aux molé-

a: cilles premières et dont la multiplicàtibnl’produit tout

«Il ce que nous voyons, cette l’orée, dis-je, peut bien
f’fi-dpper’ la’pensée des hommes, mais elle ne s’yfin.

aIl Àrréténs-nous’nn
troduitlpoint
(3).la Bible,
n onl
instant: Bacon citant
peut têtre’v’certain,” comme’je’ l’ai dit ’ plus haut, qu’il est

slir’ le point de blasphémer ou d’extravaguer.

A "La I’fbrce imprimée par: Dieu aux atomes principes
peut’bien’Îrapper la pensée des hommes,’mais non s’y in-

troduire! i ’ A
h (i) Cunctaffecit bond in tempore suc, et mundum tradi-

Jit’disputationi ut non inveniat homo opus me
apaisas est Dense muriatique ad finem. (aussi, il.)
K2) ’ ’Lex enim summa essentiæ atque natures quæ vicissi-

tudines rerumvsecat et percurrit. (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: Opustquod operatus
est, etc. (lbid.) Il serait difficile de se jou’er’plns fluidifient

et’duîbon sens et de l’Ecriture. il
(3) Cogitationem mortalium perstringere potcst, sabirs

via: potest. (lbid.) ’
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Si l’on veut comprendre ces mots, .rappelensgnous

que Bacon a dit ailleurs quels specmcle I de lupanars
peut bien exciter l’admiration, mais nounous faire connaître la volonté de ,l’ouvrierl(l) ; c’est la A même
Nous sommes frappés par la vue de .Vl’œùvtësèl’nais la

connaissance de l’ouvrier ne s’introduit ,pointcdans nos

eSprits, c’est-à-dire toujours que Dieu ne tire

l’objet denotre raison. ,V . .. Ï i . i,

Bacon, au reste, mêle ici avec un art si si

perfide et Dieu, et la loi totale, et laforce,’et
l’opus operatum, qu’il n’y a pasmoyen de le comprendre,

grammaticalement ; mais il n’y a rien de si évident

son but de confondre les notions et de ramener
une loi mécanique, nécessaire et aveugle. j l
Après avoir dit que la loi qu’on admire ne saurait
s’introduire dans l’esprit, il passe à une seconde idée,

qu’il lie à la première au moyen d’un CAB, et il nous

dit: a Car ce qui se prouve par des propositions attiré

e natives semble un produit de la lumière, tandis
e. coquine se prouve que par des propositions négatihc vos et des exclusions semble tiré et comme exprimé
v de la nuit et des ténèbres (2). C’est ce qui estqparfai-

c toment représenté par cet œuf de la Nuit qui explique

- (l) sup. p. 27-28.
(Q) Quæ verô per negativas et exclusiones (cependant-cr)

en. tanquam è tenebris et nocte exprimantur et.

(lbid., p. 319.)
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simulent cupidon parvient a lev-lumière. ce cupidon
. est véritablement l’œuf éclos dola Nuit, car la con-’

a? naissance que nous en avons (telle qu’elle peut être)
a n’est appuyée que sur des exclusions et des pr0posi-’

a .tions négatives: or, la preuve par exclusion est une
«sorte d’ignorance et comme une nuit par rapport à;
cr ce qui est renfermé (t), n c’est-a-dire qui n’est pas

éclos. * a l ’

Quand même Bacon s’en serait tenu la, il serait aisé

de deviner ses intentions; mais bientôt il prendra soin
de se faire comprendre; Il commence, d’abord, par expliquer-ses idées sur l’atome. Démocrite et Épicure l’a-

vaient déclaré aveugle (2) 5 Bacon découvre qu’il est

sourd. Quelquefois les grands hommes ne ’Se rencontrent pas au pied de la lettre : ici cependant ils se rap-’
prochent assez, et pourvu qu’ils s’accordent à exclure
l’intelligence, cela suffit.
L’école de Démocrite combattait de toutes ses forces
l’idée vulgaire des quatre, éléments, et en général elle

(i) Est autem iste Cupido verê ovum exclusum à Nocte :
notitia enim ejus (quæ omnino haberi potest) procédit par .
exclusiones et negativas .4 probatio autem per exclusionem
facta quædam ignoratio est, et tanquam nos: quand id quad

includitur. (lbid. p. 320.)
(2) [les positive et sarde. (lbid., n° 4 p. 348.) C’est une.
des énigmes de Bacon; mais nous prendrons la liberté de

l’expliquer. l h h

1-?
A”: t
:if :5305
4 ad";

nival-Mpr ..u,v;-r:. v1 .l - v-. -l *" A A
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à

en". -..

3m ’ . . D1514 muât: A
ne voulait pas que l’élément (quelconquymn-i

eupequalité du. mixte.w 4 . - - I ;

Ne voyez-vous pas; disait Épicure tonifias

Lucrèce, que si; l’élément était quelque: me niquas

voyons, cette qualitéqui lui, 73mm l’Wê-n
clamai; de créer, par exemple, un animal; unijlm’evou
tout and" mixteytparce qu’elle (laminerait dan-l’ayant;
et Continuerait d’être elle-même, au lieu d’être
chose (1) 7 Il faut donc, continue Lucrèce, ’quœhtpre-

miers principes apportent dansez-la mductionadeilracbo-

saune nature-clandestine et sourde, afin qualifiant:
ressorte et ne l’empêche d’être proprementddIe-«WJM
chose p1:oduitç(2).pz

On trouve souvent dans; les langues du
plgyés contre l’analogie, lorsqu’ils sont uéœssaitesg pt!!!ï

m. * w ru).

in (1)".Sin ita farte putaëiignis terfœque’ Lcoirjei A v ; ’

I Corpus, et aeriaà auras roremqùe liquorui’uf
Nil in concilio naturam et mutet eorum;
Nulle tibi ex illis poterit res esseicrea’là; ’

NON mucus, non examine quid corpore, ut arbos
Quippeisuam quidque in cœtu variünlis-aeehiîî’”? .

Naturamæostendet;
m.- Il
(Luc. ne Ber. Nu. hmm) ’
J’ai tâché; (une une. traduction libre, ide reliage essentes:
vagauces aussi intelligibles qu’elles peuùem l’être;

(2) At piimbrdia giguuudis in rebugoportel;
Naturam clandestiuam cæca’mque adhibere, ,

n nu rngggn une (nions. 3:5!
rendre des! idées, que ces; menues, knggegârejgsent 5123;.

Lpnr un. terme, propre, Ainsi. nousdISons en
rue passente, couleur voyante, de l’argent
litent, hune. pqt’æhttft’ (instrument, . un, théâtre sourd.

les mathématiciens appellent sonrdes certainesqæîantiàtés qui sont bien (puisque nous pouvons
lelüforcerhdeprentire peut dans nos.,calculs»),,1etglucides?
- intemgenceâ d’9? antrerf’lîfïte que la. nôtre concluent,"-

peut-étre’ciairement,mais qui ne peuvent être conçues

paie nôtre, puisqu’elles ne sont ni des. entiers ni des

fractions (i ). I
Empeigne peut ;,, quod contra pugnet, et .obstet,
Quomi’niisiesee fluent prqpriè, quogicumquepneatur. A

(Luq- lumen .778 me
Ainsi,iîatomeest,ee estimait-doum: niesrrien : de manière que,,e’il.etaü.quclque. chose, il ne; pourrait produire ’

quelque chose. L’atome quiest le principe du bois ne possède t
menue qualitéàdu. hem; des; mais pourvu qu’il soit AVEUGW,.;.(m iSOUBD, et qu’ainsi rien ne ressorte (Emineat- ne
quüàeiipst paumes. -tout,:même àrzla production. d’un luniù

mul,-eoinme.nous.venouside le voir. Il n’yarrien de si lumi-l
ne!!! densitoutxle ourdoue la! phiiosophie. Iv
’(l) °Par"un heureur’abus de mots de la même espèce, les
Lutins ont dit i-lieu’" sourd (’surdus: locus) pour exprimer le

où l’on n’entend pàs ; prières sourdes (surda vola) pour
exprimer les prièresqu’on n’entend pas, etc., et Lucrèce a
dit Ëiome aveugle pour exprimer l’àtome qui, étant dépourvu
de”toute’qualité visible ’1’ vœu de l’inteiIiIg-enpepne pouvait l

Bacon, dont la tété était saturée de fiançais, cornai!

nous en avons fait la remarqua s’empara de ce me Î

de sourd, que la langue latine même lui, indiquait
déjà, pour exprimer la nature immuable atomes
dépourvus de tonte espèce de qualité. , H
Ici cependant Bacon adresse un reproche’. à
Démocrite, qu’il accuse d’être demeuré de i
l’allégorie, et de plus ait-dessous de lui-même et

voici comment. l * . . .
L’atome, n’ayant aucune qualité, ne peut mémé

être vu, c’est-adire compris par elle. Bacon emploie le mot
sourd dans le sens des mathématiciens à l’endroit ou il dit Â

sarde ad computabile. (Nov. Org. lib. u, s vin.)
(l) Non omnino’parabolæ tantùm, sed sibi impur. (lbid,

n° 6, p. 320.) Et ailleurs :in motibus suis primis
dis etiam infra mediocres philosophes ponendus. (Nov. ou. A

lib.
il, s 48. Opp. tom. vm, p. 182.) " - v
Suivant l’allégorie, Cupidon était enfermé dans un œufî ’
et cet œuf était couvé par la Nuit; DONC la force qui a tout"
produit ne peut être connue de nous, puisqu’elle ne possàdb
rien de ce que nous connaissons : il n’y a rien de si évident!
et voilà comment Démocrite est (tu-dessus de l’allégofl’c; De-

plus, parce qu’il attribue à l’atome deux mouvements
mixtes, après avoir établi la vérité à l’égard des qualités, il

est demeuré au-dessous de lui-même. Bacon tient infiniment q
à cetteidée, et souvent il est, revenu .à.la charge pour relever
ce tort de Démocrite, qui est immense dans le système de Bas

con, parcequ’il le croit contraireà sa marotte du mouve-e
ment essentiel ’à la matière.
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aucun des mouvements appartenant aux mixtes, et dont
Bacon nous a donné une si comique nomenclature.
Or, Démocrite ayant attribué à ses atomes deux de

enamouvements, 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 théorie, et la raison en est sensible. Si l’on accorde à l’a-

tome un mouvement de chute, de descente ou de dédionaison, on prête le. flanc au triste logicien qui deman-

dera quelle est la cause de ces mouvements? Or, ce
puissant raisonneur croyait parer ce coup dangereux en
refusant à l’atome tout mouvement de mixte. Il est bien,

disait-il, le principe de tout monument; mais il n’en a
aucun, comme il est le principe de toute qualité sans en
avoir aucune... C’est pourquoi l’allégorie de Cupidon

(1) Debuit enim motum heterogeneum atmo tribuere, non
minus quàm corpus heterogeneum et virtutem heteroge-

neam. (lbid. p. 320.) Quelques lignes plus haut il a dit le
corps de l’atome (corpus atomi); il serait superflu de relever
la grossière inexactitude de cette expression. J’avertirai seule-

ment qu’il serait aisé de se tromper sur le sens de ce mot
hétérogène, si mal employé par Bacon. Il est synonyme ici

de propre par rapport à l’atome ; car tout ce qui lui est pro- pre est nécessairement hétérogène par rapport au mixte. C’est
assez mal dit, mais c’est ce qu’il a dit.
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maintient partout l’hétérogénéité et l’exclusion, tant à

l’égard de l’essence que du mouvement de l’atome (l). i

Après ces préliminaires, qui peut-être n’ont jamais
été compris (car c’est bien ici qu’on peut dire quis’leget

hæc .7), Bacon en vient à la grande pensée vers laquelle

toutes les. autres sont dirigées; mais la transition est-

curieuse, et ne pourrait être bien comprise sans un-

commentaire. -

.L’atte’gorie, dit-il, nous fait sentir de plus que les

exclusions ont un terme, ces LA NUIT me com-ms

TOUJOURS (2) ; et tout de suite il ajoute, comme une
simple parenthèse tombée, pour ainsi dire, au milieu
de sa phrase : ET c’nsr A L’ÉGARD DE man saur. ou:

Lonsou’on examen sa nuons me LES sans, us
EXCLUSIONS un sa TERMINENT nous! un AFFIRM-

nvns (3). .
(1) Neque motus naturalis atomi... quispiam est en: motibus grandiorum, simpliciter. Atque nihilominùs, et in
corpore atomi elementa omnium corporum, et in matu et
virtute atomi initia omnium motuum et virtutum insunt...
Parabola autem heterogeneam et exclusionem ubique tue-1
tur, tam substantiâ quàm matu. (lbid. n° 5, li 320, 321.)
(il) At parabolu ulteriùs innuit harum de quibus diximus exclusionum finem aliquem et modum esse; neque
enim non: perpetuo incubat. (lbid. no 7, p. 321.)
- (3) Atque dei certê proprium est, quum de ejus naturâ
inquiritur per sensum, ut exclusiones in affinnativis non

terminentur. (lbid.) - a

un Ann PRINCIPE pas cnosns. 355
5 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 seulentent 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 pitre 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

(1) 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-z Que Cupidon est
UNE PERSONNE, c’est-à-dire que. la matière première est

un être doue de toutes les puissances qui lui appartiennent,
et non une vaine abstraction. (lbid. n° 9, p. 322.)
- (3) Il répète deux fois en quelques lignes hujus rei ratio

(p. 321.) sans que ce mot se rapporte grammaticalementà
rien: il craint de dire rondement la matière première ; mais
il s’en fie à l’intelligence de ses lecteurs, et comme je suis du

nombre, je ne veux pas tromper sa confiance.

ses r t é , on LA nanisas
a, être connu de nous par les.sens,.(t) ,qnedîune manière
en négative, c’est-à-dire que. nous ne pouvons affirmer

a de lui que ce que nous en ignorons. Nous pouvons
a dire : Il n’est pas noir, il n’est pas blanc, il-n’est pas
a, rend, iln’est pas carré, il n’est pas pesant.,:il n’est

(pasléger, etc. ; la s’arrêtent toutes les forces de l’es-

C prit humain, qui ne sait rien de Dieu, excepté qu’il

aa n’en
sait
rien.
é de FAUTE]!
Il n’en est pas
de même
heureusement
a CHOSE ; car, lorsqu’on aexclu de l’idée. de la per-

a sonne de Cupidon toutes les qualités et tous lésineu-

a vements qui nous sont connus, les négatives se
a terminent en affirmatives claires et distinctes. Nous
a savons que sa personne est positive et sourde, qu’elle

a: est le principe de toute existence et de tout mouve: ment, qu’il faut la prendre comme elle est, etc. a
On voit que l’avantage de la personne sur les trois.

personnes
est incalculable. ,
Avant d’achever ce qu’il avait à nous dire; sur, se
matière première, Bacon nous fait un magnifique éloge

«(1) Ou plus exactement par le sens (FER SENSÜM) si;
pression ambiguë qui signifie dans ce passage et dans d’autres, par la raison. Il serait en etl’et trop absurde de dire que»

Dieu ne peut être ni vu, ni touché, etc. Il faut se rappeler,

au reste, que celui qui nous enseigne ici que les sens ou Il
raison ne nous apprennent rien sur Dieu, est le même qui
anus a dit ailleurs qu’il ne nous faut rien chercher hors des
sans et de la nature sous peine d’extravaguer.

un ne rumens me cnosns. se?
i de Démocrite, qui était et devait être ’son héros, ainsi

que de sa phiIOSOphie (i), a entendue, dit-il, puérilea ment par la foule (2). Les disputes frivoles décentrés
a systèmes, plus à portée du vulgaire, l’éteignire’nt

e enfin comme le vent éteint un flambeau... Cependant

a elle brilla dans le beau siècle de la scienceera maine (3); mais, lors du grand naufrage des connais-

a sauces humaines, cette philosophie perdit tous ses
a monuments que leur propre poids enfonça dans l’a: bime, tandis que les feuilles légères. et soufflées de
a Platon et d’Aristote surnagèrent, sauvées par leur

a légèreté (à). a Bacon continue. i-

(1) Democriti schola magis penetravit in naturam quàm
reliquæ... (Nov. Org. lib. I, s LI.) Il l’appelle souvent vir

acutissimus. »

(2) A vulgo pueriliter aecipiebatur. (Parmen. Teles., etc.
Philosophie, n° 8, p. 321.) Le vulgaire entendait cette doctrine puérilement, c’est-à-dire qu’il ne savait pas en tirer les

conclusions convenables sur l’atome tout-puissant et l’éternitécde la. matière.

* (3) Elle assista à la mort de Millet, et la causa sans avoir
jamais rien appris d’utile à personne. Bacon ne pouvait guère
gîter plus gauchement.
**’(.4). Tanquan’i materiæ cujusdam levioris et magis IN-

FLATÆ. (lbid. p. c322.) Ce met signifie bouffies d’intelli-

genee. et de causesfinales. Bacon. tous souvent Platon-et

Z; y.»:’.;-’Îv";*- a. .
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Avant tout, Cupidon est décrit-comme une personne;
.4: son lui attribue’une enfance,ides ailes, des flèches,
a etc. i: par là,-l’antiquité nous fait comprendre que la

a matière première est (tel que peut être un premier
«a principe) un être doué de formes et de qualités; ce

.c (qui exclut cette matière abstraite, potentielle et sans
c forme; car cettematière spoliée et passive vest un
a rêve de l’esprit humain, qui, étant principalement
afiecté 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
vit paraître les idées abstraites, qui se présentèrent

dans toute leur pompe avec tant d’assurance et de
’ a majesté que la phalange des dormeurs étouffa presque

a les gens éveillés (4)"; Il n’y a cependant rien de si

c évidemment contraire à la raison, que de chercher le

a principe des choses dans une matière abstraite

même en termes magnifiques ; car il accorde toujours beaucoup à l’opinion, mais ensuite il prend ’son tempsiet dit ce

qu’il
pense. ’
(l) (lbid. n° 9). Cette énigme est une des plus curieuses
qui aient échappé à-la plume perverse de Bacon. La superr’stition (on sait ce que veut dire ce mot) est amenée ici avec
’beaucoup d’adresse pour faire sentir que la religion est une
l

sa

n nu numerus nus causas. 359

i Ï*(c’est-à-dire privée d’action)... ’L’ETRE PREMIER (l)

a ne doit pas avoir moins, il doit en quelque manière
et

avoir plus de réalité que les êtres qui en proviennent;

a car il est AUTHYPOSTATIQUE, et par lui tous les

t

autres existent (2)... Aussi presque tous les philOso-

(K

phes anciens, Empédocle, Anaxagore, Anaximène,

G

Héraclite, Démocrite, etc., quoique partagés à cer-

et

tains égards sur le sujet de la matière première,

a convenaient tous en ce point qu’elle est active, qu’elle
C possède la forme et qu’elle la diSpense, et qu’enfin le

a principe du mouvement lui appartient par essence;
a il n’est pas permis de penser autrement, si l’on veut se

. complice naturelle de la philosophie spiritualiste. Tout est dit

avec poids et mesure, et surlout sans jamais appeler une
seule chose par son nom, pour éviter toute mauvaise affaire.

On y sent encore je ne sais quelle amertume profonde et
même une certaine envie d’insulter. Bacon et ses tristes disciples ne peuvent, sans un véritable accès de colère, entendre parler des idées abstraites qui sont l’apanage, le signe, la preuve,
le langage de l’intelligence. Ils voudraient, s’il était possible

anéantir les titres de noblesse du genre humain. Il les détestent, parce qu’ils y ont renoncé. i

(l) PRIMUM autem ENS non minus verê debet existera

Aquàm quæ en: ce fluant : quodammodo, magis. (lbid.
p. 323.)

(2) Autbupostaton enim est (PRIMUM ENS) et per lion

relique. (lbid. p. 323..) .

860
x ne LA matins.
e déclarer tout à fait déserteur de l’expérience (t). Tous
a ces philosophes soumirent donc l’intelligence aux
a choses; mais Platon soumit le monde aux. pensées,
a qu’Aristote à son tour subordonna aux mots; car
a déjà alors (2) les hommes aimaient à disputer et à
a discourir vainement sans se soucier de la vérité. a
r Il faut encore s’arrêter ici pour méditer sur cet. in-

croyable passage. Nous avons entendu Bacon appeler
la matière première CAUSE DES CAUSES, ELLE
MÊME SANS CAUSE; maintenant, par une profana»

t tion des mots encore plus criminelle, il ne craint point
de l’appeler L’ÉTRE PREMIER, et s’il n’ose pas tout à

fait ajouter la formule liturgique, per quem omnia facta
sunt, il y supplée au moins par l’équivalent et per hoc

reliqua. 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 persannes divines,

(i) Neque aliter cuipiam opinari licebit, qui non expeHentiœ plané déserter esse veut. (lbid.) -- Il aurait dû nous
dire par quelle expérience il s’était assuré que le principe au

mouvement appartient à la matière, et par quelle expérience
encore il avait coutreditl’expérience contraire qui se-répéte

à chaque instant! mais il est inutilede lui faire des questions:

«conscieneeadesertë. a . a m
(2) Vergentibus etîum tùm homlnüni’stùdiîîs. (midi pi 3’231)

Ilya ici une charmante petite finesse. C’est commequi dirait platement: car les docteurs: d’alors àdundiaüssi sots

que les nôtres. . » t

n nu rament: nes cuosns. se:

que l’Église appelle hypostatique, et il. donne encore. ce

nom à la matière. Est-ce assez du moins? Point du
tout, il imagine encore d’ajouter un autre mot qui
exclut toute idée de cause. antérieure, en déclarant la
matière principe nécessaire, et il la nomme authypostatique. Jamais peut-être on a poussé l’effrouterle plus

loin. r

Et que dirons-nous de ces philosophes anciens, van-

tés pour avoir soumis l’intelligence aux choses, et opposés

à Platon qui avait soumis le monde aux pensées (l ). Que
veut dire Bacon? Platon ramène tout à l’intelligence,

surtout le mouvement; et il affirme, de plus, que le
monde a été formé d’après une idée archétype, ou plan

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’expéiimce, que’les choses sont antérieures à l’intelli-

gence, qu’elle n’est pas du moins le principe du mouveinent, et qu’ainsi l’ordre l’a précédée ou ne dépend

pas d’elle. Toutes leslidées 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) [taque hi 0mnes mentem robas submiserunt (c’est
ce qui est approuvé); atPlato mandum cogitationibus, etc.
(lbid. p. 323.)
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des hommes qui veulent beaucoup pquer et peu sa-

voir (l). ’ ’

a Toute cette matière abstraite, continue Bacon, est
a la matière des thèses et non celle du monde (2). Le
a vrai philosophe doit donc disséquer la nature et non

e l’abstrait-e; il doit admettre tout à la fois une matière

e première et un mouvement premier, comme il se
a trouve. Ces trois choses peuvent bien être distinguées,
e mais jamais séparées. L’abstraction du mouvement
a en particulier a produit 119e infinité d’imaginations

e creuses, DES AMES, des vies, ET AUTRES CHOSES
a SEMBLABLES (3); comme si la matière et la forme

(l) Quare huiusmodi placita magis toto genere reprehen.denda quàm proprié confutanda videntur. Sun: enim connu
qui inultùm loqui volant et parum soirs. (lbid. p. 324,.)

(2) Abstraeta ista materia, est materia disputationum,
non universi. (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 eonséquent qui devait le mieux entendre et expliquer ce philosophe, que cela signifie faire des
expériences, au lieu de s’en tenir à des théories générales

séparées de l’expérience. Belle et juste explication, vrai- ’

ment! Le traducteur n’a-t-il pas compris ou n’a-t-il pas voulu
’étre compris 2 La première supposition étant la plus honora- ble, je m’y tiens.g

(3) De ANIMIS, vitis ET SlMlLlBUS. (lbid.) Bacon. par

au: un ramures nus cuosns. . 363
«i ne satisfaisaient pas a tout , et qu’il fallût encore

a chercher des principes aux principes! Il faut donc
a croire et soutenir quetoute force, toute essence, tout
e mouvement ne sont que des conséquences et des
a émanations de cette matière première; et que cette
e matière ait une forme quelconque, c’est ce qui est
a démontré par l’allégorie elle-même, puisque Cupidon

a: est une personne (l). Cependant la totalité de la ma-

a tière, ou sa masse totale, fut une fois sans forme;
c car le chaos n’en avait point ; et ceci s’accorde par-

e 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). n
Bacon, fidèle à sa dégoûtante coutume, dont on a vu
déjà plus d’un exemple, appelle encore tici la Bible en
témoignage pour établir l’éternité de la matière, et c’est

ces dernières paroles, et similibus, désigne suffisamment
l’esprit. Il a pourvu à tout d’ailleurs par le mot ANIMlS qui
est également le pluriel d’animus et d’anima. Il n’y a pas un

mot qui ne soit un crime.
(i) Quôd materia prima forma nonnulla sit, démonstratur à parabolâ in hoc quàd Cupidinis est persona quœdam.’

(lbid. p. 324.) Comment se refuser à un argument si dé-

cisif 1’ ’

(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,vet il traduit:il
n’est pas dit qu’au commencement Dieu’cre’a l’hymen. L’er-
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anspectacle assez singulier que celui de Moïse transformé en sophiste grec, et déclarantJéltoeab beréeteur

des corps, mais non de la (hylesje
Après vingt pages entières, dont on nasalisait sup-

porter la lecture sans une patience a toute. arcure,
Bacon revient à ses idées favorites, et voici aiment

il termine-sur les principes : ses... A
- a: Pour tout homme qui jure d’après sa raison (fiais

e matière est éternelle; mais le monde, tel que acnc le voyons, ne l’est pas ; ce qui s’accordeavec lac-na

c gesse antique et avec celle de Démocrite qui s’en

a proche de près. Les saintes Ecritures tiennent le
a langage (2),.avec cette différence principale qn’dleI

a attribuent àDieu la création de la matière, quem
sa g:

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. .224, 296, 337.) Il fallait surtout une me.

cité peu commune pour traduire sans ridicule la page
commence par ces mots Telesio tamen hylé plumât, etc. en
partant de l’erreur que j’indique ici. Cependant Ms Lasalle
s’en est assez bien tiré.(Parm. Teles. etc. Philos. tout. t: du

me, p. 349.. Tom. xv de,la.trad. p. 346, 347.), .
- (i) Secundùmsensum philosophanti (lbid.,no 49 p; 346.)
Nouvel exemple du mot sensus incontestablement pris pour

une

.V (2) C’est.à-dire que l’Ecriture sainte tient le même la...
gage, excepté néanmoins qu’elle tient un langage tout. stimule

rent. La philosophie antique croyait la matière éternelle,’et

u nu nunatak une causas. 365
e anciens philosophes regardaient comme existant
t d’elle-même. Il semble, en effet, que la foi nous en- ’

si ceigne trois dogmes sur ce point : 4° 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
a la matière ne se tira point d’elle-même du chaos

a pour se donner la forme que nous voyons 3 3° que
a: cette forme était (avant la prévarication) la meilleure
a dont se trouvât susceptible la matière telle qu’elle
e était créée (l). Mais les anciens ne purent s’élever à

a aucun de ces dogmes; car ils répugnaient infinia ment à la création ex nihilo, et ils tenaient que le
e monde n’est parvenu a l’éclat où nous le voyons
a qu’après une foule d’essais et de lenteurs. Quant à
a l’optimisme des choses, ils s’en embarrassaient peu,
a toute formation, ou, si l’on veut, tout schématisme de

la Bible la déclare créée ex nihilo : ce que Bacon confesse ici
expressément et en toutes lettres (il n’y a pas d’autre diffé-

rence); et quand on se rappelle ce qu’il vient d’affirmer plus

haut, que l’Ecriture sainte enseigne bien la création du
montagnais non celle de la matière, aucun lecteur honnête
ne peut contenir les mouvements de mépris et d’indignation

dus à, tant de mauvaise foi. ’
(î) Bacon en impose encore ici. Il est faux que la Bible
enseigne l’optimisme, même relatif. A la vérité, il est écrit:

et vidit Deus quôd esset BONUM ; et personne n’en peut
douter : mais Bacon n’a trouvé le superlatif que dans son
imagination.

366. un LA MATIÈRE A
x la matière étant à leur avis et périssable et variable.
c Il faut donc s’en tenir, sur tous ces points, à la foi et

c: à ses bases ; mais de savoir ensuite si, en vertu de
a 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 (1) a la voix impérieuse du Verbe éternel, c’est une question qu’il vaut mieux peut être

passer sous silence; CAR (2) la représentatien’du
temps n’est pas un moindre miracle que la création
de l’être, et l’une et l’autre appartiennent à la lutine

toute-puissance (3); mais il parait que la Divinité

a) Missis ambagibus. (lbid., p. ses.) C’est-à-dire sans se
prévaloir d’aucune de ces petites chicanes qu’elle aurait pu

faire au Verbe éternel.

a (2) Gardons-nous bien de passer sur ce CAR. (Tant nm
est miraculum, etc. lbid.) .Voici le sens : Il est dangereuxde
traiter cette question ; CAR la création n’étant pas un mais»
dre miracle que l’accélération du temps, et la création cho-

quant tout à fait la raison. si l’on venait à examinerla
question de prés, on pourrait fort bien en venir à croire
que le VERBE, quoiqu’il ait la voix impérieuse, ne saurait
néanmoins pas plus se faire entendre autant qu’au néant .-

c’est pourquoi il vaut mieux PEUT-ÊTRE nepas traiter

cette question. i

(il) Tam enim est miraculum et ejusdem omnipotentiœ
repræsentatio temporis quàm efi’ormatio cutis. (lbid.,

ET nu ramenas nus, arrosas. 361
a. voulut alors se distinguer (1) des deux manières, en
e, 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
e une accélération de la marche de l’être (2).... n
I

q et Il serait bien à désirer du moins que les hommes
a s’accordassent enfin sur ce qu’on appelle principes;

a en sorte que, par une contradiction manifeste, on ne

p. 348.) Ce mot tout à fait impropre représentation est u ’
pour réduction ou autre semblable. Si, par exemple, la matière avait besoin de cent siècles pour se déployer, le miracle
consiste à la dispenser de ce délai et à représenter les cent
siècles comme déjà écoulés. Dieu,au jugement de Bacon,

n’aurait pas eu moins de peine à se tirer de là que de la
création même.

.(i) Videtur autem natura divina utràque omnipotentiæe
emanatione se INSIGNIRE voluisse. (lbid.) Un peu de vaine
gloire est bien permise dans une si grande occasion.
(2) (lbid.) Ainsi ce magnifique FIAT, dont les hommes ont *
fait tant de bruit, niest après tout qu’une simpleaccélération

de la marche de l’être. Dieu, s’impatientantdes lenteurs de la

matière, lui proposa de faire brusquement ce qu’également

elle aurait fait tôt ou tard, et la matière, misais ambagibus,
se prêta à la toute-puissance qui voulait se distinguer. -- Il
me semble que, dans ce cas, on se conduisit bién de part et
d’autre; car Dieu était très excusable de vouloir faire parlera

de lui, et la matière fit sagement de ne pas le chicaner.

368 1mm. usurtn’

a prit plus ce qui n’existe pas pour ce qui existe, et

a, pour principe ce qui ne peut être principe. et. un
«principe abstrait n’est pas un être (l )’, et tout
a" périssable n’est pas principe; donc l’esprit humain se
a: trouve invinciblement conduit à l’atome, qui. est l’é.
a tre véritable MATÉRIÉ (2), formé, situé, possédant.
a l’antipathie et l’appétit, le mouvement et l’émanation.

e C’est lui qui demeure inaltérable et éternel au milieu

e de la destruction de tous les êtres naturels; baril
a faut bien absolument que, dans cette dissolution si
a diversifiée de tous les grands corps, ily ait comme
a un centre immuable (3). n Or, pour établir uracile,
chose immuable est l’ato’me,’.voici le syllogisme éblouis-Ë

saut employé par le grand réformateur de l’esprit huo-

main.

(l) Rappelons-nous toujours qu’un principe abstrait est"
une matière sans action et qui l’attendrait d’ailleurs : or, cetb

matière est un être de raison, vu qu’elle doit être prise
comme elle est, c’est-à-dire, douée par essence de cette force

primitive qui a tout produit : ET FER HOC VRELIQUA.’

(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 r
qui a dit ailleurs : L’atome est impossible, parce qu’il sup-

pose le vide et une matière fixe, deux choses fausses; de,
manière qu’il en faut venir à des particules vraies, telles
qu’elles se trouvent. (Nov. Org. lit). n, s un, p. 82.) Il finit

par
être plaisant. ’
(3) ibid. n’ 47.
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Il est rigoureusement nécessaire que ce qui est immua-

ble soit un potentiel, puisque le potentiel premier ne
peut être semblable à ceuœ de l’ordre inférieur, qui sont

une chose en acte et une autre chose en puissance; mais
il est nécessaire que l’immuable soit parfaitement abstrait, puisqu’il est étranger à tout acte et qu’il contient

toute-puissance. Traduction inexacte. Lisez. a: Mais il,
a est nécessaire que le potentiel soit parfaitement abc strait puisqu’il exclut tout acte et contient toute puise sauce. Donc l’immuable est un minimum, c’est-à-dire

c un atome. a 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’immuable est

un minimum (l) ou un atome.

(l) Omnino necesse est ut, quad tanquam centrum manet
immutabile, id aut potentiale quiddam sit aut minimum. At
potentiale non est ; nam potentiale primum reliquorum quæ
cant potentialia simile esse non polest, quæ aliud acta sant,
aliud potentiâ. Sed necesse est ut plané abstractum sit, cùm

omnem actum abneget et omnem potentiam contineat.
[taque relinquitur ut illud immutabile sit minimum. (lbid.

p. 348, 349.) i

Observez bien qu’ici l’atome doit être parfaitement abstrait
(plané abstractum), 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. i ’

u. vu. . ’ 24

370. ne LA MATIÈRE,
. Nulle chaire du moyen age n’entendit de plus belles
choses, et il faut avouer que cet argument est impaya-ïble dans la bouche du plus grand détracteur des sen-4

lastiqucs. La fin de ce morceau sera moins divertis-

sante. A « Aristote nous a transmis l’opinion de certains philo-’

sephes antispirituels, qui, se trouvant gênés par l’argument tiré de l’impossibilité du progrès à l’infini, dans

la démonstration des vérités, tranchaient la question
d’une façon très-expéditive en niant qu’il y eût des

principes. Les vérités, disaient-ils, ne sont point super-s
posées en ligne droite, comme on se le figure ordinaire-i
ment; elles font 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) Allie nitrura siam andain! oôôèv scorifier êvôixcrm yang.
:15le yins-flou rima o’mô’ôuEtv mi ëE anima». (Arist. Anal. postera

lib. I, cap. tu.) M. Lasalle s’est trompé, comme on diten.
latin, toto cœlo, en prenant la démonstration du cercle d’A-.

ristote, pour l’analogie. (De dign. et Augm. Scient. liv. v,;

chap. 5, tom. n de la trad. p. 334.) On voit par cet exemple 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

" ’ * ’ÇÏ 1 I 19????
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phrasé d’une manière très exacte, à l’exception du malt
innés qui n’est point dans l’espritde la philosophie d’A-

ristote. q , 1 V

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. ’ * :5

et C’est ce qu’il faut admettre, si l’on n’aime mieux

a peut-être soutenir qu’il n’y a point absolument de

in principes des choses, que chaque être est un prinèz. cipe pour un autre, et que la loi et l’ordre des chair-.-

«4 gements sont les seules choses constantes et éternel« les, tandis que les essences elles-mêmes ne cessent de

ç fluer et de changer. Il vaudrait incontestablement
a mieux soutenir nettement ce système que de se laisser
, a conduire, par l’envie d’établir un principe éternel,tï

a l’inconvénient beaucoup plus grave d’en faire un

c principe imaginaire (l); car la première supposition,

matériel. Il est, remarquabte qn’Aristote ayant dit: Mais je,
pense bien autrement : ainsi; 8è pointu (n’ira statuas inter-imans du.)

aux-ruer)» avec. (lbid.) BacOn ajoute à son tour :Mais je prouf

verai que la chose n’est pas possible. (lbidl, p. 349.) Il 60-"
piait, comme on voit, à la vitre.

" (i) Atque satins foret hujusmodi quiddam diserte affirmare quàm studio æternum aliquod principium statuendi in
dardas incommodum inoidere ut idem principium ponatur’

Dbantasticum. (lbid.. p. 349.) Ce qui signifie: Si vous ne
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a qui fait changer toutes les choses en cercle, ofire du
a moins un sens déterminé; au lieu que la seconde
in n’en présente aucun et ne dit rien dans le vrai. en
a nous donnant pour des réalités de purs êtres de raison
a et de simples appuis de l’esprit (l)
a Le caractère des principes, c’est qu’ils produisent
a: tout et n’ont point été produits (2). . La masse de la

voulez pas admettre mon atome doué et non abstrait, vous
tombez dans l’esprit qui est imaginaire. On ne saurait [donlier un autre sens raisonnable à ce passage, qui se trouve
d’ailleurs parfaitement expliqué par ce. qui suit.

(l) llla enim prior ratio aliquem exitum habere
ut res mutentur in orbem ; hæc prorsùs nullum quæ N0TIONALIA ET MENTlS ADMlNlCULA habet pro entibus’,
(lbid., p. 349.) Je prie qu’on fasse attention au bonheur sin-

gulier de cette expression mentis adminicula. a Tout philosophe qui n’admet point l’éternité et le mouvement de la

matière ne sait plus où il en est. Dans son désespoir, il in-

vente des êtres de raison, desâmes, des vies et autres
choses semblables. En tout cela il n’y a rien de réel ; mais

flflflflflflfl

ce sont des AIDES que des esprits faibles saisissent, comme
un homme près de se noyer saisirait l’ombre d’un arbuste

riverain. a

(Q) Principii ratio in iis (calore et frigore) en: utrâque
parte déficit, tùm quia aliquid non ex ipsis, TUM QUIA
IPSA EX ALlQUO. (lbid., no 51, p. 35L)
’ . ici Bacon oublie d’ajouter: Deum semper excipimuS. on
n’est qu’une simple distraction.

a! nu l’aimes pas causes. 313
a matière est éternelle et ne peut être augmentée ni
a diminuée; fermer les yeux sur l’énergie dont elle

a jeuit pour se conserver et se soutenir,.... croire
a qu’elle ne doit point être prise COLJIIC elle se trouve
a (simpliciter), mais qu’elle peut être, au contraire, déa pouillée de toutes ses vertus, c’est une des plus grana des erreurs qui ait pu s’emparer de l’esprit humain.
a Elle ne serait pas croyable même, si l’universalité et
a la notoriété de l’erreur ne faisaient disparaître le mi.
a: 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 dent la matière est douée, en vertu de laquelle elle
a se défend contre la destruction, au point que la plus
a petite particule matérielle ne saurait être ni accablée
a par le poids de l’univers entier (1),, ni détruite par la
e force et l’impétuosité réunies de tous les agents pos-

e sibles, ni par quelque moyen que ce soit réduite au
a néant, ni forcée d’aucune manière imaginalle à ne

a: plus occuper un espace quelconque, ni prisée de!!!
a résistante impénétrabilité, ni empêchée enfin d’ -

(i) Bacon, qui ne voyait que ce qu’il voyait, se représentait le monde changé en marteau et frappant sans eil’et sur
une pauvre molécule. il paraît, au reste, n’avoir guère songé à
l’enclume ; car si l’univers entier s’appuie, sur quoi s’appuie-

tsil .7 il est comique encore avec sa belle gradation : « la matière ne peut être ni accablée, obrui (que veut-il dire, bon
Dieu) ni détruite, ni anéantie. (lbid., no 54, p. 353.)
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,4 ne ne saurira: ,
a treprendre sans cesse (l) (de nouvelles créations) sans
a jamais s’abandonner elle-mémé. cette force de la

ne: matière est, sans aucune comparaison, la, première

c de, toutes les puissances: elle est, pour ainsi dire, le
. c destin et la nécessité... Il faut être enfoncé dans les
.1 plus profondes ténèbres du péripatétisme pour la re-

a garder comme quelque chose d’accessoire , tandis
1 qu’elle est au contraire principale par excellence, ca: pable de mouvoir son propre corps et d’en déplacer

a: un autre, ferme et indomptable dans sa propre. est: sence d’où les décrets du possible et de l’impossible
a émanent avec une inviolable autorité (2). L’écolewen-

(l) Quin et ipsa ’vicissim aliquid mourres, mudé.serat. (lbid.) Bacon dans toutes les occasions délicates n’em’ploie, avec tout l’art et toute la réflexion imaginables, que
’-cerlaines expressions vagues qui soient susceptibles d’excuse
fat d’explication, sans néanmoins cacher sa pensée. On le vint
»ici"’dans le mot MOLlATUB, qui est bien pesé.

(2) Quum sit maximê principalis, corpus suum vibrants,

aliud summovens, solida et adamantina in se ipso, alque
nudè decrela possibilis et impossibilis émanons auctoritate

.inviolabili (lbid.) En lisant ici que cette force peut ; mousuoir son propre corps et un autre, on peut fort bien demançder quel autre .7 Mais la réponse se présente d’elle-môme :

-c’est que le mouvement essentiel n’appartient pas seulement

sa la matière en gros, mais encore en détail; de manière que
,lorsqu’uue portion en frappe une autre, celle-ci consent a ne
pas faire usage de sa force éternelle, inviolable, ADAMAN-

.uu»;r"’
I’:1’.*I;.IW’
m’as: il:
., un.»
in)!’ la .34
l I v’ fi
.. :.,, zcxtnnrp
.w- a.
Hi. 7’,
..,1;:., un)?
,V
. haha.

4 4 .. inr I 4

1,”; ’

f7

sa: nu PRINCIPE pas cnosns. 375:
si 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 que l’éet cole ignore (l’école l) quelles importantes conséquen-

a ces résultent de cette connaissance et quelle lumière

« en rejaillit sur les sciences (li a p

’ Que Bacon cherche ensuite des correctifs, qu’il nous
dise a que lorsque Démocrite et Épicure s’avisèrent de
un soutenir que le monde avait été fait par le concours-

« fortuit des atomes, ils excitèrent un rire univera sel (2) a ;nous lui répondrons . Et vous, Bacon, que

TINE. Elle se laisse pousser pour remplir les vues de la première, et toujours à charge de revanche. Et voilà comment le
corps de la matière peut en déplacer un autre. -- Les idées
claires me ravissent.

(l) Parùm scilicet gnara quanta ex cd pendeant, et qualis
lux 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 sans preuve? Le système de l’éternité de
la matière n’apprend rien à l’homme en physique, et l’égare

de la manière la plus funeste sur des sujets plus essentiels.
Bacon le savait fort bien, et il a menti à sa propre conscience
avant de mentir à la nôtre.

(2) Democritus et Epicurus, quum est atomorum fortuito
,concursu fabricam rerum absque mentecoaluisse adsere-
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mettez-vous à la place .7 Si vous ne savez substituer à
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 duré-

rence: c’est que celui-ci pouvait être un honnête homme
parce qu’il disait ce qu’il pensait.

Tout lecteur qui joindra à une conscience droite l les

moindres connaissances philosophiques, verra sans
doute dans les idées de Bacon, qui viennent de lui être
exposées avec quelque attention, une introduction compiète a tout le matérialisme de notre siècle. Si les philosophes de cette époque, si flétrissante pour l’esprit x
humain, ont tant aimé et célébré Bacon, c’est qu’ils

n’ont pas soutenu une erreur (et ils les ont tontes soutenues) dont il ne leur ait présenté le germe déjà plus
qu’à demi développé.

On vient de voir ce que Bacon ne craignit pas d’as
vancer 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 déa-

pend pas deDieu, est un autre Dieu, un nouveau principe
et une espèce de divinité bâtarde («l ).

rem, ab omnibus risu excepti suai.- (De Dign. et Anna.
Scient. lib. lll, cap. 1V, n° l3, Opp. lom. Vlll, p. 198.)

(l) Quidquid à Deo non pendet ut auctore et principio,...

n nu ramures DES cnosns. 377
0n- 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-

finetflmentll’écueil auquel on s’exposait en la niant.

Malheureusement rien n’est moins équivoque que la
profession de foi de Bacon à l’éternité de la matière; et

j’ai fait remarquer de plus, dans l’important morceau
que je viens d’exposer, des passages qui permettent de
tout soupçonner.
Ce système n’est plus rare de nos jours ; et ce qu’il y
a d’étrange, c’est qu’il se trouve (du moins dans l’école

protestante) parmi des hommes de mérite qui se donnent pour les défenseurs des bons principes, et même
du christianisme.
Je n’ai pas été peu surpris de voir qu’un ministre

même du saint Evangile pouvait, sans déroger à son
caractère, nier que la création proprement dite nous fût
révélée dans la Bible, et regarder même la chose comme

un point convenu dont il ne fallait plus disputer (l).

id loco Dei erit, et novum principium, et DEASTER quidam. (Meditationes sacræ. Opp. tom. x, p. 229.) Je me récommande pour ce prodigieux deaster aux inducteurs plus
habiles que moi.
(l) Il me semble que tous les volcans ont été une fois

sous-marins;avant la REFORMATION de la terre, dom
Moise nous dorme l’histoire dans la Genèse... Ces volcans
éteints ont (probablement) précédé la. RÉFORMATION de

notre globe... Une partie de l’Europe doit avoir été couverte

978 Dit-LA - a

l Quant à l’interprète de Bacon, il ne parait-pas don-

teux qu’il n’ait hérité des opinions de son maître.

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 seraitoon attendu à une attaque de nos livres
sacrés à la tête d’un ouvrage de chimie (l)? Cependant,
quand il vient lui-même a s’expliquer, il refuse dépar-

ler clair, et il’se contente de dire que les hommes n’ont

rien su directement à cet égard (2). l
Dans un autre endroit, il nous dit que c’est au moyen
des observations géologiques qu’on peut savoir SI le
monde a commencé et COMMENT il a du commencer;
mais il ne parle que d’un commencement d’arrangement,
et point du tout d’un commencement d’existence. D’ailleurs j’avoue que cette assertion, de la part d’un défend

seur de la Bible, doit nécessairement étonner un peu;
Tout en ne cessant d’exalter la Genèse, il se garde bien
néanmoins de convenir qu’elle attribue à Dieu la créné

tian de l’univers ou de la matière: il n’est pas si com-

de volcans avant la catastrophe (N. B.) dont Moise nous peint
la RÉPARATION au premier chapitre de la Genèse. (R69
liez. gén. sur les Volcans, pour servir d’introduction ,etc.,

par M. Sénebier, in-8°, 1795, p. 66.) i
(l) Introduction à la Physique terrestre, par M. de Luc,
in-8°, tom. l, p. 155, no 120.

I (2) lbid. p. 269, n°193, et p. 272, n° les.
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plaisant.- Il dit seulement que la Genèse attribue à la
sagesse d’un être créateur l’origine de diverses choses
qui sont aujourd’hui et qui n’étaient pas jadis au pouvoir

de la matière (l).
1 On voit à quoi se réduit la création : à douer la me»

fière, comme disait Bacon. Mais de la création propre--

ment dite, de la création ex nihilo, il n’en est pas
question. Elle est même niée ici très clairement; et de
plus Moïse est appelé en témoignage de l’erreur. C’est

un tic distinctif de l’école que j’ai en vue ; mais écou-

tons encore l’interprète de Bacon :

a Bacon croyait que l’état actuel de la matière et les
a difi’érentes 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 infi-

a niment au-dessus des facultés des hommes, non seule: ment pour le concevoir, mais même pour qu’ils eusa 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). n

On reconnaît ici un véritable disciple de Bacon dans
la dextérité qui appelle au secours de la doctrine intéâ
rieure les petites obscurités de la grammaire.
On pourrait’Croire, au premier coup d’œil, que le
pronom LE, employé à la dernière ligne de la dernière

’ l a) Précis de la Philos. de Bacon. tom. n, p. 431.
(2) lbid. p. ’128.
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citation, se rapporte à un tel comment autant
qu’à ni d’aucun autre ; on se tromperait néanmoins me

finiment. L’auteur ne le rapporte qu’à aucun autre, et

il veut dire a que le commencement EX NIBIIHO ne
a peut être conçu d’aucune manière, et qu’à l’égard

a: même du commencement cosmique on ne saurait
a mieux LE comprendre sans la révélation. r Si l’une!)

doute, voici le commentaire qui éclaircira tout:
a Depuis que, par des connaissances successwement
a acquises sur l’univers créé (l), remontant sajous;
a d’hui avec certitude jusqu’à une époque ou l’origine

a de diverses choses qui le constituent esséntiellEment
a était hors du pouvoir de la matière (2), nous trou-

a vous que, dans la Genèse, le premier des livres (tu!
a ait existé (3), ces mêmes choses sont attribuées à la
K puissance et à la sagesse d’un être créateur, nous
1 esprit n’a plus rien à désirer (à). s

(1) On dirait qu’il y en a deux : l’un créé, etl’autre qui ne

l’est pas; mais il ne faut pas se laisser tromper à ce mot, qui
ne signifie que formé. L’auteur, en le soulignant, nous avertit lui-même que le mot renferme un mystère.
(2) Il ne dit pas qu’alors la matière n’eût aucun pouvoir,
mais seulement qu’elle n’avait pas tels et tels pouvoirs qu’on

adécouverls assez nouvellement.

(3) Livres est souligné par l’auteur. Ici je ne comprends
pas le mystère, s’il y en a un.

(4) Précis, etc., tom. n, p. 131.

n nu rumen: pas arrosas. 38,!
p ne, passage nous apprend plusieurs choses:
1° Que, sans les consistances géologiques que nous

avonsacquises, la Genèse ne prouverait rien, puisque
sans. ces connaissances notre esprit aurait quelque chose
à désirer, malgré la Genèse;

2° Que la matière est un être actif en vertu de certains pouvoirs qui lui ont été délégués (sans en exclure

d’autres) ; ’

3° Que la concession de ces pouvoirs enfin estes

qu’on appelle création, puisqu’ils furent accordés à une

matière déjà existante ’
On voit qu’il ne reste plus de doute sur la concordance du mystérieux pronom.
Un autre passage très remarquable, c’est celui ou 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 msaurait
entreprendre de rien expliquer non plus que dans l’es:pression 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 même pour
celui qui ne croirait pas ce qu’elle exprime.

(i) Se mouvait, traduction protestante. La Vulgate dit:
Ferebatur, et le texte emploie, si je ne me trompe, le même
verbe qui exprimerait l’incubation.
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Si quelqu’un disait qu’il a ou un homme à trois lites

parlant de ses trois bouches trois langues différentes, on
lui dirait : Ce que vous dites là n’est pas possible ; mais
personne ne s’aviserait de lui dire : Je ne vous comprends

pas ; car rien ne serait plus clair. ” "l in l * ’
Lors donc que l’auteur du Précis de la Philosophie de

Bacon, nous dit (l) que cette expression Dieu créaiensemble à cette autre, et l’esprit de Dieu se mauvaitï’ntr
les eaux, il ne se peut qu’il n’entende le mot créer dans

le même sens que nous; car ce mot est parfaitement
clair, même pour celui qui nie la création: doncl’au-S
teur du Précis a voulu dire (et n’a pu vouloir dire autre

chose) que, la création en: nihilo ne pouvant être admise

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 nom-’bre d’autres textes tirés du même ouvrage pour montrer
à quel point le disciple s’accorde avec le maître sur le
dogme de l’éternité de la matière; mais ceux que j’ai

cités suffisent amplement pour attester ma bonne foi a
l’égard de Bacon, en montrant que je ne l’entends point

autrement que ne l’entendent ses amis et ses disciples

les
plus enthousiastes. i À”
Telle est donc l’obligation que nous avons à l’école
de Bacon. Elle nous ramène au paganisme: elle nous
propose de croire la matière éternelle; mais, ellegest
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 treuvé parmi eux d’assez sin-

cères pour rendre justice à Moïse, en convenant sans
difficulté qu’il avait enseigné la création proprement

dite EX NIHlLO, et l’opposant même sur ce point aux

philosophes grecs (l), tandis que cette, malheureuse
école, déjà si coupable en repoussant cette lumière
qu’elle se vante si mal à propos de vénérer, commet
encore le nouveau crime de calomnier l’antique révéla-

tion divine, en lui 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,
ou que, par une heureuse inconséquence, on refuse de
les tirer: il n’est pas moins vrai. que tout défenseur
d’un principe funeste est éminemment coupable et ré-

pond des conséquences. Je ne dirai donc point que tout
homme qui soutient l’éternité de la matière est un
athée; cela serait dur et faux même, je me plais à le

croire. Cependant il ne faut pas moins convenir avec
l’excellent docteur Leland (2) que les défenseurs de l’é-

. (i) Galen. de usu part. lib. u, ap. Stillingfleet, Orig. Sacræ, lib. in, cap. n, p. Ml, 3° édit. cité par le docteur Le-

land dans sa Demonstr. Evang. lem. u, part,i cap. xm,
in-lî, p. 230.

(2) Leiand, Demonstr. Evang. loc. cit.
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ternité de la matière ne sauraient être rangés penalties
véritables théistes du moins théoriques. Ce sont des

demi-théistes, comme l’a dit un autre docteur anglais (il). Dès qu’on a fait le pas d’admettre une.exis-

tence quelconque indépendante de Dieu, on sont dans
sa conscience que tout l’édifice du théisme branle, et

que nous ne savons plus où poser le pied. Si la matière
est nécessaire, pourquoi le mouvement, pourquoi l’ésprit ne le seraient-ils pas ? S’il peut y avoir plus d’un

être nécessaire, si l’existence nécessaire , le plus
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 dei
lui, et d’où lui viendrait le pouvoir sur elle ? Peut-on se”
figurer aisément un être indépendant quant à l’exis-

tence, et dépendant pour tout le reste ?
Nous ne concevons pas la création, nous disent Bacon
et ses disciples. Etrange objection de la part d’un être
aussi borné que l’homme! Mais afin de jeter surce
peint le degré de lumière qui dépend de nous, observons d’abord pour éclairer les mots, c’est-à-dire les

idées, que ce mot de création se prend dans deux sans
différents; car tantôt il signifie la cause, ou l’acte de
l’être créateur, et tantôt il représente l’effet ou l’exis-V

tence commencée de l’être créé. Si nous ne concevons

pas la création dans le premiers sens, nous ne conce-

(i) Cudworth. (lbid.)
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rompes mieux la génération, la végétation, la gravité,
.lâeipansibiüté , 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. Ana
cun 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.

Il est bien remarquable que, la création prise dans le
second sens n’étant que l’existence commencée, aucune

idée peut-être n’entre plus naturellement dans notre

esprit. Nous en portons la preuve en nous-mêmes,
puisque nous avons tous la conscience que notre pensée

. a commencé. Or, pourquoi le commencement de la-

substance pensante choquerait-il la raison plus que
celui de là matière? L’auteurdu 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, deus: propositions nécessairement a!»
tentatives étant données, il n’est pas permis de n’en exa-

miner qu’une. Nous sommes placés entre deux suppositions, dont l’une ou l’autre est inévitable: ou ily a une
création proprement dite, ou tous les êtres 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. va. 25

sa? in?" a: ’
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thèse. alternative, qui est. cependantiinsupportable a .
l’intelligence,qtandis.. que les. objections contraria-prient,
mièreaztirées de notre incapacités la comprendre, sont,

évidemment nulles..En se bornant (rameutes apparut ,

malta propos et sans anomie modificationfl
la; création est infinimentauedessus de; sect.,[acultés,

ne dit rien, ou, ce quiestpire, on ditun manipuijsqueh
encore une. fois, il.n’y , apatride . cause-proprementditq

qui ne soit dufinimentau-dessus des. facultés; de.

. L’auteurdu Précis se permet de plus une
non moins grave contre la grammairelphilosophjqaeç,
celle de donner dans. la même phrasa des: sans diners,
numérise mot. L’acte même de la création, ;dit-il,;est’,’si,;

flirt au-dessusdenos facultés... (Voilà la causegouj’étre,
créant) que les hommes n’ont jamais pu s’éleveraa dise
faire une idée d’un. tel. .coirnmencement, NI D’AUGUN
AUTRE. (Voilà l’effet ou l’être créé) (i). a « à . a. si.

:A-t-onv jamais! entendu rien d’aussi: étrange que le
nom de commencement donné à l’acte qui fait commen-

,.Voici :un raisonnement parfaitement semblable; a;
celui .qn’on vient. de lire: Quant - à. l’acte. même
qui forme le poulet dans l’œuf, il est trop ait-dessus des
facultés de l’homme pour que nous. ayons ,punouszélçr’

ver, par l’étude de la nature, à nous former une idée du

poulet.

(l) Précis de la Philos. de Bacon, ton]. u,.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: ære

fit tympanum. On dirait que le rien est une matière,
quelque chose dont en nous dit qu’on ne peut rien

faire. On ne fait de rien?! Sans doute que AVEC
rien ou 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 indifférente ; j’en

attestela bonne foi de tout lecteur: tout iliest essentiel
que le langage philosophiquesoit rigoureusement justel
l’eut [effet commence au moment où sa cause opère.

Tout ce que nous voyous 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’intelli-

gence de l’effet. ’
(i) Ce mot ou tout anneau même Sens serait indiSpeuSable
pour désigner cette foule de philos0phes qui; sans se déclarer
expressément matérialistes, accordent-’aéaumoiné tion à ta

matière et compromettent les vrais principes.
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Il n’y a qu’ordre, proportion, rapport et
dans l’univers. Si je laisse errer mes regards dans
pace, j’y découvre une infinité de corps difiéremmeiït

lumineux. Ce sont des soleils, des planètes ou
satellites, et tous se meuvent, même ceux qui nous
raissent immobiles. L’homme a reçu le triangle
mesurer tout :’ s’il fait tourner sur elleomeme’ïcette

figure féconde,ielle engendre le solide merveilleux
recèle toutes les merveilles de la science. La se trouve
surtout la courbe planétaire; comme toutes les entrés
courbes régulières, elle est représentée et reproduite

par le calcul. Un homme immortel a découvert les lois
des mouvements célestes; il a comparé. les temps, les
espaces parcourus et les distances. Le nombre enchaîne

tous ces mouvements; la lune même , longtempl
rebelle (l ), .vient aussi se ranger sous la loi commune,
et la comète vagabonde est surprise de se voir atteinte

(l) Sidus commun: (Halley).
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«Menée par le calcul v des extrémitésvde sont orbite
ourson périgée. L’homme ,volant dans l’espace sur-ce

de matière qui l’emporte, a? . pu «saisir-Item ces
mouvementsfil en fait des tables; .il sait l’heure et la
minute del’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 à l’immense réalité ce que l’in-

telligence représentatrice est à la créatrice, semblables

par la forme, incommensurables par les dimensions: l
ÎSi l’homme regarde autour de lui, il voit sa demeure

partagée en trois règnes parfaitement distingués, quoiencras limites se’confondent. Dans la matière morte il
aperçoit cependant l’ordre, l’invaritïble division, la: per-

manence. des genres, même une certaine organisation
cérumencée. La cristallisation seule,wpar l’invariabilité

de ses angles jusque dans ses derniers éléments, est
permienne source intarissable a d’admiration. Il croit

connaître ce règne plus que les autres; mais il se
inempe, car il ne cennait les choses qu’à mesure qu’elles

ressemblent. Déjà il se reconnaît dans la plante (l);

Ï ’(l) chctat à cranii tubera crustato,’caule verticalî,’aho-

itîculd’to, rigide, opposite rameau, cui incident folie,

hoca, fibrose, sparsa, affixe in masculin,
virulente fructifications genitalium’ è ultiml

halls.
vnat.’ Holm.
’ ai758,
" in-80,iX* édit: tous la
A (Car. Linnæi*
syst.
:Rxegn. enim. Prime.) I - » ,
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mais c’est M’animal qu’il se comme!)le
inent,’:il”zy148PriVC-’ par. la- sensitive,..ctiie lignage imitative

jusqu’à l’éléphant, où,l,.’instinct g me sa!
æpour s’approcher de la raison qu’il neigeutz,m,gmçe

ces deux. extrêmes, quelle profusion,

délicatesse dans les nuances! quelle infi-nismflc

fins et de moyens l; Contemplez cette divisionternairefle
l’homme, cette tête aussr’élabore la pensés;

:trine,;règne du sentiment. et des passions, cette
inférieure, : spectacle des .OPérafiQnS grossières-l me;

.orgauesi-prindpaux sont présents dans .thlleSJÇSJW
»»duvcorps par, des prolongements de; leurç morte: me
mince. L’homme. est .tout mie ppm les .veinesîqnirgp
marient 5’ il esttontgcœur par ,lesimèçcs, .; il «criticismes:-

weau;..par les nerfswetie division terminaient. est me
.2dans [l’homme se répèteggplustoùhmqinsœdâps

mute: l’espèce animale. à mesure. qu’elle strasse;
:anais.:la.nature s’est..- jouée dans finement message;
npuincipes pour .’;les,,dis,tinguer; et. c’est ,Iencore,
.zahumble espèce,qu,’elle a, choisie pour montrera immune

:dansiesetonnantes métamorphoses-de mussasses ellégorie frappante; car, lui-même, n’est-il pas successivement ver, ’LARVE et papillon ?*Queil’homme rassemble

(40111168165 fonces de semaine pourvadimrer,la,.n1ervellle
oesseule 2 de gela «Reproduction âtres. vivants..-’0,.nr9f;9n-

aam in. msære.inconcavahlequi,..ratigue lancination
assas pausoit liassouvir !.,.Quîes.te.ce,.den0. que cette sam-

munication de la vie ? Que sont les sexes, et quezfianç-Il
I croire 2.Le germinaliste, après avoir trouvéutant de: raisons de se moquer de l’épigénésiste, s’arrête: luirméme
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tout pensif devant Ï’ËËËÎÏle (in; mulet, et doute de’to’ut

"ce m’aiïcroyâit. Imprégnation; gestation; ’ naissance,

" accroissement, nutrition ,’ ’ reproduction, dissolution ,
"équilibre des sans, balancemantïd’és’forces, lois de la
k"Muet’,"abîme de Combinaisons,”de rapports, d’affinités et
"’d’intentiOns’ manifestes, ’ qui a. prouvent d’autres r sans

dilemme I ’Un ancien:médecinrob-servait’ que, i parmi” tes

mais tu; pimenta nombrede deux centaine charpentaient
"’côfpsjfluinain,’ü n’en cet pas’unrqui” n’ait’plus’dc- que;
’"i’àiite’i’finà’ (132w solen est en’ïrappo’rt’ avec l’œii du
’"cîron’:* les’rajeons "’dùlfgrau’ld astre doivent pén’éirer’ est

ü’t’nîlfsecourber dans le ’crystallin et se réunir Suriila

"rétine comme sur celle du uaturaliStequi cherche l’aniïnâlcùleià l’aide du micr0scop’eâ et comme rien dans la

"n’a-irritais pieuta-ruineuse être attiré (je dis dans la
proportidii’des ’iiiassds), canine ’le’ vaisseau de * cent

apnée-s irai attire empuantir s’eniap’procbe’lui-mème
i’ ïfiëèèssairéinentfquôique dans une proportion insensi-

ble, de même dans "le grand ensemble iitoutes fies fins
E îsori’tïéèiproquës ’eniprop’ortion de l’importance comparée
’ ”dès’”ëtres,’ët il est’inipossible”qu’e l’œil’fdu ciron ait été

j en rapport’av’ec’lésoleilfsans" que le soleil, à’ sbn

"tour, ait été proportiOnnellement fait pOur le ciron,
hil’y amerrie une contradiction logique dans la supposi:1 tiond’un’e’ au, ’ d’une. dépendance, d’une proportiim,

d’un rapport quelconque non réciproque. ’

à w r Un - . .- -.- o..wva---,.-.- .-.

(i) Galon. in lib. de Form. fœt.
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La démonstration de l’ouvrierxpar l’ouvrageest vul-

gaire; elle se présente à tous les esprits,.,. et. s’adapte a
tous les degrés d’intelligence. Si elle appartiens!) particulier à quelqu’un, c’est à Cicéron ; car ilwrnîyn point,

à proprement parler, de pensées neuves sont
communes jusqu’à ce qu’elles soient saisieeïmr. un

homme qui sache lesrevêtir d’une de ces faimæani
n’appartient qu’au génie. Alors elles sont tirées la

foule, et deviennent la propriété de celuiçqui distinguer ainsi. C’est donc Cicéron quittait:Quantal
la sphère d’Archimède prouve l’existence d’un
intelligent qui l’a fabriquée, et le système réel de Frank
vers, dont cette machine n’est que l’imitation, n’aurait
pas la même force (l) Il serait difiîcilede présenter. le ’

grand argument d’une manière plus heureuse. , ’
; Les causes finales étant le fléaudu matérialisme, les
philosophes modernes, dont Bacon est le chef inconW’
table, n’ont rien oublié pour se débarrasser d’un argua-i

ment qui gênait. si fort les matérialistes et même les
philosophes 7 qui, sans être précisément matérialistes, i

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’exprimerainsi, en s’étendant au-delà de ce qui ferme l’essence

rigoureuse de ce système. *
(l) Archimedem arbitramur plus valuisse in imitandis
opinera: commutationibus quàm naturam in efficiendis.

(Cie. de Net. deor, Il, 35.) ’*

e: v
-.

p. 4

un,
i V,

. ..
r.

l ,.
x

x

ij:
Ïl

causas
FINALES.
393
L’orgueil entre aussi pour; beaucoup dans l’attaque.
générale faite contre les causesjlnales. Ce qui frappe”

à:

’ tous les yeux, ce’qui est a. la portée .de’tous les esprits

.l’

,.
. k.
.

netsuflit point à l’orgueil phflosôphique: il rejette une

preuve qui s’adresseàtous les hommes. Dieu le fatigué 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. 1 h
C’est à cette dernière considérationsurtout qu’il faut

attribuer la mauvaise humeur, l’irritation sensible que
manifestent nos philosophes toutes les lois qu’il s’agit

de causes finales; et Bacon, chef de cette vile secte, a
pâtissé sur ce sujet le délire au point de nous avouer
naïvement qu’Épicure même, parlant comme un enfante:

net-disant que des mots, ne laissait pas que de lui causer
attentant plaisir lorsqu’il l’entendait raisonner contre ce

qu’on appelle LES CAUSES FINALES (l). Il tant avoir

pris son parti sur une question pour oser faire un aveu
4 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 causeswfinales de sang-froid ou de citer sans colère
les philosophes qui s’en sont occupés, et qui en ont fait

t (l) Quin et Epicurum advenu: causer-am (ut loquun tut
par intentiones et [une ’eæplicationem disputantem, licepuériliter et philologies, lumen NON INVITUS AUDIO. (I)ml

pet. Philos. Opp. tom. Ix, p. 3M.)
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nous le cas qu’elles méritent. La source de cette, colère
«6.1!!
jil.’:.’
Purin. ’de
(Acelui
«est»qui
si rang
il». and
* il cœur,
est dansïe
refuse
de «il: ce qu’il
(i (.I.’

. . .l d’aimer
r. ’ -. a :..une
-”U
l t»; Il;
-. . V rôde:
.hÔÏ Diéu
refuse
preuve
de 1.-,,:,,
. l’existence

t ’aiÏ’Iige’ces hemmes au de la lettre, et’lâ’décbuvêfié

d’une.
même ’ ridicule contre
.l.
«objection:
- ’ J 5.531512,
JA’preuve est
p ’ur eux une véritable victoire al )’. Nous vehuîlïïf’êàâ

tendre Bacon nous avouernaïvement qu’une ’ v.

c

c

dite Centrales causes finales avait cependant lamifiée
de l’amuser’; et,’p’uisqu:e( le délire d’Épicure,

sait, on peut bien croire que la raison sublime de’Ï’ÏIae
ton-le chagrina, AusSi il est imposSible” (d’exprimér; fit j «

r

a.

rage dent il (est transporté contreçce’philo’sôphe; Tania:

I

iilvlui ’repro’chend’apeir"tbujeurs. jeté l’ancre sur le

il:

rivage h; tantôtiet’c’e’s’t son t’aiqâre’ss’ion.a favoriteïléîî ’

l’accuse] d’air-tair- SOUILLE la philosophie naturelle
l.
a

les édictés. sfinales site ’zhébz’oyiefë); Mais
c’est dans l’ouvrage des: ,Élans’ philosophiques
r, un

Ü(I)ÀQuelle misère cependantd’ètre loin, de celui qui est
(A

y-

partout il V(S. Aug. in Ps. xcrx.) V v i
12) Plate in ista, littere’ (les causes finales) scraper
rani figit.fi- (De Augm. Scient. un], ne i3; Opp. tem. vu,î

,4

v..- 196-) a ’

(3) Plate... suœ philosophiæ immiscuil Theelegiam. (lbid.

lib. l, p. 83.) In’causis’ finatibusieperamitriviteteas perpe43x:

inculcavit. (lbid. lit, 4, no I3, p.P,7197.) Reperiet cum
(Platôuem) naturam nenînzinùs’fiTÏteelegia, quàm irritoielem’ dialectiea, IN EECISSE. .&(Cegit’.” aunas ’lnterpr.’l’iat.

il,ppm-tan: a, p; 173.") ’ ’
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Mirai -l’ê12tn*12’it°.t99t à w. t’a-limitais miam

.teunainmatîans il ensimer sui même, a! il???

sans à ne. mais amuîmes me

s .1329589ufl1é»ihi919gi9nfeintât?lzlttsîlPim-Pi?’

enlisais. et. que .V tu. mais remmenasses arases
aphilosophiques en te dennautjl’airî’ de dissimuler la
Passcience pour faire croire que tu la possédais ’l(’l).,.l’1:u

«gênas bien pu fournir quelques discours au banquet des

s rhommes.d’Étet9t.d98.assainisses amerrie une

.*.,arelqee agrément ne! . envenimas peinera;
,.*;,eë.18.!°zsqu°.tu ne; nais-Présent imamat la
a. Vérité; 9901m9 une ariane de l’F’PÎ’rtz.”liî’llfi’"ï a au»

a comme unex gimpleplçabitante nuança: ,d’gilleursl. (2), pt
M’Ilrltfll î

839° sans Fesses? euscariennes.sans a! e?ultlu LI J ’-.

a a. 9

- J-- -..... o.- -..a.....

.. (1),.C’esl, jactois, ce qu’on peut faire de mieux de la phrase

suivanteh ou le jeu- de mot sur. les expressions dissimuler et

:Mmule. passablement, le sens :..Quum scientiam
[fliïiiimylandoszmulampllmptphîlç.Opp...t0m. 1x, p. 305.)

2K2) rQuum vaitatem humanæ mentis incelam, veluti indigenam nec aliunde cemmigrantem ’mentireris. (lbid.
p. 305.) Il faut toujours s’écrier avec le cardinal de Polignac:

Tentes amer nihili l, 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 c Que la. vérité est une habitante

naturelle del’esprit humain. a Il faut Croire, au contraire,
qu”elleest étrangère et seulement admise. ---Mais par qui?
Quelle puissancellui dit ,2 c’est la Çpériléguaspieute

396 «une

a prithumain, qui n’est jamais atlasti’attaehéaux’ fuiter.

a et aux» choses, de se rouler dans l’obscuritéiet la com
a fusion des idoles, alors tu commis’unfcilime eapital,’

a et tu ne te rendis pas moins coupable,:* Itiquue tu’
a introduisis l’apothéose de la folie en Wifiaiit’LES’..

.v PLUS VILES PENSÉES (typa,- ramassement-z)
a gion. Tu le fus moins, lorsque tu te renais’le’pere’

a de la philosophie verbale, et que, sous tes sagittés,
a une foule d’hommes distingués par les talents élida”

a science, séduits par les applaudissements delà finie?a et contents de’cette molle jouissance, corrompirent" .
a la méthode plus sévère d’arrIVer à la vérité. - Purin?»

«(ces philosophes il faut compter Cicéron, Sénèque, l
(- Plutarque, etbeaucoupd’autres ensuite gurus lusin-ü ’

a lent pas n

llest impossible de lire sans indignation cette étrange

tirade, où la plus abjecte médiocrité le dispute ale, plus

réVoltante insolence. Qui, jamais avant Bacon, en, même

sauter Cicéron , Sénèque et Plutarque me.
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
que, si la nouvelle arrivée n’est pas reçue par une précédente ù

habitante, elle n’entrera jamais. Stulti, aliquando ,
(l) Scelere baud minore stultitiæ apetheesim flamm-

et YILISSIMAS .COGITATION ES religions 88.
1 (2)w lbid. lmpet. philos. cap. n». Opp. tolu. 1x, p. 305.
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:WeyeuxdeBacon, derlalonùQr (111118161113 éclusa et
icelulidefl’laton est d’avoirjiit. a que le monde est l’ou-

,,,e yrage (je ne veux. rien .dire de trop) d’un ouvrier
.atiéternel; que le monde matériel et visible n’est que
a l’image d’un monde intellectuel, modèle éternel dont
au l’idée archétype a préexistait dans l’intelligence su-

..e, prème; que ce qui meut est nécessairement anté.s, rieur ace qui est mu,comme ce qui commande l’est
r a à ce qui obéit; que tout mouvement, et la gravité en

(particulier, a son principe dans une ame; que
.,e.l’homme doit faire tous ses efforts pour se rapprocher
a de Dieu, l’imiter autant qu’il est possible à notre
de 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
a objets intelligibles, ce que le soleil est pour les objets

«nuisibles (l ), etc., etc.,etc. n .
Ce Sont ces viles pensées qui révoltent Bacon. Le phi-

losophe qui nous avertit si souvent de ne rien chercher
hure de la nature, pouvait-il pardonner à Platon les idées

originelles ou innées et le principe immatériel du

. (il) Je ne crois pas qu’en lise rien d’aussi sublime dans

aucun autre philosophe profane; il semble que la raison ne
puisse s’élever plus haut, si pourtant elle c’est élevée jusque-

.là d’elle-même. j . . .

,(M. l’abbé Grou, dans la Morale tirée des Confessions de

8. Augustin, lem. u, in-12, Paris, i786. Chap. tu, p. 5.)
Ouvrage excellent et pas assez répandu.

un. tu. au. Jâwwfldev

3498 avens mais.
donnes le dessein de ràttàclier’. écimées,
fille. source même; de! tontes té; vêËi’ftËsf’fC’ës’Ï” ée q mie
anglais afi’pelle éléëàn’iüieiit’ Tl’â’fi’oïlt’ÎoÏe

de la folie (l)... M ’-’ ’,

’ 1 On. dira pleutcêtret que. Bàcoti’ n’a les

dogmes platoniqùesk qo’i’l aiment m3327

homme qùi connaît à fond les deo);
parfaitement que. les reproches de Bàcôiï ne
liftîéellemtâfrilt:a et ne n’entrent mêmet’omber qui; flic

Platon a. dit de phis incontestablement fait (il défi-Es

sublime.
q n Sdûïllë
H mi»
Le , fait à ce grand Mr
homme d’août”
(i) Ce n’est pas, au reste, que Bac0n n’ait sif dire ailleurs

les systèmes de philOsophie qui admettent un peu fi supei’stition et quelques contemplations sublimes, 60mm: cent:

de Pythagore et de Platon, sont les plus propres à
ger la vie. (Hist. Vit. et Nec. no 48. Opp. tom. vin, p. i387);
et ailleurs : Platon était an homme d’un génie sublime, qui
voyait tout dupoint élevé où ils’c’lainlace’. (De Augm.

Scient. III, 4. Opp. tom. vu, .p. 199.) Mais tous ces éloges
l’assentiment au citations de la Bible destinées ÊihîËiùeiüent
àqfàire’ passer le mal. Si cependant on àime mitaitzëhèiaëîài»

BâCon comme un homme sans principes fixes; tétai";
l’impulsion du moment, et capable de porter alterËàÜËëiheüt

et" les hommes et sur les choSes, par défaiit de colifichet;
on de solidité, ou de l’un et l’autre, des jugemedis’âiî’ùiètrï-

lement contradictoires, je n’empêche. i

"in.
il"!à
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Inn afin pt"J ’Vt 1,5
si!
’ . ’lit.
- i (rI ’un.
C tulle n...menuets...
munitionnerait:ireufiæïrèëuiëmtaki

U” et t 1.:

constelle? plus salepsslleâehesèdîié? saille-SPÏPP°ê-°eîaa

lause, lire dames anusgësgiî’nnimmme aviens ne.
djt,ïAîutant .- ganqrait Î précisément reprocher au. ,Père,
Bened’ewîr. fi°îtillélarxPÊlïiîql1° en Y. similisantm:

maïeuticiennes. Platon est-311,510nclâbysaîsîseî et...

comment éteint-floues se. âëY°Îr99 clamsons
savait,lni même ne voulait savonne son temps ? on de:
saliver à la physique, si. «ne édens ne lui. misait
Basa on si d’autres. lui, plaisaient davantage? Platon est

atour littérateur, moraliste, politique, métaphyse,
eiepÂmais toujours théologien, au point qu’eîdans.
népnhlique même il atrouvé le moyen de parler distinc-(v

toment de l’enfer, du purgatoire et de la prière les
morts. Bacon, dans le fait, accuse donc Platon d’auoir
souillé la théologie en y introduisant la théologie; car il

ne faut pas être la dupe de ce mot de causes finales,
qnihn’est ici qu’un simple chiffre. Bacon savaitbien,

tout le monde, sait; quePlaton ne s’est iamais occupé;

decauses finales, proprement dites, puisque les sujets
qu’il a traités ne le permettaient pas. (l’est la source,

. des causes finales, c’est Dieu lui-même(l) que Bacon
avait en vue, lorsqu’il accusait Platon d’avoir introduit

les causes finales dans la philosophie. Causes finales ne
signifie et ne peut signifier ici que Dieu (2).

ç (i) Fontem causarum finalium, DEUM scilicet. (De Au gm.

cent. 11L*4..n°13,P. 4.97.) , . . .
l (2) Ailleurs il dit la théologie. C’est un autre synonyme.

4’00 causas matas.
rage de Baconccontlzeïtouteeidee spirituelle
montait jusqu’à Pythagore, à quiælaton beaucoup. Le premier de; ces philosophes n’ayantqmnjcrit,
rien du moins. qui soit arrivé jusqu’àimns, hmm sanvrait l’accuser d’avoir prêché les causes 4 n’imç

porte : Pythagore, en sa qualité seule. de philosopha

spiritualiste et de théologien, se trouve. 75:1th
atteint et convaincu d’avoir-fait [l’apothéose delta-affin

Bacon trouve donc que la superstition de Pythagoi’eigçu

plus grossière et plus fatiguante que celle de.
et qu’elle est plus propre. à fonder un ordre de
qu’une école de philosophie; ce que l’évènement a 19qu

dit-il, puisque cette doctrine a eu moinswd’aflinitiaou’
les différents systèmes de philosophie qu’avec-’rl’hérkü

des Maniehéens et la superstition de Mahomet (2). a. - v A

Toutes les fois que Baconwou ses disciples modernes reprochent à quelque philosophe d’avoir mêlé. les causes
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 sutiit. On a pu dire dans les siècles d’ignorance : Mens

agitat molem; maintenant il faut dire : Moles sine mente;
movetur.
(i) Cam superstitions magis crassâ et onerosâ.’ (Nov.
Org. 1, n° va.) Le savant auteur du Précis traduit”! plus
chargée de superstition (Précisde la Philosophie de’Bacon,

tom. l.) Cette traduction n’est pas rigoureusement exactel , J

(2) Cogitata et visa de Interpr. Nul. (Opp. tom. 1x, p. tu.)

causes
unaus.
t
lot
Bacon parle des plus grands hommes précisément
eveomme on a le droit de parler de lui. La comparaison ,

de Pythagore avec Manès et Mahomet est a la fois
la plus insultante et la plus folle qu’il soit possible
d’imaginer.

’ ’ Pythagore étudia pendantvingt-denx ans l’astronome

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 fille, arrivé jusqu’à nous, donne une haute idée de la morale

qu’on professait chez son père (2). Ses disciples enfin

a) Avé 83 and chauvin) sari: 159 Aïyunrov in âôôrmç Bentham

écrpovopôiv aux! yeuperpav. (Iambl. in. vità Pyth. cap. 1V.)

« ’(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. . k 26
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intentsles hommes d’Etatïqn manades législateurs: ce

n’est pas tant .malneomtneœnaleatoitufinant aux erreurs
. ,qu’il professa, sansexaminer ne quittançait-fis de ne.
jeter au nombre des énigmes et des allégœics’qu’on ne
’WN .

comprend pas, Bacon voulait-il donc que Pythagore’en
sût autant que le seizième siècle de notre. èIeMie Qu’il

y a de sur, c’estzque Pythagore fut-nm tomme extraordinaire pour l’époque où il vivait, tet.que la haine dans
Bacon ,l’honore n’est pas plus difficile a expliquer que
sa tendresse pour Démocrite etïEpioure.
Après ces réflexions générales, j’exposerai 8’ch

ment les différentes attaques faites contre les causes
finales.

s 1".
PREMIÈRE OBJECTION.

La recherche des causes finales s’oppose à cette des
causes physiques.

Le grand reproche que Bacon fait à la recherche des
causes finales (il vaudrait mieux dire intentionnelles), p
c’est de nuire à celle des causes physiques: il est revenu

souvent sur ce sujet avec la plus grande chaleur. Tantôt
L1.
YI-

après un tète à tête familier aveciun homme? L’honnête

matrone répondit : Si c’est avec son mari, sable-champ
même; si c’est avec un autre,» jamais.

V musas -mm. 1’03
«ilmousdépeint les causes finales a comme des rénioras

V .1 qui arrêtent le vaisseau de la. science (l);tantôt il obis serve-doctement que la.philos0phie de Déniocritejet

A: de ses collègues, qui ne voulurent reconnaitre dans
a l’univers ni. Dieu ni intelligence, fut néanmoins plus

m solide quant aux causes physiques, et pénétra plus
a avant dans la nature (2) que celle-de’Platon et sans.

a tote, par cette seule raison que ces premiers philosou plus ne perdirent jamais leur temps dans la recherche

a: des aussi; finales (a). n Ailleurs il nous apprend
in: que si les causes finales envahissent le cercle des
a causes physiques, elles dévastent et dépeuplent misé-

a raflassent cette province (à). n

(l) lnstar remorarum, uti fingunt, navibus adhærentium. (De Augm. Scient. tu, il, n° 13, Opp. ton]. vu, p. 196.)
(2) il aurait dû nous direen quoivcette philosophie pénétra

plus avant que les (tutus dans la nature. Mécanicien grossier, il ne voit dans la connaissance de. lanature 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. n

llano unicamob causam quad illi in cousis finalibus
nunquam operam triverunt. (lbid. p. 197.)

moi) Miserê cum provinciam depopulantur et vastant.
(lbid., p. 197.)

V N 33?”. .5353»? Affiné 52’; radiât-171?». H natifs; a: - ml.

., 104
,
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Autant vaudrait précisément soutenir que les recherches anatomiques nuisent infiniment-ù la médecine.
» Qui nous empêche donc d’être anatomiste ou médecins,

ou l’un et l’autre à la fois, suivant notre: inclination

et nos forces? La découverte des causes. finales, dit-il,
peut être utile en métaphysique (i) , mais elle ne sert de
rien en physique. Belle et féconde observation, qui ressemble tout à fait à celle-ci: La connaissance a... 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.

Ils nous disent que la recherche des causes finales nuit à
celle des causes RÉELLES et véritablement physiques.
-- Nous leur répondons - « PROUVEZ l montrez-nous

(l) ls in metaphysicis non malé ista allegarit in phy- ,
sicis aulem 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 sucéesseurs, comme nous le verrons plus bas. Insensés l qui ne voient pas ou ne veulent pas voir qu’il n’y a
de réellement réel que ce qui ne "leur paraît pas réel, que

toutes les sciences, sans distinction, ont leur réalité dans
l’intelligence qui les possède, que c’est le même principe
qui juge de tout, et que la matière même n’est réelle que

spirituellement.

camus mans. 405

a le pourquoi et le semoient t Citer-nous un seul physi-

a me qui ait perdu son temps à ces recherches qui
a vous font tant peur, et quece rémora ait arrêté dans. .

a sa course? Citez-nous des livres faits sur ce fatal.
a sujet des causes finales , et qui aient retardé la.
a science ? a Jamais ils ne l’entreprendront,par la raison toute simple qu’ils en imposent et que la chose
n’est pas possible. L’homme qui n’est pas physicien de

profession peut s’occuper exclusivement, s’il le juge à .

propos, de causes finales, et sans nul inconvénient.
Qu’il croie que l’huile est faite pour sa lampe, que les.
piquantsde l’épi sont faits pour écarter les oiseaux,.etc.,
qu’importe? il nourrit sa piété sans nuire à la science.

Quant au physicien de profession, comment pourraitil être détourné de son but principal parla considération C
des causes finales? Bacon a fait un livre intitulé: l’lnté-

rieur des choses, en quoi il ressemble tout à fait à ces
voyageurs modernes qui ont composé dans leurs cabinets
des descriptions de pays qu’ils n’ont jamais vus, rien
n’étant moins connu de Bacon que l’Intérieur des choses..

Nous en avons ici une preuve remarquable; car s’il
avait 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;
39 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’apo

prendrait-il pas à la fois et que ce ressort donne le
branle au mouvement, et qu’il a été placé dans le barillet

me Wallabies

MUR. produire est guet? Peut-ou découvrir que les
planètes sont retenues et mues dansaieum orhîtrospar

(huit forces qui se balancent (quoiqu’il en de ces
deux forces) sans découvrir en même. ’ teins qu’elles

furent établies dans le principe POUR ce grand résultat.
Supposons qu’un: fervent chrétien et un athée dé-

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 :
O Providence, je t’admire et je te remercie; l’autre m:
c’est une loi de la nature. Qu’on m’indique l’avantage

du second sur le premier, même du côté sont des
naissances physiques.
Boylu, 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 Chrllh

tien naturaliste, destiné à prouver que cette science
conduit nécessairement l’homme au Christianisme. On!
trouve encore dans ses (IEuvres un Recueil d’écrits sur
l’eæcellence de la théologie, comparée avec la philosophie

naturelle. On y voit qu’il n’estimait cette dernière
science que comme une alliée de la première.
Croironsmous 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 clama?
J’ai cité Bayle: citons maintenant l’illustre Linnée,

et’pietate gravera et meritis. Pour exprimer le sentiment

mus» 1mm. M

«un pénétrait la contemplation des ouvres divines,
flûtait avec. beaucoup d’esprit: fait quieufcn panant
et.» par derrière, comme Moïse; je; l’ail vu,,etïjeïsuis des
fleuré: muet, frappé d’admiration «d’étonnement
Buffon, 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-v; il se moqua des
classifications de l’illustre Suédois; il ne vit; que des inti»i

dividus dans toute la nature; il se jeta dans les moyend’
mécaniques; il, fit (les 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 (lès gaufl’rcs, il écrivit les aventures de

l’univers, et. pour se faire le romancier dulglobc il et»
démentit le saint historien Qu’a-HI" gagné à cette mé-’

mode? Haller, Spallanzani et Bonnet se moquèrent de.
sa physiologie; de Bue, de sa géologie (2), tous les ou»

(l) Doum sempitemunu omniscium, omnipotentem à
tergo transeuntem vidi, et obstupui. (Car. Lino. Syst. Nal.
Regn. anim. Holm. 1758, Xe édit. p. 9.) Ce qui suit n’est pas,

moins beau : a J’ai su découvrir quelques traces de ses pas
a dans les œuvres de la création; et dans ses œuvres, même

c dans les plus petites, même dans celles qui paraissent nul: les, quelle force! quelle sagesse llqueile inexplicable picr-

c fection! etc. » (lbid.) l
(2) Il appelle toute la Cosmogonie de Buffon une fabü
géologique, et ailleurs il s’écrie avec l’accent du dédain :

Toujours M. de Buffon sur la géologie la (Précis de la Philos.

de Bacon, tom. l, p. 251, 256.)

a 4 l’ 7 (Ç: - :’.-47"’1w,.’,. 1 A"- A, I Un: w ’4’ n. ’ ÎÏNQ fi IÏ vM 7P Ï (tous V’ t

fi tri t J t 7,]: Pneu . A?! V- ;. rwjltlll 71,?(,((L;:;ftr,”.,’, t ’-
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mistes en cœur honnirent Sa minéralogie; Condillae;
même perdit patience en lis ont le discours sur. la nature
des animaux; et la cendre de Buffon n’était pas froide,
que l’opinion universelle avait déjà rangé ce naturaliste.

parmi les 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 suffitnpas
tout à fait de les rejeter.
L’un des plus grand chimiste de notre siècle m’ensoigne que l’huile ainsi que les substances résineuses

peuvent se résoudre en eau, du moins en partie (1); et.
M. de Luc me dit, d’une manière plus générale, que
l’eau constitue la partie pondérable de l’air inflammable,

et que tout combustible n’est inflammable que par l’eau;

encarte que, du moment ou 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’apprêt de la piété la rendrait-elle moins précieuse

pour moi? Ecoutons le bon Pluche, nous développant

(l) Even flue cils and résinons substances can be 13901063.

in part imo water. (Black’s Lectures on Chemistry, in-b,
(cm. 1, p. 246.)
(2) Introduction à la physique terrestre, etc., in-8°, Pagris, 1805, tom. i. Mémoire sur la nouvelle Théorie chimique,21° 93, p. M9.
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cette même théorie qui deviendra sans sa plume religieuse une véritable hymne au Créateur.
(a C’est la juste mesure d’eau renfermée avec le feu

a g dans tous les sucs huileux qui fait la flamme du sou-

a fra, 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

e. cette substance si précieuse que Dieu l’a renfermée
e 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
a 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 plaît; nous en réglons à dis-

e crétion la quantité et la mesure, et, quelque intraia table qu’il paraisse, il est toujours sous nos lois. Ajou-

C tous que Dieu, en nous soumettant le feu, nous a
a soumis la lumière même. Tels sont les magnifiques
a 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
e souvent que sa propre dextérité dans l’usage qu’il en

a sait faire (l). n
Outre le mérite du style et celui de l’autorité, je
trouve encore ici celui de la piété, qui ne souille nulle-

ment la physique.

mimiez??? n”

a (i) Spectacle de la Nature.

v

m ’ cluses! rishis:
Qu’on nous fasse comprendre’œmm’ent’et’ pourquoi
la persuasion que le boeuf a été’crééïpon’r’ labourer mon

champ m’empêchera d’examiner l’a nat’urede cet animal,
d’en faire’l’anatomie, d’étudier dans son corps l’espèce

animale en général et l’espèce ruminante en particulier,

etc.; comment il me sera impossible ou plus difficile’de’

découvrir la parallaxe d’un astre, parce qtle je me serais
faussement imaginé que Dieu l’a placé dans. l’espace

peur telle ou telle fin spirituelle, et même pour °me
réjouir la vue? J’ai beau regarder, je ne saurais voîr’lî

aucun rémora. Comment la reconnaissance pOUrraitéellè
mettre des entraves àla science? La soif des découverteà

est, au contraire, continuellement irritée par le besoin

d’admirer et par le désir de remercier. ”
Tout se. réduit d’une à la haine pure et simple des

causes finales; et ce sentiment doit-être soigneusement
démêlé et jugé.

Bacon luioméme se contredit sur ce point d’une ma-

nière excessivement ridicule. On se tromperait fart, dit?
il, 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 gêné:
rate qui les’a produits (1)... Car les deux causes s’accor-

(l) Nain causa reddita quôd palpebrarum pili oculus mu;
niant, nequaquam sanè repugnat alteri illi quad pilositas

causais remua. 4H

dm fort bien ensemble, excepté toutefois que l’une indique
l’intention, et l’autre’une conséquence seulement.

Ce sont ces intentions qui déplaisent: c’est pourquoi

le. Précis de la Philosophie de Bacon nous avertit si
souvent « de ne pas prendre des usages pour des inten«dans » ;. autrement un homme qui mange une pomme
serait exposé à croire qu’elle. est faite pour lui, ce qui
fait véritablement trembler.
:Mais enfin, puisque Bacon avoue expressément que la
recherche de l’une des causes ne nuit point, à l’autre, que

veut-il dans 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
I autres.
Pascal, qui voyait Dieu partout, ne l’a jamais chargé

soleat contingere humiditatum orificiis. MUSCOSI FONTES,
etc. (Virg. Ecl. vu, 45.)De Augm. Scient. lll, 4, n°13, p. M7.
V. la Trad. de M. Lasalle, qui ne paraît pas s’être aperçu

que ces mots muscosi fontes c immencent un vers de Virgile.
Je suis persuadé que Bacon, en écrivant cette magnifique
généralisation, fut’ réellement trèsocontent de lui-même. Je

ne la cite que pour faire remarquer un paralogisme commun
à’ cette espèce de raisonneurs : il consiste ’i confondre un
fait avec une cause, comme si la découverte ou la généralisation d’un fait avait quelque chose de commun avec la dé-

couwerte d’une cause, comme si, par exemple, on aurait
mouvé la, cause de l’électricité, si l’on pouvait établir l’iden-

tité de ce phénomène avec celui du galvanisme.

mîtî-ryr-r a ces; ’- v A
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immédiatement de soutenir le mercure dans le baromètre; il s’en est fié pour cela au ’ poids de l’air ë et V

cependant il remerciait Dieu de tout son cœur’d’avoir
créé l’air pour l’homme, n’ayant pas le moindre doute

qu’il n’y eût une relation évidente entre l’air et le pou- a

mon des animaux, comme entre l’œil et la lumière. D’où

vient donc cette colère contre les intentions ? car, jamais
une intention suppposée dans une cause n’a empêché
de rechercher cette cause; encore une fois donc,’d’oû v

vient cette colère? Ah! il est trop visible que la source
en est dans le cœur. qui argumente contre l’esprit. Ï ï i

g 11.
SECONDE OBJECTION.

La recherche anticipée des causes finales a favorisé

l’athéisme.
l
Tout s’étant perfectionné depuis Bacon, mais surtout
l’erreur, l’interprète de ce philosophe, en nous dévelop-

pant les idées de son maître, a poussé plus loin que lui
l’attaque contre les causes finales: il a prétendu qu’elles

avaient altéré la croyance à l’existence de Dieu. On ne:

s’attendait sans doute pas que la pieuse contemplation ï
des œuvres de Dieu eût la vertu de créer des athées.
Ecoutons le docte auteur du Précis, et nous verrons que,
si’là métaphysique peut faire extravaguer la physique,
celle-ci s’est bien vengée dans l’ouvrage que nous et?

tous. ’

mussa mans. V i Il!

a Le but de Bacon, dit-il, était de.prévenir qu’on ne
À le continuât, comme on l’avait fait alors, d’édifier et de

va démolir dans le champ des causes finales; ce. qui
a a avait produit le scepticisme, c’est-à-dire le doute (l)
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). a (Précis de la philosophie de Bacon,

tom. Il, p. l614.) .

Bien n’est plus fréquent dans la 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 mau.vaise intention, j’en suis bien sûr) que l’abus d’édifier

et de démolir sans cesse dans le champ des causes finales
avait produit le scepticisme, c’est-àodire le doute, a l’é-

gard de la croyance générale des hommes, etc.
Il nous aurait fait un très grand plaisir,- s’il avait daigué nous nommer quelques-uns de ces livres des théiste

qui ont produit un doute monstrueux sur la première
des vérités. Est-ce Abbadie, ou Clarke, ou Fénelon, etc.,

(l) Le septicisme, c’est-à-dire le doute! Bonne et solide
explication.
(2) v 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.
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.qifiduidéplaisent ?qu’-il nous dise,’efifln, quilla" sont les

.tlivres qui le scandalisent! Mais il s’en "garderabien. .
J’aurais voulu encore être à portée dotai demander

.Annetgrace essentielle, cette de vouloir bien me déclarer
leur son honneur combien il a rencontré dans sa vie de
;.malheureux devenus athées ou rScep’tiques par la lemme

des
livres théistes. 7’ ’
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 cédité’lle

l’âme. Cette maladie ne réside point ou ne commence
point dans l’intelligence. Nul homme n’a cessé de croire
en Dieu, avant d’avoir désiré qu’il n’existait pas; nul

liure 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-deDieu. Pour les athées auune démonstration n’est bonne, pour les croyants elles

le sont toutes.
Cette expression de causes finales est prise en deux
sans 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
particulière, et lui-même peut changer d’avis est
égard; c’est ce qu’on appelle (du moins c’est la suppo- .

sition la plus favorable que nous puissions faire) édifier

causas FINALES. 4155
«démolir dans le champ des causes finales, en ajoutant
- avec une sage profondeur : Voilà ce qui produit le scepti»
(cime ; mais cette confusion d’idées est trop grossière.
gui jamais a confondu la fin d’une machine avec l’artificequi 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 le

scepticisme. Mais, je le demande, que dirait-on de ce
raisonnement lumineux? On ne connaît pas avec une
parfaite certitude les fins ou toutes les fins de cette me»
chine, donc elle ne porte aucun signe d’intelligence. C’est

cependant sur cet étrange paralogisme que repose l’objection entière, et cette objection est si chère à l’auteur
du Précis qu’il en vient enfin à soutenir, d’après son
maître que les efforts faits pour découvrir l’ouvrier dans
l’ouvrage sont capables de compromettre l’édifice entier
de la révélation.

a Bacon, dit-il, exhortait donc les hommes à ne point
a mettre en danger par leur impatience le précieux déee pôt de la révélation, ce port, disait-il, ce lieu de repos

c de toutes les contemplations humaines, en faisant
a dépendre leurs idées de théisme DE CE QU’ILS
a CROYAIEN T TROUVER D’ORDRE dans l’univers (l ),
AA.
il) L’auteur avait envie d’écrire l’ordre qu’ils croyaient

trouver dans l’univers; «mais la main lui tremble, et il déplait
moins à son excellente conscience en écrivant ce qu’ils croient

"6 causes muas.

a: souvent sans rien connaître de ce qui se passe autour

a d’eux, ou en le jugeant mal (l). a) x l l
C’est-à-dire, Ne faites pas dépendre vos idées sur
l’existence de Dieu de l’ordre que vous croyez noir dans

l’univers; car vous ne savez pas, à beaucoup près, la
yphysique assez pour reconnaitre’cet ordre. Tous les philosophes théistes se sont égarés jusqu’à nos jours t en

croyant le voir ; et non seulement les anciens, mais par
malheur encore, les spéculateurs chrétiens, en raisonnant sur ce grand sujet, ont donné prise à l’athéisme.
LA PATIENCE doit durer jusqu’à ce que nos infatigables
travaux dans les sciences naturelles nous aient fait découvrir une cause générale non intelligente; unique manière
de prouver que l’intelligence préside à tout dans l’une?

vers (2). w
Et que dirons-nous de cette incroyable idée qu’en ad-

lrouver d’ordre, etc., comme il a dit plus haut, leurs idées
de théisme au lieu de leur crayance en Dieu.

(l) Précis de la Philosophie de Bacon, tom. u, p. 288.
Toujours le même sophisme : partout où le but n’est pas
prouvé l’ordre ne l’est pas. Tandis que la vérité se trouve

dans l’axiome contraire: TOUT ORDRE EST FIN.»
’(2) Ce n’étaient pas seulement les Épicure, les Démocrite,

les Aristote, en un mot, les athées, que Bacon avaiten vue .c’étaient les Socrate, les Cicéron, ces théistes qui avaient

cherché à s’élever par leurs propres forces à la connais.mnce de l’Être suprême.... Il en a été de même parmi les

IF

nous remuas. ’ A"

L” .

.,f) I

s l’ordre dansrl’universmouse-EXPOSONS,l’autorité

lamévélation; de manière; qu’en-i voyant l’ordre, et

9ER? .flconséquent Dieu a, dans l’univers , nous croirons

,Æpins, ou. pas du tout, au; livre qui, nous enseigne que
,Dieu, est, en efi’et, l’auteur de cet ordre il!

ÈMQue je plains les hommes, et surtout les hommes d
,mérite, que le préjugé ,ou l’engagement conduisent ains!

à tourmenter la raison pour la faire déraisonner!

.Quàm
i . .si.dent
. . operam
. i. Nihiloplusagunt
ut cum ratione insaniant.
I Il n’est pas inutile, à beaucoup près, d’observer ici

que les deux expressions de causes finales et de théisme
sont synonymes pour l’auteur du Précis; En effet, Bacon
ayant dit, comme nous l’avons vu, a: qu’il préférait infi-

’ a: niment à la philosophie de Platon celle de Démocrite,

a qui pénétrait plus avant dans la nature sans avoir
a: besoin de Dieu, on comme il l’a dit en latin-français,

spéculateurs depuis que les lumières de la révélation ont été

répandues par le Christianisme. (Précis, tom. u, p. 187.) ,
N’ayez pas peur que. l’auteur cite un. seul de ces spécula-

teurs : c’est une loi invariable que j’ai déjafait observer. Il
, été agréable de l’entendre dire: Fénelon, qui a fait dans

h son ouvrage sur l’existence de Dieu un. si, grand usage des
causesfinales, a donné prise àl’auteur du Système de la

nature. p ’
Mais jamais on ne nommera. .
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«rivampliù’s Deo non fuiteopus au ta); ”(ihs”m0ts, th

ttexte de Bacon, s’appliquent non à Démocrite, mania
annote qui, ciel], hyalin placé ’les*canses*finales, les

ameutions, dans la? nature elle-meme,n’euttplus besoin

de Dieu, son disCiple traduit: sans’intervention"
tfinales (2). Il intitule d’ailleurs un-de ses taupins: :1 Des

imam saumon du théisme (a). aussi ne reste pas
l’ombre du doute sur ce point. -0U"étant*unsi’lgïîe’3d’ë-

A quation, les deux termes qu’il sépare sont égaux, etnous

501113998 les maîtres Il? embête ËWŒ à V°’
lonté (4). Les défenseurs des causes finales se trouvant
’ donc ici accusés d’avoir édifié. et démolitions léchant].

du théisme, ils sont par-la même en droit de sommer le

docte interprète fiacre!) de nous spécifier clairement

ses travaux en plus et en moins faits dans le champ
sacré, et de nous expliquer sans le moindre détqufge
le genre (humain a soutenu et nié alternativement dag:

(l) De Augm. Scient. lll, 4, no 13.
il) Précis,,t..u, p. 1.49..
t3) lbid. . tain. :11, Appendice, 19.1544.
4(4) lCelte substitution que’l’auteur ne peut nous interdire
l’embarrasseraitpeutaêtre un peu, s’il nous plaisait d’en-Yaire

usage dans-lernombreux endroits de son livre dù”il’Îèlieite
formellement’Bacon doucir chassé de’la physiqué’LËS CAU-

SES FINALES. Je serais curieux de l’entretenir sur ce point,
s’il existe encore pour l’honneur des sciences et pour lebel»

heur de ses amis.

, . plüg

lm. ou. en”’d’aütréfim. me qu’a a

cette quoi use» dédit eu’r’ia- question de’l’eœ’istence

à. martyre donc pasrtfidée’ plus creuse que celle de "ce
üétendu scepticisme ne des Nobel-elles indiscrètes sur

causes finales; mais quand fil serait vrai que les
,Morts,’faits par une pieuse philosophie pour découvfir
île tous côtés les traces divines a (comme dit ’Lînnéé),

seraient capables d’opérer en mal sur l’esprit d’une poiugnée’de mécréants et de dans immoraux, que nous’im-

Tarte? On nous parle de ces gens-ta comme d’une foule
timposante. Dieu merci ilsn’en est rien; on les compte
sans-peine et âpeine comptent-ils.l’Si’leS doctrines qui

méditientet nous éclairent les choquent et les endurieîesent,rtantïlpis pour eux. Un ne voit pas pourquoi 1e
mon sans et la piété du genre humain se gêneraient
«pour quelques tètes à l’envers. V

s In.
à. TROISIÈME OBJECTION.

l Les causes finales rapportent toutxà l’homme. ’
L’homme étant Je chenet lehut de la s’eréastion’terros-

mame); tenant mailleurs, une place sublimekdans la créa-v
.fiengwniverselle, il ne ufait.qn’.user-deuson.droit en ces»

Minuteurtout les étresdanstleurs rapports avec un:
orgeat ce que la philosophie de notre Sièclene peut

rasez" , t

-’Iune.
.I;. A»
,k,»

120 un,» a

V soumît. tous ses affouille tendant», .1 démâter:
l’homme. a Notre faiblesse; se, dirham, qui , donne
toujours le signal, a: se fait.princîpalement sentir. dans

a la recherche des causes,.... qui, au sont tout à
a fait inexplicables.... Mais, pour avoir, Quinine explia quer, l’entendement humain retombe’îdans tout ce

a qui le touche de trop près, dans les causesfinales qui
c tiennent plus à la nature de l’homme ,qu’àeellttde l’u-

n nioers (l). n l 4 L’auteur du Précis traduit ici son maître; L il
n’ose pas le traduire exactement. Bacon a dit: si.” -

a quiétude de l’eSprit humain se fait surtout
c dans la recherche des causes; car, les principes.
v et miers (ou les causes généralissimes), devant être
a tifs dans la nature et pris comme ils se atroupentvâ),

a: ne sauraient eux-mêmes avoir de cause; cependant
a: l’esprit humain, qui ne sait pas s’arrêter, tache encore

c de s’élever à quelque chose de plus connu (3). n
L’auteur du Précis, qui n’a pu s’empêcher de se dire

(i) Précis de la Philos. de Bacon, tom. u, page 159.
(2) On a vu plus haut ce que c’est qu’un principe positif
qui doit être pris COMME IL EST (Sup. p. 121.) L’ar’g’ot de

Bacon ne sera plus un chiffre pour personne. - ’ 5 ’

(3) At majore cum pernicie intervertit hæctimpotentia
mentis in inventione causarum: nom qui"): niarimê ’uni-

y Inersalia in mitard positiva esse debeant, quemadmodum
iuuevziuntur, flaque sint reverà CAUSABILIA, tamen intel-

nous. t lit»

7 sa” conscience i: MAESTRO,’ Il. l-SENSO L011. M’Èv

D0110 (i), a prisie parti del’atténner, étai]: se contente°

de nous dire que les causes sont au fond tout à fait:
heL-eplicables : en quoi il nuas montre seulement qu’il a

trèsabien compris et qu’il ne veut pas que nous comprenions. Mais la métaphysique de Bacon est maintenant
l t parfaitement connue,’et peut être renfermée en quel-

ques lignes. La science est une pyramide dont les fait:
particuliers forment la base. Bientôt on s’élève aux pre-i

miens causes. Par premières causes l’auteur entend
évidemment ici non pas les causes premières, mais
celles qu’on (rencontre d’abord, les autres causes
secondes, les plus particulières et les plus rapprochées
de l’effet, puis à de plus générales, et ainsi de suite,
jmqu’à ce qu’enfin- on arrive aux causes généralissimes

ou la pyramide cet tronquée. La il faut s’arrêter, et bien

se garder de chercher quelque chose de supérieur et de

plus connu; car les causes premières ne pouvant en
avoir, elles sont positives et doivent être prises comme
elles sont. Le philosophe ne se forme même l’idée, d’aucun.

lectus humanus, neseius aequiescere, adhuc appettt notiora.

(Nov. Org. lib. l, ao xavm. Opp. tom. vu. p. il.) l
"Cette inquiétude de l’homme, cet élan vers les causes, que

Bacon appelle ici impotentia mentis, le choquait infiniment.
Chaque caractère divin gravé sur le front de l’homme était

. une tache pour son œil animal.

(i) Maître, ces paroles me sont bien dures. (Dante, lui.

111,4.) I 1 A.
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omnium
mima
pucier
giclée
nousseth
mandarinale,

Matières
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g. On; peut mire qu’une philosophie de

I finimcspas. les sfim,.et*.encore moins-ilesëfinmqui:
pistonna "commet. Hauteur du Précis Militantisme:
mais ici.- sonzmaltree. Celui-ci reprocheauxz causoisvflnliw

dose. rapporter ENTŒBEMENŒ dia-notant
plutôt-qu’àœlle- de l’univers (ce quit lemdémom

fausses suivant lui). L’auteur du Précis’ traduit
tiennentaplus-à- lanature de l’homme qu’sà: celles.de

vers (A) ;.tournure qui alfaiblit beaucoup Batteur-.ldoBacon ;.car, quoique l’homme ne fasse,- . commeje viens:

de.le dire,;qu’user de ses:droits. en rapportant. tout;
lui,.cependant on ne saurait avancer, sans, une enragée
ration, visiblement calomniatrice, qu’il. ne. pense qu’a

lui dans lacontemplation des causes finales; puisqu’il
est notoiretqu’à chaqueinstanttous les hommes, et sustput les naturalistes, examinent les fins dans lesrapports
infinis desétresentre eux et avec l’univers,,en faisant
totalement abstraction de l’homme.
A I’égard’d’eS’cau’ses finalesdans leur rapport parti-

culier avecl’homme,’la question s’adresse àl’amour plus

qu’àl’intelligence. L’œuf de la poule est-il fait marnons»

fgirédesomelettes ï ily a de fort bonnesraisons pourlépondreaflirmativement; mais queutais question (le-L’in-

..(d) Quæ! suntr PLANE: en Munis horrifiais peut): quàm
minerai. (Nov. Org. loc. cit.)

au: .1.

4., . » in ":4;

« me;
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. regina même fin.abstraita,.qu’dmportet Mfahriqaedm
1’ , nomme-toutesdes-autres choses. du .monde,. Slips"
meut-utile ou. non un ouvrier intelligent? c’est de quoi.
ilgagit. Deux erreurs capitales. doiventétrea’emarquées.

sur ce sujet. On. supppse, dlabord assez Èéquemmçnt
qpçen. assignant une fin on. exclut les autres.;. rien, nîest ’

plusfaux. Je lisque laglunel a été créée, ut. prœesset.

nanti: fortbien, mais. sans préjudice destins plus prix
fondes,.que je respecte toutes. Assurément Moïse. une,
rait produitun bel effet sur l’esprit. des Hébreux, s’il:
avait dit que la lune avait été créée pour opérer les mas-

re’es! Et quandill’aurait dit, on pourrait toujours reproduire le même argument qu’on fait très mal à propos.

contre le texte cité;, car très certainement la lunée;
bien,d3autres destinations dans l’univers que de, soule»
ver l’Océan deux fois par jour. Le soleil lui-même con-

tribue-aussi murmurées, et, de plus,"il estehargé de
mûrir les laitues; ce qui n’empêche nullement qu’il

n’àit encorer’eçu d’autres missions. I
En second lieu, les philosophes ennemis des tinsse
donnent le tort impardônnable d’introduire du hasard
et des inconvénients" dans les. ouvrages divins. Parce
que l’homme est souvent trompé dans ses vues, forcé
pai’les’cîreônstances’et’entraîne aunas dans asepti-

d’iitives’par’ des accidents imprévus, il des spot-te sotte:

ment cette faiblesse a Dieu; La philosophie accuse: .
spuvent le commun des hommes de faire Dieu sembla-Ç

bien eux : c’est bien elle qui commet cette faute en
raisonnant ainsi sur les fins. Elle nous dira, par exem- ’
pie: Vous me prouvez bien que vousî usez. dlune foule

tu
«une
me]...
(artimon, quevous savez-couses dans! qu
mseæercez en général un grand toute ilespéce animale: ce fait même n’a pas sans

tion ,° mais il prouve seulement que vous
empire; prouvez maintenant qu’on vous l’a donnéifl). ’

’Cette objection, dans, la bouche d’un philosophe’qui

se dit. théiste, est le comble de la déraison, pulhqu’elle

suppose que l’un des grands faits de l’univers, la
nation de l’homme sur les animauæ, a en lien, au [sidi-"de
la lettre, à l’insu de Dieu. En efiet, s’il l’a su il l’a voulu,

et s’il l’a voulu c’estune fin. 1 "z Ï.
t Quant à l’athée, il raisonne encore plus mal, s’il

possible, en attaquant ce qu’on pourrait appeler les
humaines. Nous ne lui citons, lorsque nous argumen-r
tons contre lui, que l’ordonnance générale de l’univers

(i) Buffon, qui avait pris pour devise ce passage d’une
certaine ode :
Plus content de vivre en personne,
Six jours que le destin me donné,

Que Six cents ans chez nos neveux;
Bufl’on, dis-je, observe dans l’hiStoire naturelle du chien,
a que l’homme n’aurait jamais pu dominer les animaux, s’il
a n’avait eu l’adresse de se faire un parti parmi eux in. Nous.
l’avons échappé belle ! Si nous n’avions pas eu l’art de cor-

rompre le chien, s’il n’avait pas consenti bassement à’se reno

dre l’instrument de notre domination 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

.

1: p; w

.rNn

nuas-mu

flamande une intelligence; il ridicule de
de la bonté de Dieu à celui n’en reconnaît

pas même l’existence. * ’ ’ ’

Ainsi lorsque nous remercions Dieu de ses dons et de
tout ce qu’il a créé pour nous, le théiste et l’athée qui

nous reprennent ont également tort : le premier, parce
que, sans s’en apercevoir, il nie ce qu’il admet; et le
second, parce que, nos discours ne s’adressant point 8’

lui, il n’a pas droit de prendre la parole et de nous

interrom’prelindiserètement. h ” ’
Qu’il est essentiel de s’exprimer exactement l En dl?

saut: Un le! être existe pour cette fin, on peut dire une
chose i plausible et même évidente; en disant: Un tel
être n’eæt’ste que pour cette fin, on peut dire une absur-

dite. . W
Nous devons cependant bien nous garder d’être tr0p

modestes sur. ce point et d’oublier notre dignité. Si l’on
considère l’importance de l’homme en sa qualité d’être

intelligent, si l’on considère de plus l’empire qu’il
exerce sur ce globe, les preuves d’une volonté ’souve-

raine se manifestent de toutes parts, même à la simple

raison, qui ne doit rien trouver de trop grand pour;
l’homme, en sorte que la révélation venant ensuite nous

nous brouteraient nous-mêmes. C’est le chien qui nous a
donné le sceptre; mais, sans prétendre l’excuser tout à fait,
c’est cependant une justice de cenvenîr que jamais peut-être

il n’a existé de traître plus fidèle. ’

(Un; mawobm mmïMMm-ÜIM
.,
in

1» ïpifirrépsrées, ennemi: 111me lapa,

gement de la raison. . V. 4..., . . .7

aretransmise-pont
-.v . g .l .’mm.’Wafiâlëi
s
J’eèspère qu’il. ne reste plus aucun doute surirent;-

(lente fausseté de cette allégation de .Baeon,.qumlehw

ses finales (ou les intentions),se rapportententiènemm
d la nature de l’homme, plutôt qu’à: celle devla’M

Elle est, comme nous l’avons vu, fausseudeJdeuihcons, et parce qu’il est faux que nousrapportionfltout à:
l’homme, et parce qu’en luirapportant tout,..il«est

que nous lui rapportions. tout: exclusivement:
dant le même sophisme et les mêmes reproches repa-

raissent toujours. ’
L’uemmega- dit des créai mentionnent:
liesècieùixineiroulent que pour rififi :î

Dezceswastresqui me couronnent ’
Lai-nature me fit lelroiî-

Pour moi seul le soleil seleve 32
Pour moi seul le soleil achève
son cercle éclatant dans les airs :
Et je vois, souverain tranquille,
Sous son poids la terre immobile, ’

Au centre de cet univers (l).
L

a: ’1’ .7 ....-..-»..-yyn surnui vvunrâ; hit

il) Malfilàtre,;dans leJournal-de’Paris du lé! novembres
1811.

ï- J2 ."aw
« a.

v . l, A: ...........

mm U

4 stem Minimum Mmes:

i f-

mais, sa tmxcmces’tréenebembellflb dhflfili

fit

mulon item lie-Maqiilcstimiqml’homm

gr-

fi,
.
l

Wæœmphefifiœn’ew sûrement’pasihln

ou tel homme, ni même le genre humain de ce momœtti
Ibn’agiv nécessilimm Mn .les:h0mmesæ.paasés, [iné-

senæiet mm.». on. emmppnsanvipe lætmei-rcnfermng
Me ondin» calculé,- . mille millions ou». -m.xniilliandi
diluimmes envirùmenxne lui: supposantëqu’m antiquité:

dia-sin mille ma suivant]! narraüoni-mosaïquaïetzem
fallut;lessdéfalcatiœsinéoeæairesi pour led’tempssprlm
murmura s’ensuifiiqneîdlapnèsi la) règle connue» et inocule

tenable, qui: assigne trente ansi à laagénénasionwcom
mana; lm tence». déjà porté; plusl de. cant: milliardsi

dâhommes (il). .

Qu’y aurait-il!- donc-î d’étonnant , en. faisant: mame:

abstraction (lest hommes futurs: (qui renforcent: néant»
imine [largument dînne’ manière incalculable),vqu’un’

i système. planétaire ont été créé uniquement pour une.

(1) Vassius donnait à la terre 500 millions d’habitants ;

les journalistes de Trévoux, 720 millions; Riccioli, mille
millions. (Geogr. lib. xi], De verosimili hominum numero.)
Vimaire, de sa pleine puissance, donne au monde 13600
millions d’habitants : il faut le laisser dire. Je n’ignore pas.

au reste, que certains calculateurs veulent que les généra-

tions ne se renouvellentque tous les-trente-trois ans; mais
il fine-s’agit pas ici»d’exactitude. (V. le Catéchisme philoso-

phique de Feller, tom. in, art. vu; n° 468.)

BD?» «une.»

liprodlgiense quantité d’etreszîin, V, trimarda

milliards d’êtres, je ne dis pas grande, car
rait ici très petit, mais semblables à Dieu, et quem
méme a déclarés tels: car tout esprit est mm à,

Dieu. . a
Mais les causes finales n’ont pas besoin emmuras

cette hypothèse exclusive. On veut que ce qui n’estpas

fait uniquement ne soit, par-là même,
pour l’homme yréciproquement on croit, - ou l’on.

semblant de croire, qu’en soutenant qu’un télétreç
fait pour l’homme, on soutienne, par la mémo, qu’il:
n’est fait que pour lui: c’est un paralogisme évident, et:

c’est cependant sur ce paralogisme que sont fondées:
toutes les attaques dirigées contre les causes ,finalesm .; a;
Chaque citoyen d’une ville est-il privé du droit a de,

croir et de soutenirque les temples, les bains publics,
les théâtres, les hôpitaux, les promenoirs, etc., sont
faits 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.,

neLa sont
faits pour personne. l v
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
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! ’

un ses

i. a Nul d’entre nous, a dit le traducteur de Bacon, qui
v, g étaitné pour raisonner mieux, nul d’entre nous n’a

in le cœur assez grondin l’esprit asses élevé pour com-

a prendre une fois combien peu de place il occupe dans
V e l’univers, et combien peu son imperceptible existence y
. a est importante. Il n’est guère probable, que l’univers
e ait été organisé pour le service de l’homme, puisque

e tant d’autres étres y trouvent aussi leur part sou-

a vent meilleure que la sienne (l ). n e
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: en S’il y a dans l’univers des êtres qui nourris-

: sent l’homme, il y en a aussi qui le mangent ,
e et le requin, en dévorant son, roi, avale aussi la
a royauté (2). in l
J’aimerais autant lire la fable du lion et du Marseillais, par Voltaire 5 encore la déraison en vers peut étre
prise pour une simple plaisanterie, et jamais, par exemple, on ne pensera que Boileau s’est trompé philosophi-

quement en disant Q: ’
Ma foi, non plus que nous, l’homme n’est qu’une bête.

(l) M. Lasalle dans les Œuvres de Bacon. (Nov. Org. liv. l,

chap. 2, note ftp. 191.)
(2) lbid. p. 191-192.

9880
" ” ” s. gratis; mimeras-"des
* Molettpresdireidluni’homme
tprétentionstiau titre de philœopbe,etiîqni mimait:
«une brettelles-r druses eniprosefiquiieoüend’mvldu
favecilleSpèce, et quinoas affirme qne’leH-genilè maman

drapas la moindre supériorité sur tlitispèce décimât,

aparcequeitel et tel requin-a mangé tel et Mehmet
*Qn:prouveraititout aussi ’bienzet’mlémeribeaueonir Mx

que césar me gagna pas la bataille de mmle’æpâree

que plusieurs hommes tombèrent de son «téquila
laqdynastîe ’desGapets n’a pas régné depuis -’emme

siècle-sur les Français, parce qu’à Mécontellew,
des mains sacfilèges ont comafisltelvouiltelaattaïimt eau-

?tre
dynastie,
etc.,ae- etc. ,
Hélas i cette
si la«souvereineté”
n’était: jamais coupable,
mais il n’y aurait de révoltes; mais il n’est pas cumins

vrai que les révoltes, citées contre elle avec stipes de
science ou de probité, sont cependant tout ,«à’lailois et

triste et la plus incontestable Ipreuveéde cette

iemêmeisouveraineté.
7 i." ’
L’école de Bacon aura beau nous dire qneiBîé’rua
œééil?uniocrs pour la jouissance des’éh’essemiôleslllh

crapaud sans doute et de l’homme)’(i), nous aimerois

(l) Précis de la Philos. de Bacon, tom. u, p. un. -- De
quelle compassion doivent être pénétrés, enlisant, ue pieu

amie le monde pour la: jouissance des ânes sens’ les, ceux
qui savent, ceux qui se doutent, ceux qui’rechcrëhcnt seule»
ment pourquoi il a été créé!

, envenimas. un

Mithra avec IEinnéerqne ê la: fin v fienta fitnes-

tre est la glaire de Dieu dérivantxde limera slalomadu», iPArB L’HOMME (SEUIL (typera, ’ quoiquedans la
vigueur philosOphique tout ’æüqfaitaepour tout, vilrn’a’est

epas motus vrai néanmoins que itout serapportantœn
général a l’intelligence, ce globe ifut particulièrement

aheurté a Nomme quiien-est véritablement les roi. Isa
W’poésîe queje citais atout à il’heure peut donc, au

moyen d’un-léger changement, se montrer de mouvent

sans affliger la vérité. ’
L’homme a dit: Les cieux m’envisonnant;

ZRien fait rouler les. cieux pour m’ai :

De ces astres qui me couronnent
Parilui j’ai pu trouver la loi.

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, I
Mon œil embrasse l’univers. j

Pour cette fois l’homme a raison et rigoureusement
raison. Mais on ne saurait trop le répéter: ceci s’a,dresse à l’amour beaucoup plus qu’à l’intelligence, et

c’est précisément parce que cette considération est non

banalement très solide, sublime et très honorable
.54»...

(4) Finis mationis telluris- est gloria Dei, ex open: natures, FER HOMlNEM SOLUM. (Lina. loc. cit.)

sa:
causas
menus.
pour l’homme, qu’elle est insupportables www
moderne, qui est toute entière fille de V. . t
Demandez-lui ce qu’il faut penser déambule de
choses qui servent à la conservation de l’homme, elle
vous répondra: a Vous en usez, à la vérité,,imais, leurs

a causes ont-elles été établies a cette fin (de 181W
a vation de l’homme) ? On ne peut rien dire à cetégarïçl

a avec une telle certitude qu’il ne puisse être
a par cette: des athées ou des septiques qui sont

a d’un profond examen (i) n. ’ ;
Mais qui parle donc à ces gens-là de la conservation et
du bonheur de l’homme ? Ils peuvent dire à l’égard des

hommes : La reconnaissance est un sentiment insupportable pour mon cœur. Qu’ils s’en débarrassent donc en ’

refusant d’aimer, d’admirer, de reconnaitre même Dieu
vl

I

(l) Observez encore l’atieetation de présenter’touj’ours les

athées comme une secte nombreuse, renfermanht’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 raisonnentent aucunjavantage

sur l’athe’e. cependant, puisque le savant auteur
convient que le monde a été créé pour la jouissance
sensibles (slip: p. 235), il faut bien, ce me’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 acarien profond ue puisse attaquer cette fin. -- J’ai pour qu’il n’y ait

une contradiction.

i» ...V,.,..y,,.lrp.
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gaps le moindre bienfait relatif a l’homme. On ne leur
perleqque d’ordre et, de symétrie en, général; on fait

abstraction de. la grandeur et des privilèges de l’homme:

on ne le regarde que comme une pièce du tout; mais
dans ce tout, où il n’y a :qu’ordre, symétrie, relations,

rapports, dépendances, causes, fins et moyens, l’intelligence suprême est évidente. Entre nous la piété peut

se faire entendre; de nous à eux il ne s’agit jamais que

de sens commun.

à N.
QUATRIÈME OBJECTIOII.

L’homme n’est point encore assez instruit pour attein-

dre leslcauses 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 universelle: on a donc pris un chemin qui, pour être dés
tourné, n’en conduit, pas moins précisément au même

but. On nie que l’homme soit assez avancé pour. connaître les causes finales ; on présente la découverte des

intentions comme a une science profonde, comme une
espèce d’énigme dont le mot n’est accordé qu’aux der-

niers efforts de l’esprit humain. - -

r. v1. l 28
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est
assassinasses”
’ ï! est. utile d’observeri’il’artiflble par
me philosophie pour soulever lessnuages; du
poussière quiiontpùleaehera lai vérité, moins par leur

flapie interposition que parce qu’enfi les
malmibles;ëiislles mimes de se fariniers .. :

-Î amusera plumant que

WÜM’BŒIË science: savoir l’arplrysîqne, ému;

un la base deivtnntesileseutnas’. .Sen écules’eet’einpnd

rée de cette idée et l’a exagérée a
l’imaginatiOn.

Elle a donc soutenu que nulle phi1080phie, nulle
science morale, nulle phjlpsopliie rationnelle , nulle
métaphysique surtout, ne pouvait subsister d’elle-même

et porter le nom de science, à moins qu’elle ne fût un
corollaire, une dérivation,” un dernier résultat de la

physique. Alors seulement elle se nomme science
RÉELLE,.pouneieise entendes; que pat-dilemme elle
ne saurait être considérée que comme. jauge [M

gination
humaine.
I
a Il est. donc impossible
de parler de meurtririons;
bisaient, et.de.,l’apercevoir dans la. nature jusqu’à ce

que, par la rustaude d’ancienne si heureusement in;
matée par; 33cm,. casait-prouvé. que la causedu mon;
sementtest étrangèreau. monde, et. duit se trouver linge

Mini. attendant,,cn.peut croire en Dieu, mitât?!
talai. seulement. de. la :névélatiom. l’idée d’un âtre infini,

spirituel «et rem étant: absolument étrangère.

vermets; Je mime:de citer. (1.6.9611! W90 ne me

soupçonne de calomnier... l .é j,

a La. recherche des formes ou natures, (physiques)

. , Li. m4 y prît-i

raïas l’objet ce la métaphysique ’ (t) à, c’est-a-dire que

ou umissamedes corps est l’objet de la science ’d’c’s

«mais. Nom-bru délecteurs’pameront de rire à cebeatl
füéorème, mais bientôt ils: verront que la chose n’est

que trop sérieuse. ’ ’ ’ ï ’
n * a Bacon considérait la physique rationnelle... comme
a la science qui doit s’occuper" des causes de la nature,
Le «pour fournir à la métaphysique ses résultats géné-

us un! (2). Avant lai les phénomènes de l’univers;
’eïabservés vaguement et incomplètement, n’avaient ph

si manifester leurs causes 5 et, comme cependant les
«(hommes «ont en de tout temps la notion d’une
a cause première, ceux qu’on a nommés les philo: sophes (3) avaient voulu en raisonner avant de con-

: (il) Précis delta Phil; de Bacon, tom. u, p. 65. h
” (à) Tom. l, p. 85. Causes de la Nature ,l Cette expressiqn
énigmatique désigne ces puissances qui forment la plus haute

assise de la pyramide tronquée , puissances que l’auteur
üppelle souvent des origines, et au-dessus desquelles Bacon

défend a l’esprit humain de s’élever. ï

si
x.

(9) lbid. p. 86. il se gardera bien de les nommer ; c’est une.
régie générale pour la secte, et jamais elle ne s’en écarte.

tout ce que l’orgueil humain peut se permettre dans sa plus
toile ivresse, c’estæà-dire: Tous les philosophes ont vécu
c jusqu’à nous ont déliré’sur la plus grande des questions. a

Cependant on peut n’y pas faire attention : mais’VSi les adep-

tes s’avisaient de plus de: nommer Descartes, Newmtt, Mil-4

nitz, les Bernouilli, Clarlte, Pascal, Malebranche, Fénelon,

i.

(la! ,GÆUW

naitre l’univers mimâmes ne le connaît point
filaîizlorsgu’on s’arrête’aux siruples aperçusvm c’estmeme

ce qui a donne naissance, à l’athéismessclestïen’en-

Îentreprenant de démontrer trop tôt J’etimœ de
.fasDieu par la nature qu’on a donné asiatique: aux
athées... Comment pouvait-on entreprendre".;:de»d6v; montrer ici l’existence de Dieu, tandis qu’on- "flattât

pas la moindre connaissance des causes qui
c dans l’univers..... . Il fallait bien.:du.tempspnnr

de que l’accumulation des connaissances RÉELIÆSG)

a: format des hommescapables d’établir des promu.
ç tions positives inattaquables, en démontrant «que l’u-

elc., etc., ils sentent bien ce qu’on leur répondrait: Mais qui,

êtes-vous donc, vous autres, comparés à ces grands bom-

mes, et commenteriez-vous, etc. ? Ils ont donc pris le parti
doue jamais’nommer les philosophes qu’ils font semblant’do

mépriser. l A I

(l) Il faut bien faire attentionà ce mot de RÉELLESiqni
reviendra souvent; il signifie que les sciencesnnaturelles sont
les seules réelles, et il semble que cette théorie a fait fortune
dans’la patrie de l’auteur, puisqu’on y écrivait, il y a peu de

temps, dans un journal très généralement et très justement
estimé; quelle: philosophie de l’esprit humain doit étriquais,

dans l’ordre de l’enseignement après celle des
ques et de la physique, si l’on veut que cette science
capuce parmi les sciences réelles. (Biblioth. brimait... me,

n° 391, 392, p: 482.’note.) si i

mises. 137

«a nivers: n’avait pas en lui les causes (l) de son exis1 4’ (tence ; car l’on n’y- était pas encore parvenu du temps

Le de Bacon, et les connaissances, à mesure qu’elles
fie augmentaient, se trouvant communes aux athées ct
tu aux défenseurs du théisme, les premiers ont toujours

a pu, en analysant les arguments des derniers, prouver

a qu’ils étaient sans fondement a A ”
’i

Ê

(l) L’auteur ne dit pas la cause, mais les causes, comme
on l’a déjà vu un peu plus haut, et il est fort heureux qu’une

doctrine aussi condamnable soit en’même temps aussi dépourvue de raison. Supposez qu’on démontre à un athée que

les causes, c’est-à-dire les, causes physiques, sont hors de

lui, il vous remerciera. C’est ce que je veux, dira-t-il, je
craignais LA CAUSE; mais quant AUX CAUSES, je ne demande pas mieux; vos ORIGINES sont mon afiaire. L’auteur du Précis dira-tri] que des origines il faut encore s’éle-

ver à leur cause unique, immatérielle et intelligente?
Dans ce cas, tout son échafaudage physique est. inutile, et
il n’en sait pas plus que nous pour convaincre l’athée qui

prendra la liberté de rire beaucoup de ce bel argument:
a Les causes physiques de l’univers sont hors de l’univers;
a donc il existe une cause unique etiimmatérielle de l’unio

n vers. a
(2) Tome x, p. 198. On a envie de pleurer, lorsqu’on voit
que l’esprit de système et un amour désordonné pour une

science favorite ont pu amener un homme infinimentestinable à soutenir, sans détour, que les athées (balayure imperceptible de l’univers) ont pu Jusqu’à nos jours détruire

tous les arguments des théistes, c’est-à-dire du genre humain. i

«sans:

. A a Bacon définissait comme seule Migranta sonnable celle qui ne s’occupe deriewhm gicla Inoza turc, mais qui recherche dans la nature-’cezçi’ilyn

a de plus profond et de plus général, qui ne tangent
Un d’abstraction logique, mais physique; qui. tire; de
a l’histoire naturelle et expérimentale, puis de lapin,a sique qui en tirades inductions, des résultatsçdé’pl
a généralisés physiquement, et qui s’élève ensuite en

a les réunissant A LA FABRIQUE DE L’UNIÂ
a VERS (l). u Pas davantage l jusque-là il n’y a peint

de Dieu pour la raison. Mais il faut continuer. . (la.
a Bacon renvoyait donc à la métaphysique"!!! res cherche des causes finales ou des. afin: uattribuécss’a

Je: une intelligence suprême. . dont nous avons Incertit: tude par la révélation,de peura...qu’en mêlant trOp’tdt
sa à la philoSophie la théologie, c’est-’à-édire la question
a de i’existenc’e d’une cause première intelligente,.’... on

je ne s’imaginât pouvoir se passer d’un être créateur

ne tous les êtres n V I
(la) lbid. tom. n, p.110.
(2) lbid., p. 277. Pour le coup la transition paraîtra soutra

riait abrupte. Au reste, tout ce verbiage mille fois ressaye; et
æquo j’ai .resseré autant qu’il m’a été possible, peut être

fleureusement ramené à un simple conseil dont l’importance

etila solidité motivée sont également frappantes. . . ..
Neurone hâtezpoint ttmp dans vos études philosophiun
damons élever Jusqu’à de peur qu’en le regardanterop

I. sist a il n?est,p,as.e,possible de minutier sur! ils
siliceuses finales avec le moindre, degré de attitude;
gr-næant-quïon ait bien compris en quotaconslstmt des
a causesmatérielleset efficientes-(l); connaissance dont
Mes résultats généraux. doivent former la métaphy-

masiqne.
in i à,une. zphilosophh
r - ’:
a On ne peut; donc s’élever
e RÉELŒ-queipar laphysique, ni a 031er que par
c la mécanique a.» et l’on ne doit s’occuper-des eau»
a, ses finales que lorsqu’on est arrivé à une métaphysin
a que RÉELLE, comme ’ renfermant des résultats géant

plénum... suifisants pour une aurqorisewaussi pro»
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 phénàmênee qui peuvent
s’expliquer matériellement, vous n’en «veniez à croire qu’on

peut se passer de lui : ce qui est clair.
on Afin que Bacon soit apprécié comme il doit l’être, il est
égalementimportant de faire (connaître ce qu’il a dit et cl
qu’il a fait dire.
’ ’(l) C’est-à dire des causes matérielles let non matérielles,

ou efficientes et non efficientes ; car les mots de matière et.
de cause proprement dite s’excluent rigoureusement. DE

servez ici, en passant, la parfaite synonymie de ces quatre
expressions : théologie, existence de Dieu, théisme et cause:

finales. ’
(2) Tome u, p. 245.

a. arum-mm "a

a les y voir, il’faut qu’il se mettent Sen; état doles Idé-

a couvrir ; aussi Bacon ne pensait-lippes que, SI DIEU
e-EXISTAIT(I),1Til eût pu laisser aux honnissais soin.
ne de. les trouv’eri(ce’s causes) par une tendresse. ’5’

- Le premier qui a développé cette théorieï toute
son étendue, c’est Le Sage de Genève, qui futleàeenü-s

toyen et l’oracle de l’auteur du Précis. " i
g a La plupart des ouvrages, dit-il, qu’on arécrlts
a qu’à présent sur les causes finales, renferment-da
a principes si hasardés et si vagues, des observations si
a puériles et si décousues, des réflexions enfin si trin
a viriles et "si déclamatoires (2), qu’on» ne doit pa’s’étr’ 5

q)
,t

(I) Tome Il, p. 103. HEAB! HEAR! comme on dit au par4 lu.)
lement
d’Angleterre. . . j
., l (9). On entend ici les prédicateurs tu Ah l me; frères-5.

ment serions’mwî i"sensibles à tant de bonté, etc. sans
cette déclamation triviale qui leur fait pitié. En général, liane

peuvent souffrir aucune relation d’amour et dereconnaissauce entre Dieu et l’homme. J’en ai vu qui étonnaient dans
l’église. Kant avouait que la prière publique le tourmentait.

Je n’en ai jamais connu un seul qui n’aitsouri ou grimacé

au moindre signe de cette religion du cœur qui neqcraint
iamais de se tromper sur les lins, puisque l’erreur dans ce
genre ne pouvant être qu’en plus.ou en moins, elle est nulle

comme le plus ou le moins sont nuls dans la censidératipn
générale. Pour établir qu’un homme sait écrire, ilest égal

de produire cent pages ou dix. - i 4 Î’ n l l

N

«sans: manas: m

a

’ a ce. qu’ils on’t’dégoûté me: de "personnes de

a? cesïtsortes de lectures (l). a. a u Nous . voyons reparaître-ici la supposition si chère à

cettephilos0phie que l’incrédulité, et’ pour parler
l’athéisme, est le fruit des ouvrages faibles écrits par lei

théistes ; mais il n’y a rien de si faux. Les ouvrages dont

annone parle avec tant de mépris ne dégoûtent que
ceux qui n’en aiment pas le sujet. Pour la plupart dés
boulines, c’est le sentiment qui en décide. Dieu existe
r

. (l) Le Sage dans son Essai de chimie mécanique, in-80,’
p. 497. On doit se rappeler ici l’observation faite à la p. 152
dans la note. Le Sage parlera bien en général de principes’
hasardés et. vagues, d’observations puériles et décousues

maisjamais 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
àquelques fins hasardées, comme s’il y avait quelque incopvénient à tâtonner .dans ce genre, et comme si vingting
tentions prouvées n’étaient pas aussi convaincantes que cent

mille l . . I

1 Il faut observer’de plus que ces mots: Ceux qui ont écrit
jusqu’à présent sur les causes finales, signifient iceuxgui ont
écrit sur l’existence de Dieu. Il nevpeut rester aucun doute
sur ce point. Ainsi’Le Sage veut dire que jusqu’à lui la plus
part 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

pour les gens de bien macao. mil
n’existe point pour les méchante La.

sont nos vices ou nos vertus qui lestaientîowjteruulci-

tentations, . notre grutier: (il), «comme-la lumiôeb

pour notre œil par la cataracte, et ressuscitée
muse opération qui écarte l’obstacle; mais

dit: Je vois et celui qui dit: Je ne promeut

l’existence défilalumière. 7 v a

u Pour corriger les maux faits parles écrits des tilla

tes, Le Sage avait imaginé une théorie qui embrasserait
les ouvrages de l’art et de la nature, et qui, après 216m
fourni des règles de synthèse pour la composition d’en:
Ouvrage, sur des vues données et avec des mayensdonnés

proposerait des règles d’analyse pour découvrir les
d’un agent par l’inspection de sesirouvrages Ï .
Ainsi on verra d’abordpar voie delsynt’hèse comment

Dieu et un charpentier s’y prendraient pour. faire en! .
monde et un plancher, sur telles vues et cessants moyette
donnés (par Le Sage); et l’on essaierait imam, m

grands défdttts.’(lbid., p. 4917-98), il entend 1° que jusqu’à
lui on n’a guère prouVé Dieu que parles fins; 9d qu’onti’al
dit sur ce grand sujet que des puérilités; 3° QU’ENF’INÏLË

SAGE VlNT. - L’orgueil eliréné est un des tanaisies

plus distinctifs de cette philosophie. . . i , 1
i (l) Ces paroles appartiennent au traducteur français
Eacon, et soutirés remarquables dans sa bouche. L’auteur
du Précis les cite à la page 127 de son 11° volume. ’ V

r, (2) Le» Sage, ubisup. 497, 498. I

1ms .

gels: flemme,- remues, me Je twsmarhrém’n d. 10 l

d’une maison supposent-de la part démise et
un si la synthèse-ni l’analyse ne savent pasdécouvrir,

gaussent] demeurera-démontré, que-le monde. et la
plancher ont été produits ,pargune causesourde, que

tout-homme sage doit prendre comme elle est. l l
En effet, tant qu’on ne sait pas dans quelles, vues fut,
çODSÏl’nit, un»certain ouvrage, v. cet ouvrage ne prouve
quintdufioutïl’existence d’un ouvrier, et c’est à de

’ dire-8.0511, Secrets’il a envie de se ,prouverpaux sema

tsars;
ce qui est évident. j A
,5 ,Plein de ces idées lumineuses, qu’il adopte dans toute
leur étendue, d’auteur a du Précis de la Philosophie de!
flacon décide qu’à l’égard d’une intelligence suprémq

cette synthèse doit embrasser toute la nature (A); du
manière que, jusqu’à ce qu’on ait une connaissance
parfaite détente «la nature, l’esprit huma-in ne peut se

99nvainere qu’elle a un auteur. Les fins ÉGRE(2) ne prouventrien, et l’homme qui ne les 0011-.
paît pas toutes n’apas droit d’en reconnaitre une.

(l) Précis de la philosophie de Bacon, tom. l, p. 238.
(2) a Lorsqu’on a rassemblé beaucoup d’effets dont on

encroit apercevoir les peut! y a entre leurs causes punis
a ques une iues’rrgnaüewuriets, ce qui des rend "Comme
a EGRENEES. L’idée de fortuité... peut bien diminuer par
a la multitude des cas; mais le nombré.deszcas’oâ l’on lila-

c pergpitpoint de.,fin directe- demeure ihtoujoursltresgreud,

CLUBS siums:

un est ’donc’bien le maître” de jaunissoient lesbiens

de la terre qui sont sous sa main: «ï mariné pour
a étre sur que rien de ce qui lui sert ait. étérfüt’" pour i

à lui , jusqu’à coque, par l’induction ’et’pn

a particulier par la route rigoureuse de il
a soit remonté 4° à la différente configuration ses
a férentes classes: d’atomes, 2° à quelque cause

. des mouvements observés (l). a r l ’ aï Ï F

Voilà certes un très grand travail l Mais si
heureux mortel parvenait enfin à découvrir la
ration des atomes de toutes les classes et quelque-cause’géâ
nérale, pourrions-nous alors voir Dieu dans l’univerS’étt

sûreté de conscience? Oh l point du tout ;" il resterait
une difficulté terrible. a Arrivé à ce point éminentI
a dans les causes physiques, il faudrait encore (et on noté
et peut) démontrer, en’ redescendant jusqu’à l’explic’aÜ

a tion de TOUS les phénomènes dont les usages sont
a évidents, qu’il eût été impossible (à Dieu ,’ de*p’roduird

.’ ces effets par des moyens qui leur fussent misai
a adaptés. Alors tous les rapports des usages anxieua ses particulières existantes se réunissent en une’fl’n’

a générale et désignent AINSI une intelligence supé-

e rieurs (2). n l
t: et,l’on- n’a point encore de criterium réel, tuniqu’onnt
a, s’élève pas sûrement à quelque chose de plus général. v

Œréeis, tom. l, p. 234,235.) , ’ , i . . ’ e

«35(1)’Pre’cis.(lbid.)’ t ’ - I"
.(2) En vérité, cela est écrit à la page 339 du premier vol. ”

.1

encens . :445

doctrine que je viens d’amour découlent, les
beaux théorèmes. Nous apprenons, en. premier
qu’un nombre d’ouvrages quelconques dont on
.connalt la fin ne prouve. point l’existence d’un ouvrier,

i (tant qu’on s’obstine a .lui attribuer un autre grand
"nombre d’ouvrages dont les fins demeurent inconnues.
LIA bœuf, par exemple, est utile à l’homme, mais le ser-

Lpeut à sonnettes lui est pour le moins inutile; d’un
côté donc nous avons un signe d’intention, et de l’autre
un signe de fortuité; l’un détruit l’autre, etfll’existenœ

de Dieu demeure parmi les desiderata de Bacon.
v En’second lieu, que, dans le cas même où toutes les
intentions seraient claires, il n’en résulterait rien pour
Je cause de la Divinité, attendu qu’elles seraient ÉGRE-

et que les fins même prouvées ne prouvent pas,
jusqu’à ce qu’elles soient réunies en grappes; ce qui ne

peut avoir lieu qu’en plaçant entre elles et la suprême
intelligence une cause générale et physique. En effet, le
meilleur moyen de démontrer que TOUS les phénomènes
sont l’ouvrage d’une cause intelligente, c’est sans doute
de démontrer qu’ils dérivent TOUS d’une cause maté-

rielle, générale et surtout INCBÉÉE (l ). Bien de plus

clair.

(i) Car l’on ne saurait se former l’idée d’aucun commem

cernent. a Et comme en descendant de ce point ÉMINENT,’
in c’est-à-dire, d’une cause physique générale à l’explication

En de TOUS les phénomènes, on désigne AINSI une intello?
a gence suprême a (Précis, ubi sup. tom. l, p. 239), il s’en.

fr * ’ J’ai fait voir maintenant avec la plus; grande à

"par quel assemblage de sophismes on, est ï
iembrouiller ce sujet si simple et si lumineunrdzes
fions. On suppose que nous les rapport-ensii’h’l’hommeà;

Îfieu n’est plus faux, et nous n’avons pas besoin
de cette supposition. Nous usons des raisohiie’inèiïïïâp

l’amour, mais nous n’en abusons point: les
«contre l’athée, c’est les profaner. ’
On cherche une explication ou douteuse ou ridicule)
et là-dessus on triomphe comme si l’on avait jeté’le

doute sur toute la théorie des fins. Nous avons suçoir)L
"bien ce moyen est futile (il). 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 rami?!
d’intention entre cet organe et la lumière, en. ’
Mais le chef-d’oeuvre de la philosophie moderne, c’est!

fie sophisme à la fois subtil et grossier qu”elle-a emploYé

pour tromper l’esprit des hommes sur ce mot
’a posé en fait et constamment supposé, finisseuse
discussion, qu’une fin générale n’est jamaispmfivé’e

if

ml)

suit qu’AUTREMENT elle n’est pas désignée; ce qui esttout

à fait raisonnable et non moins consolant.
- sa). N n’ennest pas cependant déplus cher à la philosophie
’r . il [wifi

’ matérielle, parce qu’il prête à la bonfl’onnerîe. Lorsqu’on dit

en? ricanant gueule me estfîtitpour les lunettes la jamb’e

pour le bas de soie, on ne manque pas de produire un grand

Gilet Sur les beaux-esprits. r P

«ou! un

"fion-f pasripreuvê la fin particulière, ou, en
clams mots, quiUNE fin n’est pas prouvée: tant que

MIE afin-niellent On demande que! est le but de
Malien filiez Sage répond :I J’ai fait voir que Dieu n’a

pas créé: lbs chosesipour lui-même, ni- pour manifester
l ses perfections (l )’,- mais pour le bonheur des créatu-

IO! (2’); .

’ Hauteur duPrieis, trouvant ce mot bonheur encore

hep» ’suhtilëgpour son oreille. fermée par. le Penlife’
m.è(3?;&éeide) que le-monde a été crée pour larlOUlS-

mon
des êtres sensibles ’
. Malebranchemrenant’la parole au nom de mille autres,
déclame que Dieu n’a. d’autres fins de ses opérations que

Même; que le contraire n’est pas possible; que c’est

Un. amans à tout homme capable de quelque
dilation, et dont l’lEcrintre sainte ne permet pas de
. Qu’importe.- le. question pure et. simple des FINS t
L’intelligence ne se prouve a l’intelligence que par la

m.,..... .- .-r....... -vîrv . fi fi. I» ,
. ((1),, Uhisnprà, p. 5.36.
«Ç (2),. Summum; la Sage) adoptait l’opinion fart répandu
que le but de laîcréafion..était la: gloire du Cnéaleur; le (il!

avmbstituait le bonheur-des æéatures. (blousera la ,vie, et
des.,é.crits de Georges-Louis Le Sageüpar Pierre Prévqst.
Genève, 1805, in-8°, p. 36.)

1m sup.,æp. r.

’Ë 439p.,»

au; causas. sium

parole et par l’ordre, qui est aussi une parole,.pnlsqm
la parole n’est que la pensée manifestée, et qu’une un,

. rait y avoir d’ordre sans une pensée Toute
symétrie est une fin par elle-mémé et indépendamment

de la fin ultérieure. Un paysan qui voit
cercle ne sait certainementpas ’ce,qu’ilvoit;;cepmt
l’existence de l’artiste lui est aussi parfaitement prouvée ï

qu’à l’astronome qui emploiecet instrument. Du...
grand l’argument. est le même. On ne demandepointgfl

le chien, si le cheval, si le bœuf, ont étécréés P
l’homme; mais si l’organisation des animaux annones

une intention. On ne demande point pourquoi le monde
a été créé, mais si lemonde, tel qu’il est, ressemblerait

une chance de particules agitées et réunies d’ellesè
mêmes dans l’espace pour former, sans intelligence, tout
ce quenous voyons, et même desélres intelligents. c’est
en vain qu’une philosophie folle d’orgueil tache dénoua

soustraire à ces rayons , qui l’éblouissent elle-même,

pour nous traîner avecelle dansles ténèbres; nous ne
l’y suivrons point. Nous dirons à l’athée ou au sceptio

que -: a L’examen des FINS particulières faitperdredu
temps, et nous n’aimons pas à disputer ; mais nous déclarons nous en tenir contre vous à l’inéhranlablo
démonstration qui résulte de la Fin abstraite et-Âde
l’harmonie des moyens. Nous prétendons que le métier"

à bas, de lui-même et’sans autre examen, prouveiUNE
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’sgme’lrie.

Vous prétendez, vous, que jusqu’à ce qu’on vous ait

V sans!» muas. un

présenté LA fin particulière, est le bas, l’ouvrier
n’est pas prouvé ; vous parlez contre votre conscience,
et c’est à elle que nous en appelons.

Et si, pour échapper à des preuves qui vous choquent en forçant votre assentiment intérieur, vous en
venez à soutenir que des FINS, même évidentes, ne
prouvent rien tant qu’il n’est pas prouvé que Dieu ne

pouvait mieux faire, nous cesserons de raisonner avec
vous, mais sans cesser de vous aimer. Jubemus vos
SALVEREI plurimûm.

Pour attacher au pilori la dernière feuille de la PhiMoplu’e de Bacon, il me reste un chapitre important a
nuiter, celui qui a pour objet l’accord de la religion et
de la science.

1550 muon DE LA numerus

V CHAPITRE m
UNION DE LA RELIGION ET DE LA SCIENCE . 4 T.

4 - a la,

dz

Bien ne déplaisait tant à Bacon que l’union de la
théologie et de la philosophie. Il appelle cettenunion un
mauvais mariage, plus nuisible qu’une guerre ouverte
entre les deux puissances (l). La théologie s’Oppose, si
l’on veut l’en croire, à toute nouvelle découverte dans

les sciences; la chimie a été souillée par les affinités
théologiques (2). Il se plaint de a l’hiver moral et des

un cœurs glacés de son siècle, en qui la religion avait.

(l) Reverà aulem, si guis diligentiùs animam advertat,

non minus periculi naturali philosophiæ ex istiusmodi.
fallaci fœdere quàm ex apertis inimicitiis imminere. (Cogit.
et Visa, s VILOpp. tom. 1x, p. 167, 168.)

(il) Ex 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-

TlVE.) (lbid.)

m in: si mais? m
l "il.

(dévoré le génie (l). a» Enfin il nasse contente pas
d’insulter Platon et Pythagore, comme nous l’avons

vu, il en vient à se plaindre à peu près ouverte-

-ment du tort que le Christianisme avait fait aux
sciences. Il observe que, depuis l’époque chrétienne,
l’immense majorité des eSprits s’était tournée vers la

s-théologie, et que tous les secours, comme toutes les ré-

compenses, étaient pour elle. Il se plaint même que,
dans l’antiquité, les études des philosophes s’étaient

tournées en gra de partie vers la morale, qui était
comme, une théologie païenne (2). On croit entendre un
encyclopédiste, et personne ne peut méconnaître dans
les différentes citations qu’on vient de lire, et dans une
.foule d’autres que présente cet ouvrage, cette haine

concentrée, cette rancune incurable contre la religion
et ses ministres, nui a distingué. particulièrement la
plupart des savants et des beaux esprits de notre siè-

cle. . ’ ’ .

. Il est cependant peu de maximes à la fois plus fausses et plus dangereuses que celle qui tend à séparer la
religion de la science. a L’esprit, a dit Malebranche,

a devient plus pur, plus lumineux, plus fort et plus
a. étendu à proportion que s’augmente l’union qu’il a

(.1) ln nostris frigidis præcordiis algue .tempore quo res
religionis ingénia consumpserint. (Impet. Philos. lbid.

p. 280.) A
11(2) Cogitata et Visa. Opp. tom. 1x, p. 167, 168..

ses sa au. m

a avec Dieu, W60 que c’est-elle tentées pes-

«s
faction
(l).
a
’
a
,
.
ù Je ne suis point étonné que cette et tant
d’autres du mème genre aient fait tort a Malebranche

dans le dernier siècle, et que sa patrie mémo, saisie
d’un accès de délire dont l’histoire de l’œprihhnna’in

ne présente. pas d’autre exemple, l’ait mis

de Locke. Malebranche n’a pas moins .
son, et il n’y a 1m même de l’exagération
qu’il ajoute (lbid.): a Que les hommes peuvent regar-

a der l’astronomie, la chimie et presque toutes la
a sciences comme les divertissements d’un honnête
a homme, mais qu’ils ne doivent pas se laisser suria prendre a leur éclat, ni les préférer a la. scienwds
a l’homme. a Bacon est tout a fait inexcusable d’avoir

contredit cette grande vérité, après l’avoir, très
reusement exprimée en prononçant ce mot si connu,
que la religion est l’aromate qui empêche la sciencetde

se «Il a donc parlé non seulement contré la
vérité, mais encore contre sa conscience, enaccordant

aux sciences naturelles une suprématie qui ne leur
appartient nulhment. La prodigieuse dégradation. du
caractères dans le dix-huitième siècle (publiée même

physiquement, surtout en France, par celles des physionomies) n’a pas d’autre cause que l’extinction du

(l) Recherche de la Vérité, Paris, 17.21, in4°. Préface

p. v1. ’ ’ ’ i a a ’

me:

on; 1-3.

se ne u seimes. Les

intenses morales sans le règne excluslf’de la physique
et de la, desséchante algèbre. il

" La science a son prix sans denté, 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 diamètre ne saurait être tracé avec précision, mais qu’engeaérai il est dangereux d’étendre sans mesure. Quelqu’un

a fort bien dit, en France, que la science ressemble sa
feu z concentré- dans les dilférents foyers destinés a le

treeevoir, il est le plus utile et le plus puissant agent de
l’homme; éparpillé au hasard, c’est un fléau épouvan-

table (il v:

,i L’antiquilé nous donne encore sur ce point une leçon

rampante; car ce n’est pas sans une grande raison que,

demies temps primitifs, nous voyons la science renferau dans les temples et couverte des voiles de l’allégorie.
C’est qu’en anet le feu ne doit point être remis aux en-

fants. Que si les enfants ont grandi, ou que les hommes

faits aient oublié certains usages du feu, ou que la
science elle-même soit devenue moins brûlante, la règle
originelle sera modifiée sans doute ; cependant toujours
elle se montrera dans l’alliance naturelle et fondamen-

tale de la religion et de la science et dans les mots
mêmes qui accompagneront constamment leur sépara-

’ (1) J’emprunte cette comparaison, qui est très juste et tris

belle, sans Savoir a qui la restituer. Si elle est rencontrée par
le prémilitaire, il est prié de la reprendre. C’est un journaliste français, si je ne me trompe. ’

J si” «la! a sans il
. ,- a v V j’iiI
.34:
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,tion. alois catholiques, profondément ignoréeslpar l’a-

veugle écrivain dont j’expose les erreurs! mais qui

sait si de nos jours encore on voudra les reconnaitre?
Il Lasscænces doivent, en outre, être considérées dans
leurs rapports avec les différents ordres de la société.
L’homme d’État, par exemple, ne se plongera jamais

dans les recherches purement physiques qui excluent
son caractère et son talent (l). Elles paraissent convenir tout aussi peu aux prêtres, qui auront toujours,.an
contraire, un talent particulier et même une certainevocation pour l’astronomie. Il n’est pas étonnant que,

dans l’antiquité, cette science. se présente comme une

propriété du sacerdoce; que, dans les siècles moyens,
l’astronomie soit demeurée de nouveau cachée dans les

temples, et qu’enfin, au jour du réveil des sciences, le
véritable système du monde ait été trouvé par un pré.

ire. Si les devoirs sévères et les occupations immenses

du sacerdoce légitime lui permettaient de se livrer en
chimie et, mieux encore, à la médecine, il obtiendrait
certainement des succès prodigieux. Sur la haute ques-

tion du lien caché qui unit les sciences divines et
humaines, la sagesse consiste à prendre exactement. le

(i) Bacon s’est rendu extrêmement ridicule pour avoir
ignoré cette vérité. Je doute qu’il y ait, au monde, un spee-

tacle plus risible que celui durchancelier d’Angleterre’dis-n

.putant à son cuisinier les marmites et les coquemars pour
faire des expériences sur la forme de la chaleur, et pesant
l’air dans l’air avec une balance d’épicier.

n un usassent. i53-

eontre-pied de tout ce qu’a dit Bacon, c’en-adire à me:
sherd’unir par tous les moyens possibles ce qu’il ataché.

de diviser par tous le: moyens possibles, la science et la

religion. ’

Il faut de plus que les sciences naturelles soient tec;
nues à leur place, qui est la seconde, la préséance
appartenant de droit à la théologie, ale morale et à la
politique. Toute nation ou cet ordre n’est pas observé
est dans un état de dégradation; D’où vient la préémi-

nonce marquée du dix-septième siècle, surtout en”
France ?De l’heureux accord des trois éléments de lai

supériorité madame, la religion, lascience et la chevalerie, et de la suprématie accordée au premier. On a
souvent comparé ce siècle au suivant, et, comme il n’y

avait pas trop moyen de contester la supériorité du
premier dans la littérature, on s’en consolait par la
supériorité incontestable du second dans la philosophie,
tandis que c’est précisément le contraire qu’il fallait

dire; car notre siècle fut surpassé par la philosophie
bien plus que par la littérature du précédent. Qu’est-ce

donc que la philosophie? li je ne me trompe, c’est la
science qui nous apprend la raison des choses, et qui est
plus profonde à mesure que nous connaissons plus de
choses. La philosophie du dix-huitième siècle est donc
parfaitement nulle! (du moins pour le bien) puisqu’elle
est purement négative, et qu’au lieu de nous apprendre
quelque chose, elle n’est dirigée, de son propre ’ aveu,
qu’à détromper l’homme, à ce qu’elle dit, de tout ce

qu’il croyait savoir, en ne lui laissant que la physique.

Descartes, qui ouvre le dix-septième siècle, et Male-

ne. mon ne ne amures
branche, qui le ferme, n’ont point en: d’égauxparmt-

leurs successeurs: Y a-t-il dans le siècle suivant une.

meilleure anatomie, un plus terrible . sœur.
humain que le livre de La Rochefoucauld ? un
morale plus complet, plus approfondi, plus satisfaisant
que celui de Nicole2Y a-t-il dans notre siècle beaucoup

de livres à comparer à relui d’Ahhadie, de la
sauce de soi-même et des sources de la morale î
comme philosophe, a-t-il été égalé dans le siècle sui-,5

vent? Quels hommes que Bossuet et Fénelonflans la;
partie philosophique de leurs écrits! La théologie oyat!
d’ailleurs plusieurs points de contact avec la métaphy-

sique, il faut bien se garder de passer les théologiens
sons silence, quand il s’agit de la supériorité philoso-

phique. Lisez, par exemple, ce que Pétau aécrit surit
liberté de l’homme en elle-mémo et dans son rapport
avec la prévision et l’action divine; saiverHe Idans la
savante histoire datent ce que l’esprit humain a» pensé

sur ces profondes questions, et lisez ensuite ce que
Loches balbutié Sur le même sujet: vous pameresde

rire, et vous saurez au moins ce que vaut une grande .
réputation moderne en voyant ce qu’elle a coûté.

Il est encore très important de remarquer qu’independamment de la supériorité du dix-septième siècle

dans les ouvrages philosophiques proprement dits, se
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 toutes les veines de ce grand corps, et qui, s’adres-

sant constamment au hon sans universel, ne surprend,
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Ugshoqneet ne troublepersonne. Cetact exquis, cette
mesurepafiaîte fut nommée timidité par le siècle sui-

vant, qui n’estima que la contradiction, l’audace et

l’exagération. * .

-, Une autre considération générale qui n’est qu’une

laite de la précédente, et qui assure une supériorité
décidée à la philosophie du dix-septième siècle sur la
suivante, c’est que la première est dirigée tout entière
au perfectionnement de l’homme, au lieu que la seconde
est une puissance délétère qui ne tend, en détruisant
les dogmes communs, qu’à isoler l’homme, à le rendre

émailleur, égoïste, pernicieux à lui-même 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’infériorité 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.
- Dans les livres de certains mystiques de l’Asie appelés

suphis, il est écrit a que Dieu, au commencement des
a choses, ayant rassemblé tous les esprits,leur demanda
a s’ils ne se reconnaissaient pas obligés d’exécuter toutes

a ses volontés s ; et tous répondirent : OUI. C’est une
grande et évidente vérité présentée sous une forme dra-
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matique qui l’anime. Qu’y a-toil de plus certain que-ile

noble destination de tous les êtres spirituels delconcourir
librement, dans leurs sphères respectives, à l’accomplis:

semant des décrets éternels? La sanction . de loi
V n’est pas moins évidente. Toute action de l’intelligence

créée, contraire aux vues de l’intelligence
aniène nécessairement une dégradation de cette mais)
lumière qui lui avait été donnée pour concourir à sans

dre 5 et cette action désordonnée est de plus volontaire
et délibérée, c’est une véritable révolte dont l’effet dois

être particulièrement funeste. Or, comme jamais a
sublime destination de l’esprit ne fut contredite d’une
manière plus générale et plus directe que dans le dix-à

huitième siècle, il ne faut pas être surpris que tonales
talents y soient demeurés, pour ainsi dire, au-dessous

d’eux-mêmes. I.

Donnez à Buffon la foi de Linnée; imaginez Jeans
iacques Rousseau. tonnant dans une . chaire chrétiean
sous le surplis de Bourdaloue, Montesquieu écrivant i
avec la plume qui traça Télémaque et la Politique sacrée,
madame du Deii’ant allant tous les jours à la messe,n’ai.

mant que Dieu et sa fille, s’échaufi’ant sur la Provi-

dence, sur la grâce, sur saint Augustin, et peignant
une société qui lui ressemble, etc., etc.; qui sait si,Ë
dans des genres si différents, le grand siècle ne se trou-

verait pas avantageusement balancé ? p se.
ÀM7.J.ÀÆÆHLÏ-I &h»th-AIÀ.AA-r-A hua. un. h

Un fleuve de fange qui roulait des diamants a sillonn
l’EurOpe pendant tout le dernier siècle. L’urne qui
l’épancbait à Ferney ressemblait à ces vaisseaux du
Levant qui recèlent la peste dans les précieuses cargai5

Latwr’lss
n ’7’?! ifs f!”
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maqu’ils nous apportent. Purifiez ces eaux, faitesles

partir de cette haute source qui domine toutes les
inipuretés humaines, ce fleuve eût enchanté, fertilisé,

enrichi l’Europe sans la corrompre. Si le dix-septième
siècle présente plus de talents supérieurs peut-être que
l dans le nôtre, les talents envgénéral se montrent en plus
grand nombre ; et qui sait encore jusqu’à quel point
ceux-ci se seraient élevés, si le génie coupable et. avili
n’eût 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

Contrat social s’adressait à la foule, et les laquais
même pouvaient l’entendre; c’était un grand mal sans

doute; mais enfin leurs maîtres nous restaient : le livre,

de Montesquieu les perdit.
h 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
Français surtout frappèrent le grand coup en 4764.
L’effet est connu, il fut clair, immédiat, incontestable,
et cette époque sera à jamais remarquée dans l’histoire.

La commence la génération détestable qui a coula, fait

ou permis tout ce que nous avons vu. A i r
h .Bacon est le père de toutes ces maximes funestes; on

me
unies
sa
u
micron
n’a fieu fait qu’il n’ait conseillé, il n’a rien
dans ce genre qu’on n’ait exécuté ; il n’a été véritable-

ment connu, il n’a été célébré et traduit que par

hommes de notre siècle les encyclopédistes
aèrent sa réputation, c’est-à-dire qu’elle commença

avec la plus grande et la plus redoutable conjurafion’
qui jamais ait été formée contre la religion et lénifie

nes. Si les Conjurés le choisirent pour leur oracle et le
mirent à la mode, ils savaient bien sans doute ce qu’ils
faisaient. Les affinités morales sont une loi de la nature.
comme celles de l’ordre physique. Si tous convinrent"
de se réunir autour de Bacon, c’est que tous renconü

trèrent chez lui ce qu’ils voulaient. 7
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’flÏ
n’est pas condamné moins hautement par la théorie etl
par cette marche générale de l’esprit humain dont. les”

phases successives pourraient être appelées lois du

monde ! l
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, Lacédémoneh 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.
h Ce qu’on a dit sur ce point touchant l’ambition, l’ -

varice, la fourberie des prêtres, fait pitié. Qu’une cer-

taine classe d’hommes en possession exclusive de la

assuma... au

mimenglorifie densifiai», et da le com«mnniquera» qu’il y ait mame de listois àlcct égard, et

que l’intérêt personnel appuie quelques calculs. au

glissera établi des chosent celasse-conçoit; que-ces
thommespuissent s’emparer e de la science par un rai..Ionuement antérieur, c’est une puérilité qui ne vaut

pas la d’être réfutée. .

Plus la théologie est parfaite dans un pays, plus il

est fécond en: véritable science. Voilà, pourquoi les nag-

.fi.ons chrétiennes ont surpassé toutes les autres dans

sciences, et pourquoi les Indiens et les Chinois,
avec, lent-seimes tant et trop vantée, ne nous atteindront

jamais tant que nous demeurerons respectivement ce
que nous sommes (4). 00pernic, Kepler, Descartes,
Newton, les Bernoumi, etc., sont des productions de
l’Évangile.

Plus lathéologie sera cultivée, honorée, dominante,
et plus, toutes choses égales d’ailleurs, la science hu-

maine 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. I
” Le développement de ces vérités produirait un trop
gros livre; mais pourquoi donc serait-il nécessaire de

(A) Cette restriction, est essentielle, car cet état respectif

pourrait tort bien changer; et si une venait à recouvrer
quelques-unes darses anciennes prérogatives, elle nous passerait en. un clin d’œil; ce qui serait une nouvelle preuve de
tout ce qui est diluant; ce chapitre.
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les prouver en détail? elles tiennent au: principes les
plus évidents; la métaphysique les démontre; l’his-

toire les proclame. i

a Bacon, dit-il (en parlant de lui-même, en troisième

sa personne, comme César), Bacon a vu combien la
t philosophie naturelle avait eu à souffrir de la super; stition et du zèle religieux, immodéré et aveugle (l); a

Puis il nous parle de ces philos0phes grecs. qui furent
déclarés coupables d’impiété pour avoir voulu expliqué?

physiquement le tonnerre, et de ces cosmographes qui ne
furent guère mieux traités par les Pères de l’Église pour
avoir LEs PREMIERS découvert et décrit la rondeur’de

la terre (2).
Bacon en aurait dit davantage s’il avait osé; mais son

traducteur, qui a dit tout ce que le premier voulait

1 (l) Filum labyrinthi, sine formula inquisitionis ad filins.

(s 7. Opp. tom. il, p. 171. Partie anglaise.) E
(2) Thé cosmographers which FlRST discovered and described thé roundness ofthe earth. (Ibid., p. 171.) -- Ne dirait-on pas que les Pères de l’Eglise 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 ’

tant d’ignorance et d’inexactitude. Quels sont donc ces cosmo-

graphes? (ll ne saitjamais le nom de rien.)’el quand ont-ils
vécu? Le raisonnement, l’expérience, l’analogie,’tout se réunit

pour établir la rondeur de la terre. A nulle époque" du monde,

cotte vérité n’a pu être universellement ignorée. "
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dire, nous a donné, dans sa colère philosophique, un
commentaire de ce texte, extrêmement amusant. ’
a Bien n’a fait plus de tort, dit-il, à l’Église catho; lique que la démonstration de certaines vérités qu’elle
a. avait longtemps niées avec ’ opiniâtreté, et même pu-

e nies en la personne de Ceux qui les défendaient... Si
ç l’Église catholique avait eu la sagesse de ne point se

a mêler des sujets scientifiques et philosophiques, ou
a de ne brûler que l’argument en laissant vivre le log gicien, elle eût prévenu ou du moins beaucoup éloi-a. gné l’horrible réaction dont nous avonslété témoins;

a mais elle a suivi d’autres maximes, et en persécutant
a nossphilosophes, nos prêtres n’ont fait qu’enraciner

a la philosophie... La persécution que les catholiques
a ont fait essuyer au grand Galilée... n’a eu d’autre
a effet que d’exciter un plus grand nombre de personnes
à à en lire la démonstration (l). a.

Comment ces monstrueuses calomnies ont-elles pu
trouver place dans l’esprit d’un écrivain qui a su se reé

commander à ses lecteurs par une foule de pensées in?
téressantes 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
d’ailleurs pour connaître et aimer la vérité.

Il est faux que l’Église catholique ait jamais nié en-

: (l) Tom. v de la trad. (Nov.’0rg. lib. l, chap. w, p. 299-;

300.) r v

au amarrent u, animoit

gare, moins nié avec opiniâtreté, et encore me!!!
dans la personne de cette: qui les soutenaient, te ne «a
pas certaines vérités, mais une seule vérité, dans le au.
ale des sciences naturelles, dont elle ne se mélenulleà’ ’
ment, à moins qu’on n’entreprenne d’y trouver” des

arguments contre la religion. Et quant au conseil dans
linette religion de se contenter de breller l’argument,
lieu de brûler le logicien, on a lieu de douter si le me
ducteur jouissait de ses facultés intellectuelles, lorsqu’a

écrivait cette pasquinade. V i”
A On sait aujourd’hui à quoi s’en tenir sur la mali

querelle des antipodes. Pascal a eu le malheur de (lité
dans une de ses lettres provinciales, pour se donner, le’
plaisir de faire une épigramme contre un Pape, que a
monde aima mieux croire à Christophe Colomb, quinenait 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,
flint accusé de soutenir a qu’il y avait un autre monde,

. d’autres hommes sous la terre, un autre soleil, une
bien (le). a Le pape Zacharie, alarmé par des proposis
tiens qui lui semblaient attaquer l’origine commune de

(l) Quôd alias mandas et alii homines sub terrâ sial,
sa; alias sol et luna. (Biblioth. des Pères, dans les lettres de
S. Boniface et lettre x° du tome v: des Conciles.)

un tu ne. mon. tu

dilatante humain et hangars de la rédemption,
adonna des inhumations retapant; mais on ne voit
m qu’elles aient . eu de Virgile mourutpaisihlefient à Salzbourg, dont il avait été fait évêque après

cette maire, ou il ne s’agissait nullement de la question

des antipodes proprement dite, sur laquelle les auteurs
ecclésiastiques et même des Pères de l’Église du me
nier ordre ont embrassé l’afiirmative (l).

SainbAugustin a dît 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

gaude des iles (2). Il me semble qu’on doit être cen-

tent-de cette profession de foi, qui peut tenir lieu de
beaucoup diantres.

(l) Comme on ne doit jamais faire ce qui est fait, je renvoie
au Dictionnaire historique de l’abbé Feller, article Virgile,

où toutes les autorités sont exactement citées. Il semble
n’avdir oublié que saint Augustin, que je cite seul par cette

raison.
(2) S. Aug. Opp. tom. vu, p. 338-423. Cité dans le Christianisme de Bacon. (Tom. n, p. 238-331.) Si l’on veut voir
un bel exemple d’efi’ronterie philosophique, il faut lire ce

texte "de Condorcet après celui de saint Augustin s Dans le

siècle, un Pape ignorant persécuta un diacre pour
calmir soutenu larondeur de la terre CONTRE LE BHÉTEUR
AUGUSTIN. (Esquisse d’un tableau historique, etc., p. 2fl8.)
L’expression impertinente. le rhéteur Augustin, appartient

il Jean-Jacques.
D
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Quant a l’affaire de Galilée, il est inconcevable qu’on)

ose en parler encore après les éclaircissements qui ont
été donnés sur ce sujet. TiraboSchi a démontré, dans

trois dissertations intéressantes, que les ’ Souverains
Pontifes, loin de retarder la connaissance du’vtiritable
système du monde, l’avaient, au contraire, grandement

avancée, et que, pendant deux siècles entiers,r;trols
Papes et trois Cardinaux avaient successivement son;
tenu, encouragé, récompensé et Copernic lui-méméîet

les difi’érents astronomes précurseurs plus ou mains

heureux de ce grand homme; en sorte que c’est en
grande partie à l’Église romaine que l’on doit la vérita-i

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 rap-peler que Copernic dédia son fameux livre des Résolu;
tians célestes au grand pape Paul III, protecteur éclairé

de toutes les sciences, et que, dans l’année même qui
’vit la condamnation de Galilée, la cour de Rome mon;
blia rienvpour amener dans l’université de Bologne ce» ,

fameux Kléper, qui non seulement avait embrassé:

’ il

(1) Vay. les Mémoires historiques lus à l’Académîe des

Dissonanti de Modène, par l’abbé Tiraboschi. (Storia della

Letter. ital. Venise, 1796, in-8°; tom. vm, p. 313 et suiv.)
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 deuxeMémoires. ’

. 1’ l sa un u «un ’ ’W
l’opinion de Galilée surie mouvement de la terre,’in’ais

prêtait de plus un poids immense à cette, opinion
l’autorité de ses numertelles découvertes, com lément à jamais fameux de la démonstration’du ’Système

copernicien. ù

Un savant astronome, de l’Académie des sciences de
Saint-Pétersbourg, s’étonne de la hardiesse avec la-

quelle Copernic, en parlant à un Pape, s’exprime dans
son épître dédicatoire sur les hommes qui s’aviscnt Je
raisonner sur le système du’monde sans être mathémati-

ciens (1).. Il part de la suppositiOn que les Papes avaient
proscrit ce système, tandis que 11e contraire de cette
supposition est incontestable. Jamais l’Église réunie,
jamais les Papes, en leur qualité de chefs de l’Église,
n’ont prononcé un mot ni contre ce système en général,

ni centre Galilée en particulier. Galilée fut condamné
par l’inquisition, c’est-à-dire par un tribunal qui pou-

vait se tromper comme un autre, et qui se. trompa, en
effet, sur le fond de la question; mais Galilée se donna

tous les torts envers le tribunal, et il dut enfin à ses
imprudences multipliées une mortification qu’il aurait

(l) Exposition du système de l’univers, par M. Schubhert,
chevalier de l’Ordre de Sainte-Anne, astronome de l’Académie impériale des sciences de Saint-Pétersbourg, dans l’ill-

mauach allemand de cette capitale. Année 1809, p. 80-199.
Les rares connaissances et le style non" moins distingué de
l’auteur ont pu élever un almanach au rang des livres et le
placer dans toutes les bibliothèques.

fi nm La mamelon

nacarat-avec la elœpsmdeeisance; secunpromettre aucunement ,(l plin’y a plus de

faits. Nous avons .les de du

grand-duc à Borne, qui déplore les torts.defi,âlllée;..8,’il

s’était abstenu d’écrire, comme il en avait
parole; s’il ne s’était pas obstiné à vouloir poum le

système de Copernic par .l’Écriture sainte; salariait
écrit seulement en langue latine,..au lieu déchanteras;

eSprits calangue vulgaire, il ne lui serait-rien V

Maissupposons le contraire de ces faits, et,
tous les torts là l’inquisition, en résultera-t-il que
catholiques persécutèrent Galilée 2 Quel délire il il gym

deux cents millions de catholiques .ur la terre, vivant
sous une foule de souverainetés différentes z comment
se trouvèrent-ils gênés tous à la fois et pour toujours
par le décret d’un tribunal séant dans les murs de

Borne? Quelle corporation, et même quel individu catholique, en’sa qualité de catholique, a jamais persécutéGalilée ? S’il était défendu d’enseigner le système de

Copernic dans cette capitale, qui empêchait de J’ensei-

gner à qu lques milles de Rem , dansvtout lemme de
l’Italie, en France, en Espagne, en Allemagne, dans

(.1) Il faut encore se rappeler les égards flatteurs dont le. .
ressentiment le mieux fondé ne priva point Galilée. En arri-

vant a Rome, il logea chez le cardinal Bellarmin, et sa prison passagère fut un palais accémpugué de jardins magni-

fiques. Luimtêmc datait une lettre : da questo :deliziozo ri-

tira.
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touillesmondeenfin, Berneexceptée ? Leméme écrivain
que je citais tout à l’heure s’étonne que le livre de Cor
pernic ait paru sousliégids d’un Pape dont les successeurs

devaient. un jour lamentes foudres. du Vatican, et même
appeler à leur aide. le bras séculier, pour étouffer la vé.-

rité nouvelle, et ramener sur le globe la nuit du préjugé

àJepeine
dissipée (l . . a
ne veux faire aucune comparaison; mais voilàcer
pendant encore un exemple remarquableade la force; des
préjugéssur les plus excellentsesprits. En effet, jamais
les Papes n’ont lancé ce: qu’on: appelle les foudres du

Vatican suries partisans de Copernic, et moins encore
ont-ils appelé à, leur secours la puissance temporellel
pour étoufferais nouvelle doctrine ç car cette pulsante
leur appartient chez eux, comme à tous les autres princes, et hors de l’État ecclésiastique ils l’auraient invoquée

en vain. On. ne citera pas un seul monument, un seul
rescrit, un seul jugement des Papes qui. tende à étouffer
ou seulement à décréditer aucune vérité physique du

astronomique: tout se réduit à ce décret de l’inquisi-

tion contre Galilée, décret qui ne signifie rien, qui est

(1) En tu de 8h...- dieee gros Entdechmg

sacret, unter der Ægide eines Pabstea dessin

Nachfolger die Donner des Encans and den weltlichen
Àrm zu Hûlfe riefen am dianeue Wahrheit; z-u untcrdriclæn

and die hmm zerstreute; Nacht der .Vorurtheile (tuf dan
Errlkreise zurück: zzz rufen. (Voul’Exposition du, système

du monde. lbid.)
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isolé dans l’histoire, qui n’a produit d’ailleurs ettne’pouè

vait
produire aucun effet. . v. - .
Ce qui est véritablement curieuç, c’est la contadine
tion où tombent, sans s’en apercevoir, tous causeuse.teurs de la puissance ecclésiastique. Le traducteur- de

Bacon va nous en fournir un premier exemple. «La
a persécution dit-il, que les catholiques (les catholiques

a ont fait essuyer au grand Galilée, relativemmt à son
a assertion sur le mouvement de la terre, n’a eu d’autre

a effet que d’exciter un plus grand nombre duperaient!"on à en lire la démonstration (1).

. Un philos0phe allemand, dans un morceau sur la.
puissance ecclésiastique (ou ce qu’ilappelle l’Hildebram

dirime), écrit avec un fanatisme. et un airenglement qui .
auraient fait honneur au seizième siècle, triomphe de!»
que la vérité plus rapide et plus incoercible que son en»
blême naturel, la lumière, se joua à l’époque de lattiiforme de tous les obstacles que lui opposa l’Hildebranp

disme (2).

p (1) Tomjv de la traduction. Nov. Org. liv. I, chap. tv,
p. 300.
(2) Posselt, dans les classiques allemands de Politz. Tom. tv,

in-80, p. 104-110. ,
« La condamnation de Galilée ne suspendit presque pas d’un

moment le triomphe de la vérité. (Montucla, Hist. des mathématiques, part. w, liv. v, no in.) Sans doute, mais qu’on
ne vienne donc plus nous débiter des élégies sur la vérité
opprimée.

sa: m: LA sermon. r Un

r Je prends acte de cet aveu ainsi que du précédent,
et j’obserVe qu’il est étrange de déclarer la vérité in!

vincible dans la même phrase où l’on accuse l’Eglise de

l’avoir étouffée. Bien, en effet, ne peut supprimer une

vérité découverte. Si quelques obstacles la retardent,
bientôt ils tournent à son profit : l’histoire en fait foi,
et si les exemples nous manquaient, la nature de l’esprit

humain nous ferait deviner la loi qui est la même dans
l’ordre physique; car tout obstacle qui n’éteint pas une
force en augmente la puissance, parce qu’elle l’accumule.
Du reste ce que l’œil prévenu de ces écrivains n’a garde"

d’apercevoir, c’est qu’il est infiniment utile qu’il y ait

dans le monde une puissance qui s’oppose à toutes les

innovations qui lui paraissent téméraires : si elle se
trompe, l’invincible vérité a bientôt dissipé le nuage;

Dans le cas contraire, infiniment plus fréquent que
l’autre, elle rend le plus grand service aux hommes en
donnant un frein à l’esPrit d’innovation qui est un des

plus grands fléaux du monde. Toute autorité, mais
surtout celle de l’Eglise, doit s’opposer aux nouveautés

sans se laisser effrayer par le danger de retarder la découverte de quelques vérités, inconvénient passager et
tout à fait nul, comparé à celui d’ébranler les institufions ou les opinions reçues. On a appliqué, avec beaucoup d’esprit, a la souveraineté spirituelle ces vers de

Virgile :
lies dura, et regnî novitas me talia cognat . q
.lIoliri, et latè fines custode lueri. (ÆN. I, 567.) .

’l ,* i .

- 412. cumin me LA musoir
’ ’"Si la- Bulle de Léon X eût étoufié lei profestmtisine

dans son berceau, elle eût évité la guerre demains,

la guerre des. paysans, les guerres civiles des Fume,
d’Allemagne, d’Angleterre, de Flandre,etc., lamentai;

de Henri III, l’assassinat de Henri 1V, l’assassmde
Marie Stuart, l’assassinat du prince d’0range,l’aseesll-

net. de Charles I", le massacre de Mérindol, le

de la Saint-Barthélemy et la Révolution
centestable fille decelle du. seizième siècle. ’- a ’
Si la censure de la Sorbonne eût arrêté subitement k,

Billion, son brillant esprit, incapable de repos, nous
aurait parlé utilement sur quelque sujet utile, au lieu
d’enfanter les Epoques de la nature, et peuthétre n’eût?

on pas imprimé à Londres une traduction des Œuvres
de ce naturaliste, DÉGAGÉE DE SES EXTRAVAGANn

CES (l ).
Ainsi l’alliance de la religion et de. la- seience,» que

Bacon nous présente comme un fléau de l’esprit humain,

est le grand but vers lequel les législateurs doivent me»

dre de toutes leurs forces, parce que la- religion, en

purifiant? et en exaltant l’esprit humain, le. mande plus
propre aux découvertes, parce qu’elle combat sans rela- ’
ehe levice qui est-l’ennemivcapital de la vérité, etparee

qu’en favorisantila science de ces deux manières, elle
achève de la perfectionn- r en la privant d’une carabe

(1) Freed tram Iris extravagancies. Ce sent les paroles du
prospectus que j’ai lu jadis.

’ ” ’4’ 4* 1..

t ne ru; 1A- semm , ’ et:
«aboutasses originellequi hfaütendr’e-snns cesse un
. à Bacon, en ne cessant. dôinuctiver contre l’enseigne»

ment et l’état des; sciences de son temps, invectivait
réellement contre une loi cosmique : autant! valait écrire
contre la précession des équinoxes ou contre les marées.
ILYoulait. 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 a la recevoir sans danger, et même,pour le bien
général de l’humanité,il faut plaindre sincèrement. la

nation, chez qui cet ordre, aurait été interverti.

Toute la science de l’univers a commencé dans les

temples, et les premiers astronomessurtout furent, des
prêtres. Je ne dis pas qu’il faille recommencertl’initiaa
tian antique, et changer les présidents de nos. académies

cri-hiérophantes; mais. je dis que toutes les choses recommencent comme elles ont commencé, qu’elles portent

toutes un principe originel qui se modifie suivant le
caractère différent des nations et la marche progressive
de. l’esprit humain, mais qui cependant, se montre toujours d’une manière ou de l’autre. Les prêtres ont tout

conservé, ont tout ruminé, et nous ont tout appris. a
serait inutile derrappeler ce que nous devons aux moines; mille plaines ont épuisé ce sujet (1). Le mot clerc

7 v v w- av.

(1) Hume a fait ces aveux exprès: S’i’nutle- nation de mrope ne possède une aussi grande quantité d’annalistes fidèles

u , -’ t,’ » ’ * "
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signifia et signifie même encore quelqndois dans notre
langue un savant (l), et celui de clergie désignait la.
science. Dans l’ancienne Italie un ignorant .mtinommé

un laïque (2). La conservation et la renaissance déras-

tronomie sont dues uniquement à la question de 1an-

et de monuments historiques que la nation anglaise, elle
doit uniquement au clergé de l’Église romaine, qui a pré-3’

acmé ses trésors... Tout homme qui a feuilleté les annalistes;
cénobites sait qu’à travers leur style barbare ils sont plein?

d’allusions aux auteurs classiques et surtout aux ’
(Hume’s Richard Il], ch. xxni. lbid. note D.)
Hume,qui affecte l’impartialité sans la posséderréellem’ent,

puisqu’elle ne peut résider que dans la conscience, oublié
ailleurs ce qu’il vient de nous faire lire, et nous dit intrépià”
dament que, par l’établissement des monastères, une foule.
d’hommes furent arrachés aux arts utiles et nourris DANS: .
LES RECEPTACLES DE LA PARESSE ET DE L’lGNOo’V

RANCE. (Henri VIH, chap. mx.) - Il est comique! a
(1) C’est un grand clerc; il est ou il n’est pas très-grand

clerc dans cette matière. Ce sont des façons de parler encore,
usitées. Les navigateurs modernes ont trouvé qu’àiTaiti- le

même mot (tahowa) signifie prêtre et savant. (Carli. Lettereè
amen’cane, tom; 1, lett. vu.) C’est de tout côté lamente

loi. *

(2) Dagl’ Italiani, per un bel paseo di Dante, si deceva
laico, per dir nome che non sapeva di lettere. (Vice, Scienza
nuove, in-8°, p. 201.)

un Il! u. sennes. un.

guéa). La réformation du calendrier fut le grand œumgdn sacerdoce, qui en fit présent même à ceux qui
agraineraient. L’un des. principaux ouvriers de cette
grande entreprise fut le jésuite Clavius; et, puisque ce
nain se présente a moi, j’observerai que l’ordre des jé-

suites, qui possède éminemment l’esprit sacerdotal, a

toujours montré, par cette raison, beaucoup de. talent
et d’inelination pour l’astronomie. Lalande en a fait
l’observation, et a donné une longue liste des astrono’ mes que cet ordre a produits. On sait ce qu’ils ont fait
a la Chine et ailleurs, et bientôt, je l’espère, ils repren-

dront les mêmes travaux avec de plus grands succès,
aucune loi primitive ne pouvant être entièrement effanée.

Tous les arts libéraux ont suivi pour nous la même
marche que V celle des sciences. Notre musique, naquit
dans l’Eglise, et, lorsque les débris de la poésie et de

la musique antique eurent enfin conclu avec le génie du

Nord cette alliance dont les conditions sont à jamais
écrites dans les hymnes de l’Eglise romaine, un prêtre
régulier (Guy d’Arezzo) donna à l’Europe cette écriture

musicale, qui doit suivant les apparences, durer autant
que l’écriture algébrique (2).

I (l) C’est une remarque très-juste de M. l’abbé Andrée,

(Dell’ origine, progressa et stato attuale d’ogni Ietteratura.
Tom. w, inël°, p. 260.)

(il) Nel tango catalogo- che si potrebbe formare dein sorittori (li musica di que’ tempi, poehi s’incontreranno che non

titi” UNIÔN’"

Los premiers essais et les

peinture et de la’scnlpture repréSenté’rentifitl’iil’lê’s’ 3&6?

atlas dieux. A la-renaissance déserts; le (lliiitt’ et
héros-s’offfirentl’imaginatîon des amarinasses-s-

mandèrent des chers-d’œuvre d’un
L’art antique avait senti et rendm le me ’itléaî’f’lb

Christianisme exigeat un beau céleste, cit-il” en
des modèles dans tous l’es genres : ses’vieill’ardstîses’

jeunes gens, ses enfants, ses femmes, ses vierges,
des êtres nouveaux qui semblent déficelé génie.
Pierre recevant-les clefs, saint Peur parlant? devant l’a-V
réopage, saintilean écoutant les trompettes, ne musser
rien à’d’ésireràil’imagination tout à: la foula plus

lente et la plus sage. La beauté male dans sa fleur
planeur la figure des anges ; en eux se remangées
sans mollesse-et? la vigueur sans rudesse; ils n’ont
l’es dbux- sexes comme le dégoutant’Hermaphrodite ;” Hui

ont la beauté des deux sexes, et cependant iisi’n’bnt’
point de sexe. Le goût’même ses croitai’t’ceupable s’il’y

pensait. Une éternelle adolescencevbrill’e sauces visages
célestes; jamaissilsu n’ont été enfants, jamais’fis ne se.

iront vieillards; en les contemplant; nous avonsrune’ idée

sieno monachi 0d ecclesiastici. Non par erudizione a
ra... non per illustrare le matematiChe discipline, me
cantare degnamente i divini uffisi si cgltivava la studio dalla
musico ; eipiù antichi monumenti chè’abbiamo..Ï, quella
scienza, tutti, vengano da”libri di’ooroe da’ cantivdelle
ehiese. (M. l’abbé Andrée. lbid. p. 265.)
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dece que nous serons, lorsque nos corps se relèveront

J pouSSière pour n’y plus rentrer. v
I I"L’e’n’fance surnaturelle se montre déjà dans ces inl-

mitables chérubins que Raphaelï a placés au-dessous de

lancine des anges dans l’un de ses plus beaux tableaux.
’C’es tètes sont pleines d’intelligence, «l’entour et d’admi-

ration. C’est la grâce des amours, fondue dans l’inno-

cence et la sainteté ; mais tous ces efforts de l’art ne sont

que des préparations, et comme des degrés qui doivent
élever l’artiste jusqu’à la figure de l’E’nfant-Dieu. Le

voyez-vous sur les genoux de sa mère? elle embrasse
son créateur, qui lui demande du lait (l). La i parole
étameur: balbutie; elle joue, elle dort; mais le Verbe,

se rapetisse pour nous en voilant sa grandeur, nia
pas ivoulu l’éclipser.’ Les nuage qui couvre l’astre épargne

Tien sans le tromper, et jusque dans les moindres traits
l’asil’enfance mortelle on sent le Dieu.

i 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

(1) Vergine madre, figlia’del tua figh’o,

Humil cd alta più du: creutura!
Termine fissa d’eterno cansiglio;
Tu sei calai che l’umana nature
Nobilitasti si, che’l tua fattore

Non si sdegnô di farsi tua fattura.
(Dante, Parad. XXXlll, v. 1 et suivants.)

54,78
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les hommes; il parlera, il agira pendanttrçois ans
ayant la puissance (l). Il se livrera enfin volontairement
aux tourments d’un supplice affreux; iljrinonterajsur la

croix, il y parlera sept fois, et toujours
extraordinaire. Sa voix se renforçant à la
mort s’approche pour lui obéir, sa dernière

plus haute, et libre entre les mourants
bientôt libre entre les morts (2) ; il mourra quand il
dra, en trompant ses bourreaux, étonnés qui n’avaieët

pu Calculer que sur des hommes la durée possible

supplice. V . .. . l
L’art antique a su nous montrer dans le Laocoon le

plus haut degré de soufi’rance physique et morale, sans
contorsions et sans difformité. C’était déjà un grand
efl’ort de talent que celui de nous représenter la douleur

a la fois belle et reconnaissable; cependant il, ne nous A

suffit plus pour peindre le Christ sur la croix. pourra
nous montrer le Dieu humainement tourmentégfit
l’homme souffrant divinement? C’est un chef-d’œuvre

idéal dont il paraît qu’on peut seulement approcher; je

ne crois pas que, parmi les plus grands artistes, un seul
ait pu jamais contenter ni lui-même ni le véritable con-

naisseur; cependant le modèle, même inarrivable, ne
laisse pas que d’élever et de perfectionner l’artiste; Le

talent, fatigué par ses eiïorts, pouvait se délasser en

(l) Sicut potestatem habens. (Match)
(2) Inter mortuos liber. (Ps. uxxvu, 6.)

n
ne
u.
sasser.”
m
’ n’exercent sur la figure des martyrs. C’était encore de
’ superbes modèles que ces témoins sublimes qui pouvaient, y

sauver leur vie en disantnnon, et qui la jetaient en disant
. qui. Sur le visage de ces victimes volontaires l’artiste
doit nous faire voir nous seulement la douleur belle, mais
la douleur acceptée, mêlée dans, leurs traits à la foi, à
l’espérance, à l’amour.

La beauté ayant été donnée à la femme, la femme

devait être le modèle de choix pour les deux premiers.
arts d’imitation. L’antiquité, chez qui le vice était une

religion, pouvait se donner carrière sur ce point; mais
le Christianisme, qui n’admet rien de ce qui peut altérer
la morale, a prononcé à cet égard une loi bien simple.

Cette loi proscrit toute représentation dont l’original
oflenserait dans le monde l’œil même de la sagesse humaine.4Comment la femme ne rougiraitoelle pas d’être
représentée-aux yeux, d’une manière qui la ferait chas-

ser d’une assemblée comme une folle dégoutante si elle

osait s’y, montrer ainsi? Et pourquoi l’homme, plus

hardi que la femme, oserait-il cependant demander à
l’art la e0pie d’une réalité qu’il aurait accablée de ses

sarcasmes? On, n’a pas manqué d’observer que cette
réserve nuit à l’art; mais c’est une erreur qui repose
sur une fausse idée du beau que le vice définit à sa ma-

nière. Il me souvient que, dans un journal français très
répandu, on demandait au célèbre auteur du Génie du

Christianisme, si une nymphe n’etait pas un peu plus
belle qu’une religieuse. En les supposant représentées

par le même talent ou par des talents égaux (condition
sans laquelle la demande n’aurait point de sans), il n’est

m amuseurs». minon

point .ûeuteax’merlamligieese sent’apluswue.

tenir lapins faite pour éteindre litham 8m
du beau estzcellel qui iconfond me M’M «au
est beau, ou, en d’autres termes, ce qui flafimïsell
sitzcequi (plaît a l’intelligence. Quel spectateur peinture
sexe’ne se trouve pas plus ému par la’Vénus dn’ Rita?

que par la plus belle Vierge de Raphael 7 Et
quelle différence de mérite «et de prix! Le brai,

tous les genres imaginables, est ce qui plait â lem
éclairée. Toute autre définition est fausse on insuŒÂDath

Pourquoi donc la religieuse serait-elle’moins’bdlew
la nymphe? Parce «qu’elle est vêtue peut-terre? mais par

quel aveuglement liminales] veut-on donc encore juger
la représentation autrement que la réalité ?’Qui ne sait

que la beauté devinée est plus séduisante quels beauté

visible? Quel homme’n’a remarqué, et dix mille foi,
que la femme qui se déterminera satisfaire l’œil plus

que l’imagination manque de gout encore plus que «là
sagesse? Le vice même récompense la modestie, en s’en.

gérant le charme de ce qu’elle voile. Comment dans la

loi changerait-elle de nature en changeant de pleut
évidente, incontestable dans la réalité, comment seraitü- I

elle fausse sur la toile? Ces maximes pernicieuses ne
sont propagées que par la médiocrité qui se met au
solde du vice pour s’enrichir. Le beau religieux est andessus du beau idéal, puisqu’il est l’idéal de l’idéal:

mais, peu de gens- pouvant s’élever à cette hum,
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 sens pour me

ne ne u semons tu

sarde la foule. Il sait bien que le vice s’appelle légion.-

La roule accourt en battant: des mains, et bientôt le
plein pourra s’écrier au milieu des applaudissements :

thymie victi, re cuisinais ipsd. * ’ ’
Une loi sévère, qui se mais à toutes les pensées (h
l’art, lui rend le plus grand service en s’opposant a la

corruption, qui détruit et la fin le beau de tentes les
classes, comme un ulcère malin. qui ronge la vie.
La femme chrétienne est donc un modelé surnaturel
comme l’ange. Elle est. plus belle encore que la. beauté,

souque, pour confesser sa foi, elle marche au supplice.
assoles grâces sévères de son sexe et le courage de
nôtre; soit qu’auprès d’un lit de douleur elle vienne

mais et consoler la pauvreté malade et soufisme, ou
’ qu’au pied d’un autel elle présente sa main à l’homme

qu’elle aimera seul jusqu’au tombeau; dans toutes ces
tètes» d’un caractère si différent il y a, cependant, tou-

jours un trait général qui les fait remonter au même
principe de la beauté.

. . . . . Faciæ non omnibus une,
Nec diverse ionien, qualem deeet esseeororum.
A. l’aspect de ces, figures,.quelque. belles qu’on les
puisse imaginer, aucune pensée profane n’oserait s’éle-

verdans le cœur d’un homme de gout. On leur doit
une certaine admiration intellectuelle pure comme leurs
modèles. Jusque dans leurs vêtements il y a quelque
chose qui n’est pas terrestre. ondoit y voir l’élégance

sans recherche, la pauvreté sans laideur, et, si le sujet

"r. v1. 3l
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l’ordonne, la pompe sans le faste. SONT BELLES ,.
COMME pas TEMPLES (a). ’ a 1 ’ ’ ’
Et comme de la réunion d’une foule de traits emprunt
tés à différentes beautés en vit naître jadi’sdn modèle

fameux dans l’antiquité, tous les traits de la beauté

sainte se réunissent de même, comme dans enrayer,
pour enfanter la figure de MARIE; le désespoir’fest
cependant l’objet le plus chéri de l’art moderneid’Ïhès

toute sa vigueur. Il semble que l’empire du sexe pénétré

jusque dans ce cercle religieux, et que les hommes saiv sissent avec empressement l’idée de lafemme divinisée.

La fabuleuse Isis, ayant aussi un enfant mystérieux sur
ses genoux, obtenait déjà je ne sais quelle préférence

de la part des imaginations antiques. Chacun voulant
en posséder l’image, un poète a dit : I ” ’
Par lSIS, comme on sait, les peintres sont nourris (2).
’ Dans l’ordre de la vérité et de la sainteté, MARIE

peut faire naître une observation semblable. Toujours
la même et toujours nouvelle,nulle figure n’a plus exercé

le talent imitatif. Le pinceau des plus grands maîtres
semble en avoir fait ne, objet d’engagement et d’émula-

- tion. Sur ce sujet mille et; mille fois répété,tantôtils sur-

(Il) Filiæ sorum compositæ in similitudinemqtempli. (Ps.

cxun, 13.) i

(2). .....Pictores quis nescit ab lSIDE pesai? (Juvcn. x",

28a)
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passaient’leurs rivaux, et tantôt ilsïse surpassaient eux- meules. Il n’y a pas un cabinet diStingué, en Europe,
quinze renferme quelque chef-d’œuvre de ce genre; et
tandis que l’amateur s’extasie devant eux, le missionnaire. armé dela même figure, quoiquefaiblement exécutée, commence efficacement l’œuvre de la régénération

humaine (l). r

Les conditions précédentes expliquent pourquoi nous
avons été, suivant . toutes les apparences, aussi supérieurs .aux anciens dans lapeinture qu’ils nous ont euxmémes. surpassés dans la statuaire, ou du moins pour-

quoi nous n’avons jamais pu parvenir à la même
perfection dans les deux genres: c’est que, lapeinture
n’ayant point eu de modèle parmi nous, elle est née
tout simplement dans l’Église, et que, cette naissance
étant naturelle, elle a produit librement tout ce qu’elle -

l (l) Les figures de Mari " et de Jésus enfant ont toujours été

un grand levier entre les mains des missionnaires auprès
des sauvages et des barbares. L’orgueil philosophique et un
autre qui est son frère ne manqueront pas de crier a l’idov
latrie, mais ils n’y entendent rien. L’idolâtrie est naturelle
à’l’bomme, et très-bonne en soi, à moins qu’elle nesoit

mauvaise.
Dans une lettre manuscrite, écrite en latin par quelques
missionnaires, le 25 novembre 1806, à leur supérieur en
Europe, et datée d’une ville où l’on n’irait guère chercher

l’idolàtrie, je lis qu’un peintre et un sculpteur leur seraient
aussi nécessaires que des ouvriers évangéliques,
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pouvait produire. Dans la. sculpture, au annuaire, nous
avons. copié ;et c’est encore une. loi universelle que
toutecopie demeure, au-dessous de l’originaltceC’este en

vain d’ailleurs que pour les représentations religieuse
on chercherait un, ange dans llApollon du Belvéder,’nne

vierge dans la Vénus de: Médicis, un martyr aussi

Laocoon, un saint Jean dans Platon, etc. Ils n’y.
pas.
Lorsque, autrefois, quelqu’un dit à Phidias qui par»: h

sait son Jupiter a Où chercheras-tu ton modelez-momtaras-tu sur l’ Olympe î Phidias répondit: Je l’ai trouvé

dans Homère (l). l
Pareillement, si l’on eût dit à Raphaël : Où donc as-

tu vu MARIE? il aurait pu répondre : Je l’aime dans.
sainte Luc (2); parce qu’il n’y avait, en effet, de part et

diantre, qu’un modèle intellectuel. a
Est-il nécessaire de parler de l’architecture ? Non:
dans tout ce qu’elle a de grand et d’éternellement beau,

elle est tout entière une production de l’eSprit religieux.

Depuis les ruines de Tentyra jusqu’à Saint-Pierre. de
Rome, tous les monuments parlent; le génie de l’archi-

(l) Il, irai. aluminera, etc., c’est-à-dire : Il dit, et
cement de son noir sourcil annonça ses volontés: sa Chase;
lare s’agita, exhalant un parfum divin, et d’un mouvement.
de sa tête immortelle il ébranla l’immense Olympe. (111,311. 1.,

528-530.) ’
(2) Magnificat, etc. Luc. i, 46.

- ’ film
i ’ rai; se
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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 gêne pour la gloire et
pour l’immortalité.

Les mêmes hommes qui demandaient, en France, si
une nymphe n’est pas plus bel-le qu’une religieuse s’éb

criaient encore: Soyons chrétiens dans l’église et pas)»

au théâtre Ce dernier conseil était bien mauvais, car il

n’y a rien de si insipide que le paganisme amené ou
ramené sur nos théâtres, contre toutes les règles de le

vraisemblance et du gout. Cette fade mythologie est un
défaut visible de la scène française, d’ailleurs si par»
d’une.

’ La Harpe a dit, à prOpos de la Comédie latine : Il n’y

la point, à proprement parler, de comédie latine, puisque

les Latins ne firent que traduire ou imiter les peut
grecques, que jamais il ne mirent sur le théâtre un seul
personnage romain, (et que dans toutes leurs pièces c’est

toujours une ville grecque qui est le lieu de la 80m;
Qu’est-ce que des comédies latines ou rien n’est latin que

il: langage 7 Ce n’est pas là sons-doute un spectacle nos

nous! (l).
(l) Lycée, tom. Il, Seet. il. -’- Il aurait pu citer Plante.

Atque hoc poetœ faciunt in comædiis.
Omnes res gestas esse Athenis autumant,
Quo illud uobis Græeum videatur magie.

(Men. Pro]. 1.10.)
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Qui nous’empeche de parodier ainsitce morceau î
Il..n’y:«-a point, à proprement parler, de a tragédie
française, puisque les Français, n’ont fait, que ,g traduire

ou imiter tes pièces grecques, que jamais ils ne mirent
sur le théâtre (l) un seul personnage français,:et,que
dans toutes leurs pièces c’est toujours une ville étrangère

qui est le lieu de la scène. Qu’est-ce que des tragédies
françaises où rien n’est français quette langage .9 Ce n’est

pas là sans doute un spectacle national.
La Harpe, sans s’en apercevoir, a fait un reproche
très fondé à la scène tragique française Lorsque j’as-

siste à une représentation de Phèdre et que j’entends la

fameuse tirade, il ne me faut pas moins que tonte la
force de l’habitude et l’inimitable perfection de Racine
pour m’empêcher. de rire Qu’est-ce que tout Cela nous

fait à nous, chrétiens ou athées du dix-neuvième
siècle? Bien n’est plus étranger à nos mœurs, à notre

croyance, à notre philosophie même. Je n’entends
qu’Euripide supérieurement traduit , c’est un anachro-

nisme de gout. Voltaire, quoique ses beaux vers le
soient bienmoins queceux de Racine, produit cependant un beaucoup plus grand effet dans la scène de
Lusignan, précisément parce qu’étant païen dans le
monde, il eut le courage d’être chrétien au théâtre. En

général, et sans exclure aucun sujet, la loi qui com-

(î) Du moins jusqu’à Voltaire et quelques faibles imita-

teurs, 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. a
Et qui pourrait le croire avant d’yavoir 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

être coupable,
h a Sans doute de son art remporterait le prix.

Y a-t-il donc quelque rire préférable au rire innocent?
Molière, s’il eût en la moralité de Destouches, n’en

vaudrait-il pas mille fois mieux ? La loi sainte, lorsqu’elle ne peut commander entièrement à l’esprit du

monde, l’oblige cependant à transiger. Chose étonnante! elle perfectionne même ce qu’elle proscrit.

CHAPITRE xx
saumon ne muon
a!

Le traducteur de Bacon, qui s’était, pour ainsi
imprégné de l’esprit de son auteur, le fait parler ainsi:
a Parlant à un roi théologien et dévot, ’âevdnt des

a: prêtres tyranniques et soupçonneux, je ne pourrai

a manifester entièrement mes opinions; elles hem
c raient trop les préjugés dominants. Obligé soqu
a de m’envelopper dans des surpressionszgénérales,
a gnes et même obscures, je me serai pas’d’abord

a tendu, mais j’aurai soin de poser des principes du:
e ces vérités que je n’oserai dire, seront les conséqueni

a ces éloignées, et tôt ou tard ces conséquences seront

e tirées (t). Ainsi sans attaquer directement le trône ni

(1)Rien n’est plus vrai. C’est ainsi que le traducteurde
Bacon nous dit, à la fin du dix-huitième siècle :Nous plaçons la physique avant la morale, SA FILLE. (Préf. génér.,

p. 1.x.) Et nous avons entendu un autre admirateur de Bacon ’
demander, avec une charmante naïveté: Comment peut-on
avoir une bonne métaphysique avant d’avoir une bonne

un muon. i885

A l’ami»,- qui, aujourd’hui l’un «par ’l’autre’,’et

s reposant tous deux sur Je triple ibase d’une longue
a ignorance, d’une longue terreur et d’une’lOnguc ha»

s blinde, me paraissent inébranlables, tout en les rose
a pestant verbalement je minerai l’un et l’autre par mes

a principes yen le plus sûr moyen de tuer du même
a coup et le sacerdoce et la royauté, sans égorger
a aucun. individu, c’eSt Ide mirailler en écimant les

a. hommes à rendre a jamais inutiles les mis et des
a prêtres, leurs flatteurs et leurs complices, quand ils
s désespèrent de devenir leurs ’vmattre’s. Ce sont
a espèces de tuteurs nécessaires au peuple, tarit qu”il

a «est enfant et mineur. Un jour finira cette longue mit
Ç parité, et alors, rompant lui-même ses lisièrcsfll se

a. tirera de cette insidieuse tutelle; mais gardons-nous
s diémanciper trop tôt l’enfant robuste, et tenonnai les
ç bras jusqu’à ce qu’il ait appris à faire usage de ses

s- forces, de peur qu’il n’emploie sa main gauche a

a: couper sa mm droite, ou ses deux mairies se con-

: perla tète (l s
: * Le tome second «de cet onwage justifie complètement
14g A

plastique ? (811p., p. 8-9.) Parmi le nombre presque infini ù ’
blasphèmes que notre siècle a proférés contre le bon sans,
la morale et la dignité de l’homme, ou n’en trouvera pas un

seul qui ne se trouve ou virtuellement ou expressément dans
les OEuvres de Bacon.
(l) Préface générale, p. un.
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’ la vérité de cette prosopopée.’1’espère avoir rendu les f

ténèbres de Bacon visibles (pour me sertir ?d’une’ a.
pression célèbre dans son pays). J’ai forcées sphinx à

parler clair, et ses énigmes ne feront plus désormais

que des dupes volontaires. Cependant je emballions

ramasser encore ici quelques textes précieux
quaient à la conviction de l’accusé. Je les accompagne-

rai des notes du traducteur, qui a toujOurs soin ..
guiser le trait et de le faire sentir.
Les causes finales ou les intentions sont le tourment Il
de la philosophie moderne qui’n’a rien oublié pour s’en

débarrasser. De la, entre autres, son grand axiome s
La nature ne crée que des individus. En effet, toute c
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
difie’rences des êtres pour se dispenser de les tourner

sur leurs ressemblances. Elle ne veut pas reconnaitre
que les nuances entre les classes et les individus constituent un ordre de plus, et que la diversité dans la ressemblance suppose plus visiblement l’intention quels
ressemblance seule.
Enfin, quand l’ordre vient à l’éblouir, elle cherche

quelque lieu sombre où elle puisse jouir du plaisir de
ne pas l’apercevoir; puis elle nie de l’avoir vu,

qu’elle ne le voit plus. V i

, Je citerai, sur ce point, une des extravagances de
q Bacon, qui m’avait échappé dans le chapitre des causes

finales.
a Si le suprême ouvrier, dit-il, s’était conduit à la
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(manière d’un décorateur, il aurait arrangé les étoiles

de quelque belle et élégante manière; tandis que, au

A; contraire, parmi leur foule innombrable on trouvera
e difficilement quelque figure régulière, ou carrée, ou

a triangulaire, ou rectiligne (t ). au
D’où il suit immédiatement qu’il n’y a ni ordre, ni
beauté, ni élégance dans l’arrangement des corps céles-

tes, parce qu’ils ne forment point à nos yeux de figures

régulières. .

f Il n’ya rien de si décisif que ces sortes de textes, on

y voit le plaisir secret, et cependant bien visible, de
l’eSprit révolté qui cherche le hasard, et se réjouit de

l’apparence seule de cette chimère.

r Que dirait-on d’un homme qui refuserait de voir de
l’ordre dans un parterre, parce qu’il ne sait en voirni
dans les grains de sable qui couvrent les allées, ni dans

les fleurs et les graminées qui tapissent les platesbandes et les boulingrins ?
l

J

"(1) De Augm. Soient. lib. V. cap. tv, no 9, p. 274. Si summus ille opifea: ad modum ædilis se genisset, etc. J’ai substitué le mot de décorateur à celui d’édile, qui ne serait ni

d’abord ni universellement senti. Cette idée plaisait si fortin

Bacon qu’il :y revient dans un autre ouvrage: Il serait important, dit-il, de remarquer.... qu’on ne voit point d’étoi-

les qui, par leur arrangement, etc. (Sylva Sylv., préf. de
l’auteur, tom. vu de la trad., p. 42.) Il n’est, au contraire,

nullement important de faire une remarque qui ne saurait
appartenir qu’a un très-petit ou à un très-mauvais esprit.
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i Mais suivons
le raisonnement de Bacon. Il se t;
d’abord de l’esprit humain toujours prèt 76 voir dant
rentier. plus d’égalité et d’uniformité qu’il e, "en a

réellement (t). «De là vient, continue-Hi
RÊVE des mathématiciens qui rejettent les
faire circuler les planètes dans des cercles Il
fait ensuite un autre reproche à l’homme, celui
regarder comme la règle et le miroir de la nature, aï croire qu’elle agit comme lui? idée aussi absurde,
fl,que celles des anthropomOrpbitcs chrétiens ou ’
lltestie’mPossible de mépriser assez et cette vile
sophie et le vil écrivain qui nous l’a transmise. Quoi
donc l l’intelligence humaine, qui étudie dans elle-î
méme l’intelligence divine, satanisai absurde que tu... 1

flopomorphite, qui prête à Dieu une tortue nommai
Nous savane cependant que nous avons été créés à N.
w4

(l) Égalité et uniformité signifient ordre, et nous avons

entendu M. de Luc, disciple, admirateur et interprète de
Bacon, avertir rondement les hommes de nèpes se 714M
se’duirepar ce qu’on aperçoit d’ordre dans l’univers, ce qui.

n’est au fond qu’une traduction de la pensée de Bacbn.

(9) Comme si des spirales revenant sur elles-mêmes et
pétauties mêmes phénomènes avec une invariable constatantà

n’étaient pas, même dans son hypothèse extravaganteflüu
courbes régulières, aussi concluantes en faveur de il’ordfl’

quo-descentes parfaits. ’ ’ ’
"(3) De lingue. Soient. un. av, cap. w, no 9,’Opp. comma,

p. 273. - ’ i I
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w du, grand. Être; il nous a mente. ordonné expres-

sément de lui ressembler dans ses» perfections, et la phllgsophîe antique avait déjà, préludé à en. préceth

sublime (4), Permis, à la philosophie. moderne, toute.
gonflée, duvenin de Bacon, de nous répéter jusqu’au la
satiété, jusqu’au dégoûta jusqu’à la nausée, que nous

. faisons Dieu semblable. à l’homme ; nous, leur répons-e

:drons autant de fois,qu ce n’est pas tout à fait la même
chose dedire qu’un homme ressemble à son portrait, ou

que
son portrait lui ressemble. I h
Ces préliminaires sur la faiblesse de l’esprit humain
conduisent Bacon à nous dire que l’épicurien Velleius

parle dans les. Dialogues de Cicéron sur la nature
des dieux). aurait fort bien pu se passer de demander à
ses interlocuteurs pourquoi Dieu s’était amusé, comme un
xdéeorateur,’ à brillanter la voûte céleste en y attachant un
nombre infini, d’étoiles P

h Mais pourquoi Velleius pouvait-il se dispenser de faire
cette question? Bacon s’explique z C’est que si Dieu était

réellement l’auteur de cette décoration, il aurait arrangé
ces étoiles de quelque manière. élénantc et régulière; ce qui
n’a pas lieu.

(i), Suivez Dieu, disait déjà Pythagore. Il serait inutile de
citer Platon ou Épictète; mais rien n’eflraie Bacon et ses
descendants comme la ressemblance nécessaire des intellikences; ils déclarent, d’un commun accord, anthropomorphite l’homme qui cherche l’intention dans l’ordre, parce que

cette idée est humaine.
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Ainsi Bacon trouve qu’Épicurc’neratsonne pas

bien et ne se sert pas de tous ses ayantaëee contre la

Providence. Vous accordez, dit-il à un vous
accordez que Dieu a décoré le ciel, et vous’ïdeîiiiandez

pourquoi 7 Mais vous n’y pensez pas. Dieu est
à l’ordonnance de ce beau ciel; s’il s’en était le

verrait à l’arrangement des étoiles. Cette idée
d’un ouvrier prouvé par son ouvrage est une idole-fît

caverne (Il faut lire une idole de tribu, ou fantôme
race. (Voir de Augm. l.v, ch. 1v,p. 9.) néedecette «pas .
de rage qui porte l’homme à raisonner sur l’intelligence

divine d’après la sienne (i). Vous êtes habitué à voir
l’intention, et par conséquent l’intelligence, partout où

vous voyez l’ordre, et vous avez raison quant aux ouvrages

humains ; mais si vous transportez la règle à la
de l’univers, elle devient fausse; ce n’est plus qu’une idole

et un véritable anthropomorphisme; vous faites Dieü
semblable à l’homme. Que s’il s’agit des étoiles en particulier, l’observation précédente n’est pas mêmelnécesï

saîre (2); car elles sont visiblement jetées au hasard; un

tapissier aurait mieux fait. Ainsi elles ne prouveraient
rien, quand même l’ordre prouverait quelque chose.

(l) iNeque enim credibile est... quantum agmen idolorum
philosophiæ immiserit naturalium operationum ad similitudinem actionum humanarum reduetio : hoc ipsum, inquarts,
quôd putetur talia naturam facere qualia homo. (Bacon,
ibid. De Augm. Soient. V, i, no 9, p. 273.)
(2) NON OPUS EST. (Bacon lbid.)
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1 Tel est Bacon déplissé; et l’on comprend maintenant

ç .Pimportance de l’observation faite au sujet des éteiles.
’ L’irrégularité des constellations le débarrassait de l’or-

dre, et c’était pour lui une victoire sur les idoles.
Mais c’est un grand bonheur qu’après avoir dévelop-

pé une maxime pernicieuse de Bacon, on soit toujours
dans le cas de prouver qu’il était impossible de raison- f

ner plus mal. ’

Depuis quand l’ordre qu’on n’aperçoit pas est-il un

argument contre celui qu’on aperçoit? et quand nous
voyons l’ordre, et l’ordre évident, dans notre système,
qu’importe qu’il échappe à nos regards dans les systè-

mes plus éloignés? D’ailleurs, de cette observation triviale qu’on n’aperçoit aucun arrangement régulier parmi

les étoiles, on n’a pas du tout le droit de conclure qu’il

n’y en a point; l’analogie exige, au contraire, une conclusion toute opposée. Ici se place d’elle-môme une belle
A pensée de Fénelon.

a Si des caractères d’écriture étaient d’une grandeur

a immense, chaque caractère, regardé de près, occus perait toute la vue d’un homme;îil ne pourrait en
,1 apercevoir qu’un seul à la fois, et il ne pourrait lire,
a c’est-à-dire assembler les lettres et découvrir le sens

a de tous ces caractères rassemblés... Il n’y a que le

a tout qui soit intelligible, et le tout est trop vaste pour
I a être vu de près (l )c n

-.
(l) Fénelon, de l’Eœist. de Dieu, Ire part., ch. il, conci
gêner.
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Comment pourrions-nous lire msaécritnrs’ datcha-

que lettre est un monde? et, quand la

caractères ne s’y opposerait pas, sommes-suons:

pour lire? ’ i ’ ’

En un mot, l’ordre aperçu prouve l’ùttcntion,ct ’ Z

inapæçu ne l’exclut point; et dans tous les sens

est non seulement pitoyable, mais déplus

répréhensible
(l). w .
Il peut se faire que son traducteur se soit trompé; en l
le. donnant toujours pour un hypocrite qui neëprendib
masque du chrétien que pour en imposer au roi et aux! l
prêtres; mais il est vrai cependant que, dans certainsj
endroits où l’on pourrait soupçonner M. Lasalle d’avoir
poussé cette idée trop: loin, Bacon lui-même a’kprts salir è

de le justifier. Celui-ci, par exemple, ayant parlé dal
miracle de la Pentecôte avec la gravité convenable (2),-

(i) Jen’insiste ici que sur le point de la religion; cepen-)
dant, comment ne» pas s’impatienter en passant contre
homme qui, bien et justement atteint et convaincu de la plus

profonde ignorance sur les premiers principes de toutes tu
sciences, se permet néanmoins d’appeler RÊVES (commenta)

des découvertes immortelles dont il n’avait pas la maintint

idée, et non seulement de contredire, mais de tourner on.
ridicule et d’insulter presque des astronomes du premier
ordre, qui, déjà de son temps, avaient solidement établi: le

véritable système du monde. l
(î) Nouvelle atlantide, tom. x: de la trad., p. 378.
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ÉM. Insane ajoute en note: Ceux de lecteurs qui, à
la première vue, seront frappés de ce jargon mystique,
tglaces coups de baguette etqde ces» prestiges assez semblables à ceux que, durant tant d’années, l’Académie de mu-

.Ùsique OPÉRA, 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 (l). ’ q
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 reli-

gion (2).
C’est encore un passage assez curieux que celui ou
Bacon ramasse toutes les forces de son hypocrite habileté pour nous dire tout doucement que, pour être bon

(l) Ibid. note du trad., p. 378-379.
(2) Maxime. autem qhabenda surit pro suspectis quœ pendent qunmodocumque à religions. (Nov. Org. lib. Il, n° un:
V p. 131.) 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 te connais! le quomodceumque est écrit.

t. v1. 32
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chrétien, il convient d’être un pas fia;’*C?eSt de l’encens

dont il se sert pour arriver à son butes rouaient.
L’encens, dit-il, qu’on fait fumer dardait?!
divin, et tous les parfums de même nature dentine faisait

usage autrefois dans les sacrifices (l), ont Mythe
teinte de qualité vénéneuse qui, en atI’aiblissant’un peu le

cerveau, dispose ainsi les hommes au recueillement’ï-et’d

la dévotion; effets qu’ils peuvent produire en oeeat’iona-

nant dans les esprits une série de tristesse et d’abattèi

ment, et en partie aussi en les échaudant et les exaltant.

On sait que chez les Juifs il était défendu de se
pour les usages communs, du principal parfum employé
dans le sanctuaire (2).

(l) Observez le parallèle et le nivellement des 6111M:
a. L’encens qu’on brûle aujourd’hui à la messe et celui

e on faisait usage autrefois dans les sacrifices (ofiertszàà
a. Jéhovah ou à Maloch) possède une légère qualité

a rieuse, etc.
i (2) Sylve Sylv. Cent. x, n° 930 de la trad., et 932 du texte.
M. Lasalle fait dire ici Bacon qu’il était défendu chez les
Juifs d’employer dans de culte particulier ce genre dépar-

fum, etc. ; c’est une erreur. Bacon dit pour les usages com"

muns, par exemple, pour parfumer un appartement, etc.
We sec that among lhc Jews the principal parfume of me
sanctuary was forbidden for all commOn uses. (Ibid. Opp.
item. n, p, 54.)
L’évêque Newton, commentateur de Milton, a une idée
bien ditl’érente de celle de Bacon; il pense, d’après de trés-

ne. Bacon. i q 499

"ï- ni’serait diiIicile de porter plus loin l’art de l’entortil-

"il-age et les précautions d’une prudente euphémie; ce-

pendant rien n’est plus clair pour tout lecteur qui a du
îtact 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,
let qui, n’ayant aucun sentiment de religion, les méprisent

au fond du cœur (l).
Le traducteur dit fort bien, à propos de ce texte :OJe
prie le lecteur de fixer son attention sur les deux 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, à ce qu’il assure, qu’il eut été bon de con-

server dans l’Église anglicane une certaine vapeur d’encens

(something of il) pour la douceur et la salubrité de l’air:
ce qui n’a rien de commun assurément avec l’exaltation et la
folie. Il s’appuie sur Milton, qui luiamême s’appuyait sur la

claire Apocalypse (Apoc. VH1, 3, 4, Milton, Parad. lost., vu,
599-600, and Bishop. Newton, ad loe.) Voilà comment tout
est douteux!
(t) Essai de Morale et de Politique, n° 11W (de l’athéisme)

tout. xn de la trad. p. 170-171.
(9) lhid’. p. 171, note.
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qu’il indique (i), de cette dévotion que M. deLuc let-quel-

ques autres papistes attribuent au chancelier Bacon (2).
Je terminerai par ce que Bacon a dit de la mon! c’est
un texte qu’on ne saurait trop méditer : Les hommes,
dît-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 bonifies

faits par ces contes effrayants dont on les berce (3). t p

Sur cela le traducteur dit encore très-bien : De
nature sont-ils ces contes dont on berce les hommes faits»?-

ll 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 impertant à tous
ceux qui se mêlent de défendre le christianisme sausiétre
papistes! les incrédules les traitentde papistes, et les papistes
les traitent d’incrédules. Puisqu’ils sont sûrs d’exciter sivpeu

de reconnaissance, en vérité ils feraient mieux de garder le
silence.

(3) M. Lasalle ajoute: Voilà une de ces propositions
m’ont fait avancer que le chancelier Bacon était bmœup
moins dévot qu’il ne le parait à certaines gens qui ne le sont

pas plus que lui, et qui ont les mêmes raisons. pour» le, pa-

min-.2.
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augmentent la crainte de la mort, c’est qu’ils font craindre

quelque chose auvdelà (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
difficile de nier la perversité de sa doctrine.

Il reste cependant un grand problème à examiner,
celui de savoir comment il est possible que des écrits
où l’on trouve de si nombreuses et si tristes preuves, je
ne dis pas seulement d’une incrédulité antichrétienne,
mais d’une impiété fondamentale et d’un véritable ma-

térialisme, présentent en même temps assez de traits
religieux pour avoir fourni à l’estimable abbé Emery,
le sujet de son livre intéressant intitulé : Christianisme

de Bacon (2)?

reître quelquefois. (Essais de Mer. et de Pol. na n; de la
Mort, tom. xu de la trad., p. 9 et 10.)
Je ne suis pas chargé, pour me servir des expressions du t
traducteur, de ramure cette lettre à son adresse.
(i) 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 pensées dans les œuvres volumineuses dece Leib«
nitz, le plus grand des hommes, peut-élu, dans l’ordre des

n’aUtah.
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La première idée qui se présente à l’esprit’yc’est celle

de l’hypocrisie. Bacon pouvait fort bien être hypocrite

comme il était flatteur, vénal, machiavéliste, et
véritablement il est naturel de croire qu’il ait écrit philoî V

sieurs choses dans lebon genre, uniquement pour se
mettre à couvert. il y a d’ailleurs dans tout ce que d
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 r

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 z c’est un hypocrite; mais pourquoi donc,quand il suffit de dire z c’est
un homme? Sénèque a fort bien dit: Magna res est unum
hominem agars. 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 par faiblesse, après avoir fait le
bien sans ostentation, est coupable sans doute, mais
nullement hypocrite.

sciences, puisque jamais homme ne fit marcher de front un
plus grand nombre de hautes connaissances et qui semblent
même s’exelure mutuellement.

DE riflât

2j,:.Croyons donc, puisque la chose n’estpas impossible,

que Bacon, en soutenant alternativement le vrai et le
.3an a toujours ou souvent, dit ce qu’il pensait. Il nous,
alaissé un opuscule infiniment suspect, intitulé :Carac-V’

tère d’un chrétien croyant, exprimé paradoxes et

centradictions apparentes (i ). Nul ouvrage de ce malheureux écrivain ne m’a rendu sa religion plus suspecte,F

et jeane doute pas qu’il ne produise le même eiïet sur
tout lecteur impartial qui le méditera dans sa conScience.
Au nombre 214° de cette inconcevable pièce, Bacon dit
Le chrétien est quelquefois si troublé, qu’il vient à penser

que, rien n’est vrai dans toute sa religion; et cependant,
s’t’l. a cette pensée, il n’en est point troublé (2). La traduc-

.(’l) Te characters cf a believing christian, in paradeurs
and semning contradictions. (Opp. tom. n, p. 494 et sqq.)
l L’auteur du Christianisme de Bacon avertit qu’en citant
l’opuscule des Caractères du chrétien, etc., a il n’a point

a rapporté la partie des paradoxes et des contradictions ap-

i: parentes qui tombent sur le dogme- n (Bise. Prélin.
p. XLVI.) Mais avec cette méthode de suppressions on par-

viendrait, je crois, à christianiser le Dictionnaire philoso* chiqua(2) He a sornetimes sa troubled that ne sans nothing la

benne in religion; yet, if he did think sa, he could notas
au be troubled. (Ibid. p. 498.) C’est-à-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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tionlexacte est : a S’il pensait véritablemënflif’he’did

e think) ainsi, il ne pourrait pas du tout étreiïtr’onblé. i

Ce galimatias est l’image écrite de celui qui existait

la tête de Bacon. Dépourvu des principes fixes sur

les points, et n’ayant que des négations dans
suspendu entre l’ancienne croyance et la nouvelle
forme, entre l’autorité et la révolte, entre Platon
Epicure, il finit par ne pas même savoir ce qu’il saitLIl
alternativement matérialiste, sceptique, chrétien, déiste,”
protestant, jésuite même, S’il y échoit, suivant qu’il est
poussé par l’idée du moment. L’impression générale

qui m’est restée, après avoir tout bien exactement balancé, c’est que, ne pouvant me fier à lui sur rien, je le
méprise pour ce qu’il affirme autant que pour ce qu’il

nie. , i

Je ne sais au reste si l’on a assez réfléchi que les con-

tradictions deiBacon, 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 plaît 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
a 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’à la’foi, qui

est la santé de l’âme. (S. Augustin.) Car le doute n’habite

point la cite’ de Dieu. (Huet.)
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que tout protestant qui, affirme ne parle que pour. un, l
pour le dogme qu’il affirme et pour le moment même

V ou il parle, sans pouvoir jamais assurer ni que dans un
instant il pensera de même, ni que son coreligionnaire
ait la même foi sur le même dogme, ni que l’un ou
l’autre soient également soumis sur d’autres points.
t Comment don’p pourrait-on en attendre une fermeté de

principes essentiellement impossible ? l
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
philos0phe anglais.
î 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 (l ). 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 à la Ge-

nèse. ’

(Il a fait plus : il a entrepris des conversions. Il a

prêché le chimiste français Fourcroi ; il a prêché MM.
Teller, Reimarus, Lasalle, etc. Il s’est fâché très sérieu-

sement contre les exégèses germaniques, contre ces pré-3
tendus chrétiens de nos jours qui, par exégèse ou inter-

prétation de l’Ecriture sainte, en font disparaître non
O

(l) Précis de la Philos. de Bacon, lem. n, p. 288.
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seulement les esprits, mais toute inspiration! m1,,ng
qu’elle renferme et qu’ils interprètent à leur gré, passant

ainsi de faire pour eus: partie de la religion (1)., ,
Bien assurément n’est plus orthodoxe :
écoutons ce grand prédicateur de la révélation, et nom

l
et

l

4

l’entendrons avertir les hommes de ne pas se laissersfi
d’un par ce que nous observons d’ordre dans l’univefts’y’ v

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. j Il

Il nous dira bien que le monde, tel que nous le, voyons,
n’a été formé, façonné et rendu habitable pour nous que

par des opérations chimiques et lentement successives,
"13,: , gîta... "a 534-..;g. .3. «A

sa TA . r... 4,, .2
travers des siècles innombrables; [qu’au commencement p - si..L, u A . ’ "’

n’y avait ni chouæ, ni raves, ni chiens, ni chats, mon,
attendu que les animaux et les plantes périssaient avec;
les couches et les atmosphères analogues, et qu’il en 11.05.89,
sait d’autres avec un nouvel état de choses; que le déluge,

raconté dans la Genèse peut et doit être espliquépar des
causes purement mécaniques ; que la terre d’autrefois étant,

supportée sur des eaux intérieures par des pilierssolides,
et ces piliers formés par des opérations chimiques s’étant

brisés par la même action, la terre tomba dans l’eau, et y
que c’est là ce qu’on appelle le Déluge, puisqu’on peut

a) une, tom. 1, p. 189-190.
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prouver, toujours par des arguments physiques, que la:
catastrophe chimique et le déluge mosaïque ne sont que
la même aventure ; que les montagnes d’aujourd’hui sont
lesiles d’autrefois, sans qu’on doive s’embarrasser de la

petite circonstance des eaux qui surpassaient les plus
hautes montagnes, d’autant que les Hébreua: 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 enclue
par une, chance contraire, puisque les différentes couches
terrestres n’étant que le produit successif de précipitations

opérées dans un immense fluide qui tenait le monde en
dissolution, si la dernière couche s’était trouvée calcaire
ou, granitique au lieu d’être végétale, il n’y avait plus de

place sur notre globe pour un seul épi, ni par conséquent

pour un seul homme; que l’Arche fameuse ne doit pas
nous occuper beaucoup, puisqu’il n’est rien moins que sur
qu’à l’époque de la catastrophe il y eût des hommes sur

la terre, etc. , etc. ; ce qui est tout à fait mosaïque, comme

on le voit (1) l
Dirais-je néanmoins qu’un homme de ce mérite veut
nous tromper, et qu’il exalte la révélation sans y croirai?!
Dieu m’en préserve i Je dirai seulement qu’étant né re-

ligieux il obéit en partie dans ses écrits à son excellent

(l) Tel est le résultat général et scrupuleusement rendu du
Précis de la Philosophie de Bacon, 2 vol. iræ-8°; des Lettres

sur l’Histoire physique de la terre à M. le professeur
menbach. Paris, 17.98, ira-8°, etc.
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caractère, en partie aussi à cet esprit de secte qui en a
bien trompé d’autres. Je dirai qu’avec toute sa - raison,

qui est aussi grande que sa probité et sa science, ’ il ne
laisse pas de renverser d’une main ce qu’il tache d’élu-

blir de l’autre, et de prêter de plus le flanc au naïade
de la manière la plus saillante, en se permettant d’otiblier qu’un insurgent n’a pas le droit de prêcher l’obéisï’

sauce 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 connaissano’

ces, par les services importants qu’il a rendus aux
sciences naturelles, par son caractère enfin et ses excellentes intentions, ne saurait être comparé au second,
discoureur nul et emphatique, d’une morale plus qu’é-

quivoque, et qui s’est trompé sur tout. ’ t
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 lui- ,
même en cent endroits avec le plus grand mépris ; mais t

a travers une foule de traits lancés dans cette traduc-i

tion et contre la religion et contre le sacerdoce avec

un nous. , 50.9

une aigreur et un mauvais ton qui s’approchent quelÎ’quefo’is de la brutalité, combien d’esprit, de raison et

de solide instruction l combien de choses finement
vues et finement exprimées l combien de maximes
charmantes (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 portechaque lecteuriéquitable 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 re-

vient au même. A

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 S’il est vrai que tout l’essentiel du Christ: nanisme consiste dans l’amour de Dieu et du pro: chain, comme le prétend le législateur même qui apc 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
a: de l’homme... Quelle différence, ô lecteurs aussi sen-

s 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, ton]. u, p. 34.) Et cette autre encore: Le guerrier
méprise la mort, parce que la familiarité engendre le mé-

pris, etc. (lbid. tom. x, p. 194.)
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a toute tissue de faits, au fond assez indifférents, ou de

a bizarre formules, à cette autre physique qui, en
a déployant à nos yeux le vaste et magnifique spectac cle de l’univers, y met ou plutôt y laisse’uh Dieu qui
a donne à ce grand tout l’unité, l’âme et la vie (l)! j»

Si l’on veut s’égayer ou gémir sur la pauvrejniirture

humaine (comme on voudra), il faut Se rappeler
c’est le philosophe mécréant qui a écrit ce qu’on

de lire, et que c’est, au contraire, le philosophe
tien et l’avocat général de la Genèse qui a écrit ce
qu’on va lire, outre ce qu’on a déjà lu, et dans ce même

livre où il prêche l’autre. ’
a La seule métaphysique raisonnable ne s’occupe

a de rien hors de la nature, mais elle recherche dans la
a nature ce qu’il y a de plus profond et de plus généa ral.... pour s’élever jusqu’à la fabrique de l’uni«v vers.... C’est une idée absurde que celle de prétendre

a que les hommes aient trouvé par la raison l’existence

a: d’un être dont ils ne peuvent se former aucune

a idée. (2). n a

C’est ce que dit le papiste pour convertir celui quia
contre sa seule expérience cent mille raisonnements pour
ne pas croire en Dieu. Si celui.ci n’a pas été touché, il

a tort.
(l) Textes tirés de la trad. de Bacon», et cités par M. de

Luc. (Précis de la Philos. de Bacon, leur. u, p. 1783179-

180181.) i
("2) Sue-,1). ces.

ne siens. 5H

’- J’espère avoir rassemblé ce qu’on peut dire de plus

Maille et de plus impartial-,d’apres l’exemple et le

raisonnement, sur la religion et les-inconcevables com
tradlctions 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,
dÏAlemhert le célébrèrent à l’envi, 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 des papes, n’a pas manqué de se mêler à ce concert moderne de louanges,
dans la Vie de Bacon qu’il a donnée au public (l). Mais

il n’y a rien de si précieux que le panégyrique de

(i) Tant d’éloges 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. .’ Il ne fait pas attention qu’il suffit de parodier ce

passage pour l’annuler : Tant de traits favorables à la religion marqués par les amis du Christianisme dans les Œu-
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Bacon que nous a donné Cabanis dans ü son coursjde
matérialisme intitulé : Rapport du physique-et damerai

dea Bacon,
l’homme.
. Æ.
.l Identelièdit-il, vint tout à coup,
au milieu
a çbres et des cris barbares de l’école, ouvrir de nouvel-

a les routes à l’esprit humain Hobbes fut cendrait;

a la véritable origine de nos connaissances. Mais
a tait Locke, SUCCESSEUB de Bacon, qui devait,
a la première fois, etc. Helvétius a résumé la
a trine de Locke... Condillac l’a développée et étama

a due..... Condillac autem gennit Lancelin (l). Vient *

ures Bacon nous avaient fait envisager sa foi
montrée; quelle a été notre surprise à la vue des sentir

monts irrésolus, scandaleux même, etc. I i
Ainsi le problème recommence.

(l) C’est ce Lancelin qui a dit qu’il faudrait effacer du

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 voudm, etc. ; . que l’existence de Dieu et l’immor-

talité de l’âme 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
vérité, etc. (Introd. à l’Analyse des sciences, par M. Lance-

lin, Paris,11801, ino80, tom. 1, sceau, chap. 1V, p. 321, et
lem. n, Ive. sect. chap. vr,’ p. 233.) 1l n’en faut pas davantage,
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"a ensuite Voiney, habitué aux analyses profondes,
Il 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 Helvétius, et que tous ces ennemis du genre
humain réunis, y compris Cabanis lui-même, descen-

dent
de Bacon». .
En grimpant 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 ineffaçable
pour Bacon, «comme pour Locke, qu’il n’y ait pas un
«athée, pas un matérialiste, pas un ennemi du Christia-

nisme, dans notre siècle si fertile en hommes de cette
espèce,qui n’ait fait profession d’être leur disciple, et

qui ne les ait vantés comme les premiers libérateurs du

genre humain.

je pense, pour montrer quelle sorte d’hommes se classaient
ensemble dans la tête d’un homme tel que Cabanis. Je ne
cesserai d’en appeler aux affinités.

(l) un.
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"tu contusion.
CHAPITRE, XXI

BACON mon me son TRADUCTEUR

’ CONÀILUSION

J’ai ou l’esprit de man siècle, et j’ai publié cette tra-

duction. C’est ce que pourrait dire M. Lasalle, et ce mot a
expliquerait son entreprise. Il s’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 v
pas un Français n’aurait achetés s’ils n’avaient été re-

commandés par le prestige du nom.
Cependant le traducteur, auquel je me suis empressé ’
de rendre toute la justice qu’il mérite, avait ’tropdc ,

connaissances et tr0p de justesse dans l’e3prit 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-être qu’un jour on rapprocherait ces difl’ércnts

passages et qu’on les compterait. Les exclamations qui
lui échappent sont tout à fait divertissantes, et décè-

cameraman. 5l 5

z-lentsparfaitement le jugement qu’il-portait de son auteur
dans le fond de sa conscience. -’Tum veræ noces .’ Les
:1 éloges étudiés. ne prouvent rien.

Quelle physique! Quelle astronomie! Sublime découverte!(A propos d’une niaiserie.) Autre sottise ! que de
.. rêves! Quelle triple et quadruple galimatias ? Triple gaxlimatias dont j’ai bien de la peine à tirer quelques lignes
araisonnables.’ Il n’est pas supportable ! Voici encore le
respecte otte-rhéteur, au lieu du physicien, etc.,etc. (l). ’

Ces jugements rapides et spontanés, arrachés par la
zforce de la ’vérité, sont décisifs contre Bacon; car ja-

.«,mais ils n’ont pu tomber justement que sur un homme
.tmédiocre. L’estimable traducteur se trompe étrange,,ment, sans s’en apercevoir, lorsqu’il nous dit: Tout ce

,nmorceau est pitoyable ; que de génie pour tourner autour

.ïdlune sottise! (2) Jamais le génie ne tourne autour
d’une sottise. Les grands hommes se trompent en
-orands 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.

a e(1) Tom. vu de. la trad. Sylva Sylv., n° 390. Tom. Vlll,
,n° 362. lbid. tom. XI, Histoire des vents, p. 309; Tom. vu,

p. 61, note. Tom. x1, Nov. Ail. p. 423. Tom. vu, Sylva
Sylv. n°201, 228, 258, 259. Tom. 1x, Sylva Sylv. no 791.

Tom. vu, lbid. n° 120, 103. Tom. v, Nov. Org. lib. Il,
ichap. 1V, p. 201. Tom. vin, Sylva Sylv. no 800.
tu a (il) Tom. vu, Sylva Sylva 11° 120:. 9° 990’
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Ailleurs cependant’M. Lasalle ne den-tientpas à des
exclamations. Il ne refuse point de reconnaitre, par
exemple, que sur les points lesplus importants,*et qu’il
a le plus étudiés, Bacon se contredit positivement’et ne

sait plus ce qu’il dit. On peut citer la chaleurgleujet
que Bacon nous a donné pour un exemple (lésa

thode, et qui fait une si grande figure dans son
pal ouvrage (l). Onse rappelle qu’après un immense ’
fastueux étalage d’exclusions pour établir que la chaleur
n’est qu’un mouvement, tout le monde excepté lui, ayant Ï î

droit d’oublier tout ce qu’ilêa dit, il l’oublie cependant,

et nous dit ensuite, dans le même livre du même ’ on»
vrage, 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 reconnaît 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 centredit,

sans distinction, toutes les pensées d’autrui. .
J’ai cité, dans le cours de cet ouvrage, une foulards
plaisanteries échappées à l’habile traducteur à mesure

qu’il rencontrait sur sa route de nouvelles extravagances. Parmi ces plaisanteries il en est d’exquises. Bacon, . v
par exemple, ayant avancé l’incroyable proposition

(1) Nov. Org. lib. Il, n° xvln ctsqq.

(2) Histoire des vents, tout. x1 de la tradl. ne 9. p. 129

cuisamment.- 51m.:

. qu’en Europe les nuits sont le temps ou la chaleur se
flirte plus amatir, le traducteur. nous dit le plus gravement du monde dans unenote: J’ai observé le contraire,

en France, en Italie, en Allen’mgne, 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’ai:
tention d’y faire tous les contre-sens nécessaires. Lorsque
l’auteur, après avoir posé un. prinÇiPe, en tire une con-

séquence directement opposée, nous supposons une faute
de copiste,.... et nous le forçons d’être conséquent (1).

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’interprête, pour le rendre intelligible, doit traduire plutôt ce
qu’il a voulu dire que ce qu’il’a dit (3).... Et malgré tou-

tes ces précautions, lorsqu’on s’est fatigué, pour Peupli-

quer, il pourrait bien se faire que le lecteur ne l’entendâç

h (1) Préf. du tom. x°, p. nv.

(2) Sylva Sylv. tout. Vin, n° 704, p. 6, pote.

(3) 5389330 dûs anciens. 130m- !ll: un tu.

p. 175-476, note.
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pas mieux que le traducteur, nel’entend et que Bacon ne
s’entend lui-même (4). Au surplus, tout lecteurquine tu
pas compris peut s’excuser à ses propres yeux, .en sans.
saut qu’il n’est pas obligésd’enlendre des écrivainsiqujiqnei

s’entendaient pas eux-mêmes (2) * r . , .,,,,,,,,;,
Avec cette admirable méthode de supprimer, d’ajouter et d’intercaler, on pourrait fort bien changer Jeanne»,

d’Arc en livre ascétique. a , , ,4
Il faut observer, au reste, au sujet de tous ces chant-5 ,
gements, que le traducteur ne s’y résout que lorsqu’il:

trouve sur sa route une absurdité du premier ordre.-.
Lorsque Bacon, par exemple, dit que le vent, gêné entre
les ailes d’un moulin de son nom, perd patience et les
pousse du coude en quelque manière pour are-débarrass-

ser, ce qui les oblige de tourner (3), le traducteur perd.
tout à fait patience, comme le vent, et pousse du coude

(1) Nov. Org. liv. Il, ch. 2, tom. v1, p. 56, note.
(2) Philos. de Parméin., de Teles., etc., tom. xv, préf,.

387, note. 4

(3) Eam eompressionem non benè tolerat ventus : itaque
necesse est ut tanguam cubito percutiat lutera velorum, etc.
(Hist. vent. Opp. tom. vm, de Mata ventorum, etc., p. 321.) a
Ce mouvement des moulins à vent, ajoute naïvement Bacon,
ne présente rien de bien difficile ; néanmoins on ne’l’eœplique

pas bien communément; C’est-à-dire,.-on ne l’expliquer pas

comme moi. - Il a raison. d l

,. , concmsron.) l 574,9,

C l. un’;chapitre entier, en déclarant qu’il ne saurait prendre

lui de traduire de telles inepties (l ). ’
Et lorsque Bacon suppose que cette espèce de voûte ou q,
delcoupole 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 sup- q,
pose de plus que cette coupole est criblée de trous (par
vétusté probablement) comme la passoire d’un cuisinier,

le traducteur refuse encore de traduire et saute même
à pieds joints le traité entier d’où ce beau passage est
tiré (2).

Mais toutes les fois qu’il ne s’agit que d’une sottise

ordinaire, le traducteur est fidèle, au pied de la lettre.
Qu’on imagine donc ce que c’est qu’un auteur qui a be-

soin presque toujours, pour sortir du cercle étroit de!
son latin et se présenter dans le grand monde, d’avoir

de telles obligations au plus obligeant des traducteurs,

(l) Tom. x1 de la Trad. Hist. des Vents. lbid. p. 208, note.
(2) Nebulosæ illæ stellæ sive foramina. (Descript. globi
intellect. cap. vu. Opp. (cm. 1x, p. 234. Supplément à la tra-

duct. du 11ve vol., p. 384, note.) - Pourquoi M. LaSalle
dit-il ici un trou, au lieu de dire des trous (foramina)? Un
trou n’explique rien ; mais si une fois on admet une coupole
vermoulue, on comprend quehla lumière, de, l’empyrée, en, se

filtrant, pour ainsi dire, par ces petits trous, produit une espèce
de, blancheur vague que nous avons nommée étoiles nébuleuses.

Cette explication saute aux yeux. .8 I ’ l l ’
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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. usinant;
de Bacon : tant d’humilité mériterait notre adrhinthn, .

s’il ne nous priait pas usur-le-champ de ne pas enfla

au laquais les sottises du maître (l), ce qui gâte
la modestie de l’un et la gloire de l’autre. l”

t.
u,’

Le mépris de M. Lasalle pour son auteur a beau se?

voiler sous mille louanges forcées, il perce à Mec
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 tre-SI
ducteur nous dira fort bien : Je n’ai pas besoin d’avertir
le lecteur que j’ai été obligé de refondre tout le texte des:
deuæ 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
v

(i) Nov. Org. liv. Il, chap. 2, tom. vu, p. 24 de la tract-r
(l’est à propos de l’eau qui REGIMBE pour ne pas se glacer,

à ce que dit Bacon.

’ (2) Tom. vm de la trad. Sylva Sylv. Cent. vus, ne 7M,

p. 95, note. V - ï

(3) Le mot de [hardi est bien poli dans cet endroit, «au

l’avouer. ’ ’ " 5

connusses. 5244

muretin de ses barbarismes, nous aurait épargné se
Won composé de mots sans idées et de signes insigniç

fiente, en serait-il moins estimable (t)?-A quoi bon tout
’ «jargon, tout ce charlatanisme, et pour se tromper à la

(2)? Les grands hommes n’ont pas toujours le
bonheur de s’entendre eux-mènes. J’ai levé plus de deux

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 (3). Si les philosophes critiqués par

Bacon balbutient, Bacon radote et refuse aux autres l’inn
dulgence 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 cera
pins .Îégards que je serais tenté d’appeler devoirs de
complicité.

, Notre auteur, dit-il, a une infinité de vues grandes et

(l) Tom. x, Hist. de la Vie et de la Mort, p. 216, note.
(2) Tom. XI, Hist. des Vents, p. 35.

3 (3) Tom. ix de la trad. Sylva Sylv. x, no 951, p. 499.
(4) Tom. x1, Hist. des Vents, p. 156.
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utiles (l);vmaisi plus je. le traduis, plus-njeom’aperçoie-z
qu’il lui manque ce que j’appelle la faculté mécanique
c’est-adire celle°d-’imaginer nettement les fumes, les 3H

tuations et les mouvements (2). Il manque souvenuemda

but, même lorsqu’il peut l’atteindre (3), son
plus de pénétration que d’étendue (à) et plus de

’ - Hutte A.

fituf

(t) C’est toujours le même sophisme. Des vues
et des erreurs particulières pressées et accumulées dans qua-e
tre volumes in-folio. Quel est l’homme assez nul pour ne pas.

imaginer des choses grandes et utiles .? Quel .homme, quelle.

femme, que! enfant ne sait pas dire : Si je pouvais
l’or l allonger la vie de l’homme! guérir les maladies réputées,

incurables! voir ce qui se passe dans la lune! entendre cel
qu’on y dit, etc., etc. L’homme qui a réellement des vues.

grandes et utiles est celui qui conçoit des choses passibles,
surtout des choses auxquelles personne n’avait pensé, et qui
indique les moyens d’y parvenir. Quant à celui qui rêve égaÂ

lament et sur le 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 man-

que encore parce que ses yeux le trompent.
(4) Le mien n’a ni assez de pénétration ni assez (l’étendue

pour comprendre ce que signifie cette opposition ,et comment
la pénétration et l’étendue étant susceptibles de plus et de
moins, l’une peut-être préférée à l’autre d’une manière amollis

et sans égard au plus et au moins. l
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force et de justesse : sinon par rapport au but,
moins par rapport aux moyens (l), deux choses lui
ont manqué, la géométrique et le temps (2).

Mais il est impossible d’imaginer rien d’aussi curieux

que le passage où l’adroit traducteur , entièrement

vaincu par sa conscience, abandonne solennellement
Bacon comme raisonneur, et se met à 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.
a Il est plein d’âme et de vie; il anime tout ce qu’il

a touche; il ne sait pas toiser la nature, mais il sait la
a sentir (3); il sait en jouir et communiquer ses jouis-

(l) Voila toujours l’importance du but citée pour masquer

a nullité des moyens. Il n’ya pas de navigateur dans les
siècles passés, qui n’ait dît : Je voudrais bien savoir où je

suis. Mais ce n’est pas le tout de dire : Il faudrait résoudre
le problème des longitudes; la gloire est à celui qui l’a résolu

en effet. Quant à celui qui, en prêchant le desideralum, n’a
indiqué que de fausses méthodes propres à retarder la découo

verte si ont les avait suivies, ses amis feraient fort bien de ne
pas parler de lui.
q (2)7 C’est-Mire l’intelligence et la réflexion; pas davantage

(Histoire des Vents, tom. Xi, n° l3. Du mouvement des
Vents,.p. 167.- Préf. du tom. un, p. xxn.) o
(3) Comme Théocrite et Virgile, comme Gaspard Poussin

et Ruysdale.
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a sauces; son style a la douceur et l’amén’ltéfqul

a du sujet 1(1). a Je ne crois pas qu’on nitrifiais me
d’aucun écrivain de la classe de Bacon une crittqiiela’fll’

fois plus bouffonne et plus sanglante. ’i
’ Il faut bien remarquer que, par ce mot
traducteur n’entend que la justesse d’esprit et noli’ïlü’l V.

géométrie proprement dite; la tournure de sa” k
ne laisse pas un moindre doute sur ce point. Au reste,’
il a pris la peine de s’expliquer lui-même en répétât
ailleurs que ces deux choses ont manqué à Bacon, l’esèï

prit géométrique et le temps (2*. ’
Ainsi il y a pour un philosophe QUELQUE CHOSE?
DE PLUS que la droite raison et le travail : c’est l’art q

de jouir7de la nature et de la peindre. Sous ce pointille”
vue Bacon est incontestablement supérieur a Platon,"

à Malebranche, a Descartes et a Newton : mais je lui. l

préfère
Chaulieu.
A examen a
On pourrait encore
faire subir un dernier
Bacon, qui ne serait peut-être pas témoins intéressant:

ce serait de l’observer dans les moments infiniment,
rares où il s’approche de la vérité... 01;! trouve constants.
ment qu’il la tient d’autrui et. qu’il la. gâte sa se l’appron

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»

v ’ A l? î )

(l) Sylva Sylv. cent. vu, no 503, ton). vu; de la trad.,p, à???
note.

(2) lbid. tom. v1", n° 704, p. 6, note.
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Llégèrement, comme il a dit tant de choses, qu’on voit I

le livre de Bacon (quel livre?) en termes exprès
ivette attraction dont Newton passe pour l’inventeur (l).
D’autres après lui ont répété la même assertion avec

’ Ï 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
propés du passage où Bacon suppose que la lune est un
aimant par rapport à l’Océan, et la terre même un autre

aimant par rapport aux graves (2), il dit avec beaucoup

de mesure: Ce passage ne serait-il pas la pamme de
q. Newton (3) ?

l 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-

(i’) Voltaire. Ma. de phil. et de littér. Genève, 1771, În-4°,

v tom. u, cité par M. l’abbé Emery, Christ. de Bacon, Dise.
prélim., p. XXIV.

(2) Magnete remoto statim ferrum decedit. Luna autem à
mari non potest removeri; nec terra à ponderoso dam audit:
itague de illis nullum potest fieri experimcntum ; sed ratio
eadem est. (Nov. Org. lib. Il, no 48.)
(3) Tom. vn de la trad., p. 167.
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rent l’attention de Galilée (l) sur l’isdchronîsme des

’pendules. Du reste, au moment ou Bacon écrivait ces
e lignes, Kléper avait fort avancé la théorie de latëèaritav

tion, et Gilbert avec sa théorie du magnétisme Minéral,

avait répandu à côté de Bacon des idées dont ce

profite ici mot à mot; car jamais on ne prouvera
seule idée saine lui appartient en propre, du moins

l’ordre des sciences naturelles. v
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 fondamentale du système newtonien, qui repose tout’entier

sur le principe d’une attraction universelle et mutuelle

de toutes les parties de la matière. Gilbert, dit-il, a dit
de bonnes choses sur les forces magnétiques; mais à force
de les généraliser, il est devenu lui-même un aimant,en

-- voulant fabriquer UN VAISSEAU AVEC UNE CHE-

VILLE (2). , ’

Ainsi il est bien démontré qu’on ne doit rien àBacon

sur ce point essentiel, d’abord parce qu’il ne nous pré-

(l) On a conté diversement cette anecdote : il suffit de remarquer ici que l’observation se rapportait à l’isochrOnisme

des
oscillations. i ’
(2) Vires magnetims non inscité introduæit Gilbertüs;
A sed et ipse factus Magnes, nimio scilicet plura quàm oportet
ad illas trahens, et NAVEM ÆDlFICANS EX’ SGALMO.
(Hist. gravis et levis.) -- Il a trouvé une image et même un Ï

proverbe : c’est tout ce qu’il faut. Il
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l a fiente que l’idée d’autrui, et, en second lieu, parce qu’en-

nemi de la vérité par nature et par instinct, si un autre
larlui présente pour ainsi dire toute faite, elle se corrompt
dans sa main et s’évanouit subitement.

Voltaire avec l’inexactitude que ie viens de relever et

dont il semble faire profession avance (lac; cit.) que,
dans toutes les expériences physiques faites depuis Bacon,
’il n’y en a presque pas une qui ne soit indiquée dans son

livre.
, Encore une fois, quel livre? On voit ici une nouvelle
preuve que Voltaire, ainsi que la plupart des panégyristes

iderBacon, ne l’avait pas lu; car, dans la supposition
’eontraire, rien ne l’aurait empêché de nommer l’ouvrage

sur la Dignité et l’Accroisseme-nt des sciences, ou le Nou-

vel instrument, ou l’Histoire naturelle (Sylva Sylvarum);
’mais comme il ne les avait pas lus, ou qu’il les avait

’ouverts et parcourus au hasard, sans la moindre atten’tion, 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 philosophi-

que, ia foule raisonne d’après cette réputation et ne lit

plus l’auteur. Bacon et Locke sont les deux exemples
dans ce genre: Beaucoup en ont parlé, mais bien peu
les ont lus.
On a vu, dans tout ce que j’ai dit sur les expérien- H
ces, que Bacon les imaginait très mal, qu’il les exécutait
très mal, et qu’il en concluait très mal. Parmi les expé-

riences connues et qui ont donné une nouvelle forme à
la physique, je n’en vois pas une seule qu’on puisse
attribuer à Bacon. Parmi celles d’un ordre moins im-

rencaissais. ,

pomma-je ne connais que celle de la vapeur
dont il soit possible de lui faire honneur. Ce que 2-qu
appelons marmite de Papin pourrait être appelée: (risqua

est ea gloria) marmite de Bacon; mais il gâte encore,
cette idée par l’importance qu’il lui attribue; il en parla.

comme d’un arcane qui devait produire une ère dans
les sciences physiques. Si vous pouvez’parvcnir, dit-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 L’intelligence humaine
peut à peine concevoir les efl’els de cette eapérience...,.
. que nul mortel n’a encore imaginée (2).
L’immortelle expérience a été faite enfin. Qu’a-belle

produit? - du bouillon. D’une manière ou d’une au?

tre, Bacon se trompe toujours; et dans ce cas, par

(l) 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 source full under thé conceit cf man. (Sylva
Sylv. or a natural History, cent. x, n° 99. Works,tom. l,

p. 292.) Simile experimentum sinus naturæ plané excutit....
tùm demum hune materiæ Proteum veluti maniois tentum

ad plures transformationes adacturum, etc. (De Augm.
Scient vol. Q, sub fine.)
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,-, Ségala raÎSbfinable, il parvient à être parfaitement ri;-

. 1 renie. ’
"Tient lecteur est maintenant en état d’apprééier les
éloges qui ont été prodigués à Bacon et surtout à ses

deux principaux ouvrages. Il a plu a d’Alembert de
nous dire que Bacon, dans son ouvrage sur la Dignité
et l’Avancement des sciences, examine ce qu’on savait

sur chacun des Objets” de toutes les sciences natuf
relies , et qu’il fait le catalogue immense de ce qui reste

à’at’cbavrtïcl)’. , ’
fiais benne: fui, comment celui qui ne sait rien
peut-if faire lei catalogue de ce qu’on sait et de ce qu’on
luisait 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

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 ou
ses contemporains, et n’étant pas même en état de com-

prendre leurs écrits, de quel droit venait-il donner follement la carte d’un pays où il n’avait jamais voyagé ?
qu’aurait-il’pen’Sé lui-même d’un homme qui, sans

,étr’e jurisconsulte, aurait publié un livre sur les avantages et les déSavantages de la législation anglaise ?
iJiÈ’Ilï’l’di en.» 3:11. A u

D’hlemnert, cité par l’abbé Emery. (Christ. de.Bacon,
dise: prel. p; x’xx,’ mi.)
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concession.
Le livre de la Dignité et, de l’Accroissemenlt des sciences est donc ungonhvrage’ parfaitement nul-gel:
me: 4° parce que l’auteur est tout à fait incompétent,è «la

pour parler de lui un peu plus justement qu’il,
du microscope (l); 2° parce que tous. ses desiderata
portent des signes manifestes d’une imagination’ni’aü’”

et d’une .tete altérée; 3° enfin ’ parce que les
qu’il donne pour arriver à la vérité paraissent avoirété

inventés pour produire l’effet contraire et nous. égarer

sans
retour (2). , l ’ Ï
Quant au Novum Organum, il est bien plus condamnable encore, puisque, indépendamment” des erreurs
particulières dont il fourmille, le but général de l’onvrage le rend digne d’un Bedlam. C’estici où la force

des préjugés se montre dans son jour. Interrogez les
panégyristes de Bacon; tous vous diront que le ’Novum
Organum est l’échafaud dont on s’est servi pour élever

l’édifice des sciences ; que Bacon y fait connaître la

cessité de la physique expérimentale, etc. , etc;

Â.

1 (a) Sup., p. 290-1, t. Ier.
(2) Que si l’on veut attribuer à cet ouvrage un mérite m’oral en’le regardant comme une espèce d’oraisOn parënétique,

’destinée à réveiller le goût des sciences, je ne m’y oppose

nullement, et je suis prêt à convenir qu’il a influé sur l’a-

vancement des sciences naturelles, autant qu’un sermon de
Sherlock sur la moralité de l’Europe.
(3) Voltaire et ’d’Alemhert’.” (Übi sup.) Tous les autres
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a, Mais personne. ne dira que le but général de ce bel
ouvrage est de faire mépriser tontes les sciences, toutes
les méthodes, toutes les expériences connues ,à cette
époque et suivies déjà avec une ardeur infatigable,
pour y substituer une théorie insensée, destinée, dans

lesfolles conceptions de son auteur, à donner des menqttes à Protée, pour le forcer à prendre toutes les fore
mes imaginables sous la main de son nouveau maître,
c’est-à-dire en style vulgaire, à découvrir les essences
pour s’enemparer et les transmuer à. volonté; nouvelle
alchimie également stupide et stérile que Bacon voulait

substituer à celle qui pouvait au moins, par sa bonne
foi, par sa piété et par les découvertes utiles dont elle

avait fait présent aux hommes, se faire pardonner ses
espérances trompées et même ses espérances tromo

penses. j
Tout est dit sur Bacon, et désormais sa réputation
ne saurait plus en imposer qu’aux aveugles volontaires.
Sa philosophie entière est une aberration continue. Il
se trompe également dans l’objet et dans les moyens ;
il n’a rien vu de ce qu’il avait la prétention de découvrir, et il n’a rien vu, non parce qu’il n’a pas regardé,

non par suite de l’interposition des corps opaques, mais
parle vice intrinsèque de l’œil, qui est tout à la fois

faible, faux et distrait. Bacon se trompe sur la logique,

panégyristes n’ont dit que les mêmes choses en d’autres

termes.
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sur la métaphysique, sur la physique,
tutelle, sur l’astronomie, sur les la
chimie, sur la médecine, sur toutes les
dont il a osé parler dans la vaste étendue de la

phie naturelle. Il setrompe, none point comme
ires hommes, mais d’une manière qui n’appartientqiiiï

lui; et qui part d’une certaine impuissance
telle qu’il n’a pas indiqué une seule route quine cette.
duise a l’erreur, à commencer par l’expérience dont ile ’

perverti le caractère et l’usage, de façon qu’ilégarc,

kirs même qu’il indique un but vrai ou un moyen légitinm. 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-I
ces insignifiantes, d’observations enfantines, d’explica-

tiens ridicules. Le nombre immense de ses vues et des
ses tentatives est! précisément ce qui l’accuse, en

, excluant toute louange de supposition, puisque Bacon,
ayant parlé d’atout, s’est trompé sur tout. Il se trompe,-

lorsqu’il affirme; il se trompe , lorsqu’il nie y il"!!!
trompe, lorsqu’il? doute; il se trompe de toutes. lésina-’-

nieras» dont il est possible de se tromper. Sa philosophie.
ressemble à cette religion, qui proteste continuellfln’ent: ï

(f) Expression-de J.-.l. Rousseau, à la (in 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-mémé 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 5 il bouleverse toutes les nomenclatures reçues, pour leur en
substituer de nouvelles, ou baroques, ou poétiques, ou
l’un et l’autre. Le néologisme est chez lui une véritable

maladie, et toujours il croit avoir acquis une idée lors.
qu’il a inventé un mot. Il regarde en pitié l’alchimie

tout opérative de son temps, et toute sa physique nîest

qu’une autre alchimie toute babillarde et tout à fait
semblable aux enfants qui parlent beaucoup et ne produisent rien, comme il l’a très-bien et très-mal à propos

dit des anciens Grecs.
La nature l’avait créé bel esprit, moraliste sans: et
ingénieux, écrivain élégant, avec je ne sais quelle veina

poétique qui lui fournit sans cesse une foule d’images

extrêmement heureuses, de manière que ses écrits.
comme fables, sont encore très-amusants. Tel est son.
mérite réel, qu’il faut bien se garder de méconnaître ;.

mais dès qu’on le sort du cerclerassez 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

’ 531 ’ CONCLUSION.
passionné des sciences, j’y consens encore ; (comme
- jeïne me repens point de l’avoir dit ailleuis) c’est
« ’l’eunu’que amoureux. ’ M’a-j:

Quant à son caractère moral, en faisant mamans.
- traction du jugement fameux qui a laissé’une si

i tache sur sa mémoire, son traducteur fournirait
l une foule de traits fâcheux à la charge de Bacon.”
’ Tantôt. il nous le présente comme égaré par’uneltét’c

ï 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

A ces prétendus avertissements qu’il pense "donner aux
ï honnêtes gens sont 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 a lorsqu’il
nous dit, dans l’histoire de Henri Vil, à propos des
* réflexions de Bacon sur le meurtre juridique de Stanley :
31 Le lecteur *voit dans ces réflexions toute la bassesse
d’âme de l’auteur que je traduis.... Mais Jacques-l"
3x était-grand admirateur de Henri VII, et Bacon était le

r vil flatteur de Jacques I" (3).

(l) Nova Atlantis, tom. x1 de la trad.’p. 421.

V (2) Sermones fideles, chap. xxu de la Finesse, ’tom. Il
- de la trad. p. 231, tout. x du texte, p. 62.
(3) Sur ces mots de la vie de Henri’Vll :lcasustiste videur,

-:etc., tom. 1x du texte, p. 473, tom. xu de la trad., p. 336-

.. 337, note. ’
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.j, Lorsque Bacon adresse des conseils à l’homme qui
tout être l’artisan de sa propre fortune, la conscience
Ç: de sen traducteur se trouble; il a peur d’avoir broyé

,7 poison (l).
’ Etvéritablement, lorsque le grand chancelier d’Angle-

Ç terre conseille à celui qui craint d’avoir offensé le

. prince de rejeter adroitement la faute sur les autres,
’ le traducteur a bien raison de s’écrier: 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 dénégations et toutes les atténuations mises en avant par

le digne Emery dans sa vie de Bacon. Accordons tout
ce qu’on voudra à la faiblesse humaine et à la force des

princes ou des circonstances. Je ne demande pas mieux
que de voir quelques vertus de plus et quelques fautes
de moins dans l’univers ; qu’on en pense donc ce qu’on

voudra ; je me borne a demander comment il est possible
qu’un tel homme ait usurpé une telle réputation dans

l’ordre des sciences. Certes il n’existe pas de plus
grande preuve de la puissance d’une nation et de l’extravaganee d’une autre.

(l) De Augm. Soient. tom. I" de la trad., note, pages 99
et 101.
(2’) lbid. liv. vm, c. Il, tom. u de la trad., p. 267.
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