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l g CHAPITRE PREMIER.
E: nm! ORGANUM , on NOUVEL INSTIUMHT.

Induction et Syuogilme.
mW llIi-mème nous a tracé le plan d’un
Hall-1°" de sa philosophie; car d’abord il a
Pamlesœ la prétention, renouvelée de nos
plus r de refaire l’entendement humain et de

lui présenter un nouvel instrunænt (1), fait

,"un. 1. 1

( )M.Lnsalle, traducteur de Bacon . avertit qu’il’a mm"

limé1ms"
* .subsister le titre latin de Novum Organum que
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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 comment on devait s’en
servir pour s’avancer davantage dans l’étude

de la nature et perfectionner ainsi les sciences
physiques : premier , ou plutôt unique objet
de toutes ses spéculations. Il faut donc d’abord

examiner Ce nouvel instrument, et montrer ensuite l’usage que Bacon en a fait. En d’autres
termes , il faut le considérer d’abord comme

législateur, et voir ensuite , puisqu’il a eu la
prétention de donner à la fois l’exemple et le
précepte , de quelle manière il a exécuté ses
propres lois , et jusqu’où il s’est élevé par sa

méthode.
I
L’état des sciences dans le siècle où il vio
vait , tel qu’il nous le représente à toutes les
pages de ses écrits, n’était qu’un roman de

d’employer celui de Nouvel Organe qui ne réussirait pas dans

notre langue. Il a oublié une raison décisive de ne pas cm.
ployer cette dernière expression; c’est qu’elle n’est nulle-

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

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

0: ganum. i

t: sutoezsxz. a

son imagination; car les sciénces étalent alors
déjà très-avancées, et tellesabsolument qu’elles

devaient être à cette époque. L’erreur de Ba-

con sur ce point avait deux sources : en pre’ mier lieu l’ignorance, qui le rendait étran-

ger à toutes les branches des sciences natu-

relles ; et , de plus, ce malheureux orgueil
caché dans les replis du cœur humain , qui
porte l’homme, même sans qu’il s’en aper-

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

Le seul moine de son nom , dont Bacon
parle assez légèrement (1) , avait mis dans ses
écrits infiniment plus de vérités que le chancelier d’Angleterre n’en connaissait et même
qu’il n’en pouvait comprendre , s’il eût entre-

pris de les étudier. Copernic, Tycho, Kep-

pler, Viette , Fermat, Grégoire de SaintVincent, Bayle, Kook, Galilée , Descartes,

(l) T lie works or Francis Bacon, baron or Verulam. ri”
cou»: Saint-Alban, in (en volumes. Landau, 1803 , in-S .
(ont. 1x , Imprtus philos. cap. il . p. 308.
C’en l’ëdi’ion que je citerai constamnwnt dans cet ou.

"age.

I.

üGregory
nomma
, Borelli, Kirchcr , etc. , etc. , furent
ses contemporains , ou le touchèrent de près.

Quand on se permet de compter pour rien les
travaux de ces grands hommes , et d’en parlcr même avec un extrême mépris , il est aisé
de calomnier l’élatde la science; mais ces ca-

lomnies ne prouvent rien, sinon qu’il eut
’micux tolu étudier leurs ouvrages que les
critiquer. Je ne sais pourquoi il plut à d’Alem-

bort de nous dire que Bacon était né dans le

sein de la nuit la plus profonde. Bien n’est
plus évidemment faux. Les beaux-arts et la
littérature avaient été portés dans le xvr’ siè-

cle 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

ne pouvait plus l’arrêter , et certainement il

ne devait rien à Bacon , absolument inconnu
et sans influence hors de son île.
Pour défendre son rêve favori de l’abrutis250.1"th général , il se permet les plus étranges
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paradoxes 2 il nous (lira , par exemple , que
les arts mécaniques. connue participant à la vie,
marchent en s’avançant , lundis que la pluton
sapine, n’étant qu’une statue, ne remue point,
quoiqu’on l’adore (1).

Il serait inutile d’insister sur la fausseté de

cette proposition , qui , de son temps même,
n’était pas tolérable. On voit ici Bacon , (les

le premier pas, tel qu’on le verra dans le cours

entier (le cet ouvrage: rarement il résiste à
l’envie d’être poële. L’image se présente avant

tout à son esprit, et le contente. Quant à la
justesse. , c’est autre chose. Les exemples se
présenteront en foule dans cette analyse.
Halley, que sa bibliothèque a immortalisé

et quiétait un homme de beaucoup de sens ,
écrivit àBacon, sur sa chimère fondamentale,

une lettre qui se trouve dans les (Entres (le ce
dernier, et qui est très-remarqunille : u l’er-

u mettenmoi, lui dit-il, de vous le dire fran-

u chemcnt : je ne puis comprendre vos
a plaintes. Jamais on ne vit plus d’ardeur

u pour les sciences que de nos jours. Vous

(Il 0m. trin. Hi, de Augm. Soient. in Præf. p. 2-1.-
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a reprochez aux hommes de négliger les exa périences , et sur le globe entier on ne fait
ce que des expériences (1). n Cette observation ne soutire pas de réplique.
L’homme qui se trompait ainsi sur l’état

des sciences ne se trompait pas moins sur les
moyens de sortir de ce prétendu état de bar-

barie, qui n’existait que dans son imagination malade d’orgueil.

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

organe, ou, pour parler français, de nouvel
instrument avec lequel on puisse atteindre ce
qui était inaccessible à nos devanciers. Aris-

tote est le vérilable anatomiste qui a , pour
ainsi dire, démonté sous nos yeux et démontré

l’instrument humain. On ne doit que des risées

à celui qui vient nous promettre un nouvel
homme. Laissons cette expression àl’Evangilc.
L’esprit humain est ce qu’il a toujours été.

Possesseur de vérités éternelles qui sont lui-

(I) Epist. Thom. Bodlæî ad Francisc. Baconum . quâ can-

clidè expvndit eius Cogitala et Visa. Fulham ,19 febr. 1601.

Ex anglieâ latinaln fait la. Grulerus. (Works, (0m. Il»
p. 193, m1.),

n n’uoorsnnz. 1

même , il est de plus parole et action. Per-

sonne ne peut trouver en lui plus que lui.
Croire la chose possible , c’est la plus grande

de toutes les erreurs; c’est ne pas savoir se
regarder. Si l’homme se sert mal de ses facul-

tés il a tort, comme il aurait tort, par exemple, s’il employait un levier pour arracher
des laitues dans son jardin rmais il ne s’ensuit pas que le levier soit mauvais , ni surtout
qu’il faille employer un nouveau levier , puisque le levier de l’espèce une fois choisie sera
éternellement le même , et que tout se réduit
au plus et au moins de force intrinsèque , précisément comme dans l’esprit humain. Il s’en-

suit seulement qu’il faut employer le levicrà
propos.

Il peut y avoir dans les sciences particulières des découvertes qui sont de véritables

machines très -proprcs à perfectionner ces
sciences : ainsi le calcul différentiel fut utile
aux mathématiques comme la roue à denteler
le fut à l’horlogerie. Mais quant à la philosophie rationnelle, il est visible qu’il ne peut y
avoir de nouvel instrument, comme il n’y en
a point pour le génie des arts mécaniques en
général.

a
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Bacon ne cCSSe de nous dire avec une me»

destie apparente , dont il ne faut point être la
dupe, qu’il serait excessivement difficile de
tracer un cercle parfait, ou même une ligne
droite, à l’homme qui ne se servirait que de
sa main et de ses yeux , en le supposant même

pourvu des organes les plus parfaits; tandis
que ces Opérations ne seront qu’un jeu pour
celui qui s’aidera d’une règle et d’un com-

pas
Toujours une image ou une comparaison à
la place du raisonnement! C’est la manière
éternelle de Bacon. Il ne s’agit point ici de
l’usage du compas, qui est commun à tous les
hommes, il s’agit du compas méme. On demande s’il peut y avoir un nouveau compas, et
c’est ce queje nie. L’homme peut sans doute
apprendre par l’exercice à se servir plus (lex-

trement de son compas comme de son esprit;
mais le compas sera toujours le même, sauf
toutefois une plus ou moins grande perfection
dans l’instrument, comme il peut y avoir des
esprits plus ou moins heureusement nés, quoi-

(t) Narnm Crçaiium , (5 un, Opp. tom. vin , p. t7.
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que tous soient les mêmes dans leur essence.

L’orgueilleuse médiocrité (le Condillac apu

rendre plus piquant de nos jours le projet ridicule de refaire l’entendement humain. Au
fond, néanmoins, le projet et l’expression
appartiennent à Bacon (1) , et c’est purement

etsimplementun acte de folie et rien de plus.
Refaire l’entendement humain pour le rendre

plus propre aux sciences, ou refaire le corps
humain pour le rendre plus propre à la gymnastique, c’est précisément la même idée.

J’lionore la sagesse qui propose un nouvel

organe autant que celle qui proposerait une
nouvelle jambe. Ces Méthodes , ces Instauralions , ces Nouveaux organes , ces Elans philo-

sophiques, etc. , ne sont que (les mots qui ne
doivent point être pris à la lettre, des jeux.

(I) Nos qui me ignari sumus nec obtiti quantum opus
nygredtamur, tidelicel tu faciamus intellectum humanum
nous et nature parent. (Nov. Org. t. un , S 19, p. 109.)
lies-lat un ion talus ac sanilas ut opus mentis universum de

Negro fesumdlur. (Ibid. in præf.) Ainsi Bacon voulait
lentement refaire l’intelligence humaine, et refaire toutes:
qu’ellea fait ! pas davantage!

m maculoit

d’esprit quipeuvent tout au plus servir d’exem-

ples , mais jamais de moyens. C’est ainsi que
l’Art poétique d’Horace ou celui de Boileau

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

venter.
Lorsque Descartes part de son doute universel , on peut l’écouter aVec les égards dus-

à un homme tel que lui, et recevoir son doute
comme une règle de fausse position qui ne
saurait avoir de grands inconvénients. Dans
le fond , néanmoins, la règle est impossible et
la supposition chimérique; car il ne dépend

de personne de commencer par ce doute , et
chaque pliilOSOphe s’élance nécessairement

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

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

ravoir. Bacon avec son induction, Kant avec sa-

nitique , Condillac avec son analyse (1) , ont

il) Celui-ci est un véritable phénomène de notre âge. A

n summum.- il

enrôlé la foule. Ils ont fait secte; c’est-à-dire
que l’orgueil national n’a pas dédaigné de

marcherà 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
science de l’intelligence, ni surtout de nouvelle
méthode pour découvrir. L’orgueil peut seule-

lorce d’ell’rontcrie et de persévérance il est parvenu, non

pala croire (ce qui paraît impossible), maisa faire croire
que son analyse était une science réelle et nouvelle . une
science de sa façon. parfaitement inconnue avant lui. Insensiblemenl il en est venu à dire mon analyse , mes analyse: ,
comme on dit mon cheval ou ma maison. Tantôt il amuse et
tantôt il impatiente . mais nulle part. je ne l’ai trouvé plus
imitable que sur la question de l’âme des bêles. La philoroplm, dit-il (c’est-à-dire tous les philosophes jusqu’à lui,
cela s’entend),se sont trouvés fort embarrassés sur cette ques-

tion . faute d’avoir connu SES ANALYSES. Quant à lui , il
a saisi aisément la vérité avec son nouvel instrument: et
SES ANALYSES ont rendu smsiblc que les bétel ont une
"la i mais que cette dine est inférieure à la nôtre. (Essai sur

tous. des Connaiss. hum., sect. Il , ch. 1V , S43.) Voilà,
immanentes plus prodigieuses découvertes qui aientjamais
été faites; et voilà ce que les Français du xvllv siècle ont

pu entendre et même admirer. On serait quelquefois tenté
de s’écrier : 0 gentem ad servitulem miam! ses charlatans
l’ont dominée comme ses tyrans-Espérons cependanlqu’un

Roi légitime ramènera à la lois chez elle la puissance et les
idées lamies.
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ment donner de nouveaux noms à d’anciennesnotions, et l’ignorance et l’inapplication peu-

vent prendre ces noms pour des choses.

Il faut ajouter que les inventeurs de ces
noms font un très-grand tort à la science , en
ce qu’ils la divisent, au lieu de la réunir. Ils
créent des sectes , au lieu de former des reli-

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

Si Kant, par exemple, avait marché en
sinlpiicilé de cœur à la suite de Platon, de
Descartes , de Malebranche , etc. , il ne serait
déjà plus question de Locke dans le monde,
et la France peut-eue serait dész’nfaluée de

son ridicule et funeste Condillac. Auilieu de
cela, il a plu à liant de se livrer à cet orgueil
aigre et exclusif qui refuse de devoir rien à
personne. Il nous a parlé comme une Pythonisseénigmatiquc. Il n’a rien voulu dire comme

les anlres hommes; il aim’enté une langue;
et, non coulent de nous proposer d’apprendn

l’allemand (certes , celait bien assez!) il a
voulu nous forcer d’apprendre encore le Kant.
Qu’est-il arrivé? il a excité chez lui une lerlElCllll’illUll passagère . un enthousiasme de.
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commande, un frémissementscolastiquc toujours borné à la rive droite du Rhin , et lors«
que ses drogmans se sont présentés pour ex-

pliquer ces belles choses aux Français , ceux.
ci se sont mis à rire.

On a cessé de nous répéter pendant le
dernier siècle que Bacon avait rendu le plus
grand service aux sciences en substituant l’in-

duction au syllogisme. Cette assertion ayant
acquis, à lorce d’être répétée, une assez grande

autorité, il est nécessaire de l’examiner dans

le plus grand détail; mais voyons d’abord bien
précisément ce que c’est que. l’induction.

Lesbons écrivains français emploient quel-

quelois ce mot comme un simple synonyme
de conclusion ou conséquence, et c’est ainsi

que Voltaire a dit : On se trompe encore en tirant (les inductions. [dansote-Grand abolit le
Patriarcat : Habiter ajoute qu’il se déclara
Patriarchelui-même : des anecdotes, prétendues

de Russie, vont plus loin , et disent qu’ilofficitt
pontificalement. Ainsi , d’un fait avéré on lire

des conclusions erronées (1). Ce sens de con-

tDHist. de t’emp’re de Russie sons Pierre-teGranth.
mm. Pül’i5.D;ooi, t803, p. 36.

l4 INDUCTION

elusion simple est le premier que l’Académie

française attribue au mot induction; mais le
second sens est le plus important : a Induction
a se dit aussi de l’énumération de plusieurs

a choses pour prouver une proposition; et
u c’est dans ce sens qu’on dit : prouver une

a chose par induction n
L’induction étant l’âme du raisonnement

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

est cette opération de l’âme par laquelle nous

inférons la ressemblance des effets de la ressemblance des causes (2).
Pourquoi borner l’induction à l’idée seule

de causalité P Aristote dit mieux et en moins de

mots: L’induction, dit-il, est le sentier qui
nous conduit du particulier au général (3).Ainsi
lorsqu’on a éprouvé que la mer Adriatique est

salée, que la mer Baltique est salée, que la

il) Dîct. de l’Acad. française , art. Induction.
(2) Hume’s Essays.
(3) Ennui-p) à») i 3:30 158 1101:1": in! 2a: menin îïoâoç. Arisl.

Top. l. Io.
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mer Vermeille est salée , etc. , on peut conclure légitimement : donc les eaux de toutes

les mers sont salées
Un dialecticien étranger à l’Europe est un
peu moins précis, mais plus lumineux qu’Aristoto dont il adopte l’idée : L’induction, dit-il,

est un procédé qui recueille des faits partiel..tiers pour en tirer une rêglegénérale appliCable
à une classe d’êtres (2).

Ecoutons maintenant Cicéron- : On appelle,
ditoil, induction cette analogie qui, de plusieurs
points accordés , nous conduit où. elle veut (3) ;

et il en donne tout de suite un exemple char-

(l) Logique de Port-Royal. Itl’ part. ch. t9.

(2) Extrait du TEHZEEBsUL-MANTIK, ou Essence de la

logique, ouvrage arabe . dans les Recherches asiatiques ,
inv4° , tome un , p. 127.

(3) Hœc (similitudo) en pluribus pervcnien: quô cul: op.
pellatur lnductio, qui» giron-è napzyuyù nominalur, et qua

plurimàm nous est in sermonibul Soc-rates. (Cie. de lnv.
Rhet. l , 31 . ) On peut s’étonner de ce que Cicéron dit ici .

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

arec "innova, quoique le grand maître dans ce genre,
Aristote, la nomme invariablement Enz’lorp’l. (Top. i, 10 .

AMIYL Nil". Il, 23 z Analyt. poster. l, t9: 7, t8 , etc l
etc. lunches 16796, id. Metaph, XI" , 4.)
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mant qu’on me saura gré de rapporter ici pourégayer, sans préjudice de l’instruction , un

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

avec Xénophon et sa femme , commença par
dire à celle-ci : Difes-moi,je vous prie,7mtdame,
si votre voisine avait des bijoux plus beaux que

les velres, lesquels auneriez-vous mieux posséder, ceux qui vous appartiennent ou les siens?
-- Les siens, répondit sans hésiter la femme

de Xénophon. -- Et si sa garde-robe et sa loilette valaieul de même beaucoup mieux que les
vôtres, de quel côté placeriez-vous voire prés

férenccP- Môme réponse de la part de la
fidèle épouse. -- flz’aiiileuant, reprit ASpasie,

encore une question, je vous prie : Si le mari de
cette femme valait mieux que le votre, le préféreriez-vous à XénoplionP-lei la dame rougit et se tut. Alors Aspasie, se tournant du côté
de l’époux: Elles-moi , lui dit-elle , si le cheval
de votre voisin valait mieux que le votre , n’aimeriez-vous pas mieux l’avoirP- Mais , sans
doute , répondit Xénophon. --- El s’il s’agissait

de sa (erreP- Je la préférerais de même. Mais si sa femme était supérieure à la vôtre,. . .

qu.’endiles1vous?- Ici Xénophon se tut à sans
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tour (1). Alors A5pasie reprenant la parole :
Eh bien! (lit-elle , puisque vous vous obstinez
l’un et l’autre à garder le silence sur ce que je

voulais piincipalement savoir de vous, je me
charge moi4néme de dire votre pensée. (Il acun
de vous désire nécessairement ce qu’il y a (le plus

parfait. Ainsi, tant qu’il y aura un meilleur
épouac et une meilleure femme dans l’univers,
vous ne pourrez ni l’un ni l’autre vous empêcher

(le les préférer à ce que vous possédez dans ce
genre (2).

On peut donc encore définir l’induction , un

(llscours par lequel on force un nouvel mon
en vertu (les aveux précédents (3); et cette

(lchux époux hébreux (mais pas d’autres dans l’univers),
misà la même épreuve , enssrnt répondu à la dialecticienne :

(ne nazis parlez-vous, â bette aveugle l de ce qu’il y a de
meilleur dans tous les genres , et de la priférence forcée qu’on

lui accorde? Si vous commissiez notre toi , vous saurie: que

ce des qui vous parait intenable nous est aima s comme
lm crane.

i?) Cie. de lurent. Met. l, 31.
l3) m" quùm reluis non (tubiis and assensum , factum est

"01""tmitUudincm ut ctiam illud . quad (labium rutaba’"’I si 0m soporatim quœreret , id pro torte propter ratio-

"e’" "gaudi conterierrtnr. (Cie. Il id.)

TOME h Î).
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définition , comparée à celle d’Aristote , nous
montre les deux faces distinctes de l’induction;
car tantôt elle part d’une pr0position générale

pour en démontrer une particulière, et tantôt
elle conclut d’une énumération de vérités particulières la vérité d’une proposition générale.

Ainsi , par exemple , on peut dire également,
en suivant l’exemple cité: a Vous préférez le

plus beau’cheval, la plus belle terre, etc. ,
en un mot, le meilleur dans tous les genres ,
donc vous préférez aussi la femme la plus
aimable; n ou bien : a Vous préférez le plus

beau cheval, la plus belle lemme , etc.; donc
vous préférerez constamment le meilleur dans
tous les genres. n Mais toujours il s’agit d’une
généralité ; car sans généralité il n’y a point

d’induction De ces deux formes , la première appartient plus particulièrement à l’ar-

gumentation et à la conviction, l’autre à la
recherche et à la découverte. La première est
plus naturelle à l’homme qui parle à un autre
homme, la seconde l’est davantage à l’homme

qui se parle à lui-même.

(I) u 7èpl7rat7or1ù5tà minou. (Arist. Analyt. prior. il . 22.)
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Au fond, cependant, qu’est-ce que l’induction ? Aristote l’a fort bien vu : C’est un syllo-

gisme sans moyen terme Toutes les formes
possibles de syllogisme ne changent rien à la
nature des ehOSes. On ne l’aura jamais assez
répété : le syllogisme est l’homme. Abolir, altérer l’un ou l’autre , c’est la même
idée.

Qu’importe que je dise : Tout être simple
est indestructible de sa nature : or mon âme est
un être simple; donc , etc. ; ou bien que je dise
immédiatement : Mon âme est simple,- donc
elle est indestructible? C’est toujours le Syllagisme qui est virtuellement dans l’induction
comme il est dans l’entliymème. 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’enthy-

même , suivant Aristote, est ce raisonnement
qui force le consentement au moyen des propoo

(l) Eau Blé somite; m).),9-,œp,3;( la Manuel) il; «parus "l

laina «poriitws- (Aristot. Anal. prier. il , l2.)

2.
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sillons avouées (l); définition qui est précisément celle de l’induction , suivant Cicév

ron

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 syllo-

gisme est le seul moyen (le découvrir les vérités

inconnues, chaque vérité (levant toujours être

X. -

la conclusion d’un syllogisme dont les prémisses
son! indubilaba’enzenl vraies (3).

Que peut-on ajouter enfin au témoignage
formel de Bacon lui-môme déclarant en termes
exprès que l’entliymème, ainsi que l’exemple

(ou le raisonnement par analogie) ne sont

(l) En: 3k 75 pâma Betxnxôv IvNIunjm 76 E: aIInOJWWF-ËVN’

cuvâyzw. RllCl. Il, 22-)
(2) Cie. loc; cit.

(3) Lettres a une Princesse d’Allcmagnc. tom. Il , loura
en". 2l février 1761.

ET SYLLUGIEMEo 2!

autre chose qu’une contrat-lion du syllogisme et
de l’induction (1).

On voit à quoi se réduit toute celle théorie

de l’induction 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 syllogisme au

syllogisme , ou le raisonnement au raisonnement.
« Le syllogisme , dit Bacon , se compose de

u propositions , les prOpOSilions de mols , et

u les mots sont les signes des notions. Si
u donc les notions sont confuses ou tr0p vite
a formées , rien de ce que nous appuyons sur
a cette base ne peut tenir; de manière qu’il
a ne nous reste d’autre base qu’une induction

a légitime n
Parodions d’abord ce morceau pour en faire

sentir le ridicule.

(l) De Augm. Soient. v. 4. Opp. 10m. vu, p. 268: Non.
mlhymemala et exemple: illorum duorum compendia lanlùm

mm.
(2) Nov. Org. lib.l ,aph. m. Opp. t. vm,,p- 3.
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se compose de propositions, les
propositions de mots , et les mats 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 syllogismele’gitime.

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! Il y revient

cependant dans la suite du même Ouvrage, et
il se répète sous une forme difi’érente. 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 pour certain est toujours
mis hors de question. (1). Où donc avait-il vu

(l) Nov. Org. lib. v. cap. tv, p. 2GO.
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qu’il fût possible de juger autrement? S’il y
a quelque chose d’évident en métaphysique ,
c’est que nulle vérité ne peut être découverte

par voie de raisonnement qu’en la rattachant,
par un lien qu’il s’agit de chercher, à une
vérité antérieure admise comme certaine. La
règle est la même pour l’induction et le syllo-

gisme, puisque l’un et l’autre, comme nous

l’avons vu, ne diilcrent csænticllement que
de nom.

Leshommcs étant trompés à chaque instant
parles idées fausses qu’ils attachentaux mots,
il est important d’insister sur l’obsarvation

délit laite que ce mot de syllogisme ne signifie

dans la langue qui l’a produit que raisonne-

ment. En grec le mot de syllogisme, dans sa
SËgnilication primitive et générale , n’est point

technique , pas plus que celui de raisonnement
parmi nous. Les dialecticiens seuls l’emploient

dans le sens restreint que nous lui avons attri-

lme: aussi les Latins le rendent-ils presque
t0ujours par celui de ratiocinatio.
Tout syllogisme est une équation. Ce qui
arrive dans les mathématiques a lieu dans
inules les sciences. On cherche à comparer
l’inconnue à une connue; et dès que l’égalité
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est prouvée, l’inconnue est nommée, c’est-à-dirc

connue. L’équation est le moyen terme qui unit
les deux extrêmes, ou autrement c’est l’opé-

ration du verbe qui présente à l’intelligence
un fruit d’elle et de lui.
N’est-ce pasla même cliOSe de dir05 4- : ’l 0 ,

ou de dire : Tout nombre est égal au double de
sa moitié : or, cinq est la moitié dédise; donc, etc.

Une gloire immortelle est due à l’homme
étonnant qui a vu le syllogisme dans l’esprit
humain, qui l’a divisé en espèees, qui en a
trouvé les lois , qui l’a , s’il est permis de s’ex-

primer ainsi, spiritucllemcnt anatomisé, qui
nous a conduits enfin à savoir qu’il n’y a que

dix-neuf manières possibles de raisonner légi-

timement (1). Bacon, qui parle sans cesse

(l) Condillac. après avoirjeté [un coup d’œil assez inat-

lentif sur la nature du syllogisme , qu’il ne se rappelle que

comme un amusement (le collège, ajoutesolennellements
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 estjamais arrivé. Il vaut
bien mieux insulter la science que se donnerla peine de l’acquérir, 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 Fin-18, on est
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.d’Anstote avec un ton de supériorité excessi-

vement déplacé , lui manque surtout de deux
manières principales. D’abord il l’appelle dé-

serteur de l’expérience (1) , ce qui est tout aussi

ridicule que si nous appelions Bossuet ou
Pétau déserteurs de l’histoire naturelle. Comment peut-on déserter un corps où l’on n’est
pas enrôlé? Aristote n’a point déconseillé la

physique expérimentale ; il n’en a point dégoûté l’esprit humain : s’il ne l’a point prati-

quée , c’est parce que cette science n’était pas

née , et de plus , parce qu’elle ne saurait appartenir qu’à des chrétiens. 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’auteur de la méthode syllo-

gistique, ce qui est très-faux. Le philosophe
grec a recherché et démontré dans ses Analy-

tiques et ailleurs les lois du syllogisme , c’est-

lu de tous côtés , et la foule s’écrie: Comme il est clair! sans
se douler qu’elle insulte.

.(l) Nescimus quid sibi velil hujusmodi descrlor expenentiæ.v(Descrîpt. Globi intellect. Opp. tom. n , p. 230-)

tom. n; 3
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à-dire du raisonnement; mais jamais il n’a employé la méthode syllogistique. il a traité la

physique, l’histoire naturelle, la morale, la
politique, la métaphysique , l’astronomie , la

poétique, la rhétorique; on ne trouvera pas
que dans toutes ses œuvres il ait employé un
seul syllogisme, dans le Sens moderne, c’està-dire dans-le sens du raisonnement décharne
et réduit aux formes techniques. Le reproche

que lui fait Bacon sur ce point tombe (151K:
absolument à faux. Si les scolastiques ont in-

troduit 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

bien grande question de savoir si l’on a bien
ou mal fait de bannir cette forme de l’enseignement public; il n’en est certainement pas
de plus propre à 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.

Bacon s’est donné de plus un très-grand

tort, celui de confondre perpétuellement le
syllogisme avec la forme syllogistique, et de
l’opposer à l’expérience, connue si l’un eau
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cluait l’autre : Le syllogisme, dit-il , peut être

admis dans les sciences populaires , telles que
la morale, la jurisprudence , et autres sciences
dece genre (1) , même encore dans la théologie,
puisqu’il a pluàDieu de s’adapter à la faiblesse

des plus simples (2) ; on peut même l’employer

dans la philosophie naturelle par voie de simple
raisonnement qui produit la conviction, l’assentiment , quoique toujours stérile d’œuvres (3) ;
mais la subtilité de la nature et celle des opéralions ne sauraient être embatuées par de semblables entraves (4).

Il serait diflîcile de rencontrer nulle part

il) Je reviendrai sur l’absurde et même coupable grossièreté qui ose désigner par une épithète méprisante les
sciences les plus importantes pour l’homme , les seules même
rigoureusement nécessaires , puisqu’elles sont les seules qui

se rapportent à sa fin.

(2) l’en , and divinity, because it pleaseth God to apply
himselflo une capaeily of (ha simplcsf, etc. (Of the adv. o!
hmm. , etc. B. Il, p. 135.) Bacon craint ici d’être compris;
mais bientôt nous ferons tomber le voile dont il s’enveloppet

(3) Que assensum paru , operis effela est. (Ibid.)

(4) But [ne subtility o! nature and operalions avili ml (la

Miner! in ilion: bonds, etc. (lbiil.)
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des idées plus fausses. Qui jamais a soutenu
qu’on eût besoin de syllogismes pour fondre
des métaux , cristalliser des sels ou ébranler
des masses ? Les mécaniciens , les opticiens et

surtout les nombreux alchimistes , contemporains de Bacon, raisonnaient-ils donc in formd P

Mais tel est le ridicule éternel de Bacon : il
s’enveloppe, il prend le ton d’un oracle pour

nous dire des choses si simples qu’elles pourraient s’appeler niai5es; et la foule n’en croit.

pas moins que ces mots pompeux signifient
quelque chose. Pour Bacon il n’y a qu’une
. science , la physique expérimentale ; les autres
ne sont pas proprement dessciences, vu qu’elles
ne résident que dans l’opinion Ces sciences
sont toujours vides d’œuvres (2), c’est-à-dire

que le théologien , le moraliste , le métaphysi-

(I) Arles populares et OPINABILES. (De Augm. Soient.
Opp. tom. vu , in distrib. op. p. 36.)
(2) Operi’s effetæ. (Opp. tom. I, p. 35.) Operum steriles et
à praetied remoule et plané , quoad partem activant sciemmrum, incompetentes (propositiones). Tom. vu. loc. cil. , p. 36.
Il est sur, par exemple, que la Théologie expérimentale
;n’est.pas née encore , et c’est un grand dommage.
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rien , etc. , ne pourront jamais enfermer une
de leurs démonstrations dans un bocal, la soumettre à la filière, au marteau ou à l’alumbic , etc. ; ainsi la certitude n’appartient qu’aux

sciences physiques , et les sciences morales ne
sont que l’amusement de Fopinion

Il faut bien se garder de croire que ce système ne soit que ridicule; il est éminemment
dangereux et tend directement à l’avilissement

de l’homme. Les sciences naturelles ont leur

prix sans doute; mais elles ne doivent point
être exclusivement cultivées, ni jamais mises à

la première place. Toute nation qui commettra
Cette faute tombera bientôt au-dessous d’ellemême. Cette vérité était bien loin de Bacon ;

mais ce qu’il ignorait tout aussi parfaitement,
c’est. que , dans les sciences naturelles mêmes,
tonte expérience concluante n’est qu’une pro-

position , partie nécessaire d’un syllogisme in-

terne ; autrement elle ne conclurait pas; ce
qui prouve encore évidemment l’existence des

(l)Delà vient apparemment que l’interprète et l’admi-

ratenr de Bacon appelle les sciences physiques RÉELLES .l
sans doute parce qu’il n’y en a pas d’autres"
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idées originelles , indépendantes de tonte expérience : car l’homme ne pouvant rien me-

surer sans une mesure antérieure à laquelle
il se rapporte, l’expérience même lui devient

inutile s’il ne peut la rapporter un principe
antérieur qui lui sert à juger la validité de.
l’expérience ; et ainsi en remontant on arrivera nécessairement à un principe qui ensei-

gne et ne peut être enseigné; autrement il y
aurait progrès à l’infini , ce qui est absurde.
Torieelli dit: a L’air est un corps comme un

autre; on le touche, on le respire, on le cor»
rompt , on le purifie, on le voit même comme
les poissons voient l’eau : pourquoi donc ne
serait-il pas pesant comme les autres corps ?»
Voilà l’induction ou l’analogie , c’est-à-dirc
l’affirmation de l’attribut, ou de ce que l’école

nomme le prédicat, transporté d’un objet ou

il se trouve incontestablement à un autre où
il était en question; mais le syllogisme pariait
existait dans la tête de Torieelli.
Tous les corps sont pesants : or l’air est un

corps; donc, etc.
Un voit ici le moyen terme , ou le nexus qui
unit les deux vérités : c’est l’idée abstraite de

(rams qui renferme l’air dans le cercle (les
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graves; c’est ce terme qui compare , et par
conséquent qui affirme: c’est le verbe de toute

intelligence. l ’
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 philosoPlies grecs; et

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

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

jelait comme un moyen grossier et stupide
C’est en vain que le Créateur a mis dans nos
mains le flambeau de l’analogie; Bacon vient

placer son éteignoir poétique sur cette lu-

(l) Pinguix et Mana. (De Augm. Scient., lib. v, cal)- "5
Opp. 10m. vu, p. 249.),
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mière divine (1) , et il lui substitue une induc«
tion de sa façon, qu’il honore du titre d’induc-

tion légitime, et qui est purement négative ;c’est-à-dire, par exemple, que pour l’explication d’un phénomène il ne faut point en cher-

cher la cause par analogie ou par induction
vulgaire , mais commencer par écarter toutes

les explications fausses , vu que , toutes les
causes imaginaires étant exclues , celle qui
reste sera la vraie.
On aurait peine à croire qu’une telle idée
ait passé dans la tête d’un homme célèbre, et

qu’une grande réputation soit fondée en partie

sur un tel acte de délire ; rien cependant n’est
plus incontestable , et l’on voit maintenant de
quel côté se trouve la puérilité; car jamais on
n’imagine rien de plus absurde que cette mé-

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

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

copes. il conseille cependant aux inventeurs de changer ces
instruments. (Supercsl TANTUM ut instrumenta mulenl.

Descript. Globi intellect. Opp. t. 1x, p. 210) -- Changer
d’instruments pour observer le ciel!!! - Certè furu.
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Iliade d’exclusion , rien de plus contraire à la
marche de l’esprit humain et au progrès des
sciences.

Conclure , dit Bacon , d’après un certain
nombre d’expériences, sans expérience contraire,

ce n’est pas conclure , c’est conjecturer (1);
comme si l’homme n’était pas condamné à con-

jecturer sans cesse! comme si l’on pouvait
faireun pas dans les sciences sans conjecturer !
comme si enfin l’art de conjecturer n’était pas

le caractère le plus distinctif de l’homme de
génie dans tous les genres!
Bacon d’ailleurs commet ici une singulière

faute : il prend la conjecture pour quelque
chose d’absolu, et il l’oppose à la certitude

comme quelque chose de contraire. Il ignorait
d0nc 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.

(l) To conclude’ upon an enumeration of particularswilhout instance contradictory is no conclusion but a conjecture. (0l lhe Adv. of. Learn. Il , p. 134.) Il se traduit exactement dans l’édition latine , ton). vu , lib. v, cap. 1l , p. 249.31
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Lorsque dans plusieurs sujets , dit-il , quel;

ques faits se montrent d’un certain côté , comment peut-on être sûr qu’un fait inconnu ne se
trouve pas de l’autre côté (1)? On aurait fort

embarrassé Bacon, si on" lui avait demandé.
qu’est-ce que l’autre côté? Au reste, il était si

loin d’attacher un sens déterminé à cette ex-

pression , que lorsqu’il en vient à se traduire

lui-même , il la supprime, et dit simplement
dans le latin : Si l’on trouve plusieurs faits
d un côté, qui osera prendre sur lui d’assurer
qu’ils ne sont pas contredits par quelque autre

fait inconnu (2)?

(I) For who son assure , in many subjecls , upon those parIiculars whieh appear of a side , tliat there are not otlier on
the contrary stde which appear net? ( lbid. , p. 134.)

(2) Qui: enim in se recipiet qudm particularia , quo qui:
nuoit aul quorum memim’t, en: and tannin parte compareant , mm detitescen aliquod quad omnino repugmt? (lbid.

tom. vu.)
On peut observer ici le mot de particulars qu’il traduit en

latin par celui de particularia. Plus souvent il emploie ce.
lui d’instanca, qu’il se permelde traduire en latin par le me:

barbare d’imlanlin. Tout cela signifie. fait, eæpârienrr .
"Wilde. argument. Son expression est toujours vague comme
sa prusco.
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On ne saurait méconnaître plus parfaitement la nature de l’induction. Rien ne pouvant
être contraire à des vérités connues , et l’induc«

tion partant toujours de vérités connues et
avouées , il peut bien se faire qu’un fait nouvellement découvert ne se range pas dans cette
généralité , mais il ne peut se faire qu’il ébranle

cequi est établi; ainsi, dans l’exemple vulgaire cité d’après Port-Royal , on dira : L’A-

dflatique est salée, la Baltique est salée, la Cas-

pienne est salée, etc. ; donc toutes les mers sont
salées. On objecte le Baikal qui n’est pas salé.

leiait étant vérifié, on dira: Donc toutes les
mers sont salées, excepté le Baikal , ou bien:
Donc le Baikal n’est pas une mer. Mais comment ce fait, supposé inconnu, dérange-HI en
ne montrant les observations précédentes , et

que veut dire Bacon?
Ce qui suit est exquis. C’est comme si le prophète Samuel avait sacré l’un des enfants d’Isa’l

qu’en fit paraître l’un après l’ autre devant lui,

et qu’il eût agi sans tenir compte de David qui
était aux champs. (l).

(dam-m ac si Samuel acqnteotuel in au. tsar liliis «(une

36s: INDUCTION -

Cette platitude est précieuse en ce qu’elle-

montre que Bacon, absolument dépourvu del’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) re-

présente une pr0position fausse. Samuel disait:
Aucun des enfants qu’on me présente ne m’est

désigné par l’esprit qui me conduit; [ailes donc

venir David qui est aux champs. Or, c’est tout
le contraire dans l’induction , on l’on tire une

conclusion d’uncertain nombre de proposi-.
tions données et avouées pour vraies.

Voilà donc Bacon bien convaincu de nes’ètre pas compris lui-même, ce qui lui ar-

rive très-souvent. Il faut montrer maintenant
pourquoi il ne s’est pas compris sur ce point.

particulier.
L’homme, dans l’ordre des découvertes, ne

peut rechercher que trois choses : un fait, une
l

coram adduclos nidebat in dama, et minime quasivisacl Da-.

vident qui in agro aberal. (De Augm. Scient. lib. v, chap.
2v., t. vu , pp. 49.)
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cause, ou une essence. Les eaux de toutes les
mers sont-elles salées? voilà un fait ; pourquoi
les eaux de la mer sont-elles salées? voilà une
cause; qu’est-ce que le sel ? voilà une essence.’

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

ce qui convenait à l’autre. On voit, par exemple, qu’il fut conduit à sa folle méthode d’exclu-

sion par Ses réflexions confuses sur les essences.

ll demandait, par exemple : qu’est-ce que la
chaleur? et il voyait en général qu’il fallait
d’abord exclure tout ce qui n’appartenait pas

essentiellement à la chaleur, la lumière , par
exemple, puisqu’on la trouve dans les phosphores. Ce qui restera, disait-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
0e raisonnement dans la recherche des essentes, qu’a-t-il de commun avec le cas où l’in-

duction (que Bacon appelle si puérilement
puérile) cherehc à classer des faits du même
ordre par voie d’analogie ?

Le docteur Shaw, qui a publié en anglais.
(il commenté en quelques endroits les OEuvres.
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de Bacon (1 ), 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 repré-

senter d’une manière familière , est celle où, l’on

dit par exemple : a Je vais vous en donner une
preuve. n Alors on cite un ou plusieurs faits qui
parlent pour la proposition. L’induction logique
commune procède de la même manière; elle s’at-

tache à quelques faits, mais sans considérer ceux

qui prouvent le contraire; de sorte que cette induction ne prouve rien, pouvant toujours être

renversée par un fait contraire
En premier lieu, voilà la question totalement changée. Tout à l’heure il s’agissait de

l’induction connue , qui part d’un certaine
nombre de vérités avouées pour en établir
une nouvelle ; maintenant on nous parle d’une
nouvelle induction où il ne s’agit plus d’analo-I
gie : c’est celle qui établit une vérité par une-r

(1)1.omlon, ISO. . . . . . 12 vol. tuai.»

(2).!bid..tom. I, p. 7, nota.
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quantité d’antécédents qui la supposent. La

preuve qu’on appelle dans les tribunaux cri-

minels preuves par indices est de ce genre.
Mais si cette distinction, quoique très-réelle ,
paraîttrop subtile, tenons-n0us-en, si l’on veut,
à l’idée du commentateur. 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 P qu’il ne faut jamais s’en tenir à un

nombre trop petit de faits et d’expériences , ou

en d’autres termes que ce qui est insuffisant ne

suffit pas. A quoi songe-t-on de nous donner
cesbrillants aphorismes pour des nouveautés?
On dirait qu’il f ut un temps où il était passé en

maxime qu’il est permis de conclure du parti
culier au général.

Qu’on dise devant une femme de bon sens:
Un homme tout essoufflé vient de passer à côte
de moi; je suis sur qu’il est l’auteur du meurtre

commis tout à l’heure. Pense-ton que cette

fEmma , 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 P On
Ronçoità peine comment on a pu trouver quat-
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que chose de nouveau 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 absurdité dans tous les sens imaginables.
D’ailleurs , aucun des panégyristes deBacon
ne parle de cette méthode d’ exclusion (l): tous
s’en tiennent à l’induction simple, tous le fé-

licitent 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 proposa l’inductiOn comme sa

(Un ne connais d’autre exception que celle de M. de Luc.
( Précis de la Philosophie de Bacon, Paris, 1802 , 2 vol in-8.) ,
Il s’étonne, dit-il, qu’aucun physicien , parmi ceux qui
semblent avoir tu les ouvrages de Bacon, ne se soit avisé’
de cultiver cette méthode. (ibid. tout. l . p. 60. ) Lui-même , .
par l’usage qu’il en fait sur (les objets de la plus haute im-

portance , a fort bien prouvé que ces physiciens avaient
raison.
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un instrument plus efficace. Son nouvel instrument donna aux pensées et aux travaux des
rechercbeurs un tour plus remarquable et plus
utile que ne l’avait fait l’instrument aristotéli-

cien, et l’on peut le considérer comme la se-

conde grande ère des progrès de la raison hu-

maine n
Les réviseurs d’Edimbourg, si justement cé-

lèbres, ajoutent, après avoir cité ce texte ,
(les réflexions non moins extraordinaires.

a Il résulte , disent-ils , de ce passage que
sil’on appelle une fois à l’organum d’Aristote ,

onrecourra cent fois à celui de Bacon. S’il
existait donc un système d’éducation qui fit

de la logique d’Aristotc son objet principal,
et qui négligeât entièrement celle de Bacon,
on pourrait l’accuser très-justement de pren-

dre l’enfance de la science pour sa matu-

rité a)
On trouverait difficilement une prem e plus

(il!)r Rcid’s analyste of Aristots’s Logîc , p. 140.

(îlEdtnburgh-Iteaiew 1810 n’ 31.00 lit le assave du

docteurReid. ’ ’ y p °
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frappante de la force des préjugés, puisqu’ils

ont pu tromper des hommes de ce mérite.
A quoi pensait donc le docteurlteid , lorsqu’il
nous dit sérieusement que le genre humain avai t
cherché la vérité pendant deux mille ans avec
le syllogisme P O puissance incompréhensible

du préjugé national dans tout son aveugle-

ment et dans toute sa servitude! Quoi donc!
les astronomes et les mathématiciens grecs,
Archimède, Euclide, Pappus , Di0phante, Erntosthène , Hipparque , Ptolémée; tous ces philosophes, etPlaton surtout; Cicéron etSénèque

chez les Latins ; les fondateurs de la sciencedans les temps modernes; Roger Bacon en Angleterre , et ce Gilbert que Bacon cite souvent;
’l’clesio et son compatriote Patrizzio, qui décou-

vrit le premier le sexe des plantes; Kirchcr,
qui expliqua le miroir d’Archimède; Grégoire

de Saint-Vincent, qui fut si utile à Newton;
Cavalieri, Viéte et Fermat; Gassendi, Boyle,

Otton de Guerick, Hook, etc. ; Aldrovandi ,
Alpini , Sanctorius, les deux Bartholius ; Copernic, qui retrouva le véritable système du

monde; Kepler, le vraiment inspiré, qui en
démontra les lois; Ticho , qui lui en avait four-

ni les moyens Descartes, qui eut ce qui man-A
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quait à Bacon , le droit de censurer Aristote;
Galilée enfin qu’il suffit de nommer: tous les

chimistes, tous les mécaniciens, tous les naturalistes, tous les physiciens qui déjà, à l’é-

poque de Bacon , avaient si fort avancé ou
préparé les découvertes dans tous les genres,
ne s’étaient appuyés que sur le syllogisme lMais

dans ce cas c’était donc un grand crime de
briser un instrument consacré par d’immenses
succès. Le fait est cependant qu’il n’a jamais

été question de syllogisme dans aucun livre
écrit sur les sciences d’observation, en remon-

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

de s’épuiser en raisonnements pour prouver
l’inutilité du syllogisme dans la physique expé-

rimentale, qu’il est à la fois ridicule et dangereux d’appeler cette science LA VÉRITÉ ,
comme s’il n’y en avait pas d’autre, et qu’en

supposant enfin une théorie physique appuyée

sur des expériences bien faites, ce serait toujours une grande question de savoir si la forme
syllogistique devrait être bannie del’enseigncment appelé à discuter et à prouver publique-
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ment cette théorie. Pour moi je pencherais à
permettre toujours au syllogisme de s’exercer
dans l’école.

. . . . . . . 111d sejactet in aida

Æolus , et clause ventorum car-ocre regnet (l).

On a trop méprisé la méthode des scolasti-

ques, qui est très-propre à former l’esprit :
on a trop méprisé même leurs connaissances.
Plus d’un homme célèbre , tel que Leibnitz ,

par exemple, et de nos jours Kant, ont dû
beaucoup aux scolastiques.
On ne pourra d’ailleurs assez le répéter :
Aristote a démontré les lois du syllogisme, mais
jamais il n’a employé ni conseillé la forme syl-

logistique dans aucune science rationnelle ou
expérimentale. Toutes les déclamations de
Bacon sur ce point tombent à faux , et de plus,

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

moderne. Cette esquisse suffira probablement à tout bon esprit qui n’aurait pas une idée (le cette méthode.

cr summum. 15

ses idées étaient si confuses qu’après avoir perverti l’idée de l’induction pour se donner l’air

d’un inventeur, il la pervertit de nouveau pour
donner à l’induction un avantage imaginaire
sur le syllogisme , méprisant ainsi la véritable

et légitime induction , et ne se ressouvenant
plus bientôt après de la chimère qu’ils’était

avisé de lui substituer.

Le jugement par induction , dit-il , trouve et
juge ce qu’il cherche par un seul acte de l’enten-

dement ; il n’emploie point de termes moyens; il
saisit l’ objet immédiatement comme il arrive

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

acte (1)11: objectis suis primariîr. (De Augm. Soient. v. 4.
Opp. t.v1n, p. 268.) Qu’est-ce qu’il veut direÎLui-mème,
le crois , ne le savait pas bien précisément. Il paraît cepen-

dant que cette expression d’objets premiers se rapporte confusément a ce que Locke a débité depuis , pingui Minimal,
sur les qualités premières et secondes. (Essai sur l’Entend.

hum. Il, 18, 9.)
(2) Objecti spectem arripit limul (sensus) et ejus caritati
CONSENTlT. (lbid., p. 269.) Expression très-fausse; car
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voilà donc maintenant qui abandonne
cette machine compliquée qu’il a nommée si

mal à propos induction légitime; et non-seulement il en revient à l’induction ordinaire, où
il ne sait pas voir le terme moyen parce qu’il
n’y est pas exprimé, mais il la confond de plus
avec l’observation et avec l’intuition.

Ainsi tantôt il altère les idées dans leur essence , tantôt il n’en saisit qu’une partie, tan-

tôt il se trompe; mais souvent aussi, si je ne

me trompe moi-même infiniment, il veut
tromper.
Après avoir dissipé les nuages amoncelés

par la fausse dialectique de Bacon, et montré

la pensée peut bien penser a la pensée, c’est-adire à ellememe, et c’est en cela qu’elle est pensée, ou substance-pen-

sée,- autrement elle serait accident ou qualité , ce qui est ab-

surde; mais le sens, quoiqu’il sente, ne se sent point, ce r
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

sens, qui dit JE SENS. Aristote a certainement dit quelque
part, mais je ne sais plus où: Il n’y a pas sensation de sensalien, oint tarir «iodant; «indiums. C’est quelque chose déjà (le

bien comprendre ce mot; mais que dirons-nous de celui qui
l’a prononcé P
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la parfaite identité du syllogisme et de l’induc-

tion, il ne sera pas inutile de jeter un coup .
d’œil sur l’essence même du raisonnement Ou

du syllogisme.

Les lois du syllogisme découlent de la unture de l’esPrit humain. En s’examinant luiméme, il voit qu’il est intelligence (1) par les
idées primitives et générales qui le constituent

ce qu’il est; verbe ou raison, par la comparaison active de ces idées et par le jugement qui
rapporte chaque idée particulière à la notion

primitive et substantielle ; volonté enfin ou
amour, par l’acquiescement et l’action.
C’estdans l’endroit même où il nous apprend
quenous avons été créés à son image que Dieu ,

suivant la sage obsenation de saint Augustin .,

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

W-nienl (et il suffit d’en avertir) de remployer pour exprimer la première puissance de lien-e spirituel qui est la source

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

affirme et de celle qui peut.
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nous enseigne l’unité de là Trinité et la Trinité
de l’unité (1 ).

De la nature même de l’esprit naît le syllo-

gisme , dont les termes ne sont que les formes
des puissances intellectuelles.

EXEMPLE.

1° Tout être simple est indestructible. (Idées
générales de simplicité , d’essence, d’indes-

tructibilité z idées qui ne peuvent être acquises,
puisqu’elles sont l’homme, et que demander

(i) Demonslranle te .... (laces eum videre Trinitalem
unitutis et unilatem Trinitatis. (August. Confess. un ,
22 , 2.) Un autre Père de l’Église , profilant de cette langue

qui les surpasse toutes , eXprime ainsi cette même idée : Je
m’efforce de comprendre l’unité , et déjà les rayons ternaire:

resplendissent autour de moi; j’essaie de les distinguer, et
déjà ils m’ont repoussé dans l’unité.. -cû paella» té ï, voient, ml.

rot; rpln nzpdaîlmojmt * où pâtirai» Tà spi: dzuhîv. mi si; 15 in impi-

popm. (Greg. apud Beur. Stephen. in sans. ) L’unité snou
ayant créés à LEUR image. tout ce qui est dit du modèle
s’applique parfaitement à l’image.
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l origine de ces idées, c’est demander l’origine
de l’origine ou l’origine de l’esprit.)

2° Or, l’esprit de l’homme est simple. ( J age-

ment de la raison : opération du verbe qui
attache cette vérité à la notion originelle.) (1 ).
3° Donc l’esprit de l’homme est indestructible.

(Mouvement ou détermination de la volonté

qui acquiesce et forme la croyance.) Autrement l’homme croira bien qu’il faut croire ,

mais il ne croira pas.
La vérité, comme la vie, ne se propage que
par l’union. Il faut que deux vérités s’épousent

Pour en produire une troisième. Les Grecs
appelèrent donc simplement logisme (raisonnement) une proposition isolée; etsgllogisme
(Un pourrait dire corraisonnement) cette réunion ou cette trinité de logismes qui renferme
les deux vérités émanatrices et la conclusion
qui en procède (2).

(î)Car la parole ou le verbe est un agent, un être, une
substance séparée , une hypostase enfin. C’est pourquoi il est
Écrit DlC VEBBO , et non pas DÎC VlîliBUlll.

(2) Il est vrai que les écrivains grecs confondentqnelqne[ou ces deux expressions, mais c’est par un abus assez na-

TOllE I.
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Le squelette du raisonnement humain est

revêtu de chair dans l’usage ordinaire; mais,
quoiqu’on ne l’aperçoive pas , cependant il

soutient tout. L’homme ne peut raisonner sans

tirer une conclusion (le deux prémisses prouvées. Dans la dissertation la pluséloignée des

formes scolastiques , le syllogisme est caché
comme le système osseux dans le corps ani-

mal.
.
On ne doit donc absolument rien à Bacon
pour avoir substitué l’induction au syllogisme (l), et les éloges qu’on lui donne à cet

turc] et’qui ne saurait nuire aux deux sans clairs et distincts
qu’elles présentent en elles-mômes lorsqu’on les considère à

part avec une précision rigoureuse.

(I) un: logique de Bacon, disait Gassendi, n’emploie

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

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

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

Gassendi ne dit pas le mot de la fameuse méthode dardation , en sorte que Bacon est constamment loué , non-sew
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égard n’ont point de sens. Lorsque les savants

critiques queje viens de citer nous disent que,
si l’on. recourt une fois à l’instrument d’Aristotc,

on recourra cent fins à celui de Bacon , ils sup-

posent (lonc que ce sont la deux instruments
auxquels on peutrecouriren cas de besoin pour
dirigernos travaux et nous guider dans la déa
couverte de la vérité. Or , c’est précisément

comme s’ils avaient (lit (mais j’cxcuse et même

j’honore en eux le préjugé national) que

Shakespeare, pour composer le monologue de
llamlct , consulta l’Art poétique d’Horacc.

Encore une lois , il n’y a point et il ne peut

liment pour ce qu’il n’a postait, mais pour ce qu’ila déclaré
lulu et puéril.

Gassendi futle seul homme célèbre du grand siècle (quoi-

que non du premier rang) qui ait fait quelque attention à Baron. Les hommes se plaisent, se réunissentet s’applaudissent

mutuellement, bien plus pour leurs défauts que pour leurs
bonnes qualités. c’est une complicité d’erreurs qui rendait

le philosophe anglais cher au vertueux prêtre de Digne : c’est
l’attachement à la philosophie corpusculaire qui séduisait
llassendi. et non l’induction, qui n’apparaismiraitnullement
ûBacon, quand même il l’aurait recommandée au lieu de la

tourner en ridicule.

152 mnucnon

,y avoir de méthode d’inventer. Toutes les règles,

tous les organes, toutes les méthodes, toutes
les poétiques , ne sont que des productions de
l’CSprit, qui vient après le génie, etqui s’amuse

à nous dire ce qu’il faut faire d’après ce que ce

dernier a fait. .
Que si l’on vient à examiner ces sortes d’ou-

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

mieux faire que de le consulter cent fois pour
une fois que l’on daignera feuilleter le Nouvel
Organe; car je ne crois pas qu’il existe ni chez

les anciens, ni chez les modernes, aucun ouvrage de philosophie rationnelle qui suppose
une force de tête égale à celle qu’Aristote a dé-

ployée dans ses écrits sur la métaphysique, et

nommément dans ses Analytiques. Ils ne peuventmanquer de donner une supériorité (léci-

(lée à tout jeune homme qui les aura compris
et médités. Le style, toujours au niveau des
pensées , est étonnant dans la plus étonnante

des langues. Mais qu’il est difficile de comprendre Aristote , ctdans quel état ses ouvrages nous sont parvenus! Oubliés longtemps ,.
enfouis ensuite et en partie consumés dans la
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terre, retrouvés, corrigés, interpolés, etc. (t ),

pouvons-nous en lire un chapitre avec la certitude de lire Aristote pur? On le reconnaît
cependant à sa gravité, à ses idées condensées.

à ses formes rationnelles étrangères aux sens
et à l’imagination , à cette parcimonie de paroles qui craint toujours d’embrasser la pensée, et qui sait allier à la clarté un laconisme

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

semble celui de la pure intelligence. Il est le
désespoir des penseurs et des écrivains de son
ordre (2).

Le style de Bacon est tout différent, et démontre à l’évidence l’incapacité du philosophe

anglais dans les matières philosophiques. Son

(1)Strab. lib. xm; edit. paris. 1620 , p. 609. Plut. in
Sylla. chap. 53° de la trad. V. Beattie on Trulli, part. in,
tsil-1’. 3’ p. 396.

l2) En laissant du côté le BAVABDAGE d’Aristote , etc.

(M. Lasalle, note sur Bacon , Da l’Accr. et de la Dign. des
SCîencn, liv. v. ch. 1v. OEnvi-es, tom Il , p. 311.) Le bavardage d’Ariuolet Cette expression est un véritable monuv
ment de l’esprit français au xvm’ siècle , qui dure toujours,
(tutti qu’en disent les almanachs.
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style est , pour ainsi dire , matériel : il ne
s’exerce que sur les formes , sur les masses ,
sur les m0uvements. Sa pensée semble, s’il est

permis de s’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 déplaît. Ilrenvoic à l’école toute idée

qui nelui 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. Lemot
de préjugé est trop subtil pour son oreille; il
dira idole, parce qu’une idole est une statue
de bois , de pierre ou de métal, qu’elle a une
forme , une couleur, qu’on la touche et qu’on
peutla placer sur un piédestal. Au lieu donc de
dire préjugés de nation, préjugés de corps, etc. , il

dira idoles de place publique, idoles de tribu, etc. ;
et ces préjugés personnels que nous tenons
tous plus ou moins du caractère et de l’habitude , il les appelle idoles de caverne; car l’in«
lérieur de l’homme n’est pour lui qu’une ca-

verne humide , et les erreurs qui distillent de
la voûte y forment des concrétions toutes sem-
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Llables à ces stalactites qui pendent aux eai’ernes vulgaires.

S’il trouve sur son chemin quelque terme
que l’usage et le consentement universel aient
tout à fait Spiritualisé , il cherche à l’avilir, à

le traîner dans le cercle matériel, le seul où

il s’exerce, et, suivant les plus tristes apparences, le seul qui lui parût réel. C’est ainsi
que le mot esprit l’embarrassant un peu comme

un mot parfaitement ennobli, il tâche de le
dégrader en lui prOposant, on ne sait pourquoi , de déroger au point de ne plus exprimer
que l’âme sensitive (matérielle suivant ses idées.

mesquines) (1).
llume n’a rendu qu’une justice partielle au
Style de Bacon , en le déclarant empesé et pé-

dantesque Il pouvait ajouter, et rien n’est

(Il Anima sensibilis sive brutorum , plane sabstantia cor"OÎ’aCCGMenda est... Est autem hac anima in Matis anima

lfnml’alis ,-... in homine aulem organum lantùm ,... et
bPllllTllS potiùs appellations quàm animai indigitari passif.

(ne Augm. Soient. xv, 3. Opp. tom. vu , p. 232.)
la) 3lîf and pedantic. Essays; Landau . 1758 , in-4’ 1
c L KV: D. 59. - Le traducteur français de Bacon ,. «tout la
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plus évident , que ce style exclut absolument
le véritable esprit philosophique. Je n’entends

point,au reste , lui disputer le mérite qui lui
appartient comme style. ingénieux , pittoresque et poétique.

très-bon esprit n’avait besoin que d’un autre siècle , laisse
échapper une précieuse naïveté sur le style de son héros.

Bacon avait écrit :(De Dign. et Augm. Scient.. lib. vu! .
cap. Il... ) Où se trouvent beaucoup de paroles , la se trouve
presque toujours l’indigence. M. Lasalle, dans un moment de
franchise , écrit ail-dessous : L’EXEMPLE N’EST PAS

LOIN. (tonl- Ua P- 282 v "me l-l-Ceci vaut un peu mieux
que le bavardage d’Aristote,

ses

APPENDICE
AU CHAPITRE PREMIER.

mm: un u DIALEŒIQUE ANClENNE marqua
AUX sunnas ROUVELLES.

Thé-o de Physique un l’Are-en-Çiel.

.L’arc-en-ciel est produit par les rayons so"’68 entrant dans les globules de la pluie et
renvoyés à l’ œil après deuæ réfractions et une

seule réflexion quant à l’arc inférieur , et après

(gent Téfi’actimw et autant de réflexions quant
g l’arc supérieur.
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L’OPEOSANT:

J’argumenle ainsi contre votre thèse :

u Pour que l’arc-cn-ciel pût être produit
a de la manière que vous l’expliquez, il fau« (liait qu’il n’y eût aucunes gouttes intera posées entre l’œil et Celles qui , Selon vous ,

a produisent le phénomène (majeure). Or, il
a n’est pas seulemcntpcrmis de faire une telle

a supposition (mineure). Donc votre thèse
« tombe (conséquence). n

LE SOUTENANT.

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

Pour que l’arc-cn-ciel fait produit, etc. Je nier

la majeure. Bienne prouve que l’absence des:
gouttes intermédiaires soit une condition indispensable de l’apparition du phénomène.
Celles qui sont àla hauteur nécessaire trans.
mettent les rayons jusqu’à liœil”. Les autres sont:

nulles , quant au phénomène; Donc , etc-

remonter. 53
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« Je prouve la majeure. Suivant vos principes (1) , le rayon qui entre dans la goutte
est réfléchi et réfracté sous certains angles

déterminés qui le portent dans l’oeil; mais

la chose est, évidemment rendue impossible
« parles gouttes intermédiaires amoncelées

t au hasard et toujours en mouvement entre
t les premières et l’œil de l’observateur, puis-

ü queles rayons nommés efficàces se perdent

a nécessairement et deviennent nuls par les
4 innombrables accidents qu’ils éprouvent sur

t leurroule. J’argumcnte donc dans la forme,
0l je dis (2) 2

(t Pour que le rayon efficace produise son
effet, il fautsans doute qu’il arrive directementdans l’œil zor, c’est ce qui est impos-

Sible, puisque les gouttes intermédiaires

t1) Ex confisais.
(a) l’nde in formé sic argumenton

(sa
APPENDICE.
u produiraient de nouveaux arcs-en-eielâ Yin»
u fini, et par conséquent une confusion par-

u faite; donc, etc. n

LE SOUTENANT.

Vous argumentez ainsi : Pour que le rayon
efficace, etc. t’accorde la majeure. Or, c’est ce

qui est impossible , parce que , etc. Je nie la mineure et la conséquence (1 ). En effet, dès que
les 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 exemple , une fois séparé et réfléchi dans.

la goutte. qui le renvoie dans notre œil, produisît jamais une autre sensation que celle du
rougeP- Je réduis donc ainsi mon argument

à la forme, etje dis :
Les rayons, une fois séparés, demeurent inat-

(1) Nage miam-am et conuqucnliam»
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lérables à travers tous les-milieux possibles. Or,
les rayons qu’on nomme efficaces sont divisésdans les manières gouttes précisément comme
dans les prismes. Donc les gouttes interm e’dz’aires,

sont nulles par rapport au phénomène.

L’opposmr.

Or, en supposant même l’inaltérabilité des

rayons à travers les gouttes intermédiaires , la
formation visible de l’arc-oncial serait imposcible par le moyen allégué; donc ma difficulté

«même, et je-prouve ma reprise (1) :
a Si le rayon réfléchi n’est pas altéré, .il est

(t au moins dévié par chaque réflexion : or, les

u gouttes intermédiaires le brisant en mille
u manières, il s’ensuit qu’il ne pourra arri(t veràl’œil pour y former une figure régu»

lt lière, etc. n

(’M’qui. posilo ctïam quads, etc... Ergo nulla solutio.
nLOWbeumptum.

G2
"rumen.
Il serait
superflu de pousser plus loin cette
petite chicane imaginaire. Un léger échantil-

lon suffit pour donner une idée claire de la
méthode scolastique , et pour montrer comment elle pourrait s’adapter à toute espèce
de science et d’enseignement. Il faut ajouter

que sans cette méthode les discussions pli-bliques, très-utiles cependant sous plusieurs
rapports , devront presque nécessairement
dégénérer en conversations bruyantes et sou-

vent même impolies, où les deuxinterlocuteurs divagueront sans pouvoir s’entendre.
Un moyen sûr de parerà cet inconvénient scrait sans doute d’astreindrc la dispute à des

formules rigoureuses. Toute personne qui
voudra s’exercer dans ce genre s’apercevra
bientôt de la prodigieuse difficulté qu’on doit

vaincre pour suivre la même idée sans la
moindre déviation, et cette difficulté excessive
prouve l’utilité de la méthode, qui n’a certai-

nement rien d’égal , pour former l’esprit en le

rendant à la fois sage et pénétrant.

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

aisément que les sciences purement ratiom
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’nellcs à la forme syllogistique; mais je dis
qu’il n’y a pas de raison. d’exclure cette forme

en général, et je crois de plus que les physiciens même 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’Alemhcrt accusai-t les scolastiques d’avoir

épincé les sciences par leurs questions minu-

tieuses (l); mais comment auraient-ils pu
énerver ce qui n’existait. pas ?l Ils tâtonnaient

en attendant le jour; ils préparaient 1’ CSprit
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 , qui ont créé un nouvel inslrumenl : ils étaient ce. qu’ils devaient être, ils

ont fait ce qu’ils devaient faire. Bacon. n’y
voyait goutte. Deux sophismes évidents sontla
base de tout ce qu’il a dit sur ce point. Il sup«

("D’Alcmbert cité dans le Précis de la Philosophie de lia--

a", [tu M. Deluc, tom. l , p. 44..
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pose d’abord que le syllogisme était la science

de l’école, au lieu qu’il en était l’instrument.

Cette physique opérative que Diderot appelait,
je crois, la philosophie manouvrière, n’étant

point née encore du temps de ces vieux docteurs, ils pouvaient sans aucun inconvénient
réduire àla forme syllogistique tout ce qu’ils

savaient ou tout ce qu’ils croyaient savoir.
S’ils ont traité de cette manière un grand nom-

bre de questions futiles , ils ressemblent, nous
le répétons , à un homme qui emploierait un

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

De savoir ensuite si 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 dé-

couvertes, a abandonnant, dit-il , aux son.»

APPENDICE . Si

last’iques le syllogisme dont la mûl’ClIC , sup-

posant des principes déjà connus ou vérifiés ,

ne peut être utile à MOI qui les cherche, je
m’en tiendraià l’induction, non pas à cette

puérile induction , etc. (1). n

Quel orgueil, et quel aveuglement! Il faut
dire de chaque science ce que Bacon nous
dira bientôt et très-mal à propos de la matière,
qu’elle doit être prise comme elle est. Tout en-

seignement scientifique transmet la science
dans l’état où elle se trouve. Un maître est
excellent, lorsqu’il est en état d’apprendre

tout ce qu’on sait de son temps sur la science
qu’il professe. Il ne doit ni promettre ni tenir
davantage. Si quelqu’un dit: Qu’aije à faire
dues méthodes, MOI qui ne vous: qu’inventcr?

on ne lui doit que des éclats de rire. Il n’y a
point, il ne peut y avoir de méthode d’inven-

ter. Les inventions dans tous les genres sont
rares; elles se succèdent lentement avec une ’

apparente bizarrerie qui trompe nos faibles

ÜlOEuvres de Bacon, trad; par Lasalle, tom. 1, préf-

P-nn.lx.
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regards. Les inventions les plus importantes,
et les plus faites pour consoler le genre humain , sontducs 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’ipécacuana , le mercure , la vaccine , etc. ? Il est superflu d’observer , quant à

ces dons du hasard, qu’ils ne sauraient être
soumis à aucune règle; il n’y a sûrement 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 tiennent à cette

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

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

AkIENDICE. 6’:

gué; c’est un talent et non une science. Cet

exemple fournit une induction légitime qui
s’applique à tous les arts et à toutes les sciences. Certaincs choses sont vendues à l’homme,
et d’autres lui sont données; si l’on pouvait

acheter un don, il ne serait plus don.

r1 .

A)»

W
t
w

me
.1
y

68 DE L’exrcmmc:

CHAPITRE Il.

on L’exr mime: E1 ou sur: mas DÉCOU manse

Fériélon a dit une chose remarquable sur
l’attrait divin. Il ne se prouvepoint , dibil, par
des mouvements si marqués qu’ils portent avec

aux la certitude qu’ils sont divins. Et il ajoute
qu’on ne le possède point, lorsqu’on se dit
à soi-même : Oui! c’est par mouvement que
j’agis (1).

Il y a une grande analogie entre la grâce et-

(l) OEuvres spirit. tom. w, lettre cmm’, p. 155, 156 . (10’

"édit. in-l2. .
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le génie; car le génie est une grâce. Le vérita-

ble homme de génie est celui qui agit parmou-

veinent ou par impulsion , sans jamais se contempler , et sans jamais se dire : Oui l c’est par
mouvement que j’agis.

Cette simplicité si vantée comme le principal caractère du génie de tous les ordres tient

ace 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 (1).

Non-seulement donc le Nouvel Organe est
inutile comme moyen d’invention , mais le ta-

lent qui a produit ce livre exclut toute espèce
degénic dans les sciences , parce que c’est un

talentgui se regarde et qui ne saurait agir par
aucunement ou par grâce.
C’estuneloi invariable que les moyens d’arriver aux grandes découvertes n’ont jamais de

rapports assignables avec la découverte même.
Stlpposons qu’on demande à vingt Archimède

réunis un moyen pour renverser les remparts

(1) Manh. x x, 22.
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d’une ville sans en approcher plus près que

deux ou trois cents toises z tous demeurerOnt
muets, tant le problème paraît délier toute la

science et toutes les forces humaines l Il faut
renoncer àla vigne , au bélier , à la sambugne ,
à l’élépole , etc. En possession d’une balistique

telle qu’elle était dans les temps antiques , ils

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

et où sont les forces capables de les employer?
le problème paraît insoluble. Alors se présente

un moine obscur , qui dit : Prenez du salpêtre;
broyez-le avec du soufre et du charbon , etc, Le
problème est résolu (1).

A la place des vingt Archimède, plaçons
vingt médecins non moins fameux , et supposons qu’on leur demande ’un moyen d’extirper

la petite vérole. Leurs idées se tourneraient

(l) Bacon lui-même a fait cette.observati0n. et le célèbre
Black a remarqué a qu’en chimie même la plupart des dé-

n couvertes les plusavantagcuses aux arts sont dues aux mn« nipulalions des artistes habiles , plutôt qu’à ce qu’on ap-

« pelle science ou philosophie chimique.» (Lerlures on Un?

mislry, lui-4° , t. I, p.19.)
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du côté de l’inoculation vulgaire; ils demando-

raient mainuforte à toutes les puissances de
l’univers pour faire inoculer le même jour tout

le genre humain. Quel raisonnement à priori,

quel nouvel organe pourrait leur apprendre
qu’il faut s’adresser aux vaches d’Eeosse?

Il y a plus. Tout homme qui se croit en état
d’inventer un instrument pour inventer démontre qu’il est incapable d’inventer luimême, comme tout homme qui écrit surla 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 disserta-

tions suit constamment celui des créations.
Racine , j’en suis très-sûr, n’aurait pas su faire

le livre des synonymes, et cependant il employait assez bien les mots.
Une foule d’hommes légers ont demandé si

le XVutsiècle peut opposer en France un livre
Comparableà l’Esprit des Lois. Sans disserter

sur ce livre , on peut se borner à remarquer
que le siècle qui a produit l’ordonnance ciYÎle , l’ordonnance criminelle, l’ordonnance
des eaux et forêts , l’édit sur les duels , l’or-

donnance de la marine, qui est devenue la
loi Rhodia en Europe , ctc., se gardaitbien de

«7 2 DE ruminasse]:
disserter sur la vertu, l’honneur et la crainte.
Il avait bien d’autres choses à faire. ’
J’ai inventé un instrument, nous dit souvent
Bacon; d’autres s’en serviront. Folie de l’or-

gueil, et rien de plus. Cet instrument n’est
pas possible , et Bacon n’a rien inventé ni fait

inventer. Aucun homme de génie , aucun inventeur dans les arts et dans les sciences n’a
fait attention à lui. Pour réfuter Hume, qui
l’a jugé assez sévèrement (1) , un critique de

cet historien s’est permis un singulier raison-

nement : Nous devons avoir, dit-il, une grande
idée de l’importance des écrits de Bacon pour

le monde savant, si nous admettons la vérité
(le l’assertion du docteur Beattie, qui parait
très-fondée , savoir : Que la science a fait
u plus de progrès depuis Bacon , et par sa mé« lltOdC, que dans les mille ans qui l’avaint
a précédé a)

(I) Hist. of England, in-40; Édimbourg, 1777, vol. ri.
p. 19! , 192.
c2) Towers’s Observations on M. Hume’s Ilist. affin-

gland; London , 1777, in-80, p. 138.
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C’est le sophisme vulgaire, ce qui suit une
chose en est l’effet (l). 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 découVertes qui ont

illustré l’Europe depuis le commencement du

me siècle.
On aura beau répéter qu’il a recommandé
lapén’ence : il suffira d’abord de répondre

qu’il lia recommandée fort inutilement, puisque de tout côté on faisait des expériences et
que, la physique expérimentale étant née ,

elle ne pouvait plus rétrograder.
Il ne sait d’ailleurs ce que c’est que l’expé-

rience; toutes ses idées sur ce point sont
fausses et mortelles pour la science. Jusqu’à
piment, dit-il , l’expérience était vague et ne sui-

vait qu’elle-même (2). Absolument étranger

il) POST H00, ERGO PROPTER HOC.
(2) Yoga mini esperientia, et se lantùm saquons, encra
P’IPalio est . et hommes potiùs stupefaeit quàm informat-

(Nov. Org. 1, c... Opp. t. vm, p. 52. )Bacon prend ici tous
les caractères de l’inspiration pour ceux de l’illusion : il est
infaillible dans l’erreur.

Tom. I»

74 ne: terreaux:

aux. découvertes et à l’esprit. qui: les: produit,

il mécomaissaitentièmment ce mouvement
intérieur.. en tâtonnement; hemuxlquiest le
véritable: caractère: du: génie). Egaréz par: ses.

folles thésardesm il en. était: venuzam point de
croître-que muteeaipérience- devait; être: faite
sur un plan arrêté à priori et par écrit(l )..ll
se plaint. que jusqu’à lui: (innervait accoudé àla
méditation. plus qu’à l’écriture. Au. lieu que

les:physicicns; jusqu’alors écrivaient ce qu’ils

avaient fait, Bacon veut qu’ilsfassentce qu’ils
ont écrit. hlexpériencea tort» de se suivre ellemême; elle doit se précéder, scrprcscnire des.
’ règlesà elle-même, et savoir d’avance où elle

va, : alors seulement. on pourra espérer quelque

chose des seimes (2),.
Reprenant. l’analogie: de la. grâce et. du
génie, qui: est une grâce, je. ra-ppellemide
précepte qui nous a été donné de ne pas

croire, comme les païens , que parler beau-

(1) il appelle assez ridiculement en latin cetteiexpérience
expertentia litterata. (Ibid. ,n° CL.)

(2) Cùm enperientiæ legs and mouflet, seriatlm et continenter, de seicnliis aliquid mélias speran’ poterne.
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coup c’est beaucoup prier. Il y a dans la recher-

che des causes naturelles une erreur toute
semblable , c’est de croire que beaucoup écrire
c’est beaucoup savoir , tandis que la régularité
technique de l’écriture et l’ordre didactique
qu’elle impose n’accompagnent jamais le génie,

et l’exclucnt même de la manière la plus précise. Or , les Opinions de Bacon n’étant , à un

très-petit nombre d’exceptions près , que des
tordre-vérités, il n’est pas étonnant qu’il ait

fait de l’expérience écrite et antérieurement

disposée la condition préliminaire et indispensable de toute découverte. Sans cette condition, dit-il, on ne saurait avancer l’œuvre de
lintelligmee’, ou l’œuvre philosophique (l), et
C’est comme si l’on voulait calculer de tête et re-

tenir datas samémoire des éphémérides sans les
écrire (2).

’ll obvenez ces expressions. l’œuvre de l’intelligence. la
Philosophie unique, c’est la pln’sique: lout le reste n’est rien.

l’on pouvait haïr les sciencesvnaturelles , ces ridicules
exagérations les feraient haïr.

(2) Nulle mode sufficit inalelleclu: ut in filou: malc’fîflm
"9M monté et memoriler; mon mugis quàm si qui: computa-
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Celte comparaison étrange tenait encore
aux fausses théories de Bacon. Au lieu d’adap-

ter ses systèmes à l’homme , il invente un
homme qu’il plie à ses systèmes (1). Il divise

l’homme : il en voit un qui observe et un an-

tre qui raisonne : il charge le premier de faire
des expériences sans fin sur tous les êtres de
la nature; et cette foule d’expériences, il l’ap-

tionem alicujus cphsmerîdis memorîler ce une" etlcupcrare

posse sperel. (Nov. Org. no c , ct.)
(Il Bacon a légué ce grand sophisme à Condillae, qui n’a
jamais cessé un instant de raisonner d’après un homme ima-

ginaire. 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 ?- Il arriverait que ce ne serait pas un homme.
Dès le premier moment de son existence , l’homme est environné par toutes les idées qui appartiennent à sa nature;
mais l’ordre est tel-qu’elles se succèdent avec une étonnante
célérité , et qu’elles”sont d’abord d’une faiblesse extrême ,

ne s’élevant que par nuances insensibles à l’état de perfec-

tion qui appartient à chaque individu : d’où il résulte que la
mémoire ne pouvant s’en représenter aucune comme anté-

rieure on postérieure , toutes sont censées non-seulement.
camer, mais co-eæister et commencer chez lui à la fois ; ainsi
il n’ya point de première impression , point de première idée,

point de première capétiens, et tout est simultané. TÆCCE HOMO!
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pelle une Forêt; car toutes ses paroles sont
matérielles. Quant à lui, il se donne un privilège en qualité de législateur: il multiplie
la multitude; il ne se contente pas d’une forât
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 naturellefl J .

Cette forêt une fois plantée, il permettait à
l’autre homme de raisonner et d’en tirer des
conséquences. On conçoit qu’un tel système

exige l’écriture. Quel homme peut apprendre

une forêt par cœur, ou , ce qui est bien autrement difficile, une forêt de forêts"?

Mais toutes ces imaginations sont directe»
ment contraires au véritable esprit des sciences. Quand on voit Bacon diviser son histoire

naturelle en dix livres contenant chacun cent
expériences (total, mille, bien comptées), on
peut être sûr d’avance qu’il n’y en a pas une

seule qui suppose le moindre talent. L’auteur
s’adresse à tous les êtres de la nature; mais au-

(1) Sylve sylearum , or a natural history in tel1 centur’es”
Opp. tom. 1 , p. 239 sqg,
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cun ne le reconnaît, et tous sont muets pour
lui.
Galilée en voyant osciller la lampe d’une
église, Newton en voyant tomber une pomme ,
Black en voyant une goutte d’eau se détacher
d’un glaçon, conçurent des idées qui devaient

opérer une révolution dans les sciences.
Qu’est-ce que Muller n’a pas vu dans un jaune

d’œuf? Tous ces grands hommes ne disposèrent pas d’avance dix fois dix expériences let-

trées, avant de prendre la liberté de faire la
moindre découverte.

Mais Bacon tenait à cette chimère, au point
qu’il est allé jusqu’à dire que nulle découverte

ne saurait être reçue, si elle ne résulte d’une
expérience lettrée (1).

S’il avait dit simplement qu’aucune expérience n’est valable, si elle n’est faite en vertu
d’une disposition antérieure rédigée par écrit ,

ce serait une erreur comme tant d’autres qu’on

(l) Atqutnulla nin’ de scripta INVENTIO p1 abanda est.

(Nov. Org. r, 101. Opp. t. vm. 52. ) Voilà pourquoi sans.
doute Bacon n’approuvait ni les microscopes , ni les téles-

copenni les besicles.
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rencontre à toutes les pages de ses écrits;
mais comme il a dit expressément découverte,

on ne sait de quelle expression se servirpour
caractériser’une telle idée.

Continuellement égaré d’ailleurs par sa chi-

mère favorite des formes ou des essences, il
tournait toutes ses expériences vers ce but

imaginaire. Il reproche, par exemple, aux
hommes la faute énorme qu’ils ont faite à l’é-

yard de la lumière , de s’occuper de mendialions au lieu de son Origine, et d’avoir placé
l’optique par-mi les suantes mathématiques ,
entartant aussi prématurément (le la filmique ;
ce quilcsa ampéclzésrde rechercher la [orme de
la lumière (1).

(il Slupendd quddmn negltgenttd....., matait-ores (jus
tractantur , origines minime, etc. (De .Augm. Scient. 1v.
3. Opp. viu , p. 240.)

9n voit ici un nouvel exemple de cette manie physique
un! tend à retarder la marche de toutes les autres sciences .

ficelle même de la physique , en privant cette dernière
science de l’appui des aulres. Comment les lravaux de l’op-

ticien gênent-ils ceux du physicien ou du chimiste? Où Bacon avait-il pris cette anlériorilé naturelle de la science des
origines sur celle des radiations ? Comment prouve-HI qu’il
Mus est plus utile, par exemple, de connaître l’action du la
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Nous aurions été bienheureux si Newton,
. docile à cet avis , eût employé toutes les forces

de son esprit à méditer sur la forme de la
lumière, au lieu de s’occuper des radiations
qui lui ont révélé la forme autant qu’elle peut

être connue de nous. On trouvera bien peu
de maximes de Bacon qui ne tendent directement à tuer la science; les meilleurs sont
inutiles.
Les partisans de Bacon (vrais ou apparents),

sentant bien à quel point il est nul dans les
sciences , en reviennent toujours à leur grand
argument , savoir que Bacon n’invente pas,
mais qu’il apprend à inventer. Lui-même,
averti par sa conscience qu’il n’avait pas le

moindre droit de faire la leçon au genre humain, tàche déjà de prévenir l’objection. a Si

quelqu’un , dit-il , m’attaque sur ce que j’ai

proposé , il ne doit point ignorer qu’il agit en

cela contre les lois de la guerre ; car je ne suis
qu’un trompette qui vient porter des paroles

lumière comme agent physique dans la végélation, que d’a-

voir des télescopes PEl quand cette plus grande utilité serai!
prouvée, chacun n’est-il pas obligé de suivre son talent sauti

entreprendre ce qui en suppose un autre?
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de paix; je dois donc être reçu favorablement
comme ces hérauts d’Homère à qui l’on dit z

Salut à vous , hérauts des hommes et des dieux (1) !

Mais toutes ces belles phrases portent à
(aux. Lorsqu’un trompette se présente en par-

lementaire , il est reçu parce qu’il apporte
la proposition d’un général. S’il se présentait

de son chef, il serait renvoyé comme fou , ou
pendu comme espion : or, de quelle autorité
Bacon prétendait-il régenter le monde savant?

c’était un plaisant trompette de la science
qu’un homme étranger à toutes les scienceset dont toutes les idées fondamentales étaient
fausses jusqu’au ridicule!

(il Si quia)... ob’alt’quod’eorum que promeut aut deincops’

MWM’, impetat ont vaincrai"... scia: t’a se contra morem

et dicaiplinam ultima face" : ego enfin buccinator tantùm .4.
"miam mm inca ,- anus forlane en: tu de quibus Homerus a
kips-u, Kflpvxu, A65. indou, en ml àvôpüv.

(«ne Augm. Sciem. lib. 1V, cap. 1, in princ. ),

mais L.

sa Il (surmenez

En vain l’on dira qu’il n’était pas obligé de

connaître toutes les sciences dont il a parlé;
sans doute, mais il était obligé de n’en pas
parler. Au reste , nul ne peut» enseigner que ce
qu’il sait, et non-seulement iln’y a pas, mais
de plus, il ne saurait y avoir de méthode d’in-

venter. Ainsi, pareaeinple, dans les mathématiques , dont la métaphysique fournit un grand
nombre d’excellentes règles générales, l’art

peut bien fournir des méthodes 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 , 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.
ll s’avance lentement, et n’appuie guère le pied

sans savoir si le terrain est solide; il cherche
des analogies plausibles; il tâche de rattacher
ses idées à des principes supérieurs ctincon-

teslables ;. il a toujours le [on de la recherche,

ET au mais pas DÉCOUVEB’IËS. sa

jamais celui de l’enseignement; et souvent il

arrive que, même en se trompant, il laisse
une assez grande idée de la droiture de son
esprit.
C’est tout le contraire de la part (le Bacon ,

qui parle constamment, valut ex tripode , des
choses dont il n’avait pas la plus légère idée,

et dont le premier mot est toujours un blasphème contre quelque vérité incontestable,

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 avoir substitué l’induction au
syllogisme; et il se trouve qu’il a déclaré la

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

méme, mais qui est vainc et puérile dans tous

les sens. .
On le célèbre encore pour avoir mis l’expé-

rience en honneur; et il se trouve qu’au temps
(le Bacon l’expériencelégitime 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
àl’avancement des sciences , qu’en lisant ses

si ne transmet

OEuvres sans préjugés, on ne peut s’empêcher.
de s’écrier, à chaque page -:.

. . . . . . . . . SiPergama austral

Everti passent, etiam lutte eversa fuissent.

Black reproche à Bacon d’avoir retardé la.

marche de la chimie en la rendant. mécani-

que Certainement Bacon se trompa sur ce
point autant qu’il est possible de se tromper,
mais pas plus que sur les autres sciences, qu’il
aurait étoullées par ses. détestables théories si:

elles avaient pu l’être; mais il ne pouVait leur,
nuire par une raison toute simple , c’est qu’il.
n’y a pas en peut-être d’écrivain moins connu.

et moins consulté que Bacon par tous les.
hommes qui Se sont illustrés dans les sciences.
naturelles. Sa. réputation est l’ouvrage de notre siècle, dontil n’est. pas difficile de deviner;

le secret sur ce point. La gloire factice accora
déc à Bacon n’est que le loyer de sa métapliye.

sique pestilentielle.

traficotons on Clremistry, inuits.
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M. de Luc se cherchant à lui-même des.
collègues admirateurs pour encenser Bacon,
et se trouvant. fort embarrassé par le petit.
rembre et la qualité , n’a pas dédaigné de des.

cendre pour grossir sa liste jusqu’à une école

normale de France , où un homme très-habile
dans les sciences naturelles, comme on va voir,

luia fourni le morceau suivant:
Les trois plus belles découvertes de Newton...
sont le système de l’attraction , implication du.
flua: et du refluer, et la découverte du principe
des couleurs dans l’analyse de la lumière. Eh
bien! Newton , en découvrant ces trois grandes.
lots de la nature , n’a fait que soumettre à l’ex-

périence et au calcul trois vues de Bacon
Eh bien li] suffit de lire ce morceau pour
voir à l’évidence que le professeur à l’école,

normale n’avait jamais lu Bacon, n’entendait.

pasuneligne de Newton, et, de plus, n’avait:
pas même salué de loin les premiers rudiments .

des sciences naturelles. Quant à Bacon , jamais.

(Tl M. carat . cité par M. de Luc, dans le niois de lat
Ehdœophie de Bacon ,1. l , p. 53c-
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. DE Laflamme:
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 (le 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 peut-être 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 florissait, et rien ne pouvait plus en arrêter les progrès. Les sciences
d’ailleurs naissent l’une de l’autre , par la seule

(1)3]. de Luc a ditlui-méme en parlant de l’attraction :Bacon
n’en avait pas la moindre idée. (lbid.) ll eût mieux valu dire
cependant que Bacon n’avait sur ce point que certaines 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 dt.

sait que Butl’on a fait l’histoire nalurelle de tous les quadru-

péries ET du cheval. Je ne dis rien de la lumière; on verra
birnîôl ce qui: Bacon savait sur ce point.
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iorœ des choses. Il estimpossihle, par exemple,
de cultiver longtemps l’aritlnuétique sans avoir

une algèbre quelconque, et il est impossible
d’avoir une algèbre sans arriver à un calcul
infinitésimal quelconque. Souvent j’ai réfléchi

sur cette diagonale que parcourt un corps
animé par deux forces pinson moins inclinées
l’une à l’autre. Je supposais ces forces alter-

nativement suSpendues : il en résultait une
suite de pet-ils triangles tous appuyés sur la
«inguinale réelle , etdontrles côtés diminuaient

comme les moments alternatifs de suspension.
lelesvoyais donc se perdre dans l’infini, et je
me disais : Qui sait si tu. nature opère autrement, et si réellement, au pied de la lettre,
daim forces peuvent agir ensemble? Qui sait si
cette diagonale est autre chose qu’une suite de
triangles semblables dont les côtés diminuentaudelà de toute borne assignable? Peutvon seulement rélléchir sur la génération des courbes

sans être conduit à supposer des grandeurs
plus petites que toute grandeur finie? Alors,

comment ne pas essayerde les saisir, pour
ainsi dire , sur le bord du néant, de connaître
la loi suivant laquelle elles fluent dans l’infini .
de l’exprimer par des signés , ctc.? J’ignore

sa: uranismes

absolument le calcul difl’ércntiel , 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 mathématiciens de profession’lC’est donc sans aucune

connaissance de l’esprit humain qu’on attribue

à telle ou telle collection de préceptes un progrès qui résulte de la nature même des choses I
et du mouvement imprimé aux esPritsr
Ilyavaitd’ailleurs, à l’époque de Bacon, une

circonstance importante qu’on n’a point, ce

me semble, assez remarquée; circonstance.
sans laquelle il n’y avaitpas moyen d’avancer

dans les sciences naturelles, et avec laquelle
ondevait nécessairement y: faire les plus grands
progrès. L’homme venait de conquérir le verre; .

il le connaissait anciennement , mais il n’en
était pas le maître. La nature ne le lui donnepoint, c’est l’homme qui le produit. Leverre
est à l’homme autant-qu’une chose peut être
à lui : c’est l’œuvre de son génie, c’est une.

espèce de création, et l’instrument de cette
création c’est le feu , qui lui-même a été donné

exclusivement à l’homme , comme un apanage
frappant de sa suprématie. La alchimistes s’év

laient emparés de cette production merveilr»
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leuse; ils en firent l’objet principal de leurs
travaux mystérieux et de leur pieuse scien-

ce A genoux devant leurs fourneaux , et
purifiés d’avance par certaines préparations ,

ils suppliaient celui dont le feu a toujours été

le plus brillant emblème chez tous les peuples
deles rendre maîtres de cet agent actif et de
la masse qu’il tenait en fusion (2). Enfin ils
nous donnèrent le verre, c’est-à-dire qu’au
lieu d’une rareté rebelle ils en firent une substance vulgaire, docile aux volontés de l’hom-

me. Dès que le verre fut commun, il devint
impossible de n’en pas connaître les propriétés

les plus importantes. La plus petite boursouf-

flure accidentelle manifestait une puissance
amplifiante. On essaya de donner à ces accidents une forme régulière : la lentille naquit

(i) M. Chaptal , a la fin de ses Éléments de Chimie, a
rendu pleine justice , autant que je puis m’en souvenir, au
caractère des alchimistes , et nommément à leur piété.

(2) Quelques litres que je ne puis plus atteindre m’avaient

fourni des textes curieux sur ces observances religieuses
eml’lO)’êes pour la préparation du verre, surtout en France.
Ces textes m’0nt été enlevés dans un recueil considérable .

queje regrette inutilement,

se
ne terrienne!
ou ressuscita (1). Avec elle naquirent le microscope et le télescope, qui est aussi un microscope,.puisquc l’effet commun des douairistruments est d’agrandirsurla rétine la petite
image d’un petit objet rapproché , outcclle de
la petite image d’un grand objet éloigné. Ail!
moyen de ces deux instruments l’homme ’tou-

clia , pour ainsidiuc , aux deux infinis. A l’aide
du venre, il put contempler à son gré l’œil du
cirmi et l’anneau de Saturne. Possesseur d’une

matière à la fuis solide et transparente, qui
résistait au feu et aux plus puissants corrosifs,

(I) Le lecteur curieux de savoir ce que les anciens nm
connu au sujet des verres caustiques pourra consulter. outre
le passage fameux d’Aiistophane (Nub. v. 765, 199) Senec.

Quæst. nat. v1, Lucien. Quom. scrib. ilist. c. 51 , et la
longue note de Reitze sur ce passage difficile. (Amsterdam
tt ctstein , in-l’, 1713, 10m. n, p. 6l) - L’Apulaii phil.
et ado. rom. «pal. qui se ipsedt’f. publ. de mugit! juil" eum

comment. Srip. (feuillas, in-S’. p. 98 --- tarif-Rami, Letlresamc’r. trad. franc", Laure xix°.-.l’observerai seulement
ici, sans aucune discussion, qu’un vers d’Aristophane, dans.
l? passage Cité ( ânwtlpu qui; Gaz «p5; fin film!) donnerait
plutôt l’idée d’un caustique par réflexion. Cependant Aris-

tophane semble parler bien clairement du verre. Il reste
seulement à expliquer comment cette pieire lranspmenle se
vendait chez les apothicaires.

et ou sans DES encornures. 9!
il vil: ce que jusqu’alors il ne pouvait qu’ima-

giner: 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’épouser et se séparer. Le cris-

tal, rangé dans ses laboratoires, 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 leurs travaux. Com- t
mentsa 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 , (les matras , des tubes , enfin des baromètreset des thermomètres. Mais tout partit
primitivemenlde 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 grossier, toute science doit; descendre du
ciel.
Boerrhaave s’écrie quelque part avec le laconisme élégant de cette langue qu’il employait
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ne rencaisser.
si bien : Sine vitro quid sem’ cum litteris? sans
le verre que sont les lettres pour les vieillards?
Il eût pu dire avec autant de raison : Sima vitro
quid homini cum remua naturâ? sans le verre
que peut l’homme dans les sciences naturelles?
C’est par l’usage rendu facile de cette admira-

ble production , et c’est aussi par le mouvement général des esprits , qu’il faut expliquer

les progrès de la physique expérimentale, et
non par la méthode de Bacon , méthode nonseulement nulle etmisérahle, mais diamétralement opposée à la science. En effet , qu’est-

ce que la science , sinon l’expansibilité du
principe intellectuel? Or, cette méthode , qui

l repose uniquement sur le principe du froid ,
est par là même l’ennemie naturelle de l’ex-

pansibilité.
’
On ne se tromperait pas sur cette vaine
doctrine, si l’on n’oubliait la grande épreuve
de toutes les théories , l’expérience. Qu’on

cherche dans les OEuvres de Bacon une seule
ligne qui ait servi à la découverte d’une vérité

physique ou à décider une controverse entre

les physiciens : on ne la trouvera pas.
Est-ce Bacon qui rassembla à Paris Merseune ,A Descartes, Roherval , les deux Pasa
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cal, etc. , qui fondèrent l’Aeadémie- des scien-

ces? Est-ce Bacon qui envoya à Paris Hobbes
et Boyle, par qui le feu sacré fut apporté à
Londres? Lui-même ne savait guère ce qu’il

avait appris en France ; mais ce mot me rappelle une observation importante.
En réfléchissant sur un passage remarquas

ble des OEuvres de Bacon , il est permis de
croire qu’il avait été initié, à Paris , dans je
ne sais quelle société secrète d’hommes, dont

nos illuminés modernes pourraient fort bien
être les successeurs en ligne directe (1). A la
vérité , il met l’histoire sur le compte d’un ami ;

mais, pour moi, je suis très-porté à croire qu’il

parle de lui-même sous le nom d’un autre.
Quoi qu’il en soit, comme ilhonore d’une ap-

probation emphatique toute cette doctrine
française , il importe peu de savoir s’il l’avait
l’Pçueàsa source, ou si elle était arrivée jus»
qu’à lui par l’intermède d’un c0nfident initié.

La scène que décrit Bacon est à Paris, et

il) Nain dam hac traclarem, intervenu «miens meus quidam sa: Galliâ rections , quem quum salulassem , etc. (lmpelus Philosoph. etc. Opp. rom. 1x, p. 297.)

est me L’urtnmscn
les membres de l’assemblée étaient à peu près

au nombre de cinquante, tous d’un âge mûr
et d’une société délicieuse Tous les Frères

étaient assis sur des sièges disposés de manière à montrer qu’on attendait un récipieno
dairc (2). Ils se félicitaient mutuellement D’A-

VOIR VU LA LUMIÈRE (3). Parmi eux une
sorte de GRANDMAITIŒ avait la parole (4),
et Bacon nous a transmis un. de sesdiscou-rs
prononcé pour une cérémonie de réception. On

peut surtout yremarqucr cette phrase mémo-

(1) Tùm retulit se Parmi: vocatum à quodam amie-o sua.

alune introductum in consersum virorum qualem , inquit,
ce! tu videra veltes; nil"? cnim in m’ai med mihi accidiljucundius. Erant aulem chatter L viri , flaque en: ü: quinqua":
adolescens, rad connes Mata promotions, quiqui: vullu ipso
dignitatam cum probitate ainguli pro u ferrent [cela va sans

dire]. (lbid. , p. 267.)
(2) Sedebant ordine, minibus dispositis, ac ccluti adventumvah’cujus expectantes. (lbid. , p. 268.)

(3) "a autem inter se coltoquebantur: Se instar corum
esse qui ce lacis and: et umbrosic IN LUCEM (merlan subilô amierint , etc. (lbid. , p. 296. )

(4) Neque un multi) post ingreuus est ad vos vif quidam i
aspectés , ut et videbalur, admodum placidi et scruté , des
[cela s’entend encore ]. (lbid. , p. 296.)
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rable: Notre siècle même a produit quelques
philosophes , quoique. l’attention accordée aux

questions religieuses, à cette époque du monde,
ait glacé les cœurs et dévoré le génie (l).

Bacon, si bien formé en France ou par la
France, avait cédé à l’influence de la langue

française , influence aussi ancienne que la lan-

gue même , et totalement indépendante de

ses variations, prodige toujours subsistant et
jamais expliqué. Cette langue puissante avait
pénétré Bacon, au point que-son latin, parfai-

tement exempt de formes anglaises , est cependant hérissé de gallicismes (2).

(il Ncque em’m dcfuerunt etium nostrd œtate, in nostris ,

taquant, frigtdts prœcordiis , atque tempera quo m religiom’t ingrate consumpsert’nt, qui , etc.(lbid. , p. 280.)

(2) J’en citerai quelqucsqins des plus remarquables.

Corporafaciliùs ce- Les corps cèdent plus Nov. orgJI, l2.

dont. faeitrment.

lhcitaquamdeseen- Il fait descendre l’eau. Ibid.
dore.

l’acte cqnnpanntia. Comparution (t. de Pa-

lais.) Il). Il, 15.

Tcnmdomanum su- En tenant la main des-

pcrt’t’u. sus. lb. Il, 20.

Procedemus super. Nous procéderons main-

tenant, etc. 10.11. tu.
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’ Il faut avouer au reste que, si Bacon fut gâté

par la France dans le seizième siècle , il le

lui a bien rendu dans le dix-huitième, en
prêtant l’autorité usurpéede son nom et de

Gravitas diaman- La pesanteur du dia-

tis. mant. Nov.0rg.ll, 26
Terminatur Iquœs- La question est termitio. née.
1b. Il, lieu36.
S appositions
pro Des suppositionsau
Consistcntia. La consistance: 1b. Il , 25.
eŒcmpl’t’s. de preuves. lb. Il, 35.
Ictu maltai rebus- Se reboucher sous le

ocre. marteau. lb. Il, t3.

Attribuere motum Attribuerlemeuvement

planctts. aux planètes. lb. Il, 37.

Fieri [ecimus glo- Je fis faire un globe.

bum. Il). Il, 45.

Cadcntia. La cadence (musique.) lb. Il, 27.

Messie. Les masses. Descript.
glob.
tut. VIL
In opus panure. Mettre en œuvre. .Nov.0rg. Il. 15
Vitrum pulverisa- Du verre pulvérisé.

tum. lb. Il, 23.

Vies inventendi De pauvres manières

paupercutas. d’inventer. lb. Il, 31.

Commodttas catcu- La commodité du calcul.

laticm’r. 1b. Il, 36.

Incompetentia. L’ineompétence. lb. Il , 39.

Se ranatre. Se réunir. lb.-II,48.
Espinetta. Une épinette. lbid.

liane est-ers civita- Le bien-être de la cité. Da.tugm.Scicnt.

tic. VIH, 3.
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ses maximes aux théories fausses , viles , cor-

ruptrices , qui ont perverti ce malheureux
pays , et par lui toute l’Europe.

Prestation. Un pressoir. En. dans. anar.
p. 57.

Martin. Un pédant. DeAugn.Sctent.
71, 8.

Merlu. -Pris(coagulé.) Pan». Tel. du.
Phil.

lnltiliter eubtttt- Subtilîser inutilement. Hüt vont. tut-tr.

me. ont.
même

un r:

n CAS! Dl [A MMW

CHAPITRE: Il].
communion on un: tuas-r.

Baie de la Philosophie de Bacon et de on méthode
(l’exclu-lon.

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 Bacon , qui rapporte

toutà la physique, et même la morale , de ma-

nière que toute science qui ne repose pas sur
cette base sacrée est nulle (1). Il est pénétré

(t) flaque visum est et hoc ad universum doctrinarum sta-

Dl ucon. a!

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 nous servent

la morale, la religion , les mathématiques,
l’astronomie , la littérature et les beaux-arts?
Nous n’en serons pas moins de véritables sau-

vages , tant que nous demeurerons en proie
au syllogisme , à l’induction vulgaire et à cent

autres monstres scolastiques, qui nous dégoû-

tent de rechercher les formes par la méthode
exclusive et l’induction légitime.

MaisBacon est venu pour le salut du monde;
au moyen de son nouvel organe et de ses expériences prérogatives , solitaires , émigrantes ,

ostensives , clandestines, parallèles, monodiques, déviées, supplémentaires , tranchantes,

propices ,polychrestes, magiques, etc. (1), il ne

un patinera : 0mm: enim une: et scientias ab hac slirpo
"tubas, poliri fortussi; au; in «sur» efflngi , «a nil admodu» encrera. (Cogitata et Visa , t. 1x, p. 167.)

«Nous plaçons la physique avant la morale sa fille. n
(M. Lasalle , Préf. gén. t. 1, p. 1.x.)

(il c’est une Milieu de la ridicule nomenclature sous la-
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doute pas d’avoir sauvé le genre humain.-Ït
est persuadé dans le fond de sa conscience d’avoir

dressé un lit conjugal oùl’esprit humain épou-

sera la nature , Dieu lui-même dans sa bonté

portantles flambeaux et marchant 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 époux, il puisse naître une

race de héros secourables, de véritables Hercules capables. d’étouffer le syllogisme et de nous

consoler jusqu’à un certain point dans nos be-

soins et nos misères (l).
Un si grand mariage exigeant des prépara-

tifs immenses, ilgfaut voir quels étaient les

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

Dry. (Lib. u, num. xxn, Opp. tom. un, p. U7. sqq.) me
paraît un des symptômes les plus décisifs de médiocrité et
même d’impuissance.

(1) Quibus cœplicatis, lhalamum nos mentis humain: en
urticant, pronubd dtvind bonitatc , plané contamina confidimus. Epithalamis autem votum cit ut ce: eo emmubio auxiIia humana, tanguàm ninas haroum , quœ neeessitates et
anisai-t’as hominum aliqua en parte debellent et dament, susci-

picuuru educatur. (Imp. philos. Opp. ton). 1x , p. 265.)

ne mon. 10’!

moyens de Bacon; c’est à lui de nous dire
sous quel point de vue il envisageait le grand
problème , comment il croyait qu’on devait
l’attaquer, et d’où lui venait surtout cette
confiance vietorieuse manifestée d’une manière si burlesque.
Rappelons d’abord que, dans son idiome, ce

que nous appelOns essence se nomme forme ,.
en sorte que la ferme est la chose même (1);
nature, au contraire, ne signifie que qualité ou
effet résultant d’une cause quelconque Or,
toute la philosophie, ou toute la science, ou toute

la physique (tous ces termes sont synonymes
pour Bacon) ne consiste qu’en deux mots,s voir et pouvoir, ce qui est très-vrai ; mais rien
n’est plus faux que l’explication qu’il donne

de ces deux mots : Connaître , dit-il, la cause

.0) Forma rai ipsissima res est ,’- neque diffart res à forma

aliter quùm differunt apparats et mistons , etc. (Nov. Org.

Il, un. Opp. loin. un, p. 95.) ’

(2)Etrectus ne! natura. (lmp. phil. sire lnst. sec. delin.
a argum. Opp. t. 1x, p. 262. )- causas alicujus naturæ ..
veluli albedinic sut calorie. (lbid. p. 297.) il ne faut pasoublier cette synonymie de nature et de qualité!
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d’un effet ou d’une nature, c’est l’objet de la.

science; pouvoir appliquer cette nature sur une
base matérielle , c’est l’objet de notre puis-

sance (1). Ainsi donc connaître la cause de la
blancheur serait la science; blanchir l’ébène

serait la puissance.
Il n’y a rien de si malheureux et de si visi-

blement faux que toute cette théorie; car si
la science de l’homme n’avait pour but que la

connaissance des causes, elle serait irréparablement nulle , puisque nous n’en connaissons pas une seule; et quant à l’application
des natures, c’est une folie qui n’exige pas de
réfutation.

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 leslois divines de son es-

(1) Dali circuits vol neume in quooit tubjuto causa: nous,
intentio est Itumanœ scienlt’a : algue rursus super datam ma-

uriæ basin effectuai quodvi: rive naturam (inter terminal
possibilel ) imponere val naparinducerc ,jnuntio est humant!
polentiq.,( lbid. 9., 262.),
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sence ; tout ce qui s’écarte de ces lois estVain

ou criminel. Dans l’ordre de ces lois, sa science
n’a point de bornes fixes; il doit s’avancer

toujours avec confiance, sûr qu’il ne peut
qu’être arrêté, mais jamais s’égarer. Sa puis-

sance consiste à se servir de ses propres forces
suivant l’ordre , à les perlectionner par l’excr-

cice, et à tourner à son profit les forces de la
nature. Pour employer ces forces, la connaissance préliminaire des causes ne lui est nullement nécessaire; il serait bien malheureux
si, avant de se servir d’un fusil ou d’une
pompe à l’en , il devait connaître l’essience du

salpêtre et celle de l’expansibililé. 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.

Mais il faut Voir de plus comment Bacon
s’y prenait pour arriver à sa chimère des
causes.
Il distingue les falunes conjuguées, c’est-à-

dire le mariage des natures simples qui Se
sont unies pour former des individus, suivant
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le cours ordinaire des choses (1); les formes
abstraites, c’est-à-dire ces types platoniques
qui n’ont rien de commun avec la matière ;

enfin les fbrmcs moyennes , auxquelles il ne
donne aucun nom propre, mais qu’il appelle
par une étrange circonlocution les lois de l’acte!

pur, qui constitùent et ordonnent une nature
simple (2), comme la chaleur, la lumière, le
poids, etc. Laloi de la chaleur et la forme de la
chaleur sont des expressions synonymes (3).
Or , Cette loi de l’acte pur est la néritable
forme; et par conséquent l’objet unique de la

philosophie suivant les théories de Bacon. En

effet, nous dit-il gravement, que vous importe de savoir ce que c’est qu’un lion , un

aigle, une rose, etc? Toutes ces choses ne sont

(l) Primà enim de [omit copulant quœsunt conjugta naturarum simplicium , conjugia en: cursu nommant" unirent.

(Nov. Org. n, xvn , p. 106.)
(2) Nos, quum de formîs loquimur, nil attisa tnteltigîmus
quàm layes illa: et determinationes aclûs, puri quœ naturam

cliquant cimpliciter ordinant et constituant , ut calerait, lumon, pondus , etc. (lbid. )
(3)1taque cation: res est forma caltât au! forma luminis,
et lex culidi du lcx luminis. (lbid.)
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que des formes conjuguées ou des individus ,

et par conséquent de simples jeux de la nature qui se divertit (l). L’objet véritable de la
science, c’est de savoir ce que c’est que le pe-

sant, le léger , le chaud, le froid, etc. (2).
On demeure muet, lorsqu’on songe que cet:
homme est le même qui se moque d’Aristote,

et que cethomme encore est le même qui nous
a dit ce que ses successeurs nous ont tant répété, que la nature ne fait que des individus.
Ainsi il ne faut nullement s’embarrasser des

individus, qui sont tout, et il ne faut rechercher que la loi de l’acte pur, ou Ce qui est
commun à une foule d’individus, 5ans s’oc-

cuper des individus.(3). Le mot de délire caractériserait mal ces idées, puisque ce mot n’ex-

(llLums «tantine. (Descript. Glob. intellect. cap. m.
Opp. mm. n, p. 205.)
(2)Formæ copulatæ un: naturarum simplifiant conjugm
ne curm communt univerti (c’est peut-eue un abus) "il
(touts, «quitta , roua , ami , etc. ( Ibid.)

(3) l’ampli: indiciduit et gradibus rerum. (lmp. phloxtom. 1x, p, 257m
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prime qu’une maladie accidentelle et non l’incapacité radicale de l’intelligence.

Ailleurs cependant Bacon semble se sur-passer encore , en disant a qu’il y a dans l’u-

nivers des natures qui produisent immédia-

tement le froid et le chaud, non point en les
excitant dans les corps où ils sont cachés,
mais en les produisant substantiellement (1)..
Voilà donc des qualités qui produisent des
qualités , et qui les produisent substantielle-ment : rien n’est plus beau. Heureusement
nous sommes bien dispensés de comprendre

ces belles choses , puisque Bacon va nous.
prouver avec la dernière évidence qu’il ne. se-

comprenait pas lui-même.
La ferme 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 ton-n

(l) Invcniuntur nature! nonnutlæ quant»: Mr et 1H91"
tant affectas et consecutiones, Mena id ipsum par oæcitutionem prœinexistentis eut admotionm caton] advenimtia . «si
promût par quœ caler et frigus in primo esse ipsorum iman--

tur et generrntur. (Parmen. theol. et Democr. philos. Opp..
lon). Il, p. .35t. l,
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les les natures qui ne sont pas essentielles à
cette forme (1). Après cette opération, dit-il, il

restera la forme positive , solide, vraie et bien
teminée(2). Point du tout: il restera la qualité
ou les qualités essentielles, et ce n’est. point
encore l’essence. Il le dit. lui-même expressément: Toutes qualite’s qui peuvent être absentes
lorsqu’une qualité donnée est présente , ou pré -

sentes lorsque celle-ci est absente, n’appartien-

nent 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 dialecllque (quoiqu’elle soit une science populaire ,
ainsi que la morale , la théolbgie et la politi»

il) lichette sine exclusio naturarum singula rtum que non
"ventant!" in aliqud innomée? «bi natura data «duc-(Nov.

013.". Opp. un, p. 105 , W xvr.)
il) Algue port rejectionom ont ncgationem comptaient ma"fl forma et afiirmatio solide, ocra et bene terminata. ( N0v.
0’6- lbid.’ lom. un , no xvl. ) floue post rejeutionem ont

"salions"; complotant manentforma et affirmatio. (lmp.
Pluies. Opp. tom. 1x , p. 298.;

(3) 0mm naturœ que; , ont dam naturd prœsente alitant .

(Il data notant absente adsunt, en: forma non cant. (me.
9h". on). lon. u, p. 298.)
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que), ce malheur ne lui serait pas arrivé. Il
voulait nous enseigner à chercher l’essence , et
il nous parle de qualités. C’est abuser du lan-

gage pour se tromper et pour tromper. Toutequalité qui n’appartient pas nécessairement à
une qualité donnée n’appartientlpas à la forme

(ou n’est pas de l’essence). Que signifie ce

galimatias? Bacon aurait bien voulu dire z
Toute qualité qui n’appartient pas à l’essence ,

mais il auraitldit une tautologie ridicule, c’està-dire: toute qualité qui n’est pas de l’essence
n’est pas de l’essence. Il a donc mieuxaimé dire:

Toute qualité qui n’est pas invariablement attachée à une qualité dennée 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 sansluu
mière, on connaîtrait ce fait, mais sans savoir

pourcela ce que c’estqu le feu. Il y a plus :»
non-Seulement après avoir trouvé-qu’une telle

qualité est inséparable d’untel corps, on ne.
saura rien sur l’essence de ce corps, mais il ne
sera pas même prouvé que cette qualité, quoi-

que inséparable dans toutes nos expériences.

sans exception, soit réellementessenticlleau.
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corps. La gravité, par exemple , est bien essen--

tielleà la matière, autant que nous en pouvons.

juger, puisque nous ne trouvons jamais la matière séparée de cette qualité : quel homme

cependant, s’il a les moindres notions phi-w

losophiques, oserait affirmer que la matiè-.

re ne pourrait cesser de peser sans cesser:
d’être ?

Après avoir montré l’absurdité de cette,»

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

et puissants, je ne crois pas devoir négliger.
rien de ce qui peut servir 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 saitpourquoi, de changer sa forêt en vigne, .
et les expériences sont des raisins qu’il s’agit.

de presser pour encxprimer la vérité.

Il divise ces fruits précieux en trois classes, .
sallîoll’ : raisins affirmatifs , raisins négatifs et.

raisins comparatifs , c’est-à-dire expériences.

Qùla forme se trouve , expériences ou cllcne:
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se trouve pas , expériences où elle se trouve
en dilïércnts degrés (1).

Dans les règles, il faudrait, avant d’affir-

mer, avoir une connaissance parfaite des natures simples, dont quelques-unes sont cm
cure vagues et mal circonscrites, comme par
exemple , la nature céleste , la nature élémen-

taire et la nature rare (2). Bacon sentla difficulté, il se propose bien de refaire l’enten-

dement humain, pour le mettre au niveau des
choses et de la nature (3); mais il faut avoir

(l) Nov. Org. n, n° x1 . p. 84, x" , p. 86 g xnr, p. 96.
(2) Nonnullœ , veluti noua naturœ elemenlaris, noua natwœ cœlome , noua leuuilalis , un: notïone: oayæ me banc

. terminatœ. (Nov. Qrg. u , mi, p. 109.)
En effet, il ne serait pas aisé de trouver la forma de la
nature céleste par voie d’exclusion; mais ce qui est bien et
allirmativement démontré , c’est l’ignorance grossière enfer-

mée dans cette expression seule de nature céleste.

(3) [laque nos qui me ignoré cumul, nec nblitiv quantumnpus aggrediamur ( videlicet ut [aciamus intellection huma1mm rebus emmura panna ,) etc. ( [Un]. p. 409.) Bacon, au
reste , qui avait refait l’entendement humain , un point en)»
péché Comlillac de le refaire encore de nos jours. Qui sait
quand on réussira? ce qu’on peut dire , ces! que. ceux qui:
riroient l’opération possible auraient grand besoin qu’ellele fût.
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quelque bouté pour la curiosité humaine, il

veut bien nous permettre quelque licence.
Lorsque les trois tables sont formées, on peut,
par manière d’anticipation , citer les expériences à comparaître devant 1’ intelligence
Lorsqu’elles auront suffisamment parlé pour

et contre devant ce tribunal auguste , on
pourra , sans étourderie , conclure quelque
chose dans le genre affirmatif , et cette licence
S’appelle YENDANGE PREMIÈRE une LA mans-

uoxvms immanence. (2). Molière n’a rien
d’égal, pas même la réception du malade ima-

ginaire ; mais ce qui n’est pas moins enquis ,
clestl’avertissemcnt qu’il daigne nous donner,

qu’il faut bien se garder de prendre une nature,
clestà-dire unequalité quelconque pour la forme
cherchée, c’est-à-dire pour la chose même(ipsis-

Simàre), àmoins que cette qualité n’augmente et

(li-Faticnda est comparemia ad intellection omnium in"animant. etc. (Voyez pour les trois comparutions relatives.

aux tractables, Nov. Org. lib. 11,5 n, p. se; s un, p. se;

SXl11,p.95.) 4

"m ont! 9mm "Mammfi Permissioncm intellectûs... site
SEDEMIMTIONEM PRIMAM appellare cousuevimus. thzd-

a - Io.
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ne diminue invariablement et proportionnelliM
ment avec la nature (ou la qualité cherchée (1).

Il y a dans cette assertion une telle confusion d’idées, une telle faiblesse de concep-

tion, un tel oubli des règles les plus vulgaires
du raisonnement, qu’elle est unique peutêtre dans les vastes annales de la déraison.
Ce qu’il y a d’excessivement plaisant, c’est

que, toutes 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 ditdans l’autre, et d’avancer tout le

contraire. Il nous dit, par exemple, au livre
de la Dignité et de l’ Accroissement des sciences :
Partout oùvil n’y a pas d’eæpe’rience contra-

dictoire, la conclusion est vicieuse (2); par ou.

(t) Omninô requiritur utnon recipialur aligna nature pro
and forma, m’si perpcluô decrescal quando nature qui»
dansait, et cimililer perpetuô augeatur quando nature ipse

augeatur. (lbid. S xm, p. 95.) Celui qui écrit ceci, et tant
d’autres belles choses de ce genre. avait ses raisons pour
haïr la métaphysique : son instinct la lui faisait craindre.

(2) Ubi non invenilur instantiu contradicloria, mime»
concludilur. ( De Augm. Soient. lib. v, cap. n. Opp. tome.
vu, p: 249.)
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lion voit que l’expérience contradictoire est
prise ici pour une expérience de simple vérifi-

cation , confirmative dela conclusion Mais
dans le Nouvel Organe il oublie la maxime précédente , et il nous dit qu’une seule expérience

contradictoire détruit manifestement toute théo-

rie sur la forme Dans le premier cas, il
prend le mot; contradictoire dans le sens. pro-v
pre et judiciaire ; il s’en sert pour désigner une
expérience qui comparaît par devant l’intelligence , (un: fins de s’opposer à la conclusion, et:
celleci n’est sûre d’elle-même que lorsqu’elle

niait débouter l’expérience (3); dans le second.

(l) Qui: mini in se recipiet , quum particularia qua qui.
mitant quorum memim’t ex una tantùm parte compareant,
non delüucen aliquid quod omnino repugnet ? (lbid.)

On slaperrpit, en lisant ses OEuvres, que le barreau avait
fourni plusieurs expressions à son argot philosophique.
(2) Manifestum est cairn... omnem instantiam contradicto-

nom destruere opinabile de forma. (Nov. Org. 11,5 xvm.
Opp. tom. VIH. p. 107.)
(3) Car, puisqu’il nous dit qu’on n’est jamais sûr d’une
anlusion tant qu’il n’y a point d’expérience contradictoire,

il slensuit manifestement que l’expérience contradictoire

ml au moins certifier la conclusion.

roue l. 3

au me: ne LA ruiLosormc
ces, au contraire , il prend le mot contradictoire
pour un synonyme d’exclusif, dans le sens le
plus absolu , et il entend qu’elle détruit tou’ours la conclusion. On ne saurait s’étonner
que l’homme qui n’a aucune idée claire n’en

ait aucune de fixe, ct qu’il se serve successiVe-

ment de la même expression pour rendre des
notions toutes dilÏércntes.

V0yons maintenant comment Bacon se servait de sa méthode d’exclusion, puisqu’il a pris

la peine de nous en informer lui-même.
Il se demande quelle est la forme ou l’es-

sence de la chaleur? Et voici ses arguments
exclusifs.

Par les rayons du soleil, rejetez la nature
élémentaire (1).

(t) C’est-à-dîre: Puisque les rayons du soleil sont chauds .
donc le feu n’est pas un élément. On pourra se demander

pourquoi il ne citait pas plutôt le feu ordinaire. Il y a ici un
grand mystère. Bacon était furieux contre les scolastiques.
qui regardaient le feu du soleil comme quelque chose de différent en essence de celui qui faisaitcuire leur soupe. Partout il soutient le contraire , ann que les expériences qu’il.

faisait dans sa cuisine lui servissent à deviner les secrets du
soleil. Telle est la raison cachée de ce profond argument.
c’est une malice dite au soleil.
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Par le feu commun, et surtout’par le feu sou-

terrain , rejetez la nature céleste
Par l’échauffement possible de tous les corps
résultant du contact du feu ou d’un corps déjà
échauffé, rejetez toute variété dans les corps et

toute contexture plus subtile des corps (2).
Par les métaux chauffés , qui échauffent d’au-

tres corps sans rien perdre de leur poids ni de
leur substance , rejetez l’idée d’une substance

particulière qui s’ajoute et se mêle au corps.
échauffé (3).

(l) Bacon croyait que le ciel commençaita la lune . et tonjours il appelle les planètes les choses célestes. D’après ces
idées grossières , il décide que le feu n’est pas céleste, puis-

llu’il se trouve sur la terre, et même dans la terre, où il est
l0" éloigné et extrémemcnt séparé des rayons célestes. (lbid.)
Qu’est-ce qu’e’loigné? qu’est-ce que rayons célestes? enfin

qu’est-ce que le ciel il On n’aurait pas parlé autrement dans
une école de village.

(2) Il y a ici une bévue comique. Bacon confond l’essence
des corps échauffés avec celle du principe échauffant. S’il
avait examiné la forme du fluide électrique, il n’aurait pas

manqué de dire: Par le verre , par la soie et par les résines.
qui sont imperméables à l’électricité . rejetez la nature vitrée,

la nature soyeuse et la nature résineuse.
l3) On voit ici que l’idée d’un fluide impondérable ne se

présentait pas seulement à sa terrestre intelligence. SERPIT

8.
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Par les métaux qui s’échauffent, quoiqu’ils

soient très-denses, rejetez la rareté (1).
Par ces mêmes métaux qui n’augmentent pas
visiblement de volume lorsqu’ils sont échauffés,

rejetez toute idée de mouvement local ou expansif

dans la masse (2).
Par l’analogie des effets du chaud et du froid,

rejetez tout mouvement de dilatation cuide con-

traction dans le tout
HUM] ; si l’on pouvait ajouter tutus nimiùm , il aurait au
moins le mérite de la modestie; mais pas du tout: il est aussi
téméraire dans ses conceptions que nul dans ses moyens.
Cette quatrième exclusion le couvre de ridicule.
(l) Cet axiome n’est que la répétition du premier; mais.
probablement Bacon ne s’en apercevait pas.

(2) On voit par cet exemple , et l’on peut voir pan mille
autres, l’infaillibilité de Bacon pour rencontrer le faux dans
tous les sujets. Ici j’insiste seulement sur l’un de ses caractères les plus distinctifs; c’est l’incroyable faiblesse de son
intelligence , qui ne saitjamais s’elever tau-dessus des sens.

Non-seulement il ne soupçonne pas une augmentation de
volume par la chaleur (la chose du monde la plus aisée à
, vérifier, et visiblement démontrée d’ailleurs par l’efi’et du

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

dimensiouem VlSlBlLEM. Plaisant restaurateur de la physique !

(3)1! admet cependant ce mouvement dans les parties-
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Par la chaleur qui résulte du frottement,
excluez la nature principale. Il appelle nature
principale celle qui existe positivement dans la
nature, et qui n’est pas simplement l’effet d’une

nature antécédente
Je passe d’autres expériences pour abréger.

Toutes ensemble (au nombre de quatorze)
forment la vendange première, de laquelle le
docte chancelier se croit en droit d’exprimer

Ainsi toutes les parties se remuent, mais le tout ne remue
lm- Ala 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 , à
un simple elTort.

il) Naturam principales» vocamur sont que positiva reporta" in nous"! , nec causatur à mitard præcsdente. (lbid.
lib. il, S xvm , p. 409.)
Ainsi il y a des statures qui sont dans la nature , et d’autres qui n’y sont pas, et il y a des natures qui en produisent
d’autres; c’est-adire que les essences produisent des essens

ces, ou que les qualités produisent des qualités , ou peutélre même des essences; et il y a des natures ascendantes et
des natures descendantes , comme dans les généalogies hu-

maines , sans que , 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 fille peut avoir une petite-

âlle. I
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la vérité suivante: LA NATURE LIMITÉE

PAR LA CHALEUR EST UN MOUVEMENT (l).
Il faut donc bien se garder de croire que la

chaleur produit le mouvement, ou que le
mouvement produise toujours la chaleur : la
vérité est que la chaleur elle-même , ou l’essence

de la chaleur, est un mouvement et rien de
plus (2).
Et l’on ne doit point confondre la commu-

nication de la chaleur avec la chaleur; car
autre chose est la chaleur, autre chose la
cause de la chaleur; puisque nous voyons que
le frottement produit la chaleur sans aucune

(1) Mais, parce que le feu ou le calorique n’est pas une
substance , comme Bacon vient de le dire ( en se réservant le
droit de dire bientôt tout le contraire) et qu’il n’existe pas
dans la nature principalement et positivement, il s’ensuit que
l’essence qui n’eziste pas , mais qui est limitée par la chaleur
qui n’est qu’un mouvement, n’est qu’un mouvement.

Dicite io Pæan l et io bis dicite Pæan!

(2) Notant, cujus limitant; est coter, videur esse motus...
intelligatur hac... non quôd caler genoret motum , au: quid
motus generet calomnia"; sed quôd ipsissimus calor..... sil
motus et non alitai. (lbid. ,5 xx, p. 110.)
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chaleur précédente, ce qui exclut le principe
de la chaleur de l’essence de la chaleur (1).
Charmant!

Le mouvement est donc ce genre ou cette
nature supérieure dont il est parlé plus haut,
et qui renferme sons elle une espèce qui est la
chaleur. I
Il ne s’agit donc plus que d’assigner les caractères qui difi’érencient ce mouvement de

tous les autres , et c’est à quoi Bacon procède
avec le même génie et la même profondeur. Je

ne rappellerai que les principales différences.

(l) Neque verô communicatio coloris... confundi debet eum

forma calidi ; alitai mini est ealidum . aliud calefaetivum ;
Mm pet montra attritiom’s inducitur caloit absque alto ealido
prœeedente ; amie eœcluditur catefactivum à forma catidi.

(lbid. , p. in.)
Que si un. corps échauffé en échauffe un autre par le
contact , c’est l’effet d’une nature plus élevée et plus géné-

rale que celle de la chaleur; c’est-à-dire la nature de l’assi-

Il’htio. ou dota multiplication de soi. Si donc la chaleur
l’emprise d’un corps parcommanication , c’est uniquement
Parce qu’elle aime à se multiplier elle-mémé. Ainsi, lorsque

la chaleur se communique , ce n’est jamais en vertu de sa na-

ture, mais seulement parce que sa. nature la porte à se com-

manquer; ce nui est clair. -- Ubi calidum efficitur pet

ne une ne 1A PHILOSOPBlI
La première est que ce mouvement qu’on

appelle chaleur est un mouvement expansif,
en vertu duquel tout corps tend à se dilater
lui-même dans tous les sens, de manière à
occuper un plus grand espace (1).
Une autre difl’érence , qui est une l’imitation

de la limitation , c’est que ce mouvement expansif , quoiqu’il se fasse toujours vers la cir-

conférence, sei fait en même temps vers le
haut (2); car il n’est pas douteux, ajoute magistralement Bacon , qu’il y a des mouvements
composés. - Il est savant!

Mais la difiérence la plus caractéristique ,
c’est que ce mouVement nommé chaleur a n”est

approæimtionem octidi , hoc 51mm non fil ce: formé ce Mi,

en. ( Ibid.)
(1) a Le corps and à se dilater. a Il ne dit point qu’il se
dilate en effet, il dit même précisément le contraire à la

page 114. (lbid.) -Ortenditur etiam in ü; corporibu: qua
nm: un» dans computs, ut taureau; au! ignita non intis.
musant au! dilatenlur mon, ut [arum fgnüum in que caler
est acerrimur. Il a bien trouvé son exemple en choisissant la

fer!

(2) Bac legs (amen ut and! ferait" comme curium, ne.
(ibid. . p. ne.)
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en point expansif dans le tout, mais seulement
a dans les particules intégrantes; de manière

« que le mouvement des parties se trouve
« sans cesse réprimé , repoussé et réverbéré;

a d’où il résulte un mouvement altéré, une
a trépidation continuelle et un efi’ort irrité par

u la résistance. DE LA VIENT, ajoute Bacon,

« LA RAGE DU FEU (1)! n En effet, qui
ne perdrait patience en se voyant continuellement contredit et soumis à un mouvement
continuel, continuellement réverbéré par un
repos continuel 1’

Voici donc la science découlant de la oendunge première pressée avec la permission de
l’ intelligence .-

l° La chaleur est un mouvement expansif
réprimé et faisant effort par ses particules.
2° Ce mouvement expansif, quoiqu’il agisse

en tous sens , incline cependant tant soit peu
vers le haut (2).

(1) Cohibilus, et impulsas, et revèrberatus; adco ut iodant
mutant allemalivum cl porpetuô lrepidantem, et tentanlem.
et nilenlem, et ce: repercmsione irritatum: UNDE FUROR
lLLE lGNlS et coloris ortum habet. (lbid. , p. 113.)
l2) Expandendo in ambilum, nonm’lu’l (amen INCLINAT
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3° L’effort , ou le nisus par parties, n’est pas

tout à fait paresseux , mais actif et doué d’un

certain élan (l).

Après la science vient la puissance, qui est
sa fille. Voici donc comment l’homme est de.

venu plus puissant en vertu de la vendange
première.

Toutes les fois que vous pourrez exciter
dans un corps naturel (2) un mouvement de
dilatation ou d’expansion , et en même temps

réprimer ce mouvement et le tourner contre
lui-même , de manière que la dilatation ne soit

pointuniforme , mais en partie agissante et en

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

vers le haut en vertu de la chaleur.
(l) Non omnino segnis, sati incilalus et «un impala: nonnullo. (lbid.) Bacon , n’étant point du tout d’accordaveclui-

même sur la force expansive, et ne sachant si elle était vire
ou morte (pour se servir des termes inventés depuis) , emploie des expressions vagues et poétiques qui ne puissent le
compromellre. c’est une précaution que ne manque jamais
de prendre ce grand comédien (le la science.
(2) Si le corps était surnaturel, la même règle n’aurait plus
lieu , du moins je l’imagine.
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partie repoussée , VOUS AUREZ CERTAINEMENT PRODUIT LA CHALEUR (1).
C’est-à-dire que nous aurons foi t du feu ; mais

pour cela il ne faut qu’une allumette; on n’a
que faire de la méthode d’exclusion. En vérité

on ne sait ce que l’on doit admirer le plus, Ou
de l’efl’ronterie qui débile avec prétention de

pareilles billevesées, ou de la patience qui les
tolère. J’aime mieux croire qu’on ne les lit
pas.

On ne cessera de s’étonner de l’audace néo-

logique 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 es-

l1) Procul (lubie generabis calorem. (lbid. . p. 116.) Un
mouvement ne peut être repoussé ou répercuté, dil ici le tra-

dmleur : ce qui peut t’être, es sont tout au plus les particule!
"tu" en mouvement. Mais quand le mécanisme qu’on real
«terrira n’est pas nettement conçu, le tanna pr0pre échappe, et

de Phyticien on devient rhéteur. (rom. v de la trad., p. 201.)
ce” la l’allié , mais non toute la vérité: toujours Bacon est

méteil" a lamais il n’est physicien.
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sence 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.

Bacon transmit ce ridicule et ce crime logique à son petit-fils Condillac , qui n’a pas man-

qué aussi de refaire la langue française pour
refaire l’entendement humain.

Afin de mettre entièrement à découvert le
néant de cette méthode d’exclusioa , il est né-

cessaire d’ajouter un mot sur les essences et
sur les définitions en général.
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CHAPITRE 1V.

DES ESSENCES ET DE LEURS DÉFINITIONS.

L’essence , on ce que Bacon appelle la forme
d’une chose , c’est sa définition.

Tantôt la définition est employée par celui
quittent 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’estla vraie

définition de la définition.
On demande ce que c’est que l’homme; je ré-

ponds par la définition vulgaire , qui suffit ici:
c’est un animal raisonnable.

Soit donc l’homme : H; l’animaltté ou la

r25
pas
assumes
vie -.- A;
l’intelligence
enfin ou la raison : B;
nous aurons H : A-l- R. v
C’est une équation pure et simple, où l’on
reconnaît au premier coup d’œil une loi élé-

mentaire des équations algébriques; c’est-à.dire qu’on peut, sans altérer l’équation , trans-

porter les quantités d’un membre à l’autre en

changeant les signes. En effet H - R : A , et
H -- A --- Il , c’est-à-dire l’ange ou l’intelligence

pure.
La vie et la raison sont mises en pendant ou
[en équation avec l’idée d’homme. Mais , comme

le docte Huet l’a remarqué avec beaucoup de

justesse, toutes ces définitions par genres et
par différences ne signifient rien , à moins
qu’on ne connaiSSe antérieurement et le genre

et la différence Ainsi, lorsque j’ai dit que
l’homme est un animal raisonnable, je n’ai rien

(1) Huelius , de Imbecitl. Mont. hum. lib. m, art. 4. c’est
ce qu’enseigne la raison. Condillac , en soutenant sans distinction ni limitation l’inutilité de ces définitions , a soutenu

une grande erreur. (Essai sur l’Urig. des Conn. hum; , sect.
un.) On ne sauraitse passer de ces définitions , qui sont aussi

naturelles que les langues mêmes. Il suffit de ne pas leur
(fontainier ce qu’elles ne promettenl poinl.
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dit, à moins qu’on ne reçoive comme déjà con-

nues l’idée de la vie ou de la sensibilité, et
celle de l’intelligence.

En se rappelant cette observation qu’il ne
faut jamais perdre de vue, il demeure toujours
vrai qu’en toutes sortesde définitions on trouvera d’un côté le nom de la chose à définir,

considérée comme substance ou essence quelconque , et de l’autre les noms de certains élé-

ments ou modes dont l’ensemble est censé représenter la chose.
Le plus simple bon sens. enseigne qu’à l’é-

gard de ces éléments ou de ces qualités il est

d’une rigoureuse importance de distinguer ce

qui est accidentel de ce qui est essentiel à la
Chose; c’est sur cette observation vulgaire que
Bacon abâti son enfantine et bombaslz’que théo-

rie des natures et des for-mes, et sa méthode

inclusion.
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 l Mais ce que Bacon
n’a pas vu parce qu’il ne voyait rien, c’est

il qu’il est impossible de savoir ni même de

r-
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a demander si une certaine qualité appartient
a nécessairement à une essenCe sans connaîa tre auparavant cette essence, n l’affirmation

ou la demande ne pouvant se rapporter qu’à
une idée préexistante.

Nul homme ne peut demander ce que c’est
qu’une chose dont il n’a point d’idée; car,

puisque dans ce cas il ne saurait même y penser, comment pourrait-il demander ce qu’elle
est? Qui jamais a pu dire: Qu’est-ce que le quinquina? qu’est-ce qu’un alligator? qu’est-ce que

l’or blanc? avant que toutes ces choses fussent

connues et qu’elles eussent un nom? Celui
donc qui demande ce que c’est que le feu demande ce qu’il sait, et l’on est en droit de lui

répondre: Dites-le vous-même; personne, je
crois , n’ayant jamais dit: Qu’estvcc que m’en?

Les noms représentent les idées , et sont
toujours aussi clairs qu’elles; ils ne peuvent
l’être ni plus ni moins , puisqu’ils ne sont dans .
le vrai que des idées parlées. Dieu n’a: pas voulu

que nous eussions de toutes les choses qui se
présentent à notre intelligence des idées égalementclaires, ou adéquates, comme dit l’école ;

mais les mots destinésà représenter ces idées

n’ont jamais tort; ils sont aussi clairs qu’ils
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doivent l’être, e’est-à-dire aussi clairs que la

pensée, et même ils ne sont que la pensée :
de manière qu’il n’y a d’autres moyens de

perfectionner une langue que celui de perfectionner la pensée.

Les motsne sont point faits pour exprimer
ou définir les. choses, mais seulement les
idées que nous en avons; autrement nous ne

pourrions parler. Les modernes que je contredis ici de front, voudraient-ils par hasard
condamner l’espèce humaine au silence jusqu’à ce que les essences lui soient connues?

Nous connaissons tous les objets de notre
cercle comme et autant que nous devons les
connaître. La perfectibilité humaine vient-elle

en se déployant suivant des lois cachées à
nous faire présent d’idées nouvelles : tout de

suite des mots nouveaux se présentent pour
les exprimer; ou bien des mots déjà reçus
dans la langue revêtissent, sans qu’on puisse

dire comment, des acceptions nouvelles

(1) Mais ces derniers mots sont plus légitimes , parce qu’ils
sont. plus naturels. La règle suivante ne sonfl’re point d’ex--

flpllon : n Plus les mais sont étrangers à toute (Ictibéruliom

rom: I.
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Lesmots THEOS ou DEUS, avant rétablis

sement du Christianisme , signifiaient UN
DIEU ou LE DIEU: depuis cette époque ils
’ ont signifié DIEU , ce qui est bien différent.
La nouvelle religion ayant amené l’idée de

l’unité divine, parfaitement circonscrite et
exclusive , le mot s’éleva et devint incommu«
nieable comme l’idée (l).

« humaine , et plus il: sont VRAIS.» La proposition inverse
n’est pas moins certaine.
Bacon n’a pas manqué de demander a ce que sont les mots,

a sinon les images (les choses. n Quid alîud 814M verba quem

imagincsrerum? (De Augm. Scient. lib. I, p. 75. ) Il n’y a
pas d’erreur plus grossière, etil n’y en a pas dont la philo-

sophie moderne ait tiré plus grand parti.
(il Celte considération excuse, jusqu’à un point qu’il n’est

pas aisé de fixer , le polythéisme des anciens. Ils croyaient,

dit-on communément, à la pluralité des DIEUX. Sans
doute, c’est-a-dire , à la pluralité des âtres supérieurs à
l’homme,- car le mot de DIEU signifiait dans l’antiquité une

nature supérieure . et rien de plus ("relier natura.) Dans ce
sens nous sommes encore polythéistes , et cette croyance est
juste , ou peut l’être , puisqu’elle n’exclut point la supério-

rite de l’un de ces êtres sur tous les autres : le Christianisme.
en prononçant à sa manière les mols (le créateur et de créaturc . ne laissa plus de doute ni (l’équivoque. Il dit une sen

ronde fois. FIAT LUX! et tous les mots de la langue spire
mais se régularisèrent comme lee’idées.

n ou mon! emmurons. a!

Les mots de piété, de charité, d’humilité , h

de miséricorde ( îlinmoüvn) etc. , présentent des

exemples semblables. De nouvelles vertus,
produisant de nouvelles idées, demandaient de
nouveaux noms. Le génie des langues choisit
ces noms en silence avec son infaillibilité ordinaire. Les vertus humaines qu’ils expriment
ayant été divinisées, leurs noms, qui sont

ellesmémes, durent partager cet honneur.
En un mot, il n’y a point de nom qui ne
représente une idée, et qui ne soit dans son
principe aussi juste et aussi vrai que l’idée ,
puisque la pensée et la parole ne diffèrent nul-

lementen essence , ces deux mots ne représentant que le même acte de l’esprit parlant
àlui-même ou à d’autres.

Condillac a dit: Un [comme qui demande ce
que c’est qu’un tel corps croit demander plus
qu’un nom; et celui qui lui répond : C’est du

fer, croit aussi lui répondre quelque chose de
plus (t).

(l) Essai sur l’origine des Connaissances humaines t c’est-

eresur l’origine de: bras et des jambes) sect. v, S l3»
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* Cendillaclcst un sot.
De tout ce qui a été dit sur les définitions, il.
résulte à l’évidence que les essences sont in,définissables , c’est-à-dire inconnaissables par

voie de définition; car pour expliquer de cette
manière ce qu’elles sont, il faudrait pouvoir

les mettre en équation. Or, une essence ne
pouvant être comparée qu’à elle-môme , il de-

meure démontré qu’elle ne peut être connue

en essence que par intuition , ou , ce qui revient au mémo , par son NOM.
L’homme, en se fatiguant toutesa vie à dire:
Qu’est-ce que cela? et comment s’appelle cela P

et que veut dire cela? est un grand Spectacle
pour lui-mémo s’il veut ouvrir les yeux. Tous
ses élans naturels tenant à la vérité, il ne cesse

de chercher des noms mais; il ale sentiment

Dans la sert. III il avait dit : Les philosophes qui précédèrent Locke ne savaient pas discrrner les idéer qu’il [allait dén
finir de celles qui ne devaient pas l’être. Qui l’a jamais vu ,
qui l’a jamais mieux exprimé qu’Aristote P Tant d’audace et

tant d’ignorance réunies impatientent l’homme le plus

calme: et cependant ce qui suit sur les cartésiens est encore
pi? e,
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d’une langue antérieure à Babel, et même à
Éden.

Dieu lui-même n’a-t-il pas dit: a Je m’appelle MOI, c’est-à-dire JE SUIS? n et l’exis-

tence créée , en cela surtout semblable à lui ,

a-t-elle un autre nom et peut-elle se (lé-finir
autrement? De là l’antique théorie des N OMS,

lesquels exprimant les essences et n’ayant par
conséquent rien d’arbitraire, étaient dans
"me supposition les seules définitions qu’on
PÛl donner des êtres.

Car clest absolument la même chose (le demander la définition, l’essence ou le nom d’une
chose,

De là vient que l’Orient, qui nous a trans
mis tant d’idées primitives , attachait aux

Noms une importance que nous comprenons
l’euv si nous ne sommes familiarisés avec ces

notions antiques. Si mes fières, disait Moïse,

me dflnandent quel est votre nom? que leur
MPOndrai-jc? Alors fut rendue cette réponsc
"fileuse qui définit Dieu par le nom le plus
Pres du vrai nom , Ce dernier ne pouvant être

"0mm que de celui qui le porte.
Et plusieurs siècles après , le roi EZéCllÎflSi
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voulant elfacer chez lui jusqu’aux dernières
traces de l’idolâtrie, et sachant que son peu-

ple avait donné un encens coupable au serpent d’ airain, non-seulement il se crut permis

de briser cette relique insigne, mais de plus
il crut devoir en abolir le nom :tandis que ce
nom subsistait, il était. censé représenter un

être , une puissance surnaturelle , dont le
nom exprimait la nature; erreur particulièrement dangereuse à cause des idées mystérieuses que l’antiquité attachait au serpent (1).
Ezéehias ordonna donc , pour abolir toute idée
de puissance et d’individualité , que le serpent
d’airain ne s’appellerait plus que bronze (2);

ce qui est très-remarquable.
Pour se mettre sur la route (le ces idées antiques, il faut observer que tout être qui connaît

(l) Voyez la dissertation intitulée , de Cullu Scrpenlum

apud acterez. (In Thesauro Martiniano.) ’
(2) Vocavilquc nomen ejus NEIIUSTAN. (w. Reg. xvui ,
4.) Cette ordonnance du roi déclarait formellement le serpent d’airain FAUX DIEU , en déclarant quïl n’avait point
de nom . même comme représentation , et qu’il ne s’appelait
que mêlai.
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ne peut connaître dans lui-même que luiméme, et dans les autres que ce qu’ils ont
de commun avec lui-même. L’animal ne peut
sentirou connaître à sa manière l’homme que

comme il connaît lui;méme et les autres animaux; l’homme à son tour ne connaît l’animal
qu’en le comparant à l’animalile’ de l’homme;

il ne connaît de même la matière que parce
qu’il est lui-même matière en vertu du lien
incompréhensible qui unit les deux substances. Il reconnaît dans la matière brute l’éten-

due, l’impénétrabilité, le poids, la couleur ,

la mobilité , etc. , parce que toutcela se trouve

dans son corps , qui est aussi LUI, on ne sait
Comment; ainsi il ne connaît encore dans la

matière que lai-même. i
Dans une source où l’;n ne s’avise guère

(le puiser, je trouve néanmoins des idées qui

vfilent la peine de trouver place ici.

a Dieu ne porte point un nom que nous« puissions connaître , puisque son essence est
« son nom, et que son nom est son essence. Or,

a comme nous ne pouvons avoir aucune cons naissance de son essence , puisque nous net Pourrions la connaître sans être Semblable à?
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a lui (1), nous ne pouvons pas mieux connaî-

a tre son nom. De là vient que tous les noms
a par lesquels nous le désignons n’expriment

c que des attributs. Mais parce que le Tétragramme (2) s’adapte plus particulièrement
» aux opérations divines, parce qu’il nous
donne de Dieu l’idée la plus naturelle et la
plus exacte qui soit à la portée de notre intelligence , et qued’ailleurs tous les autres
a noms divins découlent de celuilà , on l’a
justement appelé l’EXPOSANT de Dieu(3). n-

(1) On ne saurait trop recommander l’importance «le cette
ligne, en observant néanmoins qu’au lieu de semblable à lui,.
il fallait dire égal à lui (ce qui est peut-être dans l’original);
car c’est précisément parce que nous sommes semblables à

Dieu que nous pouvons le connaître, en tant que nous lui
sommes semblables.

(2) Le nom de quatre lettres IEVE (Jéhovah) sur lequel ou
pourra lire avec beaucoup de fruit le livre de l’un des plus
savants hommes de l’Italie (quem recardalionis et honoris
causa nbmino) Didymi Taurincmis (M. L. A. D. C.) de Prov

nunliatione dieini Nominis quatuor [iltcrurum, etc. Parme,
Bodoni , in-8", 1799.
(3) SEM HAMMEPHORAS (Rabbi llaecadosh z apud Petrum Galatinum, de lllysleriis calhollcœ religionis, lib. un
in-fol. Francofurti , 1602 , cap. x , p. 75.)
Ce. rabbin , dont le ncm propre était Jl bada, in! surr

A
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Il en est de même de tous les autres objets

(le nos connaissances : ainsi, par exemple ,
lorsque certains métaphysiciens. modernes
nous demandent avec un lon de défi, dont il
n’est pas fort mal aisé de pénétrer le but ,
ce que c’est que l’esprit? on ne leur doit (l’au-

tre réponse que celle qu’on vient de lire traduite de l’hébreu, et donnée, il y a déjà plus

de Seize siècles : Son essence est son nom , et

30" "0m est son essence. l
En elTet, l’intelligence qui se contemple
etant tout à la fois le sujet comprenant et le

:3315 par les siens le Maître , le Prince, et par excellence,

me catlll Docteur(Rabbenn Haccadoscli), nom qu: lui est
Chrislîmme propre. Il naqu1t en Galilee ,l Ian de Jesusmême 20. Les-écrivains de sa nation ne tarissent pas sur le
nille luiextraordinaire de ce rabbin , dont le fameux MullllOqu," a -Illêmc fait l’éloge le Pillslponlpëllx dans la preffice

quem danse à la tète de la Masctwe : Il l appelle le plus clo"dill UShOmmcs, otte plus habit? dansla tangue hébraïque;
leur” Lue la sagas annulent pu s lnstTulffl auprcs dm serpeWmuè: MIME qu’a sa mon la vertu et la crawle de Dieu
[me de? mourir avec lm , ne. Il mourut sur la fin de l’em-

M (vnommodeî vers la smxame-dixmme amine de son

La; i 10h. Çhnsloph. Volfii Bibliolh. hebraica. [lamrg î "2*, ln-Ü’ g lom. u, cap. m , p. a 11. )
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sujet compris , elle- même est son équation, et
il ne peuty en avoir d’autre.

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

point connu , tandis qu’il est au contraire de
l’essence de ce qui est parfaitement connu de
ne pouvoir être défini; car plus une chose est
connue, et plus elle nous approche de l’intuition , qui exclut toute équation.
Et quant à la définition, telle que nous pouvons la donner, c’est une indication, ou si,
l’on veut un exposant plus ou moins parfait ,
puisque l’équation tirée des éléments ou des

qualités laisse toujours ignorer le nom.
Bacon a fort bien dit a que l’CSSence d’une

a chose est la chose même (ipsissima res); n
mais il n’a pas vu la conséquence immédiate

de ce truisme .- c’est qu’il est ridicule de rechercher ou de demander ce que c’est qu’une
essence, puisqu’en la séparant de tout ce qui
n’est pas elle il ne reste que son nom, c’està-dire que l’essence est l’essence , ce qui n’ap-

prend rien ni à celui qui sait ni à celui qui nesail pas.

m DE nous DÉFINITIONS. me:
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 qui change en
rouge certaines teintures végétales bleues ou
violettes (i ).

lofais la même demande à la chimie moderne, et Cadet me répond : C’est une substance

qui par son union avec l’oxigène acquiert une
saveur aigre et la propriété de rougir plusieurs
couleurs bleues végétales, etc, (2).

Au fond, les deux définitions reviennent au
même. L’acide est ce qui excite la saveur qu’on

nomme acide (3) , ce qui est tout à fait lumi-

(1) Dictionnaire de Chimie par Maquer. art. Acide.
l2) Dictionnaire de Chimie par Cadet , même mot.

la) To1" ce que nous connaissons de ces substances ne conmu que dans des effets caractéristiques, par où elles sont
Pour nous comme le feu. (M. de Luc , introd. à la Physique
liftes"? î tom. I, n. 58 , p. 73.) M. de Luc a raison : il fallait seulement ajouter que nous ne pouvons connaître aucune
substance autrement, et que du moment où l’on connaîtrai:

"ne 93°th elle ne pourrait plus être définie que par son
nom , qui est elle.
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lieux , comme on voit. Seulementdans la seconde définition je trouve le mot oæigène, qui
est un mystère de plus , et qu’il s’agit aussi de

définir (1).
Mais, de quelque manière qu’on s’y prenne,

toujours il en faudra venir à cette grande vérité, que nous ne pouvons atteindre les essences
par aucune définition ni explication , puisque
nous ne pouvons rien connaître (dans toute la

force de ce mot) que dans nous , et en tant
que l’objet à connaître se rapporte à nous.

On voit maintenant sans le moindre doute
que le verbiage pompeux, nommé par son auteur méthode d’exclusion et induction légitime,

est tout ce qu’on peut imaginer de plus nul
et de plus ridicule.

(1) Ce mot d’antigène donnant l’envie de chercher celui
d’onde dans le même dictionnaire, on trouve que ce mot désigne un corps exigerai , mais non acidifié ,- de manière qu’il

ne rougit point les teintures bleues clqu’il ne produitpoint la
saveur acide. Mais l’oxygène s’appelant ainsi (bien ou mal)
parce qu’il produit l’acide , il se trouve que l’agent qui produit l’acide a la propriété remarquable de ne pas posséder

l’acide, ce qui me paraît merveilleux z mais comme je ne
uis pas du mélier , je m’en tiens à l’admiration.
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En premier lieu , Bacon , loin d’avoir rien
découvertsur le problème qu’il nous a pré-

senté comme un 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’embrouillent

au point de confondre la recherche des causes

avec celle des essences
En second lieu , après avoir trèsvelairemeut
distingué les natures et les fermes , e’est-à-dire

lesqualilés et les essences , il les confond dans
le cours de son examen , jusqu’à nous parler
sérieusement de l’essence d’ une qualité, et
même de la qualité d’une qualité (2) , oubliant

1011! à fait ipsissimam rem,

(lice n’est cependant pas exactement la même chose (le

rechercher, par exemple , la cause de la chaleur dans les
eaux thermales ou l’essence de la chaleur.

(211e contact de Bacon est si contagieux qu’il a pu quelquefois pervertir le bon sens de son traducteur. L’exclusion,
"908 ditce dernier , est l’opération par laquelle on exclut de
a forme d’une nature ou qualité... toutes celles qui ne tien-

nent Point à cette forme. (tom. v. de la trad. Nov.
"fla P- 220 . note.) Il semble que l’émulation saisine: le
l"acheteur, et qu’il se met à Baconiser ouvertement. lorsqu’il nous débite ce joli galimatias, oubliant parfaitement ce
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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-à-dire à

nous apprendre en dernière analyse que tout
ce qui est étranger à l’essence n’appartient pas
à l’essence.

Telle est sa vendange première , qui donne
peu d’envie d’obtenir la seconde.

Le moindre physicien aurait pu lui dire :
a Avant de vous établir maître et docteur ,
a commencezà vous comprendre vous-même.

« Que voulez-vous, et que cherchez-vous?
a Demandez-vous ce que c’est que la chaleur.

a ou le feu, qui en est la cau5e?Dans le pre.
cc mier cas, vous trouverez, après avoir exclu
a tout ce qui n’est pas chaleur, que la chaleur

que lui-même a dit ailleurs que: cpar ce mot de nature
Bacnn entend une qualité, une manière d’être, un mode, 0"
plus généralement tout ce qu’on peut affirmer d’un être réel

ou possible. n (tom. n , p. 36. ) Que signifie donc l’essence
d’une qualité, et cette opération merveilleuse par laquelle
on exclut de l’essence d’une qualité ioules le: qualilés qui "0
liennenl pas à l’essence de cette qualité? En vérité , Bacon

s’il revenait au monde pourrait être jaloux.

u- DE Lisons DÉFINITIONS. ne
r esl la sensation que nous fait éprouver le feu,
a c’est-à-dire que la chaleurest la chaleur; et

t dans le second, il se trouvera que le feu
est ce qui nous fait éprouver la chaleur,
x c’est-à-dire encore que le feu est le feu; der-

(nier et sublime résultat de la méthode
(t exclusive (l).
Pour couronner dignement cet. inconcevable amas de paralogismes, de pensées fausses
et de conceptions avortées , Bacon a soutenu

que celui qui serait assez heureux pour connaître les esSences serait maître de les prodllîrcitvolonté (Q) , ce qui est aussi [aux que

, (Il Que la substance inconnue qui nous procure la sensal’0fl de la chaleur s’appelle feu, phlogistique , calorique, ou

autrement, rien n’est plus induisirent. En bouleversant un
dictionnaire on ne révèle ni causes ni essences. Semons-nons,

disait le célèbre Black , de la nouvelle nomenclature , mais
toutefois sans croire que nous en cachions mima qu’aupara"mlcc que c’est que le feu. Nous connaissons le l’en , comme
toute autre chose, par ce qu’il a de commun avec nous. c’est-

a-dire toujours dans nous. Pour le connaître parfaitement il
faudrait être feu.

(9) Nouvel Organe, nous dit M. Lasalle, indique la mélhlm tqduclive et analytique (analytique!) qu’on doit suivre
leur decauvrir ce qu’est en lui-même l’effet à produire; con-
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tout ce qu’on peut imaginer de plus faux
car si, par exemple , quelque métaphysicien
était aSSeZ heureux pour savoir avec unecer.
titude d’intuition , et pour être en état même

de démontrer au plus grossier et. au plus
obstiné disciple de Locke et de Condillgc, que
l’essence de l’âme est la pensée, on ne voit pas

bien clairement qu’il en résultât pour lui la
possibilité de créer des esprits àvolonté et dans

tous
les cas possibles. l
Mais, dira-t-on, vous calomniez Bacon -, dont
la proposition ne sort pas du cercle physique.
A cela je réponds qu’il n’y a point et qu’il

ne saurait; y avoir d’essences physiques.

Et comme cette dernière proposition est,
sans contredit, le comble de l’absurdité suivaut toutes les idées de Bacon, il s’ensuit que
rien n’est plus vrai.

naissance qui nous mettrait à même de le produireà volonté.

dans tous les cas possibles. (loin. 1x; prêt, p. xv. )
On dirait qu’un effet estime substance, puisqu’on ne!!!
nvltc à chercherez qu’il au en lui-même.
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CHAPITRE V.

cosmocom ET surinas ne nonne (1).

La nature a divisé la matière en deux gran-

des classes, le pneumatique et le tangible. La
première va toujours en se raffinant jusqu’aux

extrémités du ciel, et la seconde , au contraire, s’épaissit graduellement jusqu’au cen-

tre de la terre. Cette distinction est primaire
et primordiale; elle embrasse le système en»

(il Bacon, dit M. [assaille , n’avait guère observé la ciel

que de son la. (tom. v, p. 349, note.) Je commence par cet
en’Selln peu burlesque, mais parfaitement fondé, et qui
lem amplement justifié par tout ce qu’on va lire.
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.tier de l’univers; d’ailleurs, elle est la plus
simple de toutes , puisqu’elle n’est prise que dans

le plus et le moins (l).
Le pneumatique de notre globe se réduit à
l’air et à la flamme, qui sont à l’éther et au feu

sidéral ce que l’eau est à l’huile dans les ré-

gions inférieures , et plus bas encore ce que
le mercure est au soufre. C’est ici où Bacon

verse des torrents de lumière sur ses obscurs
blasphémateurs ; on est réellement ébloui par

toute celle qui jaillit de ces superbes analogics. -- Mais continuons.
La manière dont l’air et le feu Se sont divisé
l’univers, c’est-à-dirc l’espace entier depuis

le centre de la terre jusqu’au faîte du ciel (2) ,

le partage naturellement en trois étages ou
planchers (3) , savoir : la région de la flamme
éteinte, la région de la flamme condensée , et
la région de la flamme dispersée.

(1) Descr. Globt intell. Thema cœli. Opp. rom. 1x , p. 2M,
(2)14 terra ad Fastigia cœli. (lbid. , p. 243. ) Je suis étonné
qu’il n’ait pas dit jusqu’aux girouettes.

13) Trio (onquam tabulata. (lbid.)

ET svsrtne ou nous. 447

Pour comprendre parfaitement cette division , il faut savoir que le feu, dont la patrie
véritable est le ciel, s’all’aiblit en descendant

jusqu’à nous , au point que le feu terrestre ,

tel que nous le connaissons dans nos cuisines
et dans nos laboratoires, n’est qu’un mauvais
plaisant, une eSpèce d’liistrion ou de singe (1 ),

qui contrefait comme il peut le feu céleste ,
mais tout à fait gauchement; et de là est venue
la fable antique que Vulcain, en tombant sur la
terre, en demeura boiteux (2).

Cela posé, il faut savoir de plus que la
flamme vers la terre n’a dans l’air qu’une vie

momentanée et périt bientôt tout à fait (3).
Mais lorsque l’air en s’éloignant de la terre
commence à se décrasser un peu , la flamme

à son tour fait quelques essais pour se fixer
dans l’air , et quelquefois elle parvient à se
procurer une certaine durée, non pas cepen-

tîinescript. Globi iule". cap. vu. Ibid. , p. 235. -- MALLM MIMUM. Parm. , etc. Phil. , mm 1x , p. 340-

m El"!!! and Councils a] Vulcan.

(3l litham peut. (lbid., p. au.)
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dant par succession comme parmi nous, mais
par identité (1). C’est ce que nous voyons arri-

ver dans certaines comètes les plus rapprochées de la terre, et qu’on peut regarder
" comme des moyennes proportionnelles entre

la flamme successive et la flamme consistante.
La nature flamboyante ne peut cependant
se figer et prendre de la consistance avant
d’être arrivée au cercle de la lune. Là elle
commence à se dépouiller de ce qu’elle avait
d’extinguible, et se défend comme elle peut (2);

cependant elle est faible , elle a peu d’irradiation, vu qu’elle n’est ni vive par elle-même ,

I ni excitée par aucune nature ennemie, et
qu’elle est d’ailleurs mêlée et barbouillée de
matière éthérée (3).

Il est sûr cependant que la lune n’est point

(1) Non en succession, ut apud rias, sed in idenlilatc.
’( ibid. , p. 242.) Ceci est de la plus grande force.

(2) Et se utcumque luctur. (lbid. , p. 242.)

. (3) En composition cum substantid allierait... maculosa et
niterpolata. ( lbid. ) - Ont pourrait cependant êtreplus sale.
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Un corps solide ni même aqueux, mais une
véritable flamme, quoique lente et énervée,
c’est-à-dire qu’elle est le premier rudiment et

le dernier sédiment de la flamme céleste

La flamme, parvenue à la hauteur de Mercure, ne s’y trouve pas encore trop à son aise ,
puisqu’elle n’y possède encore que la force

nécessaire pour se former en petite planète ,
ayant plutôt l’ air d’un feu follet que d’un astre

de quelque considération
Arrivée dans la région de Vénus, la flamme

prend courage; elle y a plus de force, plus
de Clarté, et elle forme une boule passable. Cet astre cependant n’est encore qu’un

(il [enta et encrais; primum :ctlicd rudimenlum et sodiçâ’llum ultimum flamme cœlestis. (lbid. , p. 244.) - C’est-

t Ire que la lune est la flamme prise dans le lieu on elle
cesse nôtre terrestre et où elle commence à devenir céleste ,

ce qui est clair. Souvent on ne comprend pas bien Bacon au
greml" coup d’œil; mais lorsqu’on y est parvenu enfin , on
St bien récompensé!

! m P t"014m tantummodo planctam... tanquam ignem faruui” laborantem..." conficere polis sil. ( lbid.)- Neque in.
zazoue Mercurii admodum féliciter collocala est. (lbid.)
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véritable laquais du soleil , qui tremble de s’éu

loigner de son maître (4).
Mais c’est dans le soleil que le leu est vé-

ritablement chez lui. Là il tient le milieu en-

tre toutes les flammes des planètes; il est
même plus Vif et plus étincelant que celui des
étoiles fixes , à raison de son extrême densité

et de la plus grande antipérislase (2).

Mars se trouve bien encore en quelque dé-

pendance du soleil, et sa rougeur annonce
toujours le voisinage du grand astre; cependant cette planète est déjà émancipée, de manière qu’elle ne fait pas difficulté de s’éloigner

du soleil d’un diamètre altier du ciel (3).

(i) Famulalur soli, et ab eo longiùs reculer-c Miner-rel.
(lbid., p. 342.) Pourquoi ne pas en convenir? il serait (lifficile d’expliquer d’une manière plus claire et plus philosophique la médiocre élongation de Vénus.

(2) Propter majorem antiperislasim et intensissimam 1(nio-

nem. (lbid.) Car, autour du soleil, il y a encore un peu (le
froid, ce qui contrarie la chaleur et l’irrile; les étoiles fixes,

au contraire. étant plus hautes, le froid ne peut les atteindre , de manière qu’il n’y a plus d’amipéristase. - Ceci saule

aux yeux!
(3),1Î1amma in regione Marlù..... jam suijuris et qua-
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Dans Jupiter la flamme est blanche et iranquille , non pas tant par sa propre nature que
parce qu’elle n’est pas contrariée par les na-

tures contraires (1).

Mais dans Saturne la nature flamboyante
recommence à languir et à s’émousser un peu,

lent parce qu’elle se trouve trop éloignée (les
secours du soleil que parce qu’elle est absorbéeparle ciel étoilé (2).

"Tinlegrum cœli diamelrum se à sole disjungl paliutur.
(Ibid-, p. 243.)
. Ou serait curieux peut-être de savoir quelle idée était dans

leSPril de cetexlravagant, lorsqu’il (lisait que Mars consent
a l’éloigner du soleil d’un diamètre enlier DU CIEL? Pour

"mi. je crois qu’il n’en avait aucune; pas plus que le perroquet Qui nous dit son BONJOUR.

(llNon lem ce: naturd proprid (ut niella Veneris . qulppe
ardenlior) sed ce: uaturd eircumfusa minus irrilalâ et exasPefalâ. (lbid.)-C’esl-à«dire que la nature [roide ne louchant

Will, ou touchant moinsla nature chaude de Jupiter, celle"Il D’eslpas courroucée, ou, si l’on veut, piquée d’honneur par

lanlipériuase. Bacon ajoute ici que , suivant les découvertes
de Galilée, c’est à la hauteur de cette planète que le ciel
"Minima à s’êtoiler (incipit stellescere. quod reperil Galllmft.) ll s’agit ici des satellites de Jupiter, que Bacon dans
5011 meuneevable ignorance prenait pour (les étoiles. Voir:
ce qu’il savait des découvertes de son siècle , et voilà com-

ment il les comprenait.

(al mime et à soli: auxilils (englue remola et à (du
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Enfin la nature flamboyante et sidérale ,
pleinementvictorieuse de l’éther, nous donne
le ciel étoilé (1). Là l’éther et la flamme se

partagent l’espace, comme la mer et le conti-

nent se partagent la terre (superbe analogie l).
Au reste , la nature éthérée, quoique admise
dans ces hauts lieux , s’y trouve néanmoins
presque métamorphosée , au point qu’elle ne

dispute plus rien à la nature sidérale , dont
elle n’est plus qu’une très-humble servante (2).

Quant aux étoiles , c’est la fine fleur de la

flamme (3); 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 menu peu-

prozimo slellalo in proximo eæhausla. (lbid. , p. 243.) -Ainsi Saturne , mutilé de deux manières , est, à le bien prenv

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-

chauffer, et trop près des étoiles, qui, n’étant que du feu,
s’emparent de tout le sien par voie d’affinité.

(1) Æthereœ naturæ etclrz’æ, cœlum DAT slellalum. (lbid.)

(2) Sidereæ naturœ promue patient et salueroient. (Ihidl
(3) Flamma para czimio lenuilali’s. (lbid. , p. 139.)
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pic ou les prolétaires célestes (1), que Galilée

a enregistrés en assez bon nombre, et qu’il a
découverts non-seulement dans la voie lactée,

mais encore dans les intervalles des planètes
Les étoiles ne sont donc que des flammes
d’unenature dilTérente et plus rare que l’éther.

Le préjugé contraire (heur! hearl)qui les a
pris pour des corps n’est qu’un rêve de ces hommes qui étudient les mathématiques au lieu d’é-

tudier la nature, et qui, stupides observateurs
des mouvements , ne comprennent rien auœ substances (3). Ce qui a trompé les astronomes sur
ce mini, c’est qu’ils n’ont pas observé que la

flamme est pyramidale sur la terre parce qu’elle
y est déplacée, au lieu que dans le ciel elle est

.(l) Etnova iam censa sent plebeculæ eœlestis capila à Ga’

luce. (lbid., p. 239- )

l2) Non solùm in me Turmâ que Galaxiæ nomine insigmtur, cerum eliam inter stationes ipsas et ordines planem’"m*(lbid- . p. 239.) Ordo planetarum , 1D EST, altitudines.
(lbid. , p. 241.)

l (3) Hue vert evidenliuimê commentum est enrum qui man

ale, "on naturam, tractant, alque molum eorporumr

"me", STUPIDÈ inhumes , substantiarum omniuo obliciw

manu. (lbid., p. 250.) ’
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ronde parce qu’elle est chez elle C’est les
contraire de la fumée, et la raison en est claire :
c’est que l’air reçoit la fumée, au lieu qu’il com-

prime la flamme (2).
Après avoir examiné avec cette étonnante
sagacité la nature des corps célestes , Bacon
passe à l’examen de leurs mouvements, et son
génie s’empare d’abord d’une idée fondamen-

tale qui détermine et se subordonne toutes les
autres : c’est que le monde entier est agité par
un meuvenzent général et COSMIQUE. Ce mou-

vement , qui commence au semmet du ciel et
se termine au fond des eaux (3), va toujours
en diminuant, il ne peut pas s’appeler céleste

(ceci est de la plus haute importance); car il
s’étend non-seulement du faite du ciel jusqu’à

la lune, ou se termine le ciel par en bas ,
comme chacun sait, mais encore depuis la

(l) ln cœlo existit ignis verè locatus. (lbid., p. 235.)
Flamme calmis libenter et placidè ezpticulur lanquam insua. (lbid.), p. 236. i
(2) Quia aer [umum recîpit, flammam comprimil. (lbid.)

(8) il summo cette ad imas aquas. (lbid., p. 147.)
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lune jusqu’au fond des eaux , espace , dit Ba-

con, beaucoup moindre que le premier
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 astronomes ne nous ont débité que des romans. Quelques-uns d’eux ont
imaginé sottement que les planètes décrivaient

des courbes rentrantes dans le même plan (2);
ils ont en cela désobéi à la philosophie et refusé de suivre la nature , ce qui est au-rlessous
de la crédulité même du vulgaire (3).

(il Tante coli profunditas quanta interjicitur inter (clam
Ilellalttm et lunam , quod spatium multô majus est quàm à

[and ad terrant. (lbid. , p. 147.)-Je me fais un plaisir de
l’avouergBacon parle ici comme un oracle, et personne n’o-

sera nier a qu’il y a plus loin de la lune au [aile du ciel que
de nous a la lune. n - Après cette déclaration solennelle,
qu’on ne vienne point m’accuser d’avoir des préjugés contre

le vicomte de Saint-Alban , et de ne pas savoir rendre justice
à un grand homme qui a raison.

(2) Circa perleclos circules" lNEPTI. (lbid., p. 248.)
(3) Subtililales captanles et philosophiœ nmlum morigeri
raturant sequi contempserunl. Vcrùm islud supientt’um arbitrium imperiosum in naturam est ipsâ rulgi simplicitata et

rlcdltlitule delcrior. (lbid. , p. 248.)
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Quant à l’hypothèse de Copernic, qui exigeune discussion particulière, elle n’a pu appartenir qu’à un homme capable de tout imaginer

dans la nature, pourvu que ses calculs y trouvassent leur compte (l); il séduisit d’abord
parée qu’il ne répugne point aux phénomènes,

et parce qu’on ne peut le réfuter par des argu-

inentsastronomiqucs; il sertît faire des tables,

mais il ne tient pas devant les principes de la
philosophie naturelle bien posés
Le système de Copernic entraîne cinq in-,
convénients qui p auraient du le faire rejeter

(t) Quæ ilIe samit, rias tant viri qui guidois in nalurrî
[lugera , math) calculi bene cedant , niltili palet. (Descr. Globi

intell. Opp. t. 1x, p. 2M.)
(2) Sentenlia Copernici de rotationc terrœ (quœ nunc quoque invaluil), quia pltœnomenis non repugnal et ab astronomiels prlnctpiis non potes! revînci : à naturalis lumen philosophiæ principiis, racle poritis, potcsl. (De Dign. et Augm.

Scient. lib. l, cap. 1v. Opp. t. vu, p. 207.) .
Bacon se montre ici dans tout son jour. Le système (le Copernic explique les phénomènes ; il s’accorde parfaitement

avettes calculs; il ne peut être réfuté par aucun argument
astronomique, et de toute part on commence à l’adopter. il
semble que c’en est assez pour un système astronomique.

Mais point du tout; Bacon, avecses principes, se moque du
hon sens et des mathématiques.
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universellement : 1° Il attribue trois mouvements à la terre , et c’est un grand embarras.

2° Il chasse le soleil du rang des planètes,
avec lesquelles cependant il a tant de qualités
communes. 3° Il introduittrop de repos dans
l’univers, et il l’attribue surtout aux corps les

plus lumineux , ce qui n’est pas probable.

4° ll fait de la lune un satellite de la terre
(tandis qu’elle n’est, comme nous l’avons vu,

qu’une flamme , ou un feu-follet concentré).
5° Enfin, il suppose que les planètes accélèrent leur course à mesure qu’elles s’appro-

client de la nature immobile, ce qui est le comble de l’absmdilé (1).

Plutôt que d’accorder le mouvement à la

terre et de regarder le soleil comme le centre
de notre système, j’aimerais mieux, dît Bacon,

nier toute espèce de système et supposer les
corps célestes jetés au hasard dans l’espace ,

(l) Laualure immobile c’estla terre. - Recrpta opinio in,
illud absurdum incidit, ut planetœ qui) propinquiores sunl ad.
MW" (quæ est sedes naturæ immobilis) ce velocîùs "novera,
p’"mnlm’o-(Thema Cœli , Opp. t. 1x , p. 246 -241.)
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comme l’ont pensé quelques philosophes (le
l’antiquité (1).

Si Copernic avait réfléchi sur ces grandes
analogies, il n’aurait pas inventé son système ,
qui n’est au fond qu’un véritable libertinage

’(fesprit (2), qui n’a pas le moindre fondement raisonnable, et qui nous est démontré
faux (3). Mais Copernic était un de ces hom-

mes capables d’imaginer les plus grandes
extravagances, dès qu’elles s’accordaient avec

ses calculs; car ceux qui inventent ces sortes
de systèmes s’embarrassent fort peu qu’ils»

soient vrais , pourvu qu’ils leur servent à cou--

slruire des tables (à). t

(l) Quôd si delur motus terra, mugis consmlaneum armature

ut tollatur omnino systema et spargantur globi, secundùm
en: ques jam nominavimus, quàm ut constitualur tale sys-

tema cujus si! ecnlrum sol. (Descr. Globi intell. cap. v1.
Opp. t. 1x, p. 214 )- Ceci est une rage de l’ignorance enivrée par l’orgueil.

(2) Sam licenter cæcogitalum. (De Fluxu et Bell. Mur. ,
t. 1x, p. 147.)
(3) Nihil habens firmiludinil.... quad nabis constat fulmumum me. (De Augm. Scient. tu, 1v. Opp. t. vu: p. 180.),

Li! quue il": qui tua proyomau admodum placet. hac
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L’astronomie que nous a donnée Copernic
joue à l’intelligence humaine le même tour
que Prométhée joua jadis à Jupiter, lorsqu’il

lui présenta pour victime , au lieu d’un bœuf,
la peau d’un bœuf habilement bourrée (l) de
paille, d’osiers et de feuillage. L’astronomie.

de même nous présente assez bien la partie
extérieure du grand objet qui l’oeeupe, je
veux dire le nombre. , le lieu , les révolutions
et les temps périodiques des astres; toutcela
n’est, pour m’exprimer ainsi , que la peau du

ciel(2). Elle est belle sans doute et très-habilement préparée pour le système; mais les
entrailles manquent, c’est-à-dire les raisons

Physiques, qui peuvent seules établir une
théorie en supportant les hypothèses. Le génie

en peut imaginer plusieurs qui toutes expli-

Wf aMutant prunus ocra eue , lad tanlummodo ad compumufle-s et tabulas confiaiendas commode supposita. (Descr.
GlObllnlell. cap. v. Opp. lom. 1x, p. 29.) Ailleurs il dit:
fuma hm ad labulas mandamus. Il n’aimait ni les tables .
m 135 milords, ni les observations, ni surtout le sens commun.
(il Sufl’arcinatam.

(2) Tamluflm pellem cœlipulchram . etc. (De Augm. Scient-

"I-IV. p. ne.)
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queut les phénomènes (1). La bonne astronow

mie est celle. qui nous enseigne la substance,
le mouvement et l’influence des corps célestes

selon leur véritable essence (2).
Il faut donc, au lieu de s’amuser à des calculs stériles, éludicr les mouvements cosmiques,

les passions catholiques et les désirs de la nia-lière , tant dans la terre que dans le ciel (3) ; v

alors on saura Ce qui est et ce qui peut être.

(1) Cujus generis complures effingi passant que; spliænomc-r

ni; TANTUM satisfaeiant. (lbid. Opp. , tout. vu.) On peut
d’abord observer ici le ridicule de ce lantùm: comme si ce
n’était 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 systèmes en:pliqucnl également les phénomènes : car il ne s’agit pas seu-

lement d’expliquer, mais d’expliquer comment on explique.
Il y a quelques différences sans doute entre Ptolémée , qui
invertie ses déférent pour expliquer les stations et les rétro-

gradations des planètes, et Copernic, qui vous fera voir et,
pour ainsi dire , toucher le phénomène , en faisant galoper
deux cavaliers autour de deux grands cercles concentriques
d’arbres ou de pieux sutûsammcnt espacés.

(2) Sed quœ’substanliam etmolum et influant cœlestium ,

prout revera cant, proponat. (De Augm. Soient. Ibill., p. 179.)
(3) Maleriœ passiones calholieas... communes passionna
desideria. materiæ in ulroque globo. (Descr. Globi intell. cap.
v. Opp., tom.1x , p. 209.) Quid sil et quid esse pareil. (lbid.),
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Telle est l’astronomie de Bacon. Quant à la

nôtre, il la trouve assez bien fondée sur les
phénomènes, mais cependant très-peu solide (1) et même VILE (2) , parce qu’elle s’oc-

cupe de distances , de lieux, de temps périodiques, etc. , et surtout parce qu’elle est toute
mathématique et qu’elle s’amuse à faire des

tables, au lieu d’étudier les substances, les in-

fluences , 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 trouve sur son chemin, et qui avait,
ainsi que tant d’autres erreurs célestes, une
origine mathématique.

Que les astres, dit-il, parcourent des orbes

il) Fundata est in pltœnomcnis non malè.;. sed minime
toluid- (De Augm. Soient. 111, 1v. Opp. tom. vu , p. I79-)
file est bien fondée, mais peu solide! On ne saurait mieux
ne.

l2) Set! HUMlLlS est. (lbid.)
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circulaires, et que la terre ne soit qu’un point
insensible par rapport au ciel, ce sont là des
folies astronomiques que nous reléguerons
aux tables et aux mathématiques (1).
La vérité est, suivant lui, que les corps cé-

lestes parcourent des spirales d’un tropique à
l’autre. C’est la plus grande vis dont on ait con-

naissance dans le monde (2). Mais pour bien
comprendre cette théorie, il faut savoir (ceci
est capital) que ces spirales ne sont qu’une
pure déviation du mouvement circulaire parfait, que les planètes haïssent plus ou moins, à
mesure qu’elles sont plus ou moins éloignées

(le la nature immobile Ce dégoût du cercle

(t) Et magnitoquiun iltud, quid terra sit respecta cati
instar puncti, non instar quanti, ad calcules et tabulas retcgabimus. (Thema Cœli. Opp. tom. Ix, p. 245.) Cc ton de
mépris est tout à fait amusant; il n’en aurait pas un autres’il disait, renvoyé aux contes de fées! Il accuse les mathématiques d’avoir souillé l’astronomie, comme il accusr. la Ionique d’avoir souillé la philosophie d’ArisIotc . et la théolo-

gis d’avoir souillé cette de Platon. (Opp. tom. n; , p. 210- ).

(2) Affirmant spires.

(3) Motus circularis perfeeti planetc surit impatienta.
(Thema Cœli, loc. cit. , p. 2’47. ) ..
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diminuant donc chez elles à mesure qu’elles
s’approchent du ciel, qui est le séjour de la

perfection et du cercle (1), il arrive que dans
les hautes régions de Jupiter et de Saturne
les spirales sont assez serrées , mais qu’à me-

sure qu’elles se rapprochent de la terre elles
bâillent davantage, dégénérant ainsi graduel-

lement de cette fleur de vitesse et de cette

rondeur de mouvement qui ne sauraient
guère avoir lieu que dans les combles du

ciel
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

il) Proust enfin substantiœ degenerant partiale et explicaMM, ita dcgencrant et motus. (lbid.) Ainsi la spirale n’est
qu’une développée du cercle, mais d’un genre nouveau; de

Plus le cercle est une perfection , et la spirale est un vice;
et plus la spirale s’élargit, et plus elle est impure.-Ce qui
est clair.

(2) A flore illo velocitatis et à perfectione motus circularis

(lbid.) - Fasligia cœfi. (Sllp. p. 85.)

1l.
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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 eux , ils n’en ont pas besoin, ils ont le
bonheur de se faire admirer jusque dans celles
(le leurs idées qu’on se croit obligé de rejeter.

J’avoue que je ne me permettrais point de
tourner en ridicule une pensée de Descartes
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 à dire : L’ouvrage n’est ni tout m’ l

aussi mauvais qu’on le croit communément.
L’eaucoup 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’em-

ploient de grands mots; ils savent enseigner
l’homme sans l’insulter, et le rendre 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 0p-

posé en tout, insPirc aussi un sentiment tout.
opposé; son immense incapacité contraste de
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la manière la plus choquante avec le mépris
outrageant qu’il montre et qu’il étale même
pour tout ce qui l’a précédé. On pardonne à

celui qui chasse l’erreur un peu brusquement,
s’il sait au moins lui substituer la vérité; mais

si c’est pour enchérir encore, il devient réel-

lement insupportable. Pourquoi, demandait0n depuis des siècles, pourquoi l’eau monte-

t-elle dans les tuyaux des pompes aspirantes?
et depuis des siècles ou répondait : C’est l’hor.

reurdu vide. Galilée même ne sut pas d’abord

répondre autrement. Voilà Bacon qui arrive
et qui nous dit : a Vous n’y entendez rien ;
. (t comment ne concevez-vous pas que ce phé« nomène n’est quele résultatdu mouvement

« de suite ou d’attache , en vertu duquel les

u corps qui aiment se toucher refusent de
t se Séparer ; l’école qui ne voit guère que les

l effets et n’entend rien aux véritables causas,

« appelle ce mouvement HORREUR DU
t VIDE. Têtes stupides! c’est l’AMOUR DU

«PISTON »
(Mis talla fando
Sibila compescat P

a) Motus and: par quem corpom non paliunlur se æ and
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C’est dans l’astronomie surtout, et dans

l’astronomie, c’est surtout le système de Ces

pernie où Bacon s’est rendu le plus ridicule

sous cè point de vue. Je terminerai ce chapitre par la citation de quelques textes qui passent tout ce qu’on peut imaginer.

a A force de suppositions extravagantes ,
« nous dit Bacon , les astronomes en sont vea nus enfin au mouvement diurne de la terre,
a dont l’absurdité nous est démontrée (1), tan« dis qu’à peine parmi eux quelqu’un s’est

a occupé des origines physiques et de l’essence

a des corps célestes , de la vitesse ou de la len-

a teur respective de leurs mouvements, de
a l’accélération dans la même orbite , de la

a marche directe , stationnaire ou rétrograde

parte sui dirimi à contaclu allerius corporis, ut que: mutuo
Mara et contacta gaudcant, quem motum schola (quœ umper [cré et dénommai et defim’t res potiùs par effectua et in-

commoda quàm per causas (Marions) vocal motum Ne detur

vacuum. (Nov. Org. lib. n , no un". Opp. tom. vnI ,
p. 131. l
(I) Oued nabis constat falsissimum esse. (Dr Augm. Scient

1:1,iv,lom. vu, p. 180.)
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a des planètes, de l’apogée et du périgée ,
« de l’obliquité de l’écliptique, etc.

Je ne parle pas de la première question que
j’ai soulignée, et qu’il pouvait fort Bien en-

voyer à Bedlam; mais qui peut comprendre
qu’un homme qui se donne hautement pour
le législateur de la science se plaigne , au commencement du xxu” siècle, qu’à peine parmi

les astronomes quelqu’un se soit occupé de ce

qui les a tous occupés? Mais à quoi bon des
lumières pour un aveugle? Bacon méprise et
compte pour rien tout ce qu’il ignore , c’est-à-

(lirc tout ce que les hommes ont découvert
a jusqu’à lui. Il semble même certain , en examinant attentivement le texte , qu’il regardait
les stations et les rétrogradations des planètes
comme réelles , et qu’il en demandait la cause

physique; autrement que signifierait la cause
physique d’une apparence? ll faudrait en demander la cause optique, que tout écolier lui
aurait expliquée.

(l) At viœ quisquam est qui inquisieiit causas physica: .
lùm de substantiel cœlestium, etc. , deque progressionibus .

stationibus et rotrogradationibus , etc. (lbid.)
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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 pôles du monde
sont placés dans telle partie du ciel plutôt que
dans une autre , pourquoi le pôle de l’ Ourse
est dans l’ Ourse , au lieu d’être dans Orion (1).

Et que seraient devenues les sciences, si l’on
avait suivi les préceptes de cet homme? Tantôt

il s’attache , comme ici , à des questions ou

(1) Tùm de polis rotationum, sur magie in tali parte cati

titi sint quàm in alid ?... Hujus, inquam, generis (beau
genre , en vérité! )inquisitio via; tcntala est, sed in malhe-

maticis tantùm observationibus et demonstrationibus insudalur.(1bid., p. 180. ) Ailleurs il y revient. Car vern’tur
cœtum cirée polos positoî fuma Ursas (il croyait , comme on

voit, a deux ou trois pôles arctiques) priusquam juæta Orionem, etc. Ce qu’il y a de plaisant , c’est qu’il ne regardait

point comme possible la solution de cette intéressante ques-

tion. At in naturd, etc. (lbid. p. 180.) Il semble regarder
toujours ces deum pâlea’comme deux pivots (M. Lasalle. lbid.

10m. v1 , p. 179); sans doute.
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folles ou inutiles , et tantôt il veut nous conduire à la vérité par la route du délire. C’est

envain, nous dit-il , qu’on se flattera d’obtenir I

la certitude sur le véritable système du monde ,
tant qu’on ne sera pas parvenu à connaître la

forme du mouvement de rotation.
Belle manière sans doute d’avancer l’astro-

nomie! Mais s’il ne veut pas nous dire son
secret tout entier , qu’il nousindique’au moins

broute, et qu’il nous apprenne comment il
faut envisager ce mouvement mystérieux ,

dont la connaissance seule peut conduire à
priori à la solution décisive d’un aussi grand
problème. Voici donc’ce que le régénérateur

des sciences veut bien nous apprendre:
Le mouvement de rotation , tel qu’il se trouve
en général dans le ciel (dans le ciel l) n’a point
de terme , et semble n’avoir d’autre source que

l’appétit du corps . qui se meut uniquement
pourse mouvoir , pour se suivre et s’embrasser
lui-même , pour cuiter son tempérament et en
jouir par l’exercice de sa propre opération (1).

(1) Torminum non babel, et vîdetur mana" ce: a’pprtilù

wrporù quad movet columelle ut movoat , et proprio! Peu”

.fi---
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On ne sait si cette explication part du cabinet d’un philosophe ou des tréteaux de poli-

chinelle; et telle est cependant la route exclu-

sive que nous indique Bacon , si nous von.
Ions enfin décider sans appel ce grand procès
entre Ptolémée et Copernic.

O dix-huitième siècle! inconcevable siècle!
qu’as-tu donc cru? qu’as-tu aimé , et qu’as- tu

vénéré? Tout ce qu’il fallait contredire , hon-

nir ou détester.

«influas. et Mura»: cuam excite! caqua frualur , etc;
(Thema Cœli. Opp. tom. 1x , p. 245.)
Quant au mouvement enligne droite, c’en une espèce
de voyageur qui a un but a! qui t’arrête quand il est arrivé.

(lbid.) -- Quel extravagant!

on
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CHAPITRE V].

un! ET REFLEX.

Bacon ayant consacré toutes les forces de
son esprit à l’explication de ce grand phéno-

mène a je présenterai une analyse exacte de sa

dissertation. On y verra la nullité et le ridimfle de cette méthode d’induction dont on
S’est servi pour faire à ce philosophe la renolamée la moins méritée (l).

la? En" et Reflux: maris. a Opp. tom. 1x , p, un.

173 FLUX ET alrLux. 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 (1). Je recommande ce début aux newtoniens , pour leur faire goûter la méthode exclusive et l induction légitime.
Après les exclusions com’enables, il en vient

à la vraie cause ; et, toutes vendanges faites avec
la permission de l’intelligence , il se détermine

pour le m0uvement diurne , vu que ce mouwemcnt n’estlpas seulement céleste, mais catho-

(-1)Ilaque, mimi luné. etc. (lbid. mg. 146.) Ces même;
philosophes pourront observer qu’en raisonnant sur les comètes. Bacon déclare rejeter l’opinion d’Aristote. qui regar-

dait les comètes comme les satellites d’un autre astre. (Nov.

0rg.’lib. 11,5 xxxv. Opp. tom. vm, p. 141. ) Il oublie , au

reste, de nous dire dans quel endroit de ses œuvres Aristote a soutenu que les comètes étaient attachées à un astre :

Alligati ad astrum. (lbid. ) Aristote, au contraire, a trèsinal parlé sur les comètes. On peut consulter à cet égard un

des meilleurs juges dans ces sortes de matières, H. Fr.
Theod. Schubert: Populare astronomie. (Zweit. Th. ln.
Abochn. V. cap. s les, sqq. Saint-Pétersbourg, 1810. in:8fi .
p. 255 sur]. )
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lique (superbel). Il reprend d me cette grande
observation qui lui a servi à renverser le système de Copernic avec tant de facilité et de

bonheur , et il rappelle que le mouvement
diurne, en sa qualité de catholique, commence
aux étoiles , où il jouit d’une vitesse à faire

tourner la tête , etdiminue ensuite graduellement dans les planètes, dans les comètes supérieures, dans la lune, dans les comètes sublunaires (1), et enfin dans l’air, c’est-à-dire

depuis le sommet du ciel jusqu’au fond des
eaux(2). Néanmoins, lorsque ce mouvement
arriveà la terre, il faut bien qu’il s’éteigne en

grande partie, puisque notre planète est ,
comme nous l’avons vu. plus haut , le siége du.

mais. Or, la terre agit ici de deux manières:
il abord par la communication de sa nature et de
sa vertu,qui réprime et calme en partie le moun

vement circulaire, ce qui se conçoit à mer"

(il On voit ici comment le ciel était arrangé dans la tête
de Bacon. La: comètes supérieures, puis la lune, puis les co-

mêles sublunaires. ll en avait vu sans doute beaucoup de ce
dernier genre.

(2) A summo cœlo ad imas terras. (lbid. p. 147. ) Il avait
ln dans les. psaumes :A summo calo eyressîo 013W-
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veille; et ensuite par l’immission matérielle

des particules de sa substance, au moyen des
vapeurs et des exhalaisons grossières (1 ). Cette

sueur de la terre en se mêlant au mouvement
catholique le réduit à peu près à. rien; cepen-

dant il vit encore , quoique faiblement, et il
pénètre la grande masse de fluide océanique ,
qui lui obéit jusqu’à un certain point. Les eaux

vont et viennent comme l’eau contenue dans
une cuvette portée par une femme de chambre

maladroite, qui ne saurait pas la tenir horizontalement, balancerait alternativement en
sens contraire , abandonnant tour à tour l’un
des côtés pour s’élever vers l’autre

Fondé sur ces raisons , auxquelles 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,

(l) Terra agit non miam communications naturœ et virtutts me, quœ motum cireularem reprimit et sedat, rad etiam
emisu’one materiati particularum substantiœ sua; par rapa-

res et halitus crassas. (lbid. p. 148.)
(2) Motus gaulis tnvenitur in pelai , que miam talus dese-.
ritquum ad talus oppositum devolvitur. (lbid. p. 142.)
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s’est emparée de toutes ses facultés intellec-

tuelles au point qu’elle y règne comme une
espèce d’oracle (1).

Mais comme toutes les grandes vérités s’cn

chaînent mutuellement les unes aux autres ,
et que le véritable cachet du génie est l’art

de découvrir et de démontrer cet admirable
enchaînement, Bacon se trouve conduit par
l’examen du flux et du reflux au plus étonnant résultat qui ait jamais illustré l’esprit
humain. Il a découvert et démontré que le
magnétisme et le flux ne sont que deux effets
immédiats de la même cause : savoir, du mou-

vement diurne catholique. On ne voit pas
d’abord l’analogie de ces deux phénomènes;

mais le génie a su la rendre claire pour tous
les esprits.

Le mouvement diurne étant cosmique et calltolique,’un mouvement de cette importance
ne saurait s’arrêter brusquement à la terre; il
latransperce donc de part en part; de manière
l

il) "40m hoc nabis penitus insedit , ac me instar "Nuit
"la (lbid. p. 147.)
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qu’après avoir produit dans la grande cuvette
ce balancement qu’on appelle flux et reflux, il
s’adresse encore à la terre solide . et tâche d’en

obtenir quelque chose. Mais il y a beaucoup
d’embarras à cause de la nature fisse (1), qui
résisteà l’impulsion cosmique z dans cette in-

certitude , 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 figidis, se
trouve être précisément la même chose que la

rotation sur les pôles, in fluidis (2). C. Q. F. D.
Telle est la véritable explication des marées.

Si les hommes ont cru anciennement que le
soleil et la lune excitent un anpire (suivant.

’ (1) Nature fiæa. (lbid. p. 1-52. )’-

(2) Poslquam per naturam commentent ligalur pina: volA

remit, lumen manet et intenditur; et unitur vinas illa et
appamur diragendi ce, tu direclio et verticitas ad polos in
rigidîs on oadem ru en: volubilitale mper palan in fluidis.

(lbid. p. 153.)
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l’expression vulgaire) sur ces grands mouvements , c’est que ces sortes d’imaginations se

coulent aisément dans l’esprit humain , qui se
laisse mener par une certaine vénération pour
les choses célestes (1). Cependant une seule ob-

servation décisive aurait pu détromper les
hommes de ces fantastiques influences. Il suflisait d’observer que les marées sontles mêmes

lorsque la lune est pleine , et lorsqu’elle est

nouvelle. Or, quelle apparence, dit fort bien
notre grand philosophe , que , la cause ayant
Changé , l’effetsoit le même (2) ’1’ En effet, autant

Vaudrait soutenir que l’aimant attire le fer de .

nuit comme de jour, quum diversa patiaturl
Bacon , au reste , n’ayant aucun principe ,
aucune idée fixe, et n’écrivant que pour contredire, S’est trouvé conduit à soutenir préci.

anujul modi cogitationes facilè mentions hominun illaMuTOB VENERATIONEM COELESTIUM. (lbid. p. 145.
-) à Ceci est exquis!
(a) Mm": et natrum prorata fuerü obuquü germa a! (saluai
"i .novilum’is et plem’luniis eadem patiantur , quum hmm

flamm- contraria. (lhid. p. 146. ).
TOME L.
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sèment le pour et le cantre sur cette mémequcstion. On vient de voir ce qu’il pense ou ce
qu’il dit (ce n’est pas du tout la même chosa)
sur l’influence des choses célestes; mais s’agit-il

ensuite d’expliquer la cause des vents , on
n’est pas médiocrement surpris de l’entendre

poserdes principes diamétrale ment contraires .
cc ll serait bien important, dit-il, d’observer ce

« que peuvent sur les vents les phases et les
a mouvements de la lune, d’autant qu’il est
c déjà DÉMONTRÉ qu’ils ont une action sur

A

a les eaux Il faudrait, donc examiner si ,.
l dans les pléniltmes et les novilunes , les vents.
A

(1) Quant LlQUlDO passim super agitas. (Ilielor. Venta--

rum. Confucientia ad ventos. Opp. ton]. V111, p. 302.)Cetle 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 litres modestes. Celui
qui nous a révélé la loi des astres est intitulé : De Stella
Munis. Si Bacon avait écrit un livre semblable , à la vérité
près, il l’aurait intitulé z Apocalypsis astronomica . in quâ

tepiem sigma reserantur, aditusque ad calma lute tuque.arius , nunc pervius efficitur.
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a ne sont pas un peu plus violents que dans
a les quadratures, comme il amine dans les
u marées. Il est bien vrai que certaines gens
a trouvent commode d’attribuer à la lune
u l’empire sur les eaux , et de réserver au sou leil et aux astres l’empire sur les airs; mais
« il n’en est pas moins certain que l’eau et
a l’air sont des corps extrêmement homogè-

a nes , et que la lune est, après le soleil,
« l’astre qui a le plus d’influence sur toutes

« les chOSes terrestres (1). n
Est-ce oubli? est-ce légèreté P est-cc mau-

vaise foi? C’est très-certainement quelque
chose de tout cela?

(1) Tamen certain attaquant et turent eue eorpora entas
limogent! . et liman par! salent hic aputl nos passe in omni-

tu. (lbid.)
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nommas-ra

Bacon avait reçu de la nature un esprit no«

menclateur, qui le portait sans cesse à distri-.
huer en classes et en tables tout ce qu’il voyait

et tout ce qu’ilsavait. 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 efi’ets
visibles : méthode qu’il ne cesse de reprocher.
aux scolastiques et qu’il ne cesse d’employer-

lui-même; car jamais philosophie ne fut plus.
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scolastique que la sienne , et jamais il ne s’é-

carta de cette école que pour dire plus mal.
qu’elle.

Qu’on imagine un naturaliste qui nous four-

nirait les lumières suivantes sur le cheval ,
par exemple :

Il y a des chevaux de plusieurs espèces. Il y,

me de blancs, de noirs, de bais , de pommelés; de jeunes , de vieuæ, de moyen âge; d’en-

tiers, 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 général, se divisent

en chevaux qui reposent et chevaux qui se meuvent. Les premiers se subdivisent encore en re-.
pas-dormants et repos-éveillés ; et les seconds se

subdivisent en galopant, trottant, amblant et
marchant, etc. , etc.
Le talent qui aurait produit ce chef-d’œu-

vre ressembleraitinfinimentà celui de Bacon;

il faudrait seulement, pour que la ressemblance fût parfaite , y ajouter» le ridicule de

donner comme lui des noms emphatiques et
étranges aux observations les plus vulgaires.
Le mouvement, tel qu’il est enviSagé lm”
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Bacon , fournit un exemple remarquable de ce
caractère. Il commence d’abord par diviser

tous les corps de la nature en deux grandes
classes générales , les corps pesants et les corps

légers; car jamais il n’avait pu abdiquer ni

seulement mettre en question ce grand préjugé antique qui regardaitla légèreté comme:

une qualité absolue.

Suivant cette division primitive et catholique , les corps pesants tendent vers le globe
de la terre (1) , et les corps légers vers la voûte

du ciel (2); et ces deux mouvements gêné-raux s’appellent de congrégation majeure.

(t) Gracia ad globum terrœ (Nov. Org. lib. Il , S un".
Opp. t. vin. p. 185.) ll dit vers le globe et non vers le centre,
car le centre n’est rien , comme nous l’avons vu; et , dans
les rœles strictes , un seau détaché de son crochet n’aurait.
pas droit de tomber au fond d’un puits.

(2) Levia ad AMBITUM COELl. (lbid.)
J’ai quelquefois aimé ; je n’aurais pas alors

Contre le Louvre et ses trésors ,
Contre le lirmament et sa VOÛTE CÉLESTB ,
Change les bois, changé les lieux , etc.

(La FONTAINE , 1x. 8;),-

ll est toujours utile de comparer les poëles.
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Qu’y a-t-il de plus connu que l’indestructibilité de la matière ? Bacon néanmoins entre
dans tous les détails nécessaires pour la faire
connaître encore davantage. Il n’y a, dit»il ,

ni incendie (c’est tout dire) ni poids, ni pression , ni violence, ni laps de temps , qui puisse
réduire à ’e’lat humiliant de rien la plus petite
portion de la matière , et l’empêcher d’être quel-

que chose et d’ être quelque part, à quelque cœIl

le

lre’mité qu’on la pousse ( 1) ; et la raison en est

simple, c’est qu’ABSOLUMENT la matière

île veut pas être anéantie (2) Or, cette obstination de la matière , que l’aveugle école appelle impénétrabilité (3), est dans le vrai un:
mouvement d’anlitypie (4).
in.

tu.

il) "a ut nullum incendiant , nullum pondus , aul depresmvtltupossit redigere cliquant rel min imam portionem
"mutila ad nihilum, quln illa elslt aliquid , et loci aliqulrl
muPtl.... in quâcumque necessitate ponalur. (lbid. p. 180.)
(l) Malus per quem nuiteria PLANE annihilari non vult.
I Id. p. 180.) 1l ne l’au! pas regarder toujours ces sortes
d exPressions comme purement poétiques. On verra combien
ac0l! est libéral envers la matière.

(3) Jamais les scolastiques n’ont dit cette sottise. Leur:
afin, qu’il ne faut pas tant mépriser, était précisément de-

:làëguer nettement les idées , et de les mettre chacune in
ce.

i4) lbid. p, 130,

, 184. acumen.

L’élastîcité , sous la plume de Bacon , perd’

son nom très-connu et se nomme mouvement.
de liberté. Mais comme il lui arrive rarement

de sortir de ses nomenclatures sèches sans
faire quelque faux pas plus ou moins divertissant , Bacon a eu le malheur d’ajouter ce qui
suit : a Il yad’innombrables exemples de ce-

«- mouvement, tel que celui du ressort dans
a les horloges, celui de l’eau dans la nata« tion, etc. » Ainsi, c’est en vertu de
l’élasticité que l’eau reprend la place ahan. l

donnée par le nageur qui s’avance! Certainement c’est une découverte.

Il serait superflu de pousser ces détails plus
loin; il suffit de savoir que, d’après l’inventaire

de tous les mouvements distingués et classés

par notre philosophe , nous avons enfin un
mouvementroyal ou politique, un mouvement
hylique , un mouvement d’antitypz’e , de lutte ,

de grande et de petite congrégation, de liberté,
de gain, d’indigence, de fuite, de génération

(1) Hujus matas innumera sunt eæempla, velutî.-.. «qua;

tamtam»... lamina in horologiis. (lbid. p7. 181),
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simple , d’organisation , d’impression; de con-

figuration , de passage , de rotation spontanée,

de trépidation, et enfin, LE MOUVEMENT
DE REPOS (l). Ce n’est pas sans raison qu’il

termine par celui-ci , qui est certainement le
plus curieux et pour lequel je donnerais tous
les autres , même l’antitypie sa parente.

Je renvoie l’examen des opinions de Bacon
sur l’essence et l’origine du mouvement à l’en-

droit où j’exposerai la métaphysique de cet

écrivain, et je ne parlerai plus dans ce chapi-

tre que de ce qui concerne cet autre grand

(1) Sil motus decimus nous et postremus, motus ille qui
site nous": motets competil , et tainen est planè motus: quem
motum,motum decubitûs sioe motum exhorrentiæ motùs ,
vocarelx’cet. (lbid. p. 481-197.)

Decubitu: est un mot barbare fabriqué par Bacon d’après

decubo, qui ne vaut guère mieux. ll doit être pris ici pour
mimait. Quoi qu’il en soit, nous savons que cette force
quelconque ,ten vertu de laquelle une masse quelconque se
refuse avec horreur a toute espèce de mouvement, est un
véritable mouvement. Bacon ajoute pour la plus grande clarté:

C’esten vertu de ce mouvement que la terre demeure immobile dans sa masse , tandis que ses extrémités se meuvent sur

«in milieu, non point vers un centre imaginaire , mais seulement pour l’union!!!(1bid-. p. 197. )
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problème de la communication du mouvement.
Bacon sur cette question célèbre débute,

suivant sa coutume invariable, par 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
(le règle). Après ce modeste préambule , il
examine les deux hypothèses imaginées pour

expliquer la communication du mouvement.
D’abord celle de Pimpéne’trabilité : en ell’et ,

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 commencement de
vérité; mais, dit-il , voilà toujours le caractère

de cette école : elle déve10ppe assez bien le
commencement d’un phénomène; mais elle
ne sait pas le suivre jusqu’à la fin. Le déplace-

(1) Miram et supinam negligentiam hominem. (Gogh. de

Nat. Ber. S un. Opp. ton). 1x, p. 134.)
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ment du corps frappé se trouve passablement
expliqué par l’impéne’trabilité; mais il s’agis-

sait, 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 leméme lieu.
D’autres philosophes considérant la force
immense de l’air , capable de renverser les ar-

bres 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 engoullré est poussé vers le fond par l’eau qu’il

déplace et qui revient sur lui (1).

Rendons justice, dit Bacon, aux philosoPhes qui ont imaginé cette explication. Ils se
montrent clairvoyants, et ils poussent la chose

(l) Tanquam nuois in gurgite aquamm. (lbid. p. 134.)
Quelle étrange analogie! quelle ignorance profonde de la
besanteur et des lois du mouvement! On lit , et l’on a peine
I croire.

-à les
nervurant.
bout (l); cependant ils se trompent, et
voici le véritable secret de la nature.

ll 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 violence; de manière que, pour peu qu’ils soient pressés pour

sortir de leur place , ils se mettent à fuir de
toutes leurs forces pour se rétablir dans leur
premier état.

D’après cette théorie , qui ne saurait être

contestée , imaginons , par exemple , une
paume frappée par un coup de raquette : vivement choquée de ce choc , la surface, pressée

par les cordes de la raquette , prend la fuite
pour échapper à une pression absolument in-

supportable pour elle; mais en fuyant elle
presse la partie qui se trouve immédiatement
devant elle; celle-ci en prenant la fuite à son

(1) Rem non deserunl. nique contemplationem ad un!!!»

perducunt. (lbid. p. 135. ) - Dès que Bacon penche pour
une explication: , tenez pour sûr que c’est la plus mauvaise.
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leur en presse une troisième , et ainsi de suite
jusqu’à la surface opposée. Toutes les par-

ties se fuyant donc successivement, excepté
la première , qui ne fuit que la raquette , la

paume entière se meut en ligne droite; et
voilà ce qui fait que le mouvement se com-munique (1).

Au reste , Bacon , qui n’est point envieux
des découvertes d’autrui, ne prétend point
nier que l’air , qui pousse par derrière à mesure et autant qu’il est poussé par devant ,
n’entre pour beaucoup dans l’effet; mais la
cause qu’il a découverte est le point capital ,
et le genre humain jusqu’à lui ne s’en était pas
douté (2).

Il n’y aurait rien au delà de ce ridicule , si
Bacon n’ajoutait pas tout de suite a que cette
« explication ne saurait être aperçue que par

(l) lbid. p. 135. - Ailleurs il a dit : Motus qui vulgo riolrntinomino appellatur.... nihil alitai est quàm nitras parIium eorporis emissi ad se empediendum à eompressione.
(Parm. Theolog. et Democr. philos. Opp. tom. 1x , p. 355.)

(2) Quicaput rai est... et adhuc lutait. (lbid. S vu! , in
in. p. 136.)
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a un esprit scrutateur, et qu’elle peut être
u regardée comme la source de toute la mécani-

-« que pratique (1). n

(1) Accuratiùe scrutanti. (lbid. p.135. ) - Atque hac...
(explicatio veluti Ions quidam praetim est. (lbid., p. 136.)

de
’99)
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CHAPITRE VIll.

fiIS’l’OIRE NATURELLE ET PHYSIQUE GÉNÉRALE.

Le génie de Bacon , essentiellement et perpétuellement brouillé avec la vérité, le portait

sans cesse à abuser des principes généraux

les plus vulgaires, de manière que, simplement inutiles chez les autres, ils deviennent
nuisibles chez lui. Il recommande par exemple l’expérience, mais pourquoi? pour arriver aux abstractions. L’histoire naturelle, dans

l l’état où elle se trouvait de son temps, lui
paraissait parfaitement ridicule (puisqu’il ne
l’avait pas faite) et nulle pour la véritable plii-
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losophie et l’avancement des sciences , parce
qu’elle ne s’occupait que des individus. a En
u efi’et, dit-il, que m’importe de connaître

’ a un iris, une tulipe , une coquille , un chien,

a un épervier, etc.; ce sont des jeux de la
a nature, qui se divertit (1). v Il concevait
l’histoire naturelle d’une manière bien diffé-

rente, et voici son plan. Il la divisait en
cinq parties :
1° Histoire de l’éther.

2° Histoire des météores et de la région
aérienne (2); car l’espace qui s’étend depuis

la superficie de la terre jusqu’à la lune est la
région des météores , parmi lesquels il faut

placer les comètes de tout genre.
3° Histoire de la terre et de la mer considérées comme parties du même globe (3).

(I) Lusus et lascivia. (Descripl. Glob. intell. cap. m, Opptom. 1x, p. 205.)
(2) Bacon n’abandonnera jamais la théorie antique des
régions sublunaires, et la division philosophique de l’espaCe

entier en ciel et en terre. Il est invariable sur ces grandes
idées.

(3) Ceci nous a menés aux aventures de la terre, et il (au!
convenir que sur ce point notre siècle s’est distingué.
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Jusqu’ici la division a procédé par régions;

mais les deux dernières sections se forment
par maSSes, qu’il appelle dans son néologisme
perpétuel grands et petits colléges. Ces collé-

ges sont dans l’univers ce que sont dans la
société civile les tribus et les familles. Nous
aurons donc :
4° Histoire des grands colléges ou des élé-

ments; et par éléments il entend ici, non les

principes des choses, mais les grandes masses
de substances homogènes.
5° Enfin , Histoire des petits colléges ou des
espèces. Ici lion ne s’amusera point, comme ce
petit Pline et ses successeurs, à faire l’histoire

des individus; mais nous aurons des vertus
cardinales ou catholiques, constituant les espèces, c’est-à-dire l’histoire du dense, du rare,

du grave, du léger , du chaud, du froid, (in
consistant, du fluide , du similaire , du dissimilaire, du spécifique, de l’organique, etc. (1);et,

il) lvt’ru’ulum verô illarum , quœ in notant conseri passim

(dinguant cardinales et calholicæ. demi, rani, levis, gravis,
"11W: Irl’gidi ,- consistentis, [1441i , similaris , dissimila"! ,
TOME I.
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puisqu’on est en train , on fera l’histoire des

mouvements qui se lient à ces puissances,
.c’est-à-dire l’histoire de l’antipathie , de l’a

nite’ , de la cohésion, de l’expansion, etc. On

voit que ces abstractions sont tout à fait aristotéliques , suivant la méthode invariable de
Bacon de faire ce qu’il condamne et de condamner ce qu’il fait, mais toujours sans s’en

douter; et l’on voit de plus que la tournure
fausse de ses idées, jointe à un orgueil sans
bornes, le portait directement à détruire les
sciences on déplaçant leurs limites. Car , par
exemple , le résultat inévitable du plan que je
viens de dessiner serait, si l’on avait la folie de
le suivre, d’anéantirla véritable histoire natu-

relle pour lui substituer je ne sais quelle physique générale digne des Mille et une Nuits.

Heureusement on ne trouvera pas qu’un
seul homme distingué ait marché sur ses
traces; mais il est bon de voir ce qu’il a tenté

specificali, organici, et similium, unit cum molibu: ad fila
facientt’bus, uli .anlilypiœ, mais, romanis, empamionis, etc..

virlulum et moluum liisloriam lùm lraclabimus. ( Descr.
Globi inthI. cap. 1v. Opp. lom. 1x , p. 207.)
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lui-même par sa méthode, et les résultats aux-

quels elle l’a conduit. Je commence par la
pesanteur, qui est la grande et universelle loi
du monde physique , m’étant particulièrement

amusé à voir de quelle manière Bacon envisageait ce phénomène capital.

Dès queles corps , (lit il , parviennent à une
certaine grandeur et qu’ils se placent au rang
des masses majeures , ils revêtent les qualités
cosmiques. Ainsi l’Océan a un flux et un reflux,

tandis que les lacs et les étangs n’en ont point.

Une portion détachée de la terretombe, tandis
que la terre elle-même demeure EN L’AIR (1).

Un homme du peuple aurait pu concevoir
peut-être l’une de ces deux idées; mais , pour

les réunir dans sa tête , il faut être au-dessous
de rien, il faut être condamné àl’crreur comme

un criminel est condamné au supplice. Bacon
met ici sur la même ligne une qualité et l’absence d’une qualité. Les masses majeures revé-

ïenl les qualités cosmiques; de là vient que

Il!

a.

l (l) Ponta terra) audit ; unirent; PENDET. ( Descr. Globi
"eu- caP. vu. Opp. tom. 1x, p. 235 , ligne 20.)
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l’Océan revêt le flux et le reflux, qui est étranger

ana: moindres massesde l’ élément aqueux : PA-

REILLEMENT (l) la terre se dépouille de la pesanteur qui appartient à toute portion d’ellenzême. Je ne crois pas qu’on ait jamais porté
plus loin l’incapacité, l’inintclligence et l’hor-

reur de la vérité. Mais l’explication n’est pas

terminée encore. La terre, dit-il, demeure
suspendue comme les nuages et la grêle, par
l’ air, qui est cependant une matière molle (2).
Où trouver un assemblage d’idées plus fausses,

plus grossières, plus ridicules? La terre ne
pèse pas, puisque chacune de Ses portions
pèse (3). a Elle a revêtu l’absence d’une qualité

universelle. n Puis il nous la montre couchée
sur l’air comme sur de l’édredon , sans que

l’air, qui est une matière des plus molles, en

(Il SIMlLlTER, etc. (lbid.)
(2) Terra ipsa in media (ICTÎS, REI MOLLlSSIMÆ , pen-

silis nalat, etc. (lbid. p. 234.)
(3) Voilà encore un (le ces mots qu’il emploie sans savoir

ce qu’il dit. Que signifieportion? Le tiers, par exemple, ou
le quart de la terre tomberait-il sur les étoiles? il a oublié
de nous le dire; mais il présente ce problème à la sagacité

humaine.
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soitccpendant 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

(cire, pour tomber ensuite à loisir : par ou
l’on voit que les idées les plus vulgaires de
l’hydrostatique et de la peSanteur spécifique
des corps lui étaient parfaitement étrangères.

Quant à la tendance d’un corps vers un
cenlre, c’est encore, suivant lui un rêve mathématique (1). Le lieu, dit-il, n’a pointde force.

Jamais le corps ne se meut qu’en vertu de la

tendance qu’il a de se joindre à un autre
pour créer une forme , mais jamais pour se
placer ici ou là (2). Ainsi, ajoute-t-il, les phy-

(i)Phantasiam illam mathematicam. ( llistor. gravis et
lem. tOm- 1x. p. 63.) Bacon en veut extrêmement à cette
maudite science des mathématiques, qui n’entend presque

rien aux passions catholiques. En cent endroits de ses OEuvres, il revient a la charge pour nous tenir en garde contre
cette revenue et contre les causes finales z ce sont ses deux
ennemies. Il ne peut soufl’rirni l’ordre ni le nombres

(2) Observez cethomme qui nie la tendance vers cota» tin”
en admettant la tendance pour cela. ll est tout à 11111315 me"

crédule et bien incrédule. i
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siciens plaisantent lorsqu’ils nous disent que,

si la terre était trouée de part: en part , les
corps graves s’arrêteraient au centre (1).
ll partait , comme ou voit , de l’axiome gros-

sier, que la matière seule peut agir sur la mafière; erreur distinguée de toutes les autres

(1) Hippocrate (lisait avec beaucoup de justesse et d’élé-

gance : Toutes les parties de la terre tombent sur le cènlrc ,
comme la pluie sur sa surface(undique in se audit n’eut in
eam imber. (Apud Just. Lips. Phys. stoic. l , 26.) Tout corps
tombant perpendiculairement sur la surface d’une sphère
se dirige nécessairement vers le centre, et n’est arrêté que
par l’obstacle. ôtez i’obstacie, il y parviendra; et , îa même
expériencese répétantsur tous les points (le la circonférence,
’ il est démontré que le désir de tous les graves les porte vers

le centre. Pourquoi donc ne s’y arrêteraient-ils pas , dans
l’hypothèse de la terre percée a jour, et quelle force les en

écarterait? En prêtant a la terre une force attractionuaire
ou magnétique (ou comme on voudra l’appeler) conséquence

incontestable du fait incontestable de la chute perpendiculuire des graves, le corps placé au centre se trouvant également attîré 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. Pourquoi donc Bacon l’enrisageail-il comme une absur-

dité? - Je viens de le dire.
Quant au théorème newtonien, qui permet de considérer
toute l’attraction active d’une sphère comme réunie dans le
centre, rien n’était plus étranger a Bacon.
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par un caractère unique , puisque les organes
de la parole réfutent cette erreur en s’agitent
pour l’affirmer. Mais ce qu’il y a d’extrême-

ment bizarre dans Bacon , c’est l’habitude de

se contredire lui-même perpétuellement sans
s’en apercevoir. Dans tout ce qu’il a si malheureusement écrit sur la physique, il n’est
question que des vertus de la matière. Appé--

lit, désir, tendance , aversion, antilypic, altraction (1) , répulsion, clc., sont des mots qui

reviennent à chaque page, comme si parmi-

tous ces mots il en avait un plus intelligi-v
ble que les autres.
Les philosophes de nos jours se sontrendus
ridicules d’une autre manière , en voulant être

tout à la fois attractionnaires et mécanistes.

Pour se tirer de cette contradiction palpable,
ilsont inventé je ne sais quel fluide imaginaire
(véritable idole de caverne) qu’ils ont chargé

d’être la cause physique de la gravitation; et
comme une absurdité ne peut être expliquée

et soutenue que par une autre, quelques-uns.

(I) Allraclz’onis, chantants, etc. (Descr. Globi intell. cantv. Opp. tom. 1x . p. 209.1,
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d’eux ont imaginé de placer ce fluide hors du
monde , ce qui a l’avantage de poser les bernes,

du délire. Ils seront imperturbablement tous,
s’ils le jugent à propos; mais, au moins , on
peut les défier de l’être davantage.

Quantaux principes des choses , la philo50phic corpusculaire avait enchanté Bacon
au point que les recherches sur la nature des
atomes lui paraissaient, suivant la déclaration expresse qu’il nous en a faite , le plus
grand de tous les problèmes. Celle recherche,
dit-il, est la règle suprême de tout acte et de
toute puissance, la véritable modératrice de
l" espérance et de l’œuvre (1).

Il n’y a suivant lui que deux questions sur ce

point : 1° Les atomes sont-ils homogènes ?

2° Tout peut-il se faire de tout? Bacon se
trompe gravement dans cette exposition; car
on peut faire deux questions sur les atomes

(l) De Sect. Corp. Opp. tom. 1x, p. 123. lbid.) -- Actas
et polenliœ suprema regula, et qui et operum rem moderatriæ. Ces expressions pourront paraître tout simplement ridicules au premier aperçu , mais celui qui entend parfaite-

ment Bacon en juge autrement.

V-
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après la première : 1° Tout peut-il se faire de
tout en supposantl’homogénéité? 2° Tout peut-

il se faire de tout en admettantla disparité (l Y?
Quoi qu’il en soit, Bacon se décide pour l’ho-

mogénéité , et il croit que tout peut devenir
tout, non pas à la vérité brusquement, mais

par les nuances requises (2). La première des
questions qu’il a posées est purement spécula-

tive; mais la seconde , dit-il, est active (3),
et ce mot est remarquable. Démocrite, comme
on peut aisément l’imaginer, était son héros;

Cependant , quoiqu’il le nomme philosophe po?

intrant, excellent anatomiste de la. nature (4),,L

(Il Il va bien une autre petite question préliminaire dont
Bacon et d’autres ne se doutent guère : c’est de savoir s’il y
a des atomes.

(2) Par debitos cireuitus et mutations: maltas. (Cogît. de

Nattier. Cog. t, de Sect. Corp. Opp. tom. 1x, p. 123.)
(3) Activa aulem quæstio que haie spuulativæ respondel .

ne. (lbid.) .
l4) ln corporum principù’s investigandis acutus... acutis»

lituus vult.... magnas philosophas , et si guis alias en: G r01 tu eerè physicus; calmîtes nature stator. (Opp. tom. VIH o

ne; 1x .123, 211.)

202 muon: NATURELLE, ne.
il le blâme ici de n’être pas allé assez loin.
L’épithète d’ignm’anl tombe même (le sa plume,

lorsqu’il reproche à Démocrite de n’avoir pas

su examiner le mouvement dans ses principes (1). Je reviendrai plus" tard sur ce sujet;
dans ce. mement je me borne à certifier que ,p
suivant ma persuasion la plus intime , Bacon,
dans tout ce qu’il dit. sur les principes des.
choses, a menti, d’abord à lui-même et cn-.
suite aumonde. Je le juge àcel; égardcommeses collègues, n’ayant jamais pu croire ni.
même soupçonner que, parmi tous ces philo-

sophes mécanistes, il y ait jamais eu un seul
honnête homme qui nous ait parlé de bonne.
foi, d’après sa conviction et sa conscience. Si;
jjai tort, c’est envers tous,

(i) In moluum principiis czaminandic sibi imper et lama,
ritus deprchendilur , quad eliam vilium omnium philosopho-

rum
fait. (lbid.) ’
Bacon est extrêmement prudent sur ces sortes de sujets,
et ne peut être expliqué que par lui-même; mais, en réunis-

sent une foule de (rails. on ne peut douter que toutes ses
idées ne tendissent à présenter le mouvement comme essem.

[me la malière. v
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CHAPITRE 1X.

amour.

Ingres-lon de la Lumière."

Bacon était étranger à toutes les sciences
naturelles; mais je ne crois pas qu’il ait rien
ignoré aussi profondément que l’optique. Pour
établir à l’évidence qu’il ne se formait aucune

idée de la vision, un seul texte me suffira z c’est

àl’endroit où Bacon parle des mouvementsou
des vertus dont l’essence est d’agir plus [orientent

à une moiæzçlre.-c1istançcg il nous les montre:

20-! ornons.

dans la balistique et dans l’optique. Il observe
qu’un boulet de canon a moins de force , au.
sortir de l’embouchure , qu’il n’en aura à une

certaine distance; et, par une de ces analogies qui n’appartiennent qu’à lui, il appuie
de cet exemple celui de l’œil, qui ne voit pas

distinctement les objets placés trop près de
lui; mais, au lieu de s’en tenir à cette comparaison toute simple, il afi’ecte le langage
scientifique , et voici comment il s’exprime :
Il est hors de doute que les objets d’une cer-

taine grandeur ne sont vus directement que dans
la pointe du cône parla convergence des rayons
à une certaine distance ( 1).

Il est impossible de donner à ces mots un
sens raisonnable, c’est-à-(lire un sens qui s’ac-

(l) Manifeslum est majora corpora non bene ont dislinclc’
terni m’u’ in cuspide coni , coeuntibu: redits objecti ad non-

nullam distantiam. (Nov. Org. lib. u, S nv. Opp. ton).

un, p. 173.)
Cela s’appelle exprimer faussement un pensée fausse;

et". pour dire ce qu’il roulait dire, il eût fallu dire : a:
nounulld dictunlid.
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corde avec la théorie ; mais il est très-possible de savoir ce que l’auteur a voulu dire.
Des lectures superficielles ou même la simple conversation portant à l’oreille de Bacon

quelquescuns 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 mé-

moire; bientôt son imagination active et con-

fiante leur donnait un Sens , et son orgueil
ne lui permettait pas seulement de douter
qu’il lût dans l’erreur; de manière que, lorsque l’occasion s’en présentait, il ne manquait
pas d’employer le mot dans le sens qu’il s’était

faità lui-même, comme cet enfant qui demandait si une SOUPAPE n’était pas un archereçue?

Suivant la théorie, tout point lumineux engendre deux cônes opposés parleur base com-

mune, qui est le plan du erystallin. 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-

ment sa pointe sur la rétine pour que la vue
soit distincte. Quoiqu’il y ait autant de ces
cônes que de points éclairés dans l’objet , ce-

236
ornons.
pendant les
figures n’en représentent que
trois : savoir , les deux extrêmes et celui du
milieu, qui est toujours recommandé à l’attention des commençants , parce qu’il ne souffre
aucune réfraction dans l’intérieur de l’œil.

- Bacon entendait donc parler de cône lumi-

neux, et il avait retenu ce mot , mais sans le
comprendre.
D’un antre côté, il entendait parler de cône

lumineux à propos de miroirs ardents , tant
dioptriques que catoptriques , et dans ce cas
l’expression avait un sens assez différent.

Enfin il voyait, dans toutes les figures qui.
accompagnent les livres d’optique , ces deux
lignes qui forment eeJqu’on appelle l’angle vil
suc! , et qui viennent Se réunir à l’œil repré--

semé dans ces mêmes figures.. ’
Bacon confondait toutes ces idées dans sntéte, et il entendait par cône lumineux un fais-

ceau de rayons partant de tous les points des
l’objet et venant se réunir à l’ouverture de la
pupille. Là s’arrêtait sa science, et il ne se mè-

lait plus de ce qui se passait dans l’intérieur.

La vision distincte résultait, suivant lui, des
justes proportions de. ce cône. Voilà pourquoi.
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il dit que l’objet ne peut être vu distinctement qu’à la pointe du cône formé par la con-

vergence des rayons à une certaine distance (1),,
parce que, si l’objet était moins éloigné, le cône

eût été trop obtus et la vision confuse.

Telle est l’explication exacte du texte deBaeon. Très-peu de gens comprennent ce philosophe, parce que , d’après un préjugé enra-

ciné, on s’obstine à lui supposer des connaissauces qu’il n’avait pas; dès qu’on l’a bien

compris ,Aon voit qu’il ne savait rien. Mais ce

n’est pas assez : ilest encore essentiel de remarquer que Bacon ne se trompe point comme
les autres hommes; chez lui l’erreur n’est ja-

mais ni faiblesse, ni malheur, ni hasard; elle
est systématique et naturelle, organisé in
cæcum et sanguinem. Il n’en a pas une qui
n’ait sa racine dans un principe faux, antérieu«

nement fixé, et, pour ainsi dire, inné dans son;

.(1) "aurait du dire... des rayons arrivant d’une certaine"
distance ; mais il y avait dans ses idées un vague et une conl315km qui devaient nécessairement se retrouver dans ses.
expressions.

ace ’ ornons.

esprit. Comment s’étonner , par exemple ,
qu’un homme déraisonne sur la lumière quand.

on l’entend soutenir, dans un ouvrage dédié
à l’avancement des sciences, un système tel

que celui-ci?
« On est frappé d’étonnement en voyant que
(t

(t
((
((

les hommes, quoiqu’ils se soient extrêmement occupés de la perspective (1), n’aient
cependantpoint donné l’attention nécessaire
à la forme de la lumière.lls n’ont rien fait qui

vaille(2) dans ce genre, parce qu’ils se sont
(t beaucoup occupés des radiations, mais point
(( du tout des origines de la lumière. Cette faute
((

((
((
(C

(C

et beaucoup d’autres viennent de ce qu’on
a placé la perspective (l’optique) parmi les
sciences mathématiques , et qu’on est sorti

trop tôt dela physique.La superstition même
s’en est mêlée, et l’on s’est mis à regarder la

(t

lumière comme une espèce de proportion-

((

nelle entre les choses divines et les natu-

(t) Il voulait dire... de l’optique , mais sans savoir le dire.

(2) (Nihi’l) quod valeat inquisitum est, -- rien qui vaille;
gallicisme.
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relies... (1). Mais ils auraient dû arrêter
a un peu leurs contemplations , et chercher
u la forme de la lumière dans ce que tous les
u corps lumineux ont de commun. En effet,
’ a quelle énorme différence ( si nous les com-

a parons par la dignité) entre le soleil et un

n morceau de bois pourri (2)! et cependant
u l’un et l’autre sont lumineux. n

(l) Bacon. qui était dans ce genre omnia luta 11.11161",
tremble toujours qu’on ne lui ôte sa chère matière. Hors
d’elle. telle qu’il la concevait,.il ne concevait rien. M. Schubbert, astronome de l’Académie des Sciences de Saint-Pétass-

bourg, dont l’excellent esprit et les vastes connaissances ont
Pu faire d’un simple almanach un livre de bibliothèque , aurait sûrement fort déplu a Bacon s’il avait dit du temps de ce

dernier: Qu’est-ce donc que cette mystérieuse substance ?
Est-elle esprit, matière, ou ni l’un ni l’autre ? t Ueber das

Licht. -Lichtstofi’. l8 , p. 182.) Newton avait déjà dit:
Do savoir si la lumière est matérielle ou non , c’est une ques-

tionà laquelle je ne prétends du tout point toucher. -Nihit

omnino disputa. (Phil. Nat. princ. Prop. 96, scol. ) Sur
Quoi on nous dit dans I’Encyclopédie (art. lumière) : Ces
Paroles ne semblent-elles pas marquer un doute si la lumière
"l un corps? Mats si elle n’en est pas un , qu’est-elle donc?
-Voilà, certes , une puissante difficulté!

.(2) Elenim , quàm immense est corporis differentia (si en
Minima considerentur) inter solem et lignum palridumf.’

(ne Augm. Scient. 1V, tu. Opp. t. Vin, p. 241.) On doit

tous r. 14
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Nouvelle preuve démonstrative que non;seulement Bacon n’a pas avancé la science T

mais que , si malheureusement il était lu ,.
compris et suivi, il l’aurait tuée ou retardée:

sans bornes. Quelle manie de vouloir quel’homme commence ses études par les causes
et les essences avant d’examiner les opérations
et les effets, qui seuls ont été mis à sa portée !î

ll me semble qu’une lunette achromatique
est un instrument compétent qu’on peut fort
bien accepter des mains de l’art éclairé par la
science , avant même qu’on sache à quoi s’en
tenir sur la forme de lalumière. C’est d’ailleurs
un étrange sophisme que celui d’imaginer qu’il

yait entreles 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-

gance, soit en effet un objet plausible et utile.

C

une grande attention à la parenthèse. Bacon vcul bien convenir que la lumière est plus noble que le bois pourri, mais

non pas moins maurelle. Nous verrou! que. dans ce genre,
aucune nobluu ne lui en impose.
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des efforts de l’intelligence humaine : eh bien l

que tous les philosophes formalistes s’avan-

cent et fassent leurs preuves dans cette noble
carrière. Bien n’empêche, en attendant que
d’humbles génies, tels que Galilée, Descartes,

Newton, Gregory, Euler, Klengenslierna, etc,,
s’amusent à façonner des miroirs et des lentilles, qu’ils raisonnent mathématiquement

sur les foyers, sur la puissance des milieux ,
sur les lois de la réfraction et de la réflexion ,
et qu’ils en viennent enfin , avec leur mécanisme grossier , jusqu’à détruire l’aberration.

En tout cela,’ ils n’ont point gêné la haute
Science, comme ils n’en ont point été gênés

dans leur sphère subalterne. Bacon a découvert d’emblée, dans sa première vendange et

par l’induction légitime, que la forme de la
chaleur est un mouvement, et rien qu’un mouvement, mais toujours excité et toujours 175-. ’
primé, de manière qu’il soit repoussé sur luime’me jusqu’à ce qu’il en devienne ENRAGÉ. Il,

peut même nous assurer que tout homme qui
sera en état de produire un mouvement de cette

espèce, furieua: dans les moindres parties et
nul dans la, masse ,À avec la précaution de la
14,-
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soit peuinelincr vers le haut (l), que
cet homme, dis-je, est sur de produire de la
chaleur. Sur cela je m’écrie: Felix qui potuit
renom cognoscere causas! et si l’on veut accorder à l’auteur de cette découverte un tombeau

et une statue à Westminster , je réclame une

place parmi les souscripteurs. Mais je ne ces-

serai de le demander: En quoi les philosophes subalternes gênent-ils ces hautes spécu-

lations? Pour moi, je le déclare solennellement : Quand même ils auraient le malheur
d’inventerla machine à vapeur, sans entrevoir

seulement la forme de la chaleur , je suis prêt

leur pardonner.
Je reviens au sujet principal de ce chapitre.
Il est prouvé à l’évidence que Bacon ignorait
ce qu’il y a de plus élémentaire dansla théorie

de la vision; si de là nous passons à celle des
lentilles , qui estla base de l’optique , nous le
trouverons au-dessous de l’enfance.

« La réunion des rayons du soleil, nous
a dit-il, augmente la chaleur, comme le prou-

t!) suP- Pu-
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« vent les verres brûlants, qui sont plus
u minces vers le milieu que vers les bords, à la
a dîllérence des verres de lunettes, COMME
u JE LE CROIS (l). Pour s’en servir on place
« d’abord le verre brûlant , AUTANT QUE

u JE ME LE RAPELLE , entre le soleil
u et le corps que l’on veut enflammer; enu suite on l’élève vers le soleil , ce qui rend ,
a à la vérité, l’angle du cône plus aigu (2);

a niaisje suis persuadé que, si le verre brûlant
a avait d’abord été placé à la distance où on

a le ramenait ensuite , il n’aurait plus eu la
« même force; et cependant l’angle n’au-

(l) Which are made thiuner in (lie middle than on the sides, as l [alto il , contrary to spectacles. (Inquisitio legitima
de Calore et Frigore , en anglais. Opp. t. I, p. 79.) Que dirons-nous de cette différence entre les verres brûlants et les
verre: de lunettes? Probablement il avait vu une fois ou deux
des lunettes de myope , et il n’avait l’idée d’aucune dine-

rencra
sur ce point. ’
la) Which, it is truc , makelh the angle ofthe cons more
’lla’lnrc (lbid. p. 179.)- Ainsi il croyait que les dimensionSIdu cône ne dépendaient point de la forme du verre , et
que si onle rapprochait trop, par exemple , de l’objet qu’on
’Vou’allenflammer. il en résultait, non un cône tronqué,
mais un cône plus obtus.

2M
ornera.
a rait pas été
moins aigu (1). n Ailleurs il y
revient, et il nous répète a que si l’on place

a d’abord un miroir ardent à la distance ,
a par exemple, d’une palme, il ne brûle
a point autant que si, après l’avoir placé à

a une distance moindre de moitié, on le ra« menait lentement et graduellement à la dis.-

ce tance convenable. Le cône cependant et la
a convergence sont les mêmes; mais c’est le

a mouvement qui augmente lachaleur n

(l) Il would net have hall (au! force, and yet "la! had
beau au onc to the sharpness a] "le angle. (lbid. p. 180, l. l
et 2.) Toutà l’heure il doutait si le verre devait être placé ,

pour brûler, entre le soleil et l’objet (ou derrière, peut-.
être!) mais ici il ne doute plus : il est persuadé que si le
verre brûlant est placé d’abord a la distance convenable , il
y a moins de force caustique que. s’il y avait été ramené gra-

duellemcnt.

(2) Conus (amen et unie radiorum radent surit ; sa! ipse
motus auget operationcm caloris. (Nov. Org. loc. citut S in".
Opp. t. VIH , p. 101 , lignes 3:: et 33.) Ainsi ce tâtonnement
qui cherche le foyer , et qui peut fort bien occuper cinq ou
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’ignorance.
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Enfin, dans son essai sur la forme de. la
chaleur, je trouve une nouvelle preuve qu’il
ne savait pas si un verre brûlant devait être
concave ou convexe.
«Qu’on fasse, dit-il, l’expérience suivante:

u qu’on prenne un miroir fabriqué d’une

a manière contraire à celle qui fait brûler ,
a etqu’on le place entre la main et les rayons

a du soleil, etc. (l). n
Il estbien évident que s’il avait connu la
forme des miroirs caustiques, au lieu d’em-

ployer cette circonlocution , il aurait dit tout

(1) Accipiutur spiration [abricalum contrit ac [il in spetulis comburenlibus , et interponalur inter manant et radios
ionlttyelca ) Nov. Org. lib. n, 5 x11, Opp. t. VIH, p. 87, 88.)
tu les mots doivenlêtre pris ici au pied de la lettre, comme
ilqsemble qu’ils doivent l’être, voici encore une merveille
un nouveau genre z c’est un miroir catoptrique placé entre
11 soleil cl l’objet échauffé. Certes, c’estgrand dommage qu’on

naît pas fait l’expérience. -Le traducteur de Bacon écrit
ans cet endroit, au bas d’une page où Bacon avait répété
la même preuve d’ignorance; il écrit , dis-je : Des miroirs

concaves et des verres lenticulaires. (Tom. v1 , Nov. Org.

Pi 266. note.) Dire ce que Bacon aurait un dire est une
excellente manière de le traduire.
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, ornons. vsimplement : Prenez un miroir concave (ou
comme ).
&Après avoir montré ce que Bacon savait
sur l’optique , je vais exposer ses idées sur la

progression de la lumière. On sent de reste
qu’il n’était pas en . état d’avoir un système

raisonné sur une question de cette importance; mais il est bon de voir au moins par
quels motifs il s’est décidé.

Bacon avait conçu sur ce point une idée si
hardie qu’il en cul: peur (plané monstrosam).

Il se mit à douter un jour si une étoile est
vue dans le moment où elle existe ou un peu
après (1), cl; s’il n’y aurait peut-être pas un

temps vrai et un temps apparent, comme ily a

(l) C’est-à-dire , apparemment, après qu’elle n’existe plut.

1l est bien vrai que l’expression exacte de cette pensée est
extrêmement difficile. J’avais essayé d’abord de dire , dans

la langue employée par Bacon , an stella cette": memento et

sit, et oculispercipialur? La phrase est meilleure que celle
de Bacon , ce qui n’est pas difficile; cependant elle ne me
semble point parfaite encore : il serait trop long d’en expliquer la raison. On pourrait (lire en français :St le: moments
de l’existence quant à l’astre, et de la perception quant à l’ob-

servateur , sont identiques?
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un lieu vrai et un lien apparent; qui est
marqué par les astronomes dans les paral-

lares (l). ’

Ce qui le conduisit à-douter sur ce point,

ce fut la difficulté de comprendre comment les
images ou les rayons des corps célestes pou-

vaient arriver à nous en un instant indivisible
(subitô).Voilà bien la difficulté, etl’on voit qu’il

était sur le chemin de la vérité; mais , lors
même que le hasard l’y conduit, jamais il ne
manque d’en sortir , et c’est un des traits les

plusremarquables de son c5prit, qui se tourne
vers l’erreur pas essence , comme le fer se
tourne vers l’aimant. C’était ici le cas de se dé-

lier des idoles et surtout d’invoquer l’expé-

(i) si Bacon avait connu les premiers rudiments des sciences dont il se mêlait (le parler, au lieu de dire : Qui estmarque! par les astronomes, etc., il aurait (lit : Et c’est ce que les
astronomes appellent PARALLAXE. Une autre preuve d’i-

gnorance non moins remarquable se trouve dans la même
Phrase. ll croit qu’il y a un temps vrai opposé a un temps
f’PParent, en sorte qu’il n’est pas midi lorsqu’il est midi. Il

ignore que ces deux expressions sont synonymes, et l’une
et l’autre opposées à celle de temps moyen.
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rience, dont il ne cesse de parler sans avoir
su l’employcr utilement une seule fois; il lui
était bien aisé de comprendre que la question

ne pouvait se résoudre que par les observations et par les tables; mais il se gardait bien
d’étudier les mathématiques, au lieu d’étudier

la nature et les passions catholiques. Il se déter-

mina donc pour la transmission instantanée ,
et les raisons qu’il en donne sont autant de
chefs-d’œuvre d’absurdité.

1° Les corps célestes perdant déjà infini-

ment cn étendue visible lorsque leurs images

arrivent à nous , il est probable que toute la
perte se borne là, et qu’il n’y a aucune porte

de temps.
2° Nous voyons que les corps blancs sont
vus ici-bas , au moment même où ils sont visibles à des distances de plus de soixante milles.

Or, les corps célestes, qui ne sont pas seulement blancs , mais lumineux , puisque ce sont
des flammes qui excèdent de beaucoup en vivacité notre flamme terrestre, doivent être
vus infiniment plus vite.
3° En considérant le mouvcment diurne ,

. si prodigieusement rapide que des hommes
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graves (très-graves sans doute) en furent
étourdis au point d’admettre plutôt le mou.-

vementde la terre, ce mouvement, qui était

pour Bacon instar oraculi , lui rendait plus
probable le mouvement de la lumière.
4° « Mais la raison décisive et qui ne lui
u laissa plus le moindre doute, c’est que, s’il

« y avait réellement quelque intervalle entre
« lacinié et l’apporteption (1), il arriverait

u que les images des astres, en venant jus” qu’à nous, seraient interceptées par les

a nuages ou autres obstacles semblables, ce
tt qui brouilleraittout le spectacle des cieux.»
Je ne puis terminer ce chapitre d’une manière plus agréable pour le lecteur qu’en lui
montrant comment Bacon a parlé de l’ombre,

aPrès avoir si doctement parlé de la lumière.

Dans le traité où il expose les principes (le
l’arménide , de Démocrite et de l’italien Tele-

”° (2), il examine l’importante question de

p(:7l7lt;ttr rerilalem et visum. (Nov. Org. lib. u, S46,
(il Ce Telcsio lut contemporain de Pan-lai et l’un des rase

2:0
OPTIQUE.
savoir si le soleil et la terre sont Jeux primipcs
opposés. L’affirmative lui paraît dure à cause

de l’immense disparité de forces, qui ne lais-

serait pas durer le combat une minute , soit
que l’on considère le quantum (En effet , il
y a quelque différence) , soit. que l’on s’atta-

, che à la puissance respective.
a ll est incontestable, dit-il , que l’action du
i soleil arrive jusqu’à la terre; mais de savoir
u sicelle de la terre s’élève à son tour jusqu’au

a soleil, c’est ce que je n’oserais pas trop assu-

« rcr. En effet, parmi toutes les puissances
1 (virlutes) que la nature enfante, il n’en Aest
« pas qui s’étende plus loin et qui occupe un

plus grand espace que celle de2la lumière

muraleurs de la philosophie au commencement du siècle,
Sa haine pour Aristote et les erreurs qu’il retint de l’antiquité lui valurent cet éloge de la part de Bacon : De Telesio
aulçm bene sentimus , algue 4mm ut amatorem vcrilatis , et
scienn’îs ulilem, et nonnullorum placitorum emcndatorem , et

novorum hominum primum agnoscimus. (De Princ. alque
Orig.)
( V. Tiraboschî, Sloria della Letter. ital. Venczia, 1796.
in-s°, tom. vu, part. n, lib.. u, 51m, p. 428.)

R
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a et de l’ombre: or, si la terre était diaa phone , la lumière du soleil pourrait la pé« nétrerlde part en part, au lieu que l’ombre
a de la (erre n’arrive point jusqu’au soleil (1). n
L’ombre du corps illuininé n’arrive point jus-

qu’à lilluminantl Non, jamais depuis qu’il fut
dit; FIAT LUX! l’oreille humaine n’entendit
rien d’égal. En vain l’olficieux traducteur s’ef-

(l) Inter amuse virlutes qua: nature pari! . illa lucin et
ambra; longissimœ emitlilur, a! maxima spolia rive orbe circumfundilur. ( Parm.Teles. et Democr. Philos. Opp. tom. 1x,
p. 351.) Il attribuait, comme on voit, à l’ombre cette dimision merveilleuse de la lumière qui rayonne d’un centre lu-

mineux quelconque dans tous les sens. - Umbra aulem lerrœ cilra solen: lerminalur , cùm lue; colis , si terra diaphana

mol, globum terra lrameerberare posait. (lbid.) Sur ce mot
de cilra,le traducteur dit dans une note a (lu-delà, car and:
l communément l’ombre. ne tombe pas entre le corps lumi- neux et celui qui fait ombre; mais il veut dire que liextréæ ’
- mité de l’ombre de la terre se porte à une distance moin-

- dre que celle où le soleil est de cette planète. n (Tom. xv
de la trad. des Princ. et des Orig. etc., p. 351, note.) Ail-delà
n’explique rien: d’ailleurs en dam ne veut point dire ait-delà.
C’est comme si l’on disait blanc , c’est-à-dire noir. Et comment eflacer encore la puissance ou l’activité de l’ombre , et
le doute formel si l’action de la (erre s’élève j usqu’au soleil?

51- Lasalle nous persuadera difficilement que en deçà du ’0’

kil signifie ail-delà. de la une.
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force de donner
à cette pr0position un sans
tolérable. Pour lui rendre toute la justice
quiellc mérite, la langue française n’a qu’un

l mot, et, pour trouver ce mot dans le Dictionnaire do l’Académie , il ne faut pas s’avancer
jusqu’à la troisième lettre de l’alphabet.

w
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CHAPITRE X.

minimes: n EXPLICATIONS PHYSIQUE.

Lorsqu’un artiste propose , et propose sur-

inai avec emphase un nouvel instrument , il
faut d’abord examiner la machine en ellemême, et voir ensuite l’usage qu’il en fait.

Bacon ayant été soumis au premier examen, il a été prouvé jusqu’à la démonstra-

tion qu’on n’a jamais rien imaginé de plus

(aux, de plus nul , de plus ridicule sous tous
les rapports , que son nouvel instiwnent.
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Et, quoique le second examen ait été déjà
entamé et même fort avancé dans les chapitres précédents , voyons néanmoins en par-

ticulier 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

entre le talent du constructeur et celui de

l’opérateur.
ll
J’ouvre ses OEuvres au hasard , et tout de
suite elles me fournissent les citations qu’on

va lire.
L’air, de sa nature, est-il chaud ou froid P
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 ques-

tion devait nécessairement être aussi ridicule

que la demande. C’est ce que nous allons

voir. . e

cc Il est bien difficile, nous dit le restaura-

a teur de la science, de savoir si l’air est chaud
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u ou froid. En effet, si nous l’examinons à
« une certaine hauteur, il sera échauffé par
c les corps célestes; il n’y a pas de doute sur

ce point (1). Près de nous, il est peut-être

refroidi par la transpiration de la terre , et
dans la moyenne région (c’est-à-dire , suivant la théorie de Bacon , à une égale dis-

tance du ciel et de la terre) il est encore
i refroidi par les vapeurs froides et parles
« neiges , qui se tiennent là en réserve pour
a l’hiver. Comment faire donc? Car tant que
a l’air demeurera au grand air, jamais l’On
a ne saura à quoi s’en tenir. n
La diificulté, il faut l’avouer, est terrible;
cependant le génie de Bacon saura s’en tirer.
Il faut, dit-il, enfermer l’air dans-une matière
qui, par sa propre vertu, ne puisse emboire l’air

ni de chaud ni de froid, et ne puisse même que
difficilement recevoir l’impression de l’air ex-

(l) Recîpll anion ce? minium MANIFESTO en impression!

caladium, etc. (Nov. Org.S au. Opp. tout. vu! , p. tu.) -Tout homme qui a grimpé une montagne ou monté un ballon en sait quelque chose.
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térieur Prenez donc une marmite de terre
cuite; remplissez-la d’un air qui ne soit ni
chaud ni froid, destin-dire qui n’ait eu aucune

communication ni avec le ciel, ni avec la terre,
I ni avec la moyenne région : autrementil serait

suspect; enveloppez la marmite de plusieurs
doubles de cuir pour la garder de l’air extérieur. Après trois ou quatre jours ouvrez-la par-

dessous (pourquoi pas pardessus?) et vous
verrez ce qu’il en est en y appliquant un ther-

momètre, ou même en y mettant la main
Quelle est l’origine des. fontaines? -- Rien 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).

(t) In talt vase et materid que nec ipse imbue! ocrent calido vel frigido ex vi propria, etc. (lbid.)

(2) Fiat flaque czperimenlum per olIam figularem, etc.
Deprehensîo aulem fit’posl apertioncmbasis , est per manum

ce! par atrium graduum ordinc apflicalum. (Nov.Qrg, S au.

Opp. tom. vus, p. 91. ) Ces dentiers mots ne. signifient
rien , mais ce n’est pas un inconvénient.

(3) liist. Densi cl Ravi. (Opp. tom. la, p 50.)
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Comment se forme le cristal de roche PBien de plus simple encore. L’eau, en circu-

lant au hasard dans les entrailles de la terre ,
arrive enfin , sans trop savoir pourquoi, jusque dans certaines cavités obscures et profondes où elle gèle misérablement; à la fin
cependant, 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). -- Ce
que c’est que l’habitude!

Pourquoi dans les années pestilentielles y
a-t-il beaucoup de attouches , de grenouilles , de
sauterelles et autres créatures de cette espèce?

(Il Algue si plant continuum [figue me il teporibiu inhumpa-lur ( ut [il in speluncis et cavernis paulà profundio-

riblas) oertitur in crystaltum, aut materiam similem , nec

"Quant recliluitur. (Nov. Org. s vaur. Opp. tom. vm,
P. 183. Hist. Densi et Rari , tout. 1x, p. 51. )
Quand on songe que ce grossier radoteur a été cité dans
0°er Siècle par des physiciens, d’ailleurs très-respectables,

comme une autorité en physique , on comprend ce que peu"ni les préjugés et l’esprit de parti. Si la passion l’avait

bien résolu, elle mettrait Chantier au rang des SS. Pères.
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une mucus
-- La raison en est claire (l). C’est parce que
ces animaux étant engendrés par la putréfaction, dès que l’air tourne à la corruption , ils

foisonnent de toutes parts.

Pendant la fameuse peste de Londres on
vit, dit Bacon, des crapauds en grand nombre , qui avaient des queues de deux à trois
pouces de longueur au moins, quoique ORDINAIBEMENT ces animaux n’en aient pas (2);
ce qui prouve bien la force génératrice de la

putréfaction , du moins en fait de queues.

L’air est-il pesantP- Point du tout : car
«Bacon ayant pesé une vessie soufflée, et

(1) The cause i3 plain. (Nat. hist. cent. nu, n° 737. Op;

lom. 1., p. 500.) - Le même pronostic, ajoule Bacon , se
tire des vers qui se forment dans les noix de galle. (lbid.
p. 500. ) Je ne crois pas qu’il y ait dans les trois règnes de
la nature un seul être sur lequel cet homme n’ait gravé une

sollise.

(a; Whereas (ouds USUALLY have no mils a! all. (lbid.
cent. vu, n° 691, p. 477.) Cette grande vérité, que les
crapauds n’eut pas de queue COMMUNÉMENT, doit être remarquée :car l’on n’en trouvera pas diantre dans lout ce que
Bacon a écrit sur l’histoire naturelle.
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l’ayant pesée de nouveau après l’avoir apla-

tie, les deux expériences faites avec la
plus grande exactitude lui donnèrent le même
poids (1).

Pourquoi les chiens seuls entre tous les animaux semblent-ils prendre plaisir aux mauvai-

ses odeurs? - La question est importante , et
c’est dommage que Bacon ne l’ait point accompagnée d’une figure en taille-douce; mais

la réponse est tranchante et digne du sujet :
C’ est, dit-il, parce qu’il y a dans l’ odorat des

chiens quelque chose qui ne se trouve pas dans

celui des autres animaux (2). On voit briller
ici l’induction légitime et la méthode d’ exclusion;

car il est bien clair que toute autre explication
du phénomène serait fausse.
J c m’extasîais tout à l’heure sur l’importance

(001759th eaperli cumin. (llist. Densi et Kari. Opp.
loin. u, p. l3.)
l3) Whieh shewelh there a tomewhat in chair 3eme olim"
dllfering from Un mon of allier boum. (Nai- hÏSt- cm” ’3’

n° 835. Opp. ton. u, p. 11. )
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de la question que je viens de rappeler; ccpendant celle qui suit n’en a pas moins , et la
solution ne laisse rien à désirer.
Pourquoi les déjections de tous les animaux
exhalent-elles une odeur désagréable? - a La
a cauSe en est MANIFESTE : c’est parce qu’el-

« les ont été rejetées par le corps animal lui-

a même, et plus spécialement encore par les

( esprits vitaux n Ainsi la fétidité, dans
ce cas, n’est autre chose qu’une sorte de tris-

tesse physique qui saisit. ces matières au mo-

ment où elles se voient exclues par le corps
lui-même - En effet. cette espèce de réléga-

tion est mortifiante.
Le flambeau de l’analogie me conduit à, une

autre question du même ordre : c’est celle de
savoir pourquoi un parfum , placé près d’une
fosse d’aisances, s’évapore moins et conserve son

odeur plus longtemps que dans tout autre lieu?
- Ici, l’induction légitime vient encore à notre

(1) Tite cause le MANYFEST; l’or that (be body imelf rejetiez! (Item; match more the spirite. (lbid. )
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secours , et nous apprend que le par un: se resserre alors, de pour de s’encanuiller en se mélant à des miasmes déshonnêtes (1).
D’où vient que, lorsque l’arc-cn-ciel semble

toucher la terre , elle exhale une odeur suave P
(comme tout le monde sait). --C’cst parce
que la rosée douce qui tombe de l’arc-en-ciel
excite l’émission des odeurs parmi tous les
corps odoriférants qu’elle arrose. Une ondée

chaude produirait à peu près le même ellet :
mais nulle rosée n’est aussi douce que celle de
l’arc-en-ciel, partout où elle tombe (2).

Pourquoi de simples flèches de bozs , parlant

.I

d’un fusil , mirent-elles plus profondément dans

(1) (luta reeusant (odorifera) extra et commtsceri cum

fendis. (Nov. Org. lib. n, un xum. Opp. tom. un,

p. 190.)

(9) Rat. ma. toc. cit; cent. in. n-saa. «Un arc-en’ciel
considéré comme. une réalité matérielle la même p0 0P tous

les spectateurs! pendu dans le ciel comme» un arc est Pana"
àun clou! - Ce n’est pas tout:--- Un areau-ciel qui coulient et laisse tomber une rosée! et par conséquent un au?
en ciel perpendiculaire! Ces idées seraient digues d’anse!!-

rage.
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le bois que si elles étaient armées d’une pointe

de fer? .
QUE LA TERRE SE TAISE ET L’ÉCOUTE

PARLER!

C’est à cause de l’affinité qui règne entre bois

et bois , quoiqu’elle soit cachée dans cette sub-

stance (1).

Pourquoi les ventouses attirent - elles les
chairs? - « Le vulgaire croit que l’air est rac: réfié dans l’intérieur de ces vases; mais c’est

a tout le contraire, il y est condensé et tient

a moins de place (il se range sans doute
a dans un petit coin); alors les chairs s’élèvent

(t) Nov. Org. n- un, p. 122. - C’est la mais du philosophet, a dit Rousseau dans la Nouvelle Héloïse , de nier ce
qui est , et dupliquer ce qui n’est pas. Mais chez les autres

philosophes la maladie est accidentelle, et chez Bacon elle
est continue. On ne surprend pas a cet homme un seul moment d’apyrem’e. - On ne sait, au reste, où Bacon avait pris

tant de belles connaissances. Comme il n’indique jamais,
dit son traducteur, où il puise toutes un fables , on ne peut y
puiser d’autres petits sont" pour éclaircir les siens (Tom.
vu de la trad. Sylv. sylv. no s46, note.) ’
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a dans la ventouse en vertu du mouvement
u de suite (l). n
L’eau est-elle compressible? -- Elle l’est, sans

doute, et même elle l’est àun point considéra-

ble.11 faut entendre Bacon nous expliquer luiméme comment il opéra pour s’en assurer.

cc Je fis faire en plomb une sphère creuse,
a que je remplis d’eau par une ouverture que
a j’avais pratiquée quelque part, et que je bou-

« chai avec du métal (2). Je commençai en-

(t)Cette citation est très-importante : on y voit d’abord
ce que Bacon savait sur les choses même dont on a eu l’excessive bonté de lui accorder une certaine connaissance z et
l’on y voit de plus le caractère général de Bacon , qui croit
toujours avoir trouvé une explication lorsqu’il a inventé un

met. C’est un mouvement de SUITE, dit-il, ou de LIEN ,
comme il avaitdit précédemment à propos de parfum, c’est

un mouvement de FUITE, et croyant de bonne foi avoir dit
quelque chose.

(2) Ailleurs il avait dit z Je la bouchai avec du plomb
tondu (j’aurais voulu voir cette opération); ici il dit simplementauec 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 réduite à la huitième partie; mais ne prêtons rien à Bacon , il
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a suite par
aplatir la boule à coups de mara tenu; et, lorsqu’elle refusa de céder, je la
a. plaçai sous la vis d’un pressoir , ou elle su».

a bit de nouveau un tel effort qu’elle se
ce trouva réduite enfin aux sept huitièmes de
a son volume primitif; alors seulement l’eau
c commença à suinter à travers les pores du
a métal, comme une rosée légère (1). »

Je n’ai pas le temps de vérifier si, comme le

prétend son traducteur (tom. w 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 ré-

pétant à sa manière; mais chacun peut se con- ’

vaincre, par la lecture attentive de toutes ses
OEuvres philosophiques, que Sa main, aussi
lourde que son intelligence , était absolument
incapable diaucune de ces opérations, qui exi-

cst assez riche. (NOV. Ors. n- au. Opp. tout vu! , po 175.
uist. Densi et Lev. Opp. lem. 1x, p. 57.)
(l) Tom. Vin et Ix, loc. cit.
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gent une certaine finesse de manipulation (i).
Mais revenons à ses découvertes.

Bacon expliquait tout avec certains esprits
qu’il voyait partout et qu’il avait imaginés

pour mettre des mots à la place des choses.
M. de Luc a changé depuis ces esprits en fluides impondérables, et il n’a pas manqué de
nous présenter son héros commele père dela

physique pneumatique. M. Lasalle est plus
sévère et plus franc: « Rien de plus conve-

a nable , dit-il , pour expliquer en apparentee
«c les effets dont on ignore réellement la cauSe,
« que de supposer dans l’intérieur des corps

(1) Le traducteur a fait plus d’une fois cette observation ,
et tout lecteur peut s’en convaincre en feuilletant les OEuvres

du chancelier. La construction proposée , dit M. Lasalle a
propos de navigation, est si grossière etu’ peu réfléchie qu’elle

ne mérite pas seulement d’être examinée. (Hist. Vent. tom.

x1 de la trad. p. 204.) Ailleurs il a honte et demande f0rmelIement pardon pour son auteur , à l’endroit où celui-ci nous
dit gravement qu’il avait fort bien représenté avec du fils de
[cr le mouvement de tous le: corps célestes EN LIGNES SPI-

RALES. (Nov. Org. lom. vm du texte , n° 36. tom. v de la
trad. p. 345.) ll y a je ne sais combien d’autres excmplesdc
ce genre.

2:6 EXPÉRIENCE!
t certains fluides très-subtils , invisibles,
a impalpables, à l’abri de toute critique, et

a dont en ne peut dire ni bien ni mal, parce
a qu’on ne Sait ce que c’est (l). n
Au moyen de ces esprits , il n’est rien qu’on

n’explique sans la moindre difficulté. On de-

mande, par exemple, pourquoi un serpent
étant coupé en trois ou quatre morceaux, chacun de ses tronçons peut encore frétiller assez
longtemps, tandis que l’homme touché dans
une partie noble expire à l’instant. La réponse

ne se fait point attendre :I C’est parce que les
esprits étant répandus dans le serpent tout le
long du corps, chaque tronçon en conserve axez
pour remuer; au lieu que, dans l’homme, tous
les esprits étant dans la tête , etc. (2).
On sait qu’un effet du chatouillement dans
l’homme, c’est le rire; mais quelle est la cause
de ce rire? Il faut l’ attribuer à l’émission me

("Sylva sylvarum. Cent. v1u,tom. 1x de la trad. p. 206.
(2) lbid. cent. 1V, no 400 , p. 143.
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bite des esprits suivie de celle de l’air dans les
poumons (1).

Le papier se déchire parce qu’il contient
peu d’esprits , et le parchemin se laisse détirer
parce qu’il en contient beaucoup.

La dureté a pour cause la disette des csprits , et la mollesse , au contraire , est l’effet
de l’abondance des. esprits (2).

Les corps sont fusibles lorsqu’ils sont riches
en esprits très-exPansibles, ou en esprits trèsresserrés dans l’intérieur et qui semblent s’y

plaire.

Au contraire , la trop facile émission des esprits s’oppose à la fusibilité (3).

Nous voyons mieux les objets avec un œil
qu’avec deux , parce que, lorsque nous fermons un œil, les esprits visuels s’accumulent
dans l’autre.

(1) lbid. cent. un, tom. 1x, no 766 , p. 98.
(2) lbid. cent. xx, n” 840., 843.
(3) lbid. n’ 839.
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Le myope a besoin de peu de lumière , et
il voit mieux les objets de près, parce que
chez lui les esprits visuels étant moins denses ,
ils sont dissipés par une trop grande lumière :

chez le presbyte , au contraire, les esprits visuels ne se réunissent que lorsque l’objet est
placé à une certaine distance (1).

La putréfaction a pour cause l’action des
esprits (2).

Enfin, les esprits font tout dans le ’corps
de l’homme, (3).

Et pour se procurer des idées claires sur la
distribution des esprits , voici l’expérience que

propose Bacon.

(l)’Ibid. n’°’869-870. M. Lasalle, en traduisant cette énor-

mité, se croit obligé en conscience de nous (lire qu’à cette
époque Descartes et Newton n’avaient pas paru. (lbid. tom.

1x de la trad. p. 28, note. )- L’habilc traducteur se moque
un peu de nous.
(2) lbid. no 835.

(3) Histoire de la Vie et de la Mort. (Tom. x de la trad.
p. 216.)
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Pre-nez une bouteille de bière fraiche forte-l
ment bouchée; entourez-la de charbons ardents
jusqu’à la naissance du col , et laissez-la en ce»

pétience pendant dix jours en renouvelant cha-

que jour les charbons (1).
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 chan-

celier , et qui le rendait à la fois mauvais écri-

vain ct mauvais chancelier, que cette manie ,
dis-je , qui disputait le temps aux deux états,
le conduisait à écrire en dormant ou sans savoir absolument ce qu’il écrivait. Autrement
comment expliquer ce qu’on va lire?
Il faudrait tâcher de rendre le blé plus qu’un-

nucl. Passe encore pour cette première folie,

qui est tout à fait dans son genre; mais que

dire de ce qui suit? ll rappelle la maxime

(l) Selon toutes les apparences, la bouteille éclatera clerc-0
une les yeux de l’observateur. (Note de M. Lasalle. Tom.

un de la traduct. cent. tv . p. 9.)
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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’om-

bre en l’environnant de planches (1).

t La cause du froid est l’absence dela chaleur, et la conséquence nécessaire de l’ex-

« pulsion de la chaleur est de laisser froid le
a corps d’où on l’a expulsée (2). n

a On pleure dans la douleur, parce que le
ë cerveau, tordu dans la convulsion, laisse
a échapper les larmes (3).
c Les sueurs sont curatives, parce qu’elles
« chassent au dehors les matières morbifiques;

x il faut en exœpter la pulmonie, parce

(I) Sylva Sylvarum. lbid. cent. v1.
(2) lbid. nv74, p. 208.-- Sublime découverte! L. Lasallc,

ibid. cent. l.)
(3) Sylva sylv. Cent. un. no 7M. Tom. 1x de la trad. p. 20.

-- Ici, comme en cent autres endroits , le traducteur perd
patience, et il ajoute : comme on exprime l’eau d’un linge;
explication qu’il esljusle de renvoyer aux blanchisseuses don!

elle est digne. (lbid., note. )

ET EXPLICATIONS PHYSIQUES: 241

- que dans cette maladie la sueur ne les
. s chasse pas (1). a

t La nielle a visiblement pour cause un air

a trop resserré et trop stagnant n
t Pourquoi la salamandre éteint-elle le
t feu? Parce qu’elle est douée d’une faculté

s extinclive dont l’effet naturel est d’éteindre

c le feu ’ i

c Pourquoi les animaux terrestres sontvils

u en général plus gros que les oiseaux? n ---

(Belle question, comme on voit, et tout à fait
semblable à celle-ci : Pourquoi les chevaux
sont-ils plus gros que les chiens?) Bacon ré-

(1)1bid. n’ 7l].

.(2) Ibîd. lom. un de la trad. cent. n, n’ 669. C’est fort
bien :cepcndant j’aimerais mieux dire un air trop nielleux.

(3) (me est in cd vinas amination: cujus est natura flam"fa’ lopin. Je croyais fermement que Bacon n’avait été lu

glaucun grand homme du dix-septième siècle; maintenant
le 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. Las-allo ajoute :
0mm notre auteur aurait une faculté explicative, 5’17an
montrait bien nettement la raison de celle-là! (lhid. )

TOME I.

il
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pond : Parce que, le séjour des animaux terrestres dans la matrice étant plus long que celui des oiseaux dans l’œuf, ceux-là ont plus de

temps pour se former ( 1).
Et que dirons-nous de la proposition d’encadrer les voiles des navires dans quatre pièces
de bois , comme des tableaux ou des estampes,
pour mieux pincer le vent (2) 1’

Et de celle d’arrêter la fermentation de la

bière ou le caillement du lait, par la seule
force de l’imagination , pour éprouver cette puis-

sance
(3)? ’
Et de celle de couper la queue ou la patc

(l) lbid. 11° 852. - (une, banc r. moutiers.

(2) Hist. Vent. tom. x1 de la trad. no 9 , p. 220. - Dira
vous garda , ô lecteur! de faire route dans un vaisseau dont la
voilure soit del’inuntion d’un chancelier , de plaider à un
tribunatoù siègent des marins. et en général d’écouter un doc-

leur voulant parler de ce qu’il ignore , et diimilsr un ourrisr’
voulant faire un mélier qu’il ne sait pas. (Note de M. Lasalle

(Ibid.) sur les mols cum coatis 2.7: ligno. Tom Vin du texte.)
(3) Sylv. sylv. Cent. x’, t. 1x de la trad. n° 998 , [h 470
Tom. x du texte, 11° 992.
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d’un animal pour voir si , à mesure que la par-

tie coupée se putréfierait , il se formerait un
apostème dans la partie restante , et si la guérison serait empêchée (1)?

Je demande de nouveau comment il est possible qu’un homme éveillé , en possession du

bon sens le plus vulgaire , débite de pareilles
âneries ?

Il y a mille preuves dans ses ouvrages qu’il
écrivait souvent par une pure habitude mé-

canique 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 Noël; sur quoi le traduc-

teur dit en note : Apparemment le roi fit recommencer. Cette histoire est toute remplie de
petites méprises de ce genre Ailleurs il dit ,
parlant en général de toutes les OEuvres du
chancelier : J’ai fait disparaître plus de deux
mille équivoques (3).

(I) lbîd. no 991 , p. 479. Tom. r du texte , nn 995.

(2) Hisl. de Henri V11 , tom. 1m de la trad. p. 280.
(3) Sylve sylv. tout. 1x de la trad. cent. x, n’ 95L P. 429e
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a Bacon, dit encore M. Lasalle, donnaità
( l’étude le temps même qu’il devait aux al-

cc faires : revêtu d’une grande charge , il res-

( tait cloué sur ses livres et laissait tout
« aller(1). » Je ne crois point du tout qu’i

laissât tout aller sous le rapport des affaires;
car, dans ce cas , il aurait pu écrire bien et
sagement. Je crois , au contraire, qu’en vou-

lant tenir à tout, il laissait tout échapper;
que l’étude chez lui nuisait aux aflaires , mais

que les allaites nuisaient peut-être encore plus
à l’étude. Sa profonde ignorance dans toutes

les branches des sciences naturelles ne suffit
pas pour expliquer ses bévues , ni surtout les

vices de son style philosophique, qui ne ressemble à rien. A chaque ligne on voit qu’il n’a-

vait pas le temps de penser ni celui de corriger.
Assez souvent son traducteur s’écrie : Quel ga-

limatias! quel double et triple galimatias! -Autant l’auteur est prodigue de mots dans ses

(1) Sermones fidclcs (Essnys and Councils ) 10m. xn de la
11ml. chap. XLVI , p. 482 , note.
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préambules et ses nomenclatures ,. autant il en
est avare lorsqu’il serait bon de s’expliquer un

peu plus. Il se pourrait que le lecteur n’entendit
pas mieux Bacon que le traducteur ne l’entend ,
et que Bacon ne s’entendait lui-même. - Lorsqu’on n’a pas des idées claires, le terme propre

échappe; on se prend aux métaphores , et de
physicien on devient rhéteur.- Je n’ai pas l’art

de composer une phrase claire et raisonnable
miraduisant fidèlement une sottise entrelacée
avec une double équivoque.- A quoi bon tout
ce jargon, tout ce charlatanisme, et pourse trom-

per à la fin? ete., etc.
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
cantre l’autre (2). ’Certainement Bacon saVait

(l) V. Tom. 1x de la trad. p. 1M. Tom.v1, p. 58. Tom. v.
P- 201. Tom. 1x, p. 439. Tom. x1, p. 35, etc.
(2) Sylva sylv. cent. v1, tom. nu de la trad. n’ 658. Sur
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fort bien qu’il serait assez difficile d’appliquer
en même temps sa bouche à l’extrémité d’une

poutre et son oreille à l’autre; mais c’est que,

pendant qu’il écrivait ces belles lignes , deux
avocats peut-être lui parlaient d’afl’aîres , et

trente personnes l’attendaicnt dans son antichambre. Autrement il faut supposer qu’il
avait perdu l’esprit.

On fait la même réflexion en lisant les problèmes que se proposait cette étrange tête :
Qu’on recherche, dit-il (l), si deux poids parfaitement égaux étant mis en équililWe dans une

balance, et l’un des bras étant allongé, elle in-

clinera de côté par cette seule raison (2). Encore une fois était-il éveillé?

quoi le traducteur écrit cette jolie noie :Je soupçonne que

pour faire cette explrienee, il vaudrait mieux et" deux: car
il me semble que, si l’on mettait sa bouche à une cætre’mite’

d’une pièce de bois de trente pieds de long , et son oreille à

l’autre bout, on 13’thth pas bien. (lhid. p. 152.)

(t) lnquiratur. Cette formule de législateur est exquise.

(2) Inquimtur au inclinai 1100 lPSUM lancent. Il. Lasalle
tcrit sous ce magnifique INQUIRATUR: Voyez eurlout si
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Après avoir fait une dépense convenable
d’admiration pour une aussi belle question ., il

nous en restera cependant pour les suivantes.
La lune est-elle solide ou aérienne (l)?

Les nuages ont-ils quelquefois la densité
de l’air (2)?

Pourquoi le ciel toume-t-il autour des pôles
placés vers les Ourses , plutôt qu’autour d’Orion

ou de tout autre point du ciel (3)?

une baleine pèse plue qu’un goujon. (Note du traducteur;

(De Augn. Soient. lib. v, cap. 3. Tom. n dela trad. p. son.)
(1) An rit tennis flammea sine aerea... an souda et dama.

(Nov. Org. lib. n, n- un! , torii. v de la trad. p. 356.)
(2) Ibid. p. 358. Quelle idée nette (les pesanteurs spécifiques de l’air, des vapeurs, etc.! Quel instituteur de la physique pneumatique et de la météorologie moderne l

(3) Car vortetur collent circa polos POSITOS .JUXTA
URSAS. (Nov. Org. lib. n , n° un: , mol Xiv. Opp. tom.
"Il. p. 194.)-M. Lasalle traduit autour de t’Ouree. On
voit qu’il n’a pas compris l’ineil’able bévue de Bacon. Comme

ce dernier entendait dire pôle arctique et pôle antarctique .
et qu’il savait d’ailleurs que le mot aroles , en grec , signifie

""9. il croyait que le mot antarctique signifiaitl’Ourse opn
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Une dernière et évidente preuve de l’incroyable ignorance de Bacon se tire delà ma-

nière dont emploie les termes techniques
ou scientifiques. Ces mots devaient naturellement arriver à son oreille dans un siècle
déjà très-instruit; mais comme il ne les com-

prenait pas , il ne manque jamais de les employer à contre-sens ou de leur substituer
des mots faux.
Ainsi, il prend l’accroissement pour la dila-

tation ; les nerfis pour des muscles; le zodiaque
pour l’écliptique ; une spirale pour une hélice ;

le poids absolu pour le poids relatif; des miroirs pour des lentilles; des étoiles pour des
planètes ; des figures semblables pour des figu-

posée ou la contre-Ourse . c’est-à-(lire 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

(leur; animauæ; autrement il aurait dit le pâte au lieu des
pôles , etjamals il n’aurait pu croire que les (leur; pôle: d’une

sphèret il veutdiré axe) passent près de deux points qui se

touchent. Quant à ce que dit le traducteur: c Il aurait fallu
dire pourquoi l’axe terrestre est dirigé plutôt vers l’Ourse,

etc. n ll a raison; mais Bacon , qui ne comprenait rien clairement, s’exprimait comme il pensait.
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res égales,- un mouvement latéral pour un
mouvement horizontal; le pôle pour l’axe,
etc., etc. ll dit vent igné au lieu d’explosiou ;
il emploie l’expression cône visuel de la ma-

nière la plus ridicule, ete., etc. Enfin, jamais langage plus vicieux n’attesta plus manifestement la fausseté des pensées.

Ses observations ne sont pas moins curieuses que ses explications. On a observé, dit-il,
que les grosses mèches consomment plus d’huile

que les petites. i

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.

Cela se prouve encore par le linge qu’on
mouille pour le laver (déjà du temps de Bacon)
et qui sèche ensuite à l’air (l ).

(il V. Tom.vux de la trad. p. 298,1). 521.Tom. xv, p. 207.
Tom. v de la trad vm’ du texte. Nov. Org. lib. u, n° mwv

Tom. xvdela trad.p. 307.Tom.vr, p. 266, p. 9. Tom. vu. Pr
265. Tom. 1x. p. 161. Tom. vus , p. 2’17. Rist. Vent. Cam»

les mobiles, n° 7. Tom. n, p. 331.
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A-t-on jamais imaginé rien de plus intéressant et de plus profond? On reconnaît bien
là le père de la physique.
Le bruit d’une pièce d’artillerie se fait enten-

dre à une distance de vingt milles, et y arrive

en une heure
Une flèche turque perce une lame de cuivre
épaisse de deux pouces C2); et lorsque la pointe
n’est que de bois aiguisé, elle perce une planche

de huit pouces d’épaisseur (3). ’

. Les contes les plus absurdes, ceux même
qui semblent destinés uniquement à l’amuse-

ment des boutiques, ne sont jamais au-dessous

de Baéon. I
Que Peau d’une lut soit conté,

Il y prend un plaisir extrême (4).

(I) Elle y arrive en 89 secondes, ce qui est un peu diffèrent. (M. Lasalle , Sylva Sylv. tom. vu de la trad. p. 377. )

(2) Lisez de" lignes. M. Lasalle.(lbid.) cent. un, tr 70L

Tom. ix, p. 6. »
(3) Lisez , huit lignes. M. Lasalle. (Ibid. )-Jolies corrections !
(,4) M. Lasalle reconnaît encore octet vérité. Bacon, dit-
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« On assure, dit-il, que le cœur d’un singe

a appliqué sur la nuque ou sur le crâne
« donne de l’esprit. n Certainement on n’exa-

gère point en disant qu’un philosophe serait

déshonoré par cette seule citation , quand
même il ne citerait que pour réfuter, parce
quiil y a un véritable déshonneur à réfuter

certaines choses. Mais que dirons-nous de Bacon, qui ajoute tranquillement :Peut-e’tre le
cœur d’un [comme produirait de plus puissants
effets; mais ce moyen serait désagréable, à moins
que ce ne fût dans ces sectes où l’on porte sur soi

des reliques de saints (1 ).

il. fait toujours entrer dam sa collection les (ratifiions pomelcim. (Hist. des Vents, chaprdes Pronostics des vents, n”
17 Tom. 11 de la trad. p. 221.)
(1) Quel laquais du xvr siècle eût été a la fois plus sot et
plus grossier P
M. Lasalle a l’extrême bonté de traduire, mais cette horrible "cette répugne trop à l’humanité. Pourquoi prêter ces

paroles d’indignation à Bacon , qui dit avec le plus beau.
sang-froid : mais cela serait désagréable ou dégoûtant? But

that il is mon against men’s mind to use it. ( V. Sylva Sylv.
«me x. 11° 978 du texte; 9.74 de la trad. tom. 1x, p. 462. l:

2.32 EXPÉnlENCB
Si Bacon trouve un ancien sur sa route,
il le pille sans le nommer; souvent même il
le pervertit, et se sert de son autorité pour
déraisonner. Il avait lu, par exemple, dans
Plutarque « que , suivant Aristote , les bles« sures faites aVec des armes de cuivre sont
a moins douloureuses et se guérisvSent plus

a facilement que celles qui se font avec le
a, fer, d’autant que le cuivre possède une
a certaine vertu médicinale quîl laisse dans
a la plaie (1). » Bacon, qui croit tout, excepté
peut-être ce qu’il fallait croire , ne balance

pas un instant sur la vérité du fait , et tout

de suite il part de là pour nous proposer
de faire tous les instruments de chirurgie en
cuivre (2). Excellent conseil, comme on voit,
et tout à fait utile à l’humanité!

Pour jeter un nuage complaisant sur ce
honteux amas d’extravagances, l’obligeant

(t) Plut. Propos de table. Il] , to. Tom. xvm de la trad.
d’Amyot. Cussac, 1801, in-eo, p. 166-167.

t2) Sylva Sylv. cent. ml , tom. xx de la trad. no 787.
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traducteur nous représente que, pour excuser
Bacon, il suffit de le voir entouré, comme il
l’était, de scolastiques et de préjugés. Il faut
savoir se dire que si l’on eût vécu dans le même

siècle, on se seraittrompe’ encore plus que lui(l) ;
mais ce raisonnement , à force d’être répété,

n’en devient pas meilleur. Si Bacon était cnvironné de scolastiques et de préjugés, c’était

assurément sa faute; il ne tenait qu’à lui de
s’environner de savants et d’exœllents livres.

Sans sortir de son île , deux contemporains,
je veux dire l’illustre religieux de son nom et

Sacre-Bosco suffisaient pour lui apprendre
que dans le treizième siècle on était mille fois
plus avancé que lui dans les sciences, et qu’il
n’était pas même en état de comprendre ce que

ces deux hommes savaient. Il serait superflu
de parler des grands hommes dans tous les
genres qui furent les prédécesseurs ou les contemporains de Bacon; j’ai traité ailleurs ce
point, je n’y reviens plus. Il suffit d’observer

(1) Nov. Ors. ton. v de la trad. n° xxxvr, p. 345v
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que , pour l’homme à qui l’histoire du quint

2ième et du seizième siècle est bien connue,
et qui a réfléchi sur l’espèce d’explosion in-

tellectuelle qui marque cette grande époque
à jamais mémorable de l’esprit humain , il ne
saurait y avoir d’idée plus folle que celle d’at-

tribuer les derniers et les plus brillants résul-

tats de ce mouvement immense à un seul
homme , et surtout à un homme tel que Bacon.
En vain l’habile traducteur nous dira encore
pour soutenir une réputation factice, qu’un ou-

vrage, quand même il ne contiendrait pas une
seule vérité, n’auraitpas moins rempli son objet,
si cet objet n’était pas véritablement la découverte méme de la vérité , mais seulementla mé-

thode qu’on doit suivre pour la découvrir
C’est toujours le même sophisme auquel on ne

cessera d’opposer la même doctrine. Jamais
une vérité n’a été découverte en vertu d’une mé-

thode, et jamais homme étranger à un art ne

(I) Hist. de la Vie et de la Mort, tom. x de la trad. p. 32,,

note.
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donna des règles efficaces pour avancer dans cet
art. Celui qui disait :’Vice cotis , etc. , était un

grand poète; ce que j’observe même sans
a’vouerqu’on puisse enseigner ou apprendre à

faire
de beaux vers. I
L’esprit droit et lumineux du traducteur
ne pouvait se faire illusion sur la nullité abso-

lue de son auteur; mais comme il fallaitabsolument soutenir son entreprise, il s’y prend
encore d’une autre manière.

c Les raisonnements de Bacon, dit-il, sont
t presque toujours extrêmement faibles (l’a« veu est précieux); mais il fait sans cesse des

t rapprochements (1). n

Que veut donc dire M. LasallcPEst.-cc que
par hasard les rapprochements ne sont pas des
raisonnements P C’est donc précisément comme

s’il avait dit : Ses raisonnements sont presque
toujours cætrémemcnt faibles; mais il fait sans
cesse des rapprochements , presque toujours extrêmement faibles.

(l) HÎSL des Vents , tom. XI de la trad. p. 25-96.:
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Ce qu’il y a de curieux, c’est que Bacon ,

toujours ridicule, ne l’est jamais davantage

que dans les rapprochements. En voici quelques exemples :
« Comme l’œil aperçoit les objets , DE

a MÊME le miroir les fait apercevoir (1). n
a Comme l’oreille entend, de même l’écho ’

u fait entendre, n
« Si l’on retient son haleine, elle sort en-

(t suite avec plus de force; AINSI pour lancer
« une pierre plus loin, il faut retirer le bras
a en arrière (2). »

a Comme dans les grandes sécheresses ,
a lorsque la terre se fend , on voit sortir dans

a les lieux secs et sablonneux une grande
a quantité d’eau, qui est un corps épais, AINSI

(l) Un miroir ressemble à la prunelle précisément comma

un mur ressemble à une fenttre. - Combien ces deus analogies, par lesquelles il se laisse éblouir, sont faibles et mperficiellesl (Note du traducteur, tom. v de la trad. p. 265;
tom. vu, p. 435.)
(2).Sylva Sylv. tous. un, de la trad. cent. vr, n° 699.
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« et à plus forte raison il doit arriver de
« même à l’air , qui est un corps subtil; et cet
et air qui s’échappe de l’intérieur de la terre

a fendue par la sécheresse est une cauSe
u principale des vents (1). n
(t Comme certaines eaux coulent des lieux
(t élevés, tandis que d’autres sortent du sein

li de la terre, DE MÊME certains vents se
(l Précipiten’t de la région supérieure de l’at-

ll moSphère , tandis que d’autres transpirent
« de l’intérieur du globe (2). n

El, si l’on veut connaître la cause de cette

transpiration , un autre rhpprochement non
moins lumineux nous la fera sentir.
(l Comme le microcosme ou le petit monde,
il 011 l’homme enfin, pour parler tout simplet mtint, est sujet, lorsqu’il a mangé des fèves
t Ou d’autres aliments flatucux , à produire
t dans son intérieur des orages quis’échappent

(1) Hist. Ventorum , tout. vnl du texte , p. 294.
(2)1bid. tom. x1 de la trad. p. 25L
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avec fracas, DE MÊME le grand monde ou
la terre , lorsqu’elle est mal disposée , est

sujette à lâcher des tempêtes par les con-

ce duits souterrains, ouvrage de la séche(a reSSe; et telle est l’origine de l’origine des

a vents inférieurs, c’est-adire de tous ceux

a qui ne tombent pas des nues n
Voilà comment Bacon est heureux en rapprochcmenls; s’il y ena de moins ridicules , il

n’y en a pas de moins faux. Après tant de

belles choses auxquelles M. Lasallc ne peut
refuser, comme on l’a vu , de donner de temps

en temps tous les noms convenables , il croit
cependant, dans sa conscience de traducteur,
devoir faire un dernier eflort en faveur de sou
auteur, et dans cette louable intention il produit le raisonnement suivant :

(l)Cetle sublime analogie n’appartient pas même à Bacon: elle était vulgaire du temps de Sénèque, qui dit d’un
ton moitié sérieux , moitié plaisant : Jane puisni l’admettre

ni la passer sous silencc; il ajoute ensuite avec la liberté de
sa langue : Bcne nobisrum ugitur quôd camper cæcoquit na-

tura ; alioquin immundius aliquid timcremus. (Nat. quæst.
v. 4:) Bacon laisse de côté la bouffonnerie, et il s’empare

ET nmxcxnoxs PHYSIQUES. 259
a Racine n’a-t-il pas fait ces quatre vers
a dans sa tragédie de la ’Ihc’baïde :

L’intérêt du public agit peu sur son âme ,

Et l’amour du pays nous cache une autre flamme:
Je la sais; mais , Créon , j’en abhorre le cours ,

Et vous feriez bien mieux de la cacher toujours.

a Eh bien! ces quatre vers sont dans une
a tragédie ce qu’une explication de notre au-

: teur est dans un ouvrage de physique , et
a les deux auteurs n’en sont pas moins deux
« grands hommes (1). »

Sans doute que quatre mauvais vers, échappésà la faiblesse humaine , n’altèrent point la

gloire du poète inimitable qui en afait de beaux
et de sublimes par milliers ; comme ce vers de
Jean-Baptiste Rousseau: Vierge non encor née

de l’idée principale, qu’il nous donne comme sienne sans
"laminer Sénèque. c’était une vérité de caverne dont il vou-

lanse faire honneur.

(Il Hist..des Vents, (DE. si de la trad. p. fl08 , nous
17I
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en qui inuit doit renaître (vers qu’on ne peut

prononcer sans faire une horrible grimace ) ne
fait pas le moindre tort aux odes ni aux cantates de ce poète célèbre; mais une absurdité
ajoutée à cent mille antres les renforce comme

elle en est renforcée. Rien ne demande grâce
pour Bacon; rien ne peut l’excuser d’avoir
écrit avec la prétention d’un législateur des

volumes entiers sur des choses dont il n’avait

pas la moindre idée. Je ne me plains point,
au reste , de ses erreurs, car ses erreurs sont
ce qu’il y a ile mieux chez lui. Je n’en veux
qu’à sa nullité et à ses extravagances.
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CHAPITRE XI.

MÉTÉOROLOGIIo

. Bacon ayant été extrêmement loué sur ses
’dees météorologiques, c’est un article qu’il

anteXaminer avec une attention particulière.
Il part de l’idée antique et triviale de la
IranSmutation récipquue de l’eau en air et
e l’air en eau.

Il ne dit cependant nulle part d’une manière
exPIÏCÎle 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
es Yapeurs , Ce qui n’est pas la même chose.
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La terre proprement dite envoie des exhalaisons , et quoique ce dernier mot soit pris
communément pour un synonyme de vapeurs, cependant Bacon ne l’applique qu’aux
fluides émanés de la terre, réservant celui de
vapeurs pour ceux qui émanent de l’eau (1).
L’un et l’autre fluides sont la matière à peu

près commune. (le la pluie et des vents (2);
il ne dit pas de la pluie et de l’air, mais de
la pluie et des vents , ce qu’il faut encore re-

marquer. ’

(l) Bacon désigne par le mot de vapeurs les émanations
aqueuses, et par celui d’eæhalaisom les émanations huileuses

ou les émanations sèches. (Note de M. LaSalle. llist. des

Vents. mm. XI dola trad. p. 26L)
(2) Pluvia et venu habenlmaleriam [cré communem.(Hist.

Vent. Prog. vent. Opp. tout. vm , p. 330.) Deux pages plus
bas il (lit : Tom capons quàm exhalations materia vento-

rum mm. (Ibid. lmit. Vent. p, 332.)-M.Lasalle traduit:
Le: vapeurs ainsi que les exhalaisons peuvent être la matière
première de: vents. Pourquoi cette inexactitude peuvent au,
au lieu de sont? (Tom. x1 dela trad. à la p. citée.) Il dit luiméme: C’est Bacon qu’on me demanda. Donnez-nous donc

Bacon tel qu’il est, et non comme vous tachez de le refaire.

mênîonomom. 263
Cette matière commune est donc indifférente àdevenir vent ou pluie, et voici la diffé-

rence qui se trouve dans Pellet; car sur la
cause qui détermine l’une ou l’autre transfor-

mation il demeure muet.
La formation du ventcst toujours précédée

par une condensation de l’air , et cette condensation a pour cause le nouvel air qui entre
dans l’ancien
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 (2).

. (litt. Lasalle traduit:L’uir nouvellement formé et ajouté
"l’aù’préexistant. (Ibid. p. 24.) Cette traduction n’est pas

exacte. Bacon dit : En: aere noviter facto intra veterem recePlo (Texte, tom. VIH, p. 330), c’est nil-dire l’air nouveau
entre et s’incorpore dans l’ancien: autrement il y aurait bien

addition, mais non condensation d’air. Reste à savoir commentl’air se condense par la simple création d’un nouvel air,
c(imine s’il n’y avait pas de place dans l’espace.

tu) Lorsque Bacon dit: Avr contrahitur in pluvia (Ibid.
P. 330). cela signifie: L’air n condense en devenant pluie;
W s dans sessublimes conceptions, l’eau n’était que de l air
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Les exhalaisons ne forment jamais de pluie ;
mais une infinité de vents sont produits par
les Vapeurs.
Le vent n’est que de l’ air mu; et il parle

avec le dernier mépris du vulgaire(PLEBElI),
qui semble regarder le vent comme une espèce
particulière de corps subsistant par lui-même,
qui, donnant l’impulsion à l’air, le chasse (le-

vant lui (1). * A ’ ’

épaissi ou condensé jusqu’à un certain point. "aïeule : Mais

dans la formation des vents il se dilate et augmente de volume (excrescit ). Ainsi tout à l’heure il nous 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 rapeur transformée. De plus , comme le vent n’est que de l’air

mis en mouvement, il s’ensuit que dans la formation des vents
l’air se change en air: ce qui est très-curieux.

(1) Bacon, suivant sa coutume, ne manque jamais de donner tête [mimée dans le ridicule qu’il reproche aux autres.

M. Lasalle dit fort bien sur cet article : Je connais un philosophe qui radote lui-mémo , en critiquant les philosophes qui

balbutient. Que signifie ce litre :Du mouvement des vents?
(De Moto Ventorum. Hist. Vent. Opp. tom. Vin. p. 309.)
Puisque le vent, suivant Bacon , n’est que de l’air mu ,

autant valoit intituler le chapitre : Du mouvement de
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Les Vents ont trois origines locales : car,
ou ils sortent de la terre comme les fontaines
(scaluriunt) ou ils sont précipités d’en haut, ou

ils sont formés ICI dans la masse de l’air (1).

Les premiers sont des vents tout faits , auxquels il ne manque rien (2).
Les seconds sont formés par les nuages dans

les hautes régions (in sublimi); mais dans ce
cas il peut arriver trois choses : car tantôt le
vent est produit par une nue déjà formée qui

se dissipe entièrement, toute la nue étant
changée en vent; tantôt elle se divise , partie

en pluie et partie en vent; tantôt enfin elle se
déchire, et le vent s’échappe (parle trou)

tomme dans une tempête (3).

l’air en mouvement; (Tom. x1 de la traduct. p. L56.) On

Pourrait citer plusieurs passages de ce genre. ,
(l) HIC in corpon cerfs. (Lee. cit. p. 295.) - ICI est

parfait. t
(2) hm nanti formati. (Hist. Vent. Orîg. toc. Vent. n"16.

opp.tom. un. p. 296. )

(3) Scinditur, et arumpil venlus ut in proccüd. (Ibid. p-
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Les troisièmes , c’est-à-dire ceux d’ICI, sont

formés 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 (1); il damoit donc , il
se roule , et il occupe des lieuse 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).

297.) Dans l’immense collection des non-sens, on en trouve-

rait tliflicilement un autre aussi burlesque.
(l) C’est-à-(lire, en d’autres termes parfaitement synonymes , qu’il ne peut plus être contenu dans l’espace qui le

contenait.

(2) Scd excusoit, et voloitur, et mariera Inca occupat.
(Ibid. p. 298.) Il confond constamment les deux idées d’ac-

croissement et de dilatation.
(3) J’ai toujours peur qu’on refuse de me croire sur ma

parole. ll faut citer encore le texte de ces inconcevables absurdités. Aut enim dejieiuntur (ex sublimi) antequàm formentur in flubes, ont posteà en: nubibuc rarefaclis et dissipatia. (ibid. Orig. loe. Vent. Opp. tom. un , p. 29L)
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Bacon ajoute une réflexion bien importante :

a Quiconque , dit-il, pensera avec quelle faciu lité la vapeur se résout en air, quelle est
a l’immense quantité des vapeurs et l’espace
u qu’occupe une seule goutte d’eau changée en

« vapeur , comprendra aisément qu’il se forme

u des vents depuis la superficie de la terre
u jusqu’aux régions les plus i élevées de
« l’air n

Telle est la théorie de Bacon sur l’origine
des vents et sur les autres points de météorologie qui s’y rapportent, théorie dont l’un

deses plus grands admirateurs a parlé en termes magnifiques.
« Bacon, dit-il, remarquait déjà que le cent

("Observez qu’il confond ici l’eau et la vapeur; il argumçme de l’expansibililé de l’eau changée en vapeur pour en.

m" l’exptinsibilité de la vapeur changée en air. Ailleurs il
nous dit que la dilatation d’une goutte d’eau changée en air
[emporte de beaucoup sur la dilatation de l’air déjà formé.

(Ibid. Gouine. ad ventos.) Après avoir confondu l’eau et la
"Palud confond encore l’air et la vapeur. D’ailleurs, qu’est3:33.14: dilatation de l’air déjà formé ? il n’a pas une idée
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a n’est autre chose que l’air lui-même lorsqu’il
a est en monument. Tel: fut le premier prina cipe qu’il posa d’après toute son histoire

(t des vents n
On dirait que toute l’histoire des vents n’est
destinée qu’à prouver ce merveilleux axiome.
Le fait est cependant que Bacon l’énonce deux

ou trois fois dans le cours de l’ouvrage sans
en faire la base d’aucune de ses explications ,
et qu’il le contredit souvent sans s’en apercevoir , comme je viens de le remarquer d’après

son traducteur. La préface même de l’His-

taire des vents en contient deux exemples sin-

guliers (2). ’
(l) Précis de la philosophie de Bacon, ou l’on traite des
progrès qu’ont faits les sciences naturelles par ses préceptes et

son exemple, par M. de Luc; 2 vol. in-s, tom. n, p. i2;
Introg. à la Physique terrestre, tom. i, n. M4, me".

p. l4 .

(2) Lorsqu’il dit, par exemple, que les vents senties balais

de notre demeure, et qu’ils serventà nettoyer la terre et
l’air lui-même , ne distingue-HI pas bien clairement le vent
de l’air P et ne parle-t-il pas encore plus clairement dans ce
sans lorsqu’il ajoute, quelques ligues plus bas , que les vente

tillât accorons. 269
Bacon, d’ailleurs , en (lisant que le vent n’est
qu’un fleuve d’air , n’a fait que copier Sénè-

que , qui lui-même avait copié Hippocrate (l).

Dès que Bacon avance quelque chose de raisonnable dans les sciences naturelles , on peut
être sûr qu’il transcrit un ancien (2).

M. de Luc a cru devoir encore faire honneur à Bacon des plus grandes vues sur l’origine des vents , ce point si obscur et si débattu
dola physique générale : «Bacon, dit-il, nevit

a aucune autre cause assez puissante, et en
a même temps assez variée , de la formation

a des vents que la transformation en air des

tout tu serviteurs et les suivants de l’air , comme Éole le dieu
tiercent: , selon la Fable, l’était de Junon qui représente l’ai r.

(HISl- Vent. præt. Opp. tour. vm , p. 271.)
(I) Aune; tous nèpe; peina un! pulsa: ( llippocr. de Flatibus.

cap. v. tom. 1. Opp. in-8. édit. Van-der-Linden, p. 404. )
Si oculus est fluons au , et [lumen est fluons aqua. (Sen. nat.
Quæst. m , l2.) Tout ce que dit Bacon sur la belle analogie
des eaux et de l’air est traduit de Sénèque dans son précieux

ouvrage des Questions naturelles.

(2) Presque toujours sans le citer, et presque majeurs
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a vapeurs qui s’élèvent constamment de la
a terre dans l’atmosphère , et la décomposi« tion d’une partie de l’air comme produi-

(t saut les nuages et la pluie; et c’est là ,
u continue le même auteur, la généralisa.
a tion la plus profonde qui ait été faite des
a phénomènes aériens (1). in

Mais Sénèque a dit en propres termes
a que la terre , par une grande et continuelle
a évaporation , poussant dans l’atmosphère
a (lill’érents principes dont elle s’était chargée,

u cette vapeur mixte est transformée en air,
a et devient du vent... par une décompositi lion impétueuse , qui produit la raréfaction

a en vertu de laquelle la vapeur transformée
a s’efforce d’occuper un plus grand espace. a)

ll ajoute ce que les nuages décomposés for-

a ment du vent (2). a

encore en le gâtant. Nous en verrons des preuves remar-

quables. ’
(l) Ibid. p. 20.

(2) Quant magna et continua en: (me «aporatio in aluna
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La profonde généralisation appartient donc
à Sénèque, et l’audace de Bacon, qui le trans-

crit presque mot à mot sans le citer, rend un
peu risible, il faut l’avouer, l’enthousiasme

qui veut à toute force nous donner le vicomte

de Saint-Alban pour le père de la physique
moderne.
wMais voici encore une observation majeure

dont le savant physicien que je cite cède de
même tout l’honneur à Bacon. C’est la for-

mation de la pluie, qui procède du retour de
l’air d’abord en vapeurs et en nuages . puis en

eau (1).
Hélas! c’est encore Sénèque, et Sénèque

agit quo menu-al, immulatio ipse balade mlztl in ventant
surfiler... En: hi: (waporalionibus) gravitaient anis fieri ,

lande tout impala, quam que dansa clamant, ut en necem, azimuta nicunlur in ampliorom locum... Facit ergo
mlum ruoluta mon. (Sen. Quæst. un!" v , 4, 5, 13.)
On doit observer la supériorité de Sénèque du côté de la

précision et de la justesse de l’expression. Partout on sent
un homme qui dîl ce qu’il sait et qui sait ce qu’il dît.

(l) Précis «la philosophie de Bacon, etc. Loc. cit.
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mot à mot. Les nuages,-dit-il, ne sont point de
l’eau, mais la matière d’une eau. future.... et
la pluie n’est que la Vapeur ou 1c nuage changé

en eau (1). ’ ’ c

Lors donc que , dans un autre ouvrage , ce

chaud partisan du philosophe anglais nous
dira que cos grands résultats, auxquels Bacon
fut conduit par sa méthode (2) , sont un objet
d’admiration et d’étonnement , 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 haute antiquité. Pythagore

(l) Aquam non babel flubes, sa! materiam future aqua.
Non est quôd com minimes tune cvolligi , mi ell’undi : sima!

et [il et cadi! planta. (Sen., ibid., I, 5 , Il , 26.) L’expression est ici aussi juste que la pensée.
(2) Jamais Bacon n’eut de méthode, et jamais méthode
logique ne fit rien découvrir.

(3) introduction à la nouvelle Physique terrestre, par
Il. de Luc.l803.; 2 vol. in.8’,. tom. r ,seconde part. p. 54.
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[enseignait (1), et les stoïciens l’ad0ptèrent.
Ecoutons encore. Sénèque :

a Tout se fait de tout. L’eau devient air, et

a l’air devient eau. Tout est dans tout. La
a terre produit de l’air et de l’eau. Les nuages

a sont humides et déjà même aqueux. L’air
« épaissi n’est point encore de l’eau, mais il

a tourne à l’eau. Gardez-vous de regarder
a comme préexistante et tenue en réserve l’eau

u que versent les nuages: le même moment la
a voit naître et tomber. La terre contient de
cc l’eau; elle s’en décharge : elle contient de

a l’air; le froid ténébreux des hivers le cons dense et en fait de l’eau... La nue décom« posée produit du vent (2). n

(il . . . . . : 3 . . Tenuatus in aura:

Aeraque humor abit, etc.
Inde retro relisant , Manique releæilur ordo.
(Ovid. Met. xv, 245 sqq.)

Il n’y a rien de si intéressant que cette exposition du système pythagoricien faite dans le quinzième livre des Métanorphoces par le docte et élégant Ovide.

(2) Flan! mania en: omnibus : sa; aquct aer, en acre aqua....

tmnia in omnibus surin... transit aer in minimum... et aera
TOME 1..
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Après cela, je ne vois pas ce que Bacorr
nous apprend de nouveau, en nous disant que
les vapeurs et I les exhalaisons se convertissent

en air. Il faut en dire autant du changement
contraire de l’air en eau. M. Lasalle, en tra-

duisant un texte de Bacon sur ce point, nous
dit dans une note : On voit que la possibilité data
conversion de l’air en eau est in affirmée posi-

et aquam ravit terra.... Nathan... humide, imà udæ.... ce?
spis-sus ad gignendam aquam prmparatus , nondum in mon
mutatus , sed jam promu et urgeas. Non est quod com existimes lune colligi , sed effundi.... simul et fit et cadit....Habat terra humeront, liane exprimit; habet ocra ; hune ambra
hiberni frigorie (frigus opacum) demat et fusil humorem....
» Facit ventum reeolutanubes. (Sen. , Quæst. rial. , m , 4; Il ,

25, 26; v, 12.) *

A ce Sénèque, qui exprime la pesanteur absolue et relative
de l’eau avec une justesse et une précision admirables, comparez Bacon qui, quatorze siècle après Sénèque . ayant le li-

vre des Questions naturelles sous les yeux et le copiant mot
à mot, nous dit doctement que la pluie , la neige et la gr (le
enfin demeurent suspendues et toutes [années dans les hauteurs de l’atmosphère , parce que la pesanteur ne s’étend
pointjusque-là. (lnf. , p. 281.) Précédemment il avait dit que
la grêle (ainsi que la terre) était supportée par l’air. (811p.,

p. 497.) On peut choisir entre ces deux explications.
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tivement et directement (1). Belle découverte,

vraiment! c’est la doctrine banale de toute
l’antiquité. Sénèque disait tout à l’heure:

Transit aer in humorcm; c’est donc lui qu’il

faudrait admirer, et non son c0piste mécanique.
Le préjugé le plus violent et le plus aveugle
n’a pu cependant louer Bacon , considéré
comme physicien, que sur la météorologie, à
cause de quelques 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 la
pluie sont produits par la décomposition de
l’air (2). Or, je ne balance pas un moment

(t) Histoire des Vents, toux. x1 de la trad. , p. 144, note r.

Le traducteur observe avec justesse dans une autre note
que tu conversion de l’eau en air une [ois admise suppose
comme une conséquence nécessaire la conversion réciproque de

l’air en eau. (Bist. de la Vie et de la Mort. lem. x de latrad.;

p. les, note 1.)
(il Suite, P- 271--0n lui fait dire aussi que l’air atmosphérique et l’eau sont une même substance différemment mo-

afille. (lut. , etc,loc.cit. , page 58.) Jamais il n’y a pense.
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d’affirmer que les mots d’hypostase et de
circumincession sont moins étrangers à l’intelligence d’un villageois que celui de décom-

position, pris dans son acception chimique ,
ne l’était à celle de Bacon. Jamais il n’imagina

rien de semblable ; il cr0yait tout simplement
que l’air devenait eau en s’épaz’ssz’ssant. Il n’en

savait pas d’avantage (1) , et. lui-même va nous

le déclarer de la manière la plus expresse:

« Les vents, dit-il , sont condensés (on
u plutôLcomprime’s) en pluie de plusieurs
a manières: d’abord, par le poids des vapeurs,

M. de Luc a été trompé par le mot consubstantialia qu’il

avait lu dans l’Hûtoire de la Vie et de la Mort. (Can. xvu.
Opp. tom. VIH, p. 439.) Ce mot n’exprime que la simple
affinité 3 et c’est fort à propos que dans la (able des matières..
au mot AER, l’éditeui’ a écrit, en renvoyant à cette page

439: Aer et aqua tarpon valdè homoganea. On peut sans
doute s’en rapporter à Bacon lui-même, qui a dit ailleurs :
Oleum est homogeneum flammes, ut aer est homogamum aquc.

(Hist. Vit. et Nec., eau. xxxn. Opp. lem. un , p. ult. (Dira-t-on sur ce texte que, suivant lui, l’huile et la flamme
sont une même substance différemment modifiée?

(1) Et cela même il le devait a Sénèque, comme nous ve-

nons de le voir.

usuellement. A 21-1

lorsqu’elles sont abondantes au point de

surcharger les vents; en second lieu, par
l’action des vents contraires; troisièmement,
par l’obstacle des montagnes et des promon-

a toires qui, se trouvant sur la route de ces
a vents, les arrêtent et les tournent immsiblea ment sur clamâmes; enfin , par les froids
a aigus qui condensent les vents (1).. n

il) Bacon croyait doncque 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.

Il. Laaalle a pris le parti de refaire le morceau en enlier
pour le rendre à peu près supportable. Il a fait disparalire
le paulatim in sa venant , mots qui signifient positivement
dans le sens grammatical que les vents sont insensiblement
Changes en montagnes et en promontoires. ll supprime encore
absolument l’article du froid qui condense l’air en pluie,
comme si cette absurdité avait quelque chose de plus révol-

tant que toutes les autres. gray. la trad. t. xi , p. 143-144.)
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Bacon nous a dit expressément , ainsi on

peut l’en croire, qu’il ne voyait dans la nature,

quant aux vaporisations et condensations ,
rien de plus que ce qui se passe dans un alambic. « Le liquide , dibil, s’élève en vapeurs :

a arrivées à une certaine hauteur, elles sont
a abandonnées par le feu; opération qui est
a: accélérée encore par l’application de l’eau

a: froide à l’extérieur. Alors elles s’attachent

c aux parois de l’alambic , et se rétablissent
dans leur premier état de liquide. C’est une
image tout à fait simple des rosées et de la

pluie (1). n

a.
a

Qu’y a-t-il donc dans cette explication qu’on

ne trouve partout, et qui s’élève un peu au-

dessus de la croyance vulgaire? Cc qu’il y a
de remarquable, c’est que cette pensée triviale de la conversion immédiate des vapeurs
en pluie par la réfrigération est , si je ne me
trompe , le premier préjugé que M. de Luc a
trouvé sur son chemin et qu’il a dû renverser

(t) Riel. Vent. loe. cit. n’ 4 , p. 49 du texte-

nâA
A
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en commençant ses admirables travaux météorologiques.

Bacon, qui nous a si bien expliqué pourquoi il pleut , n’est pas moins admirable lorsqu’il nous explique pourquoi il ne pleut pas :
a Il ne pleut pas en Égypte , dit-il , parce que
a l’air de ce pays , étant rare et sec, est altéré

u de sa nature (1), et boit la vapeur avec tant
a d’avidité qu’elle ne peut plus subsister sous

a la forme de vapeur sensible , ni se ramasser

a en gouttes pour former de la pluie (2). ))
Cette explication est; d’autant plus précieuse
qu’elle fournit une théorie générale. Tant que

l’air boit, nous jouissons du beau temps; si, par
une suite de son avidité, il est obligé d’épanclwr

sa boissén , il pleut. C’est évidemment tout

ce qu’on peut savoir sur la pluie et le beau
temps.

(Il Pourquoi le traducteur dit-il une son: de soif? Bacon
a dit purement et simplement thîrsty; il faut le traduire.
(2) Sylve Sylv. cent. un , no 767. T. 1x de la trad. i Il. 98;
Opp.tom.1. p. 512.

2 sa uÉrnononoora.
Les nuages jouant un si grand rôle dans la
météorologie, il est bon de savoir ce qu’ils sont

et comment ils se forment. Bacon sur ce point
ne laisse rien à désirer: a Ce sont , dit-il, des
«l condensations imparfaites (1) , mêlées d’une

a partie de vapeur aqueuse et de beaucoup
a plus d’air. Elles se forment en hiver dans le
a moment où l’on passe du gel au dégel, ou
a réciproquement, dans l’été et le printemps

u (il ne dit rien de l’automne) les nuages ne
a sont qu’une eæpansion de la rosée (2). a:

Voilà cependant ce qui est écrit; il n’y a

(l) Des vapeurs sont une condensation!!! Casa non delta
in prosa mai nô in rima.
(2) flirt. Vent. Ibid. , n’ 18. Je citerai encore ce passage
de Bacon: Lorsque les vapeurs ne peuvent ni se réunir commodément en pluie ni s’éparpiller en air par, elles produisent

des gonflements dans la masse de l’air, et c’est une causa

principale des cents. (Hist. Densi et Rari. Opp. toma 1x ,
p. 23.) Après cela, son habile panégyriste même devrait
être converti et convenir de bonne foi que non-seulement
Bacon n’a pas soupçonné la théorie qu’on lui prête, mais
qu’il a dit précisément le contraire, supposé cependant qu’il

ait réellement au quelque chose,ce qui est fort douteux
pour moi.
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pas moyen de l’eli’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 change en eau , précisément ce qui

arrive au lait qui se caille : de manière qu’une
goutte de pluie n’est qu’un caillot d’air (1).

Jusqu’à présent nous n’avons parlé que de

la pluie; maintenant Bacon va nous enseigner
comment la neige et la grêle appartiennent à
la même théorie , et comment tout s’explique
par le mouvement de fuite et d’anlipéfistase (2).

Il met, pour ainsi dire, sous nos yeux le méca-

nisme de cette formation.
a Le froid du ciel, chassé par les rayons di-

a rects du soleil , rencontre le froid de la terre
« chassé par les rayons réfléchis. On peut ju-

« ger du froid qui résulte d’une telle rencon« tre qui n’0père pas moins qu’une concentra-

(1)Aeris coagulum et receplus (Parm. Tele8. et Democr.
Philos. Opp. mm. 1x, p. 327.) Receptus, se prendre. Gallia
cisme.

(2) Bat. Demi et Kari. Ibid., tom. 1x . p. 54-55.
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a lion de la nature froide (l’enfer ygèlerait
a Il s’y fait donc de grandes condensations.
a Les caillots de pluie , de grêle , etc. , demeuu rent suspendus dans l’air dont ils sont fora més (pemz’les), et sans pouvoir tomber, vu
(c que dans la moyenne région , où ils ont pris

a naissance , les corps ne pèsent plus. Mais si

cc par quelque force (que le docte chancelier
a ne fait pas connaître) ils viennent à être
a jetés jusque dans la région de la pesanteur,

a alors ils se mettent à tomber et arrivent jusa qu’à nous (1). n l

(l) UN coltigit sa et unit (autre gallicisme) nature frigldi.... hmm: in ragionibus anis, et inde mugis dejiciuntur
quàm descendunt , anlequam terra vicinilatom par-sentiscant. [laque optime notavil Gilbertus corpora gravit; post
longam à terra distanliam motum remis infert’ora pantoum

nuera , de. (Descript. Globi intell. Opp. tom. 1x, p. 235. )
On voit ici comment un esprit droit «se d’une vérité . et

comment un esprit faux en abuse. Gilbert disait que la force
magnétique ou altructionnairs (les mots n’importeut pas)
diminue à mesure que le corps attiré s’éloigne du corps attiranl , et il disait une grande vérité dont il ne s’agissait plus

que de trouver la loi. Bacon. qui croyait naîrementètre de
l’avis de ce lrèshahile homme, dit que la gram (ont: [armée

mutinerons. 283

Plein de ces grandes idées, et considérant
combien il serait utile que l’art pût changer l’air

en eau (dans les incendies, par exemple), Bacon proposait aux savants de rechercher pardes
Opérations décisives si cette transsudation que

noas apercevons en certains temps sur la surface des corps durs et polis n’est purement et
simplement qu’une condensation de l’air repoussé par les surfaces, ou si elle participe jusqu’à un certain point du suc ou de l’esprit inte’ -

lieur des pierres (l).
Enfin son génie, prenant un de ces élans phi-

losophiques dont il a fait un livre , propose de
rechercher si l’on ne pourrait point trouver
dans quelque végétal un froid potentiel capable

de condenser l’air en eau
Après avoir lu ce honteux ramas d’extrava-

demeura suspendus dans la région moyenne de l’amoephere.

parce qu’à cette hauteur les corps ne pima plus; et il dit
une sottise.

(1) An participent nounthtt en moco et moumoute intrin"ce (optais. (Bist. Densi et [tari , l. c. p. 50.)
(2) Digna res cognilu met , and»: innenialur in regelabili

est - nattouowom.

gances, il faut relire dans les deux ouvrages
cités que les résultats auxquels Bacon parvint
par sa méthode sont un objet d’étonnement et
d’admiration ; que c’est la généralisation la
plus profonde qui ait été faite des phénomènes
aériens, et qu’elle n’a reçu aumm’changement

parle progrès des connaissances REELLES (l).
Certes , il n’y a pas de sermon. plus terrible
sur le danger des préjugés et sur l’empire
exercé par les idoles de caverne , empire dont les

clique polentialc frigus quad dense! aerem in aquam ; flaque
diligentiùr inquiratur. (Ibid., p. 50.)
Bacon conjecturait de plus que , suivant les apparences ,
le froid potentiel devait se trouver dans la famille des Roseaux articulés, cannas geniculalas. (Ibid.) Je le crois comme

lui; du moins je ne connais aucune plante qui ait plus de
raisons en sa faveur.
(l) Cette épithète inliniment remarquable , et dont il sera
de nouveau question plus bas , suppose manileslement qu’il
y a des connaissances qui ne sont pas réelles ( il eut été bien

sage de les nommer) ou , pour mieux (lire, que les connaissances physiques seules sont réelles. Toute la philosophie de
Bacon est dans ce mot. Voy. le Précis de la Philosophie de
Bacon , lom. u, p. 20 , et I’lnlroduction à la Physique mo-

derne, tom. l, p. 154.)
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meilleurs esprits même ne savent pas toujours
s’affranchir. Quant à ceux qui n’ont point de

système à soutenir, après avoirsouri un instant
sur la destinée des livres et des réputations ,
ils laisseront l’admiration au savant auteur de
l’Introduction , ne réservant pour eux que l’é-

tonnement, qu’on ne saurait en effet refuser
équitablement à tout ce qu’on vient de lire.

288 au: naseau.
mm i ’ tomes-w ’ sciasse-tremens

CHAPITRE XII.

BUT GÉNÉRAL DE LA PHILOSOPHIE DE BACON.

Pour terminer le tableau de cette philosophie, il faut montrer qu’elle est encore plus
folle, s’il est possible, dans son but que dans
ses moyens; car elle se dirige tout entière vers
les chimères de l’alchimie et vers d’autres en-

core non moins extravagantes.
Bacon avait l’esprit éminemment faux , et
d’un genre de fausseté qui peut-être n’a ja-

mais appartenu qu’à lui. Son orgueil le trompait continuellement de deux manières. L’en-
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vie qui le possédait d’ouvrir de nouvelles l’on.

tes, 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 igno-

rait; 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. Cc double caractère domine dans toutes les OEuvres de Bacon , au point qu’elles ne
présentent peut-être pas une page où il ne se
montre d’une manière frappante.
Ainsi il voulait tout détruire dans l’empire

des sciences et tout refaire à sa guise ll

(1)0n a beaucoup répété le reproche qu’il fait à Aristote

de ressembler ana; princes Ottomans qui égorgent leur:
frères pour régner seuls paisiblement. (Nov. Org. lib. l , S
5m11.) Sous ces formes poétiques Bacon cache presque toul°ur3 des idées fausses. La comparaison ne tombe point en
i Particulier sur Aristote , mais sur les philosophes en générffli qui sont tous Ottomans; mais sans insister sur cette vé"œ 9 l’observe seulement la singulière maladie de Bacon

288
sur cannait.
chassait la théologiedes académies , et la repoussait dans l’église. Absolument étranger à

la métaphysique , il la supprimait de sa pleine
puissance et autorité philosophique pour donner ce nom à la recherche des [ormes (1), dont

il avait fait dans son plan la première partie
de sa philosophie naturelle; de manière que
la science dumonde intellectuel devenait dans
son système la première branche de la science
des corps , ce qui est tout à fait curieux. L’astronomie lui déplaisait presque autant. que la
théologie; il voulait une astrouomie cive , au

d’insulter constamment dans les autres ses défauts et ses ridicules pr0pres. C’estlui qui aurait été le véritable Ottoman;
c’est lui qui aurait tout égorgé, si l’on eût en la complaisance

d’obéir a un eunuque noir qui voulait régner à la place des
princes du sang. N’a-t-il pas reproché à ce même Aristote
d’avoir amené de nouveaux termes dans l’empire des sciences

(de Augm. Scient. ut, 4, tom. vu, p. 176) de montrer
constamment l’ambition de contredire? etc. . (Ibid. , p. 176.)
tandis que lui Bacon porte ces mêmes ridicules à l’excès?

(1) Inquisitio formarum , que surit rations ccrld et sud lege
alarma et immobiles, constilm’l Melaphyeicam. (Nov. 0:3.

ibid. s x, p. 83.)
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lieu de la nôtre, qui est morte L’optique,
la médecine , la chimie , toutes les sciences en

un mot étaient soumises à sa critique tranchante , et sans cesse. rabaissées par ses éternels desiderata (2). Comme il n’aimait que ses
propres idées , les plus nobles , les plus utiles
inventions , celles même qui étaient le plus évi-

demmcnt faites pour consoler l’humanité et
pour étendre l’empire des sciences , ne pouraient avoir l’honneur d’obtenir son approbation. Le vice inné de son esprit s’élève sur ce .
pointjusqu’au délire, jusqu’à la manie. Il loue
assez légèrementle télescope, qui venait d’être

inventé de son temps; dans les règles , il devait
le briser, puisque. toute découverte qui n’est pas
le résultat d’une expérience écrite ne doit pas

être reçue (3); il se contente cependant de dire

(I) Astronomia VIVA. (Nov. Org. lib. m. Opp. tom. vu .
ad cale.)
(2) V. le liv. HI, chap. v1 de l’Augm. Scient. p. 2M , où il
reproche entre autres aux mathématiques de n’avoir rien
"mué d’un peu remarquable depuis l’époque d’EucIide. (Il

est habile!)
I3) V. ci-devant , p. 78..

Tous 13
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que si tout ce qu’on assure avoir découvert à

l’aide de cet instrument était vrai, on aurait
bien décœavert d’autres choses depuis (1 Quant

au microscope , il le méprise bien davantage ,
et , toujours en vertu de ce caractère éternel,
de ce délire orgueilleux qui l’entraîne invaria-

blement à déprimer ce qui est pour exalter ce
qui devait être (suivant lui) à rejeter les richesses réel’les de l’homme pour en convoiter d’ima-

ginaires. Le microscope donc a de même
trèsspeu l’honneur de lui plaire. Pourquoi?
Parce qu’il ne fait pointvoir les atemes ,, et parce
qu’il ne fait point voir àla fois de larges surfa-

ces agrandies; de manière qu’avec le micro-

sc0pe il est impossible de voir , par exemple ,
une serviette entière et tout à la fois , comme
on verrait à l’œil nu les filets d’un jeu de paume .

(4) Omnia certè inventa (hœc ) nobilia (tout ce qu’on avait

découvert par le moyen du télescope) nabis suspecta sunt .
quôd in istis panois sistalur emperimentum , neque alfa complura. investigari œqué digne eâdem ralionc inventa sial.

(Nov. 0rg.5xx1x.0pp. tom. un, p. 153.)
Ce passage et mille autres me paraissent appartenir à une h
folie au moins commencée.
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A cause de ces deux défauts révoltants Bacon
déclare le microscope INCOMPÉTENT (1);

il ne pardonne pas même aux humbles besicles (ou lunettes vulgaires); et sa raison pour
les rejeter est péremptoire : « Elles ne sera vent, dit-il , qu’à remédier à la faiblesse de

2c la vue et à la mauvaise conformation de
x l’organe; d’ ailleurs, elles ne nous appren« mut rien de nouveau (2). a»

(l) Perspicillum illud ad minima tantùm valet (c’est-àdire qu’il ne sert qu’à son objet, ce que Bacon ne pardon-

nait pas); quille percpicillum si riaient Democrilm , cæsiluimt ferté, et modum videndi atomum, quem ille invisibif,
lcm omnino affirmavit, inventum fuisse pataud; verùm inCompetentia hujmmodi perspiciltorum... usum rei destruit.

Si enfin inventant externat posset.... arien ut textura parmi
louai compici panet, etc.’ (Nov. Org. no xxnx, tom. un,
p. 157. )

(2) Cet incroyable passage est un de ceux dont le traduc«
leur a cru devoir faire justice. J’aimerais autant , dit-il, diTe d’un médecin qui a guéri un paralytique, u qu’il lui a

* rendu l’usage de ses bras et de sesjamhes, et rien de
Ï PlUS- n (Ibid. tom. u de la trad. p. 4, note 2,) Mais ce
lllgementde Bacon n’est point une erreur isolée ou aceldem
mue: elle découle (le son caractère et de l’état habituel de
Ion esprit. S’il eût assisté a la découverte du quinquina, il au

992 sur GÉNÉBM.
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(1 Et quant à
cette arithmétique pythagoricienne et mystérieuse qu’on vient de mettre à la mode (c’est
l’algèbre qu’il veut dire) ce n’est qu’une ÀBER-

RATION DE LA THÉORIE (a). I
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. Miséra-

ble tête! combien elle était inaccessible à toute
idée abstraite et légitime l Bacon avait grandement raison de vouloir anéantir la métaphysi-

rait dit : c A quoi sert cette écoice P à guérir la fièvre, et
rien de plus; n et il l’aurait déclarée INCOMPÉTENTE, parce
qu’elle n’apprenait point la forme de la lièvre.

(t) In Arithmeticis nec salis varia et commoda inventa
mm supputationum compendia, prœsertim circa progressiones quarum in physict’c usas au non mediacris. (De Aug.

Scient. m, 6. Opp. tom. vu , p. 204.)
(2) EXSPATIATIO SPECULATIONIS. (De Augm. Scient.

cil. loc. p. 204.)
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que culai donnant un but fantastique; il voulait étouffer sa plus grande ennemie.
L’espèce d’instinct invincible qui l’entraî-

nait dans toutes les routes fausses ne saurait
donc étonner personne: c’est le même instinct
qui l’écartait de toutes les routes vraies.

11a pris la peine lui-même de nous dire ce
qu’il attendait des sciences naturelles. Sous le

titre burlesque de magnificence de la nature
pour l’usage de l’homme il a réuni les différents

objets de recherches que devait se proposer
tout sage physicien, et ce quil devait tenter
pour l’usage de l’homme. Voici quelques échau-

1 tillons de ces petits essais (1 ).

(t)1lfagnalia natura QUOAD USUS HUMANOS. Quand
je n’aurais appris le latin que pour sentir la force et la sa-

gesse de ce QUOAD, je ne pourrais regretter ma peine. Je cite l’original de ces magnificences, seulement pour la
pratique.

The prolongation et lite : the restitution of youth in soma
flegme : thé retardatiou of age : the curing ot’ diseases co-

unted incurable : the mitigation of pain: more easy and less
loathsome purgings : thé increasing of ability for suifer torture or pain: the alterings cf complexions and fatness and
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Faire vivre un homme trois ou quatre siê»
des; ramener un octogénaire à l’âge de quarante

ou cinquante ans; faire qu’un homme n’ait que

vingt ans pendant soixante ans ; guérir l’a -

pieute, lagoutte , la paralysie, en unnwt, toutes
les maladies réputées incurables; inventer des
purgations qui aient le goût de la péche et de

leanness : me altering of statures :the altering of features .-

theincrcasing and exalting et intellectual parts :rersions
ofbodies înto other bodies : malting et new species : trans-

planting of onc spectes into another: instruments et destruction , ol’ war and poison force et thc imagination ,
either upon another body, or upon the body ilself : acceleratiou oflime in maturation: acceleration cf time in clarifications : acceleration of putréfaction :...acceleration ofger-

mutation turning crudc and watry substances inlo 0in
and unctuous substances: drawing cf new foods out et
substances not new in use : making new threads for ap-

panels natural divinations greater pleasures cf the
senses (Ah! monsieur le chancelier , à quoi pensez-vous P) :
artificial minerals and centents.
(Magnalia natural à la tète de l’ouvrage intitulé: Sylve

sylvarum, ou Histoire naturelle. Opp. lem. t , p. 237, partie
anglaise. ) Je ne trouve point ce morceau dans la traduction
de M. Lasalle. Il lui a paru sans doute passer toutes les bornes du ridicule. Ces sortes de suppressions sont un service
qu’il rend de temps en temps àsou auteur, et lui-mémo nous

en avertit franchement.
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une pièce de trente-six; faire qu’on puisse le
tenailler ou lui briser les os sans qu’il en perde

contenance; engraisser un homme maigre ;
amaigrir un homme gras , ou changer ses
traits ; changer un géant en nain, et un nain en
géant; ou , ce qui revient au même , un sot en
un homme d’esprit; changer de la bene en cou-

lis de gélinottes, et un crapaud en rossignol;
créer de nouvelles espèces d’animaux; trans-

planter cellc des loups dans celle des moutons (1) , inventer de nouveauæ instruments de
mort et de nouveaux poisons ( toujours QUOAD
usas humanos) ; transporter son corps ou celui
d’un autre par la seule force de l’imagination ;

mûrir des nèfles en vingt-quatre heures; tirer
d’une cuve en fermentation du vin parfaitement
clair: putréfier un éléphant en dix minutes; l

produire une belle moisson de froment au mais
de mars; changer l’eau des fontaines ou le jusdes

fruits en huile et en saindoux; faire avec des
feuilles d’arbre une salade qui le dispute à la
t

(l) Je ne voudrais pas répondre qu’une assez grande quan’

me de patin esprits ne comprissent pas bien celle opération...

me
sur (immun
laitue romaine, et d’une racine d’arbre un rôti
succulent; inventer de nouveaux fils pour les
tailleurs et les couturières , et des mogemphgsigués de lire dans l’avenir; inventer enfi n de plus

grands plaisirs pour les sens , des minéraux artificiels et des ciments.
En traduisant très-fidèlement ces extrava- ,
gances , 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’individua-

lité , de changer pour ainsi dire son algèbre
en arithmétique; ce qui est de toute justice ,
puisque toute algèbre doit être traduite sous
peine d’être inutile.

Telle est cependant le but général de cette

fameuse philosophie de Bacon , et tel est nommément le but particulier du Novum Organum
tant et si ridiculement exalté. Le butdu chan-

celier 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 (1).

(1)Tom- v1 de la trad. p. 315. 4 t : Il.
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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 remarquable. Tant
que Bacon ne débite que des absurdités mono-

diques , comme dit le grand homme , et qui ne
roulent que sur des faits isolés, son traducteur prend assez volontiers la liberté de s’en
moquer impitoyablement, parce qu’il lui reste
la ressource de le louer sur les idées générales; mais lorsqu’il en vient à ces erreurs ca«

tholiques (1) qui supposent une absence complète 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? Il n’y avait pas moyen. llaime 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’intrépi-

(1)Au lieu d’universèltn. Autre expression favorite de
Bacon , dont il sera fort question plus bas.

:58
ne: cannaie
dité : u L’homme, dit-il, qui aura une fois dé( couvert la forme de la chaleur pourrait la
t produire à volonté; il pourrait faire régner-

« dans un espace assez grand la chaleur de
i l’été au milieu de l’hiver (1)." pourrait trans--

t former lesicorps, composer de nouvelles.
a espèces , faire en petit ce que la nature fait
a en grand , et réciproquement faire plus»
a qu’elle, autrement et plus vite qu’elle, etc.;»i

il ajoute «que ces opérations ne paraîtront chi-.
cc mériqucs qu’aux petits esprits (2), n espèce de

formule qui doit naturellement terminer tout
paradoxe révoltant.

Il cherche des arguments en faveur de la
transmutation dans les opérations animales.
Puisque le pain que je mange devient chair ,.
chyle, sang, etc., c’est pour nous une nouvelle
raison d’espérer. Je dis de mon côté 2 Puisque-

(I)Quelle économie de bois! et si l’on pouvait récipro-

quement amener chez son ennemi une bonne gelée au mois
d’août , que] immense avantage quoad mu: humaines!
(à) Préface générale (le la trad. page aux.
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l’ herbe dans le corps d’une vache se change en

lait, pourquoi l’homme ne pourrait-il pas altcindre le talent d’une vache? voilà pour ce qui

s’appelle faire aussi bien que la nature; pour
ce qui est de faire mieux qu’elle , la chose ne
souffre pas de difficulté. La nature fait-elle des
maisons?

On peut donc faire mieux que la nature. Il a
oublié d’ajouter: La nature fait-elle du miel , de
la soie? donc l’abeille et le ver-à-soie, quoiqu’ils

en sachent notoirement moins que nous, peu-vent cependant faire mieux quota nature, ce qui
doit fort nous encourager. C’est un étrange so-

phisme que celui de regarder la nature comme
un être à part et séparé des êtres particuliers
dont l’ensemble forme précisément ce qu’on ap-

pelle vaguement nature (1 ). Sans doute qu’elle

(1) M. Lasalle observe ailleurs que ce mot de nature n’a
pas moins de quatorze acceptions dans notre langue , et qu’il

est au nombre de aux qu’il faudrait supprimer. (Tom. xv
de la trad. p. 376.) Je serais curieux de savoir à quelle autorité on devrait s’adresser pour obtenir cette proscription.

On voit, au reste, quele savant traducteur batici la grande
route de l’erreur , tracée par Locke et Condillac. Ils ne ta,-

300 DUT m’aimait.
ne fait point de maisons; mais elle fait beaucoup
mieux, puisqu’elle fait l’homme, qui fait les mail

sons , comme elle fait l’abeille ct le ver, qui
font le miel et la soie. ’

Mais les efforts les plus spirituels du traducteur ne sauraient effacer les magnificences
de lunature, c’est-à-dire l’abrégé de la philoso-

phie de Bacon, qui roule tout entière sur deux
pôles invariables , le faux et l’impossible. On

trouverait difficilement dans ses OEuvres entières une page qui ne soit empreinte de ce cacactère général. Emparez- vous des formes
pour être tout-puissant. Il ne sort pas de cette
idée, qui domine surtout dans le Novum Organum, où tout se réduit endernière analyse âla

rissent pas sur les défauts des langues et l’abus des mots , et
ne cessent de nous exhorter à la réformation directe des n’gnes (comme dit l’argot moderne). Ce n’est pas ici le lieu
de m’étendre sur ce sujet : j’observerai seulement que si a
quelqu’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 [nunc les plaies, qui fait digérer
l’animal et croître les plantes , etc., il ne manquerait pas de

me regarder en pitié et de me rappeler à la nature.
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transmutation des corps. Il se plaint sans dé- ’
tour de la timidité de ces philosophes « qui ont

a regardé comme impossible tout ce qui pas.a sait leur science et celle de leurs maîtres:
a De là vient , ajoute-t-il, cette fausse Opinion
« que les compositions seules appartimment à
a l’homme. mais que les véritables mixtions
sont l’ouvrage exclusif de la nature (1), ce qui
a ne tend à rien moins qu’à nous ôter l’espé-

rance de produire et de transformer artificiellement des corps naturels (2). n
A quoi l’homme est exposé! Mais conti-

nuons.
L’cnlrcpflse de faire de l’or, nous dit Bacon,

n’est pas impossible en elle-même; mais les.

(l) Le mot de miction, opposé ici à celui de composition ,.

est très-remarquable. Il ne croyait pas que la nature allât
plus loin que le véritable mélange chimique. Il se demandait
donc de quoi est fait l’or pour faire de l’or, des qu’il aurait

connu les drogues constituantes; comme on dit. par exemple,
de quoi se fait l’encre ou la thériaque , pour être en état de
produire l’encre et la thériaque a volonté.

(2) Nov. Org. lib. 1, cap. I, n° Lxxv.0pp. ton1.vm,p.30. V
a

àà
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moyens proposés jusqu’ici sont illusoires dans
la pratique, et les théories dont on a déduit ces
procédés ne sont pas moins chimériques : le tout
n’est qu’un tissu d’ erreurs ou d’imposiuresp"

Pour nous , abandonnant tous ces rêves de l’al-

chimie, nous marcherons dans les voies de la
nature , dans les seules qui puissent mener à ce

grand but
I Ces voies de la nature ne sont pas à la portée des esprits ordinaires; heureusement Bacon nous les a révélées. Ce puissant génie

avait beaucoup médité sur la maturation en
général pour en tirer des axiomes généraux en

attendant les généralissimes. Or, comme il
voyait que la nature (avec ses quatorze noms)
transformait (les fruits acerbes en comestibles
excellents , et que l’homme même avec le
temps et la paille mûrit les nèfles (2), il en
concluait avec une profonde sagesse qu’en

(1’) Sylva Sylv. Cent. 1v. n’ 377, tout. Ides 0E1". huitième

de la trad. p. 30.
(2) Proverbe italien fort connu: Col tempo e colla paglia.
maturano i nespolt.

ne u ramasseurs DE BACON. 3M.
considérant, par exemple , l’étain et le cuivre
comme de l’argent et de l’or verts , il sulfisait
de les faire mûrir; ce qui est d’une vérité»

éblouissante. Le principe une fois découvert,
il ne s’agit plus que de l’appliquer, et c’est de

quoi Bacon s’acquitte dans le plus grand dé-

tail avec un sérieux admirable. Ceux qui ont

assa de temps pour en perdre peuvent se
promener dans la Forêt des Forêts à la suite

du thaumaturge (1); ils y verront que tout
dépend d’un temps suffisant, d’une chaleur

douce et d’une grande lampe : ce n’est pas

cher (2).

Nous avons vu Bacon se moquer des alchimistes tout en croyant à l’alchimie sur la
transmutation des métaux; il n’est pas moins

curieux sur cette autre branche des sciences

(1) Sylva Sylv. Cent. Iv. tom. Vin de la trad. p. 32, sqq-..
(2) Il approuve, au reste , le judicieux parti qu’ont pris.
lbs Chinois d’abandonner la confection de l’or pour tourner
tous leurs efforts vers celle de l’argent, et de s’en occuper avec

une assiduité qui tient cependant un peu de la folie. (Sylve
Sylv. Ibid. 3L)

i 3M ’ ner naseau.
occultes quia pour but la prolongation de la
vie humaine. Son Histoire entière de la Vie et de
la Mort n’est au fond qu’un traité sur cette ma-

tière intéressante. Comme l’art des rapprochements vrais et féconds est le véritable cachet
du génie, les rapprochements vains et stériles

distinguent les esprits faux. Ainsi Bacon, pour
s’élever aux idées générales, croit devoir nous

entretenir de la plus longue vie de tout ce qui
vit dans l’univers. Nous apprenons en consé-

quence la plus longue vie du fraisier, de la
violette , de la pimprenelle , de la primevère,
de l’oseille, de la bourrache, de la buglose,
du thym, de la sauge, de la marjolaine, etc. (1 ).

Au chapitre des hommes, nous apprenons
que le pape Paul III, homme doua: et tranquille,
avait vécu quatre-vingt-un ans, et que Paul I V,
homme âpre et sévère, en avait vécu quatre-

, vingt-trois. Qu’est-ce que cela prouve , bon
Dieu l Ce qui distingue tous les écrits de Bacon , et nommément cette Histoire de la vie et

0l

(l) Tom. x de la trad. Sylve Sylv. ni xiv ,. p. 00.
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de la mort, c’est l’immensité d’appareil et la

nullité des résultats. On ne comprend pas

comment il est possible de remuer , de rassembler tant de matériaux sans pouvoir bâtir

une cabane. Bacon se prosterne devant tous
les êtres de la nature pour en obtenir une ré-

ponse; puis il se relève pour nous prononcer
unel’olie.

Il débute , comme il faut s’y attendre, par
se moquer (le la tourbe des médecins(1), qui ont
embrouillé la matière avec leur humide radical
et leur chaleur naturelle.- « Tout ce qu’on a
a imaginé jusqu’à présent, dit-il, pour allon-

u gerla’vie, mérite à peine de fixer l’atten-

« tion (2). On ne trouvera ici rien de sembla-

(t) Medicorum turbo. (Sylva Sylv. Opp. tom. un, p. 338.)
M. Lasalle traduit le troupeau des médecins. (Tom. x , Ibid.
p. il.) Il me paraît inutile de prêter à Baconun terme plus
impertinent que celui qu’il a employé.

(2) Nous l’avons entendu affirmer tout a l’heure que jusqu’à lui on n’avait rien dit de raisonnable sur les moyens de

faire de l’or : mais que pour lui il enseignerait les voies de la
nature. Le voilà maintenant qui répète la même formule.
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a ble, et nous osons nous flatter de marcher
a directement vers le but... Nos indications
( seront telles que dans la suite on pourra
a sans doute découvrir beaucoup de nbzweaux

a moyens,...sans pouvoir ajouter beaucoup à
a ces indicatiom mêmes (l). sa .
C’est toujours, comme on voit, la même
confiance en lui-même. Après cette cspècede
préface , qu’il ne faitquc répéter à chaque pa-

ragraphe des magnificences de la nature, il
débute par établir un principe des plus féconds : car les esprits étant tout dans le corps
humain, il suffit d’agir sur les esprits pour les
faire reverdir à mesure qu’ils dessèchent (2).

Ce trait de lumière amène la note suivante

pour la fontaine de Jouvence , et ainsi du reste , sans jamais
varier, et pour toutes les sciences quelconques, réelles ou
imaginaires. C’est une folie qui n’a ni nom , ni modèle, ni

cepie.

(1) Opp. tom. vin, Intentionts, p. 390. Hist. Vit. etNec.
Tom.x de la trad. p. 204 . 207 , 203.
(2) Opcralio super spirlins ut muncanl juveniltr et REVIRESCANT. (Hisl. Vit. et Ncc. Ibid. p. 39L)
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de la part du traducteur: Quand notre auteur ,
un peu trop amoureux de ses barbarismes , nous
aurait épargné tout ce jargon , en partie composé de mots sans idées et de signes insignifiants,
en serait-il moins estimable? Car enfin QU’EST-

CE QU’UN ESPRIT VERT ?... Mais, dit-il ,
c’est Bacon lui-même qu’on me demande (1).

Si j’entrais dans tous les détails du traitement inventé par Bacon pour arrêter la mura

clic puissante de la nature et la faire rétrograder (2), je l’atiguerais les lecteurs autant qu’il
m’a fatigué lui-même. C’est un recueil de recel-

tes qu’il avait probablement trouvées dans les
papiers d’une dame de charité , et qu’il avait

augmentées et corrigées à sa manière. On

(t) Tom. x de la trad. Ibid. p. me. Mais si c’est Bacon luimême qu’on vous demanda , permettez-nous de vous deman-

der aussi . estimable traducteur , pourquoi vous nous dites a
toutesles pages qu’il n’y a pas moyen d’élrc exact, que le

une n’est pas supportable , qu’il faut absolument qu’on
accorde la permission de supprimer , de changer , d’altérer .,
d’adoucir , etc.

t2) Ibid. tom. x dela (rad. p. 2l0.

20.
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nua: chum].
peut tout au plus s’arrêter sur quelques rcmè
des particuliers qui lui appartiennent exclue
sivement.
Après avoir détaillé , par exemple , tous les

remèdes actifs pour la longévité, parmi les-

quels brille le nitre , qui est l’esprit de la
terre (1) (ceci, par exemple, est évident! )
il en vient aux remèdes passifs, qui sont, dit-il,

comme les antistrophes des premiers; mais
comme ces remèdes, pris parla bouche , pourraient contrarier l’intention de quelque remède

actif, ils doivent prendre une autre route.
Bacon conseille donc surtout dans la jeuneSSe
l’usage habituel (quelle science l) de petits re-

mèdes antistrophiques , nullement purgatifs ,
mais préparés seulement pour amollir, humec-

ter et rafraîchir les entrailles de monsieur, et
qu’on ne se pressera point de licencier (2),

(UNilrum deprehenditur me voluli spiritus terræ. (Ibid.
Operatio super spiritus, n° 48 , p. 400.)

(2) Adducanlur in arum, trique maxime in juventule,
dysurie nihil omm’no purganlia au! abstcrgenlia, sa! colum-

v-**----..---. .
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Les plantes qui doivent fournir leur jus pré-

cieux pour le grand œuvre de la prolongation
de la vie sont : la laitue, le pourpier, l’hépa-

tique et la grande joubarbe; mais dans un
âge avancé, ajoute notre illustre auteur, on
peut abandonner la joubarbe et le pourpier , et
leur substituer la bourrache et l’endive (1). Je

suis aussi tout à fait de cet avis.

Il approuve encore infiniment la poudre
d’or et celle de diamant ou (le perle, prises le
malin àjeün dans du vin blanc, auquel on aura

mode refrigerenlia et nonm’liil apertentia .... algue ratinerai-

tur... quanlùm fieri polest, ad horam seilicet and ampliùx.
(Ibid. Operatio super sanguinem, n° 3 , p. 415. )

(1) Vergenle jam œlale. (Ibid.) Le traducteur, prenant
glas pour testas, et vergente dans un sens directement opposé à celui qui lui appartient publiquement, traduit ces
mots par ceux-ci : vers le commencement de l’été (Ibid.

tom. vm, p. 415 du texte; tom. x, p. 295 de la trad. )sans
que les mots in juvenlule, qui précèdent. puissent le remet-

tre dans la voie. Il faut convenir, au reste, que ce puissant
latiniste ne pouvait être averti par le sens , du moins quant
à la première faute; car, pour la prolongation de la vie liumainc, il est fort égal d’employer le remède au commencement
(le l’été ou au emmencement de la vieillesse.
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soin (ceci est important) de joindre un peu
d’huile d’amande douce (1)

Que si les esprits deviennent paresseux ,
Bacon enseigne un excellent moyen pour les
ressusciter. Faites très-souvent, dit-il, quelques signes expressifs à la belle Aphrodite; et
lorsqu’elle sera sur le point d’arriver , renvoyez-

la presque toujours
Ce moyen suppose de la part du chancelier
d’Angleterre une imagination riante, une
connaissance profonde des esprits et une pratique infaillible.

(l) Si un alchimiste parvenait à réduira l’or, les perles et

les brillants en poudre assez fine pour que ses parties pussent
s’agréger à sa substance.... il deviendrait un homme bien
précieux... Maisja soupçonne que la recette de notre auteur
n’est qu’une plaisanterie.(Note du traducteur. Ibid. p. 298.)

M. Lasalle fait beaucoup trop d’honneur à Bacon: rien
n’est plus sérieux.

(2) Venus sape entoilant, rarô percuta (l’bid. tom. VIH,
p. 402.) M. Lasalle craint que ce moyen n’ait l’inconvénient

de porter le sang à la téta. (Ibid. p. 248, n° 67 , note.) il
peut en avoir d’autres, mais quand il s’agit de prolonger la
rie , les hommes de génie n’y regardent pas de si pres-
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Bacon ne s’est pas rendu moins recomman-

dable à tous les hommes qui aiment la vie par
le conseil qu’il leur donne de ne pas négliger

LES FOMENTATIONS VIVANTES. David,
dit-il d’après un célèbre platonicien , les 6ms

ploya, mais trop tard : et certes , c’est dommage; s’il s’en fût avisé plus tôt, nous pos-

séderions peut-être encore ce grand prince ,
surtout s’il avait eu soin de couvrir le topique
d’une couche de myrrhe ou de quelque autre
aromate uniquement pour aiguiser la puissance

[omenlulrice (l),
Quoi qu’il en soit du roi David , avis aux
jeunes gens qui veulent beaucoup vivre, de s’y

prendre (le b0nne heure.

On me demande, comme à M. Lasalle,
Bacon, lui-même : le voila donc tel qu’il est.

.(l) Nec nrgligenda nuit fomsnla ex rorporibus Vlt’lS, etc.

Drôueralaulem addera quint paellam illam mon virginum
l’entre oportur’sset inungi myrrhd etsi’milibul , non ad deli-

cias , sed ad- a-ngendam virtutem fomenti. (Hist. Vit. et Nec.

Ibid. rom. un, a" in , p 639.) ’
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sur stariser.
La transmutation des essences étant son
idole de caverne, il nous avertit très-sérieusement que , a suivant une règle assez générale,

( les plantes qui doivent être le produit de la
c culture, telles que le froment, l’ orge , etc. ,
ç lorsqu’elles viennent à dégénérer, se trans-

(a: forment en plantes herbacées d’une autre
a espèce , non-seulement différente de l’orge

a et du froment , mais même de celles que la
a terre produirait spontanément (1). n

Bacon cependant veut bien convenir que
ces sortes de transmutations ce sont un des plus
cc profonds mystères de la nature , n et il en
prend occasion d’insulter à cette philosophie

vulgaire a qui les a déclarées impossibles,
a tandis que nous voyons assez d’exemples

a frappants de ces transformations pour les

(c croire possibles et pour rechercher les

(l) Sylve Sylv. cent. vr, n° 525. Tom. VIH de la trad.
p. 310. Ailleurs il dit que cette transmutation est un principe
incontestatls continuellement vérifié par l’emplrience. (Ibid. u

il" 518.)
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a moyens de. les imiter nous-mémos (l). n
il est sûr quelorsqu’on est une lois parvenu

à se persuader que le froment peut devenir
foin , on doit être violemment tenté d’essayer

des miracles du même genre; et l’on aurait
même toutes sortes de raisons de compter sur
le succès, n’étaient deux petites difficultés qui

se trouvent sur la route de l’Opératcur: c’est
que jamais il n’a été prouvé qu’une espèce quel-

conque ait été changée en une autre , et que ja-

mais l’homme n’a rien fait comme la nature.
Mais Bacon n’était pas de cet avis, puisque
toute sa phil050phie n’avait d’autre but que

cette chimérique transmutation.

Les erreurs se prêtant mutuellement le plus
funeste appui, les idées de Bacon sur la transmutation (les espèces se renforçaient encore
par sa ferme croyance aux générations spontanées, dont il parle toujours comme d’un véritable dogme qu’il n’est pas permis de mettre en

il) Ibid. no 525, p. 31.0, au.

:314 "aux antan

question : a Si nous tournons nos regards ,
u dit-il , vers les êtres animés, nous voyons
u que ceux qui naissent de la putréfaction se
« changent ensuite en d’autreslespèces; par

a exemple, les vers en mouches, les cher
ce nilles en papillons ,’ etc. , et il est assez
ce vraisemblable qu’en général les animaux
ce qui ne proviennent point d’une semence peu-

a vent se transformer en animaux d’une au-

u tre espèce,.etc. n
Sur les insectes , il n’a pas le moindre
doute; mais il avertit que ce mot n’est pour
lui qu’une manière d’abréviation, et qu*il en-

tend comprendre sous cette expression tous

les animaux qui naissent de la putréfaction ,
M- .s»---- -------v-w-m
par exemple , les limaçons , les grenouilles ,V

les anguilles, les serpents , etc. (1).

1(l ) Les anguilles et les serpents tirent également leur ori.gine de la putréfaction : car l’eau se putréfie dans la limon

(où ils se foraient), et n’y conserve pas la nature qui lui est

propre. (Sylve Sylv. cent. vx. n° 696. Tom. vm de la trad.
A). 508. )

De l’eau pourrie qui produit des anguilles et des serpents

.---

DE LA PHILOSOPHIE DE BACON, 315
Cet homme n’avait-il donc jamais regardéautour de lui? ne s’était-il jamais incliné

sur le bord d’un fossé? y a-t-il enfin quelque exeuse valable pour un tel degré d’igno-

rance?
Bacon allait jusqu’à croire que l’insecte
papillon rétrograde à l’état de ver pour re-

descendre ensuite à celui de papillon (il neparle pas de l’état intermédiaire de larve, qu’il

ignorait probablement) et ainsi de suite; de
manière que le même individu pouvait vi-

vre dans le cercle trois ou quatre ans au
moins.
Sénèque a dit: Philosoplwrum credula gens ;:
on pourrait dire à peu près dans le même sens:
Il n’y a rien de si crédule que l’incrédule. Tous

ces philosophes , si en garde contre les vé-

mil - A

dans le limon!!! A chaque page on s’écrie: Il n’y arien au-

delà! et à la page suivante Bacon vous dément toujours.
V. de plus sur les générations spontanées le! pagel Met-i
NvM-wâ.

517 du vm vol. et le tain. 1x, n°889.
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rites (pli les gênent, sont, pour ainsi dire,
tout ouverts àl’erreur , pour peu qu’elle les ac-

commode. Bacon est un grand exemple dans
ce genre; il est le modèle de sa postérité; sa
philosoPhie presque entière n’est que l’énu-

mération (les erreurs humaines; mais l’erreur

est comme un brouillard; on n’y voit que les
antres. Nous venons d’entendre son traducteur se plaindre que, Bacon n’indiquent jamais

les sources ou il puise toutes ses fables, on ne
peut y puiser d’autres petits contes pour éclair-

cir les siens. Quanta moi, je ne comprends pas
la nécessité d’éclaircir des fables de ce genre;

il vaut mieux s’en moquer , et c’est ce nue fait

communément le traducteur sans se gêner au-

cunement. Ainsi, par exemple, lorsqueBacon
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 un
trognon de chou, et qu’on avait obtenu par ce
moyen des pommestrès-grosscs et très-fades, etc. ,

. le traducteur se contente d’ajouter en note ,
au bas de la page : Puis la graine de ces choux
donna des ortolans, qui , étant greffés sur une
huître à [écaille , donnèrent une trompette marine. Quand on ne greffe pas sur l’expérience ,
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on ne cueille que des sottises (l) ; et lorsque
Bacon, dans ses sublimes conceptions, propose pour l’amélioration du jardinage d’arro-

ser des racines avec du vin , M. Lasalle ajoute :
Par exemple , arroser des carottes avec du vin

de Tokai
On ne doit pas faire plus d’honneur à ces
belles imaginations. Mais ce qu’il est bien important d’observer, c’est la manière dont les

erreurs se greffaient dans la tête de Bacon. Il
corrompait alternative mentla théorie par l’expérience , et l’expérience par la théorie. Ses

principes chimériques lui rendaient croyables
les contes les plus puérils , et ces contes à leur
tour, pris pour des vérités incontestablesp

lui servaient de base pour établir les plus
folles théories. Il vous dira, par exemple ,
d’après l’eœpérience ancienne et moderne (ce

sont ses expressions) que dans un finzrncau
de réverbère qui tient du cuivre en fusion on
voit s’élever tout à coup un insecte ailé qui

(1) Tom. un de la trad. Sylva Sylv. cent. v , n° 453 , p.
202, note 2.
(2) ibid. cent. n, nu 618, p. 410 , note 1.

MS . sur cumin.

tantôt marche comme s’il était attaché aux pa-

rois du fourneau, et d’autres fois aussi s’agite

dans le feu même , mais qui meurt subitement!
(de froid sans doute) à l’instant où il sort dela fournaise. --- Voilà l’expérience quin’excite

pas le moindre doute dans l’esprit de Bacon;
ensuite il ajoute : Cette noble expérience est
bien digne d’attention, car elle prouve (pour- .

quoi le traducteur dit-il cc elle semble prouver?») que le feu le plus violent peut, toutoussi bien que cette chaleur douce et tranquille
qui anime la plupart des êtres organisés . opérer la vivification lorsqu’il agit sur une matière
qui a les qualités et les dispositions nécessaires (1). Voilà la théorie, et c’est ainsi que»
l’expérience et le raisonnement se prêtaient

mutuellement un secours précieux dans la.
tête de Bacon.
On lui raconte encore qu’une souche de hêtre

produit un bouleau. Au lieu de repousser ce

(1) Sylva Sylv. cent. vn,n° 696. Tom. vu! de la trad.
p. 513-514. Opp. l. l, p. 446. Ibid. Whîch in noble instance,

and worthy to be weighed; for il shweth, etc.
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conte, il appelle tout de suite la théorie à son

secours: Si le fait est vrai, dit-il, ce qui ne
me semble pas tout à fait impossible, il parait
que la vieille souche étant presque entiüement
épuisée,et n’ayant plus assez de sève pour pro-

duire un arbre de son espèce , ne laisse pas d’en
avoir encore assez pour produire un arbre d’une
espèce inférieure (1 ).

Qui croit tout explique tout. De cette manière je prouverais avec la même aisance
qu’une barre de fer enfouie peut se changer
gen serpent. En effet, le fer se rouille; la rouille
est une espèce de terre ; la terre se change no-

toirement en insectes; les animaux prennent
naturellement la forme de la matière qui les
pauduit; la harle (le fer est longue, etc. C. Q.

F. D.
Au fond, la production d’un animal , ou ce
qu’on appelle la vivification, n’est pas quelque

chose de bien merveilleux si l’on remonte au

(l) Sylve S lv cent. v1. n’ ’23. Tom. un de la trad.

.’ y
ll. "08

829 au naseau.

grand principe , comme dit Bacon. ll ne faut
pour cette petite opération que trois choses
seulement: 1°une chaleur capable de dilater
les esprits du corps .à vivifier; 2° un esprit
actif et susceptible de la dilatation; 3° enfin,
une matière visqueuse et tenace qui puisse
renfermer et retenir ces esprits (l).

Prenez donc une chaleur dilatante, un csprit dilatable et de la colle quantum sufficit;
ajoutez pour plus de sûreté un mouvement

hylique; et vous verrez sur-le-ehamp courir
l’animal :à la vérité ce ne sera ni un colibri,

ni une araignée, ni rien de semblable; car
pour cela il faudrait avoir découvert la forme
du colibri, de l’araignée, etc., ce qui n’est pas

du toutaisé; mais vous aurez un fort joli animal abstrait, dégagé de toutes les formes individuelles, qui ne sont, comme l’a trèsvbien

dit le même philosophe , que des jeux de la
nature qui se DlVEli’l’lT (2).

(Il ibid. n’ 696. p. 5:4, 515.

(2) Slip. p. 105.
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On sera peut-être surpris de l’espèce d’a-

mour que montre Bacon pour les générations
spontanées : c’estque la contemplation de l’or-

dre dans l’univers le choquait, comme il cho-

que encore aujourd’hui ses disciples (1), et
qu’il recueillait avec une véritable avidité tout
ce qui ressemble à ce qu’on appelle désordre ou

hasard. Ils ne voient pas , ils ne veulent pas
voir que si la puissance créatrice, qui se plaît

dans les nuances, a voulu établir vers les derniers confins du règne animal quelque chose
qui se rapproche de l’agrégation minérale, ce
qu’il ne m’appartient point de décider , c’est

une loi de plus au lieu d’une chance ; loimani-

leste par la seule place qu’elle occupe entre

toutes les autres, et manifeste encore par ses
deux caractères intrinsèques, en ce que jamais

(1) Buffon, par exemple, qui fut sans contredit le plus
grand physiologiste de l’Académie française , donna tète
baissée dans les générations spontanées qui s’accordaient

merveilleusement avec ses molécules organiques, et avec
toutesles idées mécaniques du siècle. Ballet cependant,
Bonnet et Spalanzani se moquèrent de lui de son vivant. et

attendant la postérité. ’
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on ne voit sortir de la putréfaction que des
vers et des insectes d’un genre qui ne présente
à l’ il 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 complètement démonté. Les moins clairvoyants
peuvent l’examiner dans le plus grand détail,

et se convaincre par leurs propres yeux que
jamais l’histrionisme philosophique ne présenta

à la superficielle crédulité rien àla fois de si

fastueux et de si nul.
Les fins intentionnelles de cet instrumentsi
ridiculement fameux ont été de plus mises
dans tout leur jour, et le lecteur a pu se convaincre qu’elles tétaient, s’il est possible , cn-

eore plus insensées que les moyens ou l’in-

strument 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 philosophie rationnelle ,
qu’il soumettait aussi aux mêmes règles.
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