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Ê,’ nuis. H

LA PHILOSOPHIE

DE BACON. Î

Wùfim’ ’ roùon-eæameîewmr ’ ’ w fumai-M,

CHAPITRE PREMIER. 1
nous! «immun, ou «9mn. instaurant.

Î X Induction en Syllogiqme. j i

W .X5 l

BACON lui-même nous a tracé le plan. d’un

î examen de sa philosophie; car d’abord ila 4
. f4" manifesté la prétention, renouvelée de nos

jours , de refaire fantendement humain et de
* j lui présenter un iwuvel instrument (1), fait

Ï

l r

T1: (1) M. Lasalie , traducteur de Bacon , avertithu’il a mieux
aimé laisser subsister le titre latin’de Novun Organum que

TOME l. 1726982035 55W



                                                                     

3 l IIDÇCI’KII V l
pour procurer au genre humain des succès
inaccessibles à l’ancienne méthode ;’ puis il a

employé sous nos yeux ce même instrument ,
afin de nous montrer 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 ée nouvel instrument, et montrer enÂ
suite l’usage que Bacon en a fait. En d’autres l

termes, il faut le considérer d’abord comme
législateur, et voir ensuite , pui3qu’il a eu la
prétention de donner à la fois l’exemple et le

précepte, de quelle manière il a exécuté ses
propres lois , et jusqu’où il s’est élevé par sa

méthode.

L’état des sciences dans le siècle où il vis

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 em-
ployer cette dernière expression; c’est qu’elle n’est nulle-
ment la traduction de la première. Mais rien n’empêche de
dire Nouvel Instrument, car c’est ce que veut dire mon":
Qrganum.

.4

(Il

"Jim

in. .
C’e

llige



                                                                     

n summum ason imagination ; car les scienCes étaient alors
déjà très-avancées, et telles absolument 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-
relies; 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 lochan-

celier 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 ,i Fermat, Grégoire de Saint-
Vincent, Bayle , Kook , Galilée , Descartes ,

(1) The work: o! Francis Bacon , baron of Vendam , vis-
coomt Saint-Alban , in un volumes. London, 1803 , t’a-S ..
loin, 1x , Impetus philos. cap. Il , p. 308.

C’est l’édition que je citerai constamment dans cet ou-

vrage. 1
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Gregory , Borelli, Kircher,.etc. . etc. , furent
ses contemporains , ou le touchèrent de près.

Quand on se permet de compter pour rien les
travaux. de ces grands hommes , et d’en par-
ler même avec un extrême mépris , il est aisé

de calomnier l’état de la science; mais ces ca-

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

bert de nous dire que Bacon était né dans le
sein de la nuit la plus profonde..Rien n’est
plus évidemment faux. Les beaux-arts et la
littérature avaient été portés dans le 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
découverteskavaient été faites dans les scien-

ces ; 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’abrutis-

. toment général , il se permet les plus étranges



                                                                     

n surnomma. 5paradoxes è ilndus dira , par. exemple , que
kauris mécaniques, comme partidpmu à la pie,
marciænt en s’wan’çant, tandis guetta philo-

sophie, n’étant qu’une statue, nie-remue point,

quoiqu’on l’adore (1).

Il serait inutile d’insister ourla fausseté de

cette proposition ,. qui , de son temps même,
n’était pas tolérable. On voit icîBacon , dès

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

entier de cet ouvrage -:: rarement »il-:résiste à
l’envie d’être poëte. 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.

I Bodley , que sa bibliothèque a immortalisé

et qui était un homme de. beaucoup de sens,
écrivit à Bacon, sur sa chimère fondamentale,

une lettre qui se trouve dans les OEuvres de ce
dernier, et qui est très-remarquable : a Per-
a mettez-moi, lui dit-il,«devous le dire fran-
« chroment, : je ne puis comprendre vos
a plaintes. Jamais on ne vit plus d’ardeur
a pour les sciences que de nos jours. Vous

(il Opp. tous. m, de Angm. Scient. in Præf. p. 25.



                                                                     

6 tanneriesa reprochez aux hommes de négliger les ex-
« périences , et sur le globe entier on ne fait
a que des expériences (i). n Cette observa.
tion ne soutire pas de réplique.

L’homme qui se trompait ainsi sur l’état

des sciencesnc se trompait pas moins sur les
moyens de sortir de ce prétendu état de bar-
barie, qui n’existait que dans son imagina-
tion malade d’orgueil.

Le titre même deson 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 véritable anatomiste qui a , pour
ainsi dire, démonté sousnos yeux et démontré

l’instrument humain. On ne doit que des risées

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

Possesseur de vérités éternelles qui sont lui-

(1) Epîst. Thon. Bodlæi ad Francisc. Baconum , qua son
didè expendit oins Cogitata et Visa. Fulham , 19 febr. 1601.
Ex anglica latinam fccit la. Gruterus. (Works. tout. 1x.

p. 193. m.) - l

*-
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même , il est de plus parole lat-action. Pero
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 faeulb

tés il a tort, comme il aurait tort , par exclu--
pie, s’il emmoyait un levier pour arracher
des laituesdans son jardin-mais ilne s’en-
suit pas que le levier soit mauvais, ni surtout
qu’il faille employer un nouveau levier, puis"
que le levier de l’espèce une fois choisie sera
éternellement le même , et que tout se réduit

au plus et au moins de forccintr’insèque,préc

cisément comme dans l’esprit humain. Ils’en-

suit seulement qu’il faut employer le levier à

propos. l .Il peut y avoir dans les sciences particu-
lières des découvertes qui sont de véritables

machines très -propres à perfectionner ces
sciences : ainsi le calcul difi’e’renlt’eti fut utile

aux mathématiques comme larrons à denteler?
le futà l’horlogerie..Maisrquantîi la philoso-
phie’raticinnelle , il» est visible qu’il se; peut y

avoir de nouvel instrument, cumme il n’y en
a point pour le génie des arts mécaniques en

général." v - ’
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O 45000110! -«eaBàcon ne-cesse de nous dire avec une mo-
destie apparente; dentil 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 Ii Toujours une image ou une comparaison à
le place du raisonnement! C’est la manière
éternelle de Bacon. Il ne s’agit point ici de
l’usage du compas, qui" est commun à tous les

hommes, il s’agit du compas même. On de-
mande s’il peut y avoir un nouveau compas, et
e7estece que je nie. L’homme peut sans doute
apprendre par l’exercice à se servir plus dex-

tmmau. cloison compas comme de son esprit;
mais le cOmpas-seru toujours le même, sauf
toutefois une plus ou moins grande perfection
dans l’instrument, comme il peut y avoir des
esprits plus nia-moins" heureusement nés, quoi-

À. - r 1

(1) Nome» Organum . S un, Opp. tom. un. p. l1.

, ....-.------
,.--...-A- K4



                                                                     

:128!le 9que tous les: même» donneur es-

sencesfw t En i v- lr, L’orgueîlleuSe médiocrité de Condillac apu

remit-spins piquant de nos jours-le projet ri-
dicules de reluire l’entendement humain. Au
lond,.néanmoins, le projet et l’oxpression
appartiennent. à Bacon (1) , et c’est purement

et simplement un acte de folie et rien de plus.
hmm l’entendement» humain pour le rendre
plus propre aux sciences, oui-claire le corps
humain pour le rendre plus propre là la gym-
nastique, c’est précisément la. même idée.

.J’honore la sagesse qui. propose un nouvel

organe autant que celle qui proposerait une
nouvelle jambe. Ces Méthodes , ces Instaura-
lions, ces Nouveaux organes, ces Flans philo.
amphiques, etc. , ne sont que . des mots quine
doivent point être prisà la lettre, des jeux

A. (.1) Nom qui nec ignari sumac me obliti quantum opus
paggrediivamur, oidelicol tu faciamurinlellectum Minimum
rebut et; nature poum; (Notion). t. vu: , 519 , p; ml.)

Rectal anisa salut ac comme ut opus mentis universum de
Negro resumtur. (Ibid. in prœf.) Ainsi Bacon voulait
seulement refaire l’intelligence humaine, et refaire toutes

quelle saisit un: davantage! z



                                                                     

le v n imam -d’esprit qui tout au plus servir d’exemc
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 mo-
dèles de poésie, mais point du tout comme
moyens de créer des poëmes; caril ne peut
y avoir de moyens artificiels de créer ou d’in»

venter.
Lorsque Descartes part de son doute uni-

versel , on peut l’écouter avec les égards dus

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

la supposition chimérique; car il ne dépend
de personne de commencer par ce doute , et
chaque philosophe s’élance nécessairement

dans la carrière avec toute la masse de con-
naissances qu’il a trouvée autour de lui.

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

avoir. Bacon avec son induction, Kant avec sa
critique , Condillac avec son analyse (1), ont

(l) Celui-ci est un véritable phénomène de Minage. A



                                                                     

Br SYLLoGlSHB. Il
enrôlé la foule. Ils ont fait secte; c’est-adire
que l’orgueil national n’a pas dédaigné. de

marcher à la Suite de l’orgueil individuel qui
s’annonçait comme un grand inventeur. Dans

le fait cependant ces mots ne sont que des
illusions; car il ne peut y avoir de nouvelle
science de l’intelligence, ni surtout de nouvelle
méthode pour découvrir. L’orgueil peut seule-

force d’efl’ronterie et de persévérance il est parvenn,non

pas à croire (ce qui parait impossible), mais! faire croire
que son analyse était une science réelle et nouvelle , une
science de sa façon. parfaitement inconnue avant lui. Insen-
siblement il en est venu à dire mon analyse , mu analyses ,
comme on dit mon cheval on me maison. Tantôt il amuse et
tantôt il impatiente, mais nulle part je ne l’ai trouvé plus
inellable que sur la question de l’âme des bêtes. Les philo-
sophes , dit-il ( c’est-à-dire tonales philosophes jusqu’à lui .

cela s’entend),u sont trouvésfiirt embarrassée sur cette ques-
tion , faute d’avoir connu SES ANALYSES. Quant à lui l il
a saisi aisément la vérité avec son nouvel instrument; et
SES ANALYSES ont rendu milite que les bêtes ont une
on. , mais que cette dans est inférieure à la nôtre. (Essai sur
l’Orig. des Connaiss. hum., scat. Il, ch. tv, S 43.) Voilà,
certes, anodes plus prodigieuses menu qui alentissais
été faites; et voilà ce que les Français du un? siècle ont
pu entendre et même admirer. On serait quelquefois tenté
"de s’écrier : O gente»! ad carottaient notatrices dolimans
l’ont domincsïeomme ses tyransp-Espésmeepondsnt’qu’un

Roi légitime ramènera a la lois chez site la puissance et les
idées ’ lNNÉES. ’



                                                                     

42 momon’inent donner de nouveaux noms à d’anciennes

potions: et l’ignorance et l’inapplîcation peu-

lvcnt prendre ces noms pour des’choses. i
Il faut ajouter que les inventeurs de ces

’noms tonton très-grand tort à- la science , en
ce qu’ils laidivise’nt, au lieu de la réunir. Ils

.créent’des sectes, au lieu de former des reli-

gions au lien de renforcer le grand faisceau
des vérités, ils refusent d’y prendre place;

ils le délient même autant qu’il est en eux.

Si Kant, par exemple , avait marché en
ÏAsim’plicité de sœur à la suite de Platon , de

r Descartes ,Ide Malebranche , etc. , il ne serait
déjà plus question de Locke dans.le monde ,

ioula France peut-être serait désinfatuée de
*son ridicule et funeste Condillac. Au lieu de
Icela, ’il’a plu à Kant de se livrer à cet orgueil

aigre et exclusif qui refuse de devoir rien à
îpcrsonne. Il nous a parlé comme nneIPytllo-

-» nisoe énigmatique. Il n’aricn voulu dire comme

j les autrcswhonimes g il a inventé une langue;
, et, non contentde nous, proposer d’apprendre
à l’allemand (certes ,p c’était bien casez!) il a

, voulu nous forcerd’apprcndre encore, le, Kant.
- Qu’est-il arrivé? du excité chez actinisme l’er-

I’ mentatiou passagère , un enthousiasme de



                                                                     

Ï! WMÇISII.flamande, un .fnéüissementacoluüque ton-
jours bomé à la,rîve;dmit.o du Rhin, et. lors-I
que ses drogmans «a com :préscmtés. pour ex-

pliquer ces baluchons aux Français , ceux.
ci se sont misà rirai « , v .

- On a cessé de nous répéter pendant le
dernier siècle que Bacon avait rendu le plus
grand servies: aux sciencesren substituant l’in-
duction au syllogisme; Cetteiasscrtioniayant’
acquisgà forced’éun répétée..une nuez grande

autorité , il est nécessaire del’enminer dans

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

Les bons écrivainsfmnçais emploient quel-

qnelois ce moticommqiun simple synonyme
de conclusion ou chcmzœ, et; des; ainsi
que Voltaire a dit: ose trompe’emore-en li-
ront des inductions. Pz’mve-le-Grand abolit le

Patriarcat : Habiter ajoute qui? «déclara
Patriarche lui-même, : desaneodotos, prétendues

de Rmsie, vont plus loin , et disent qu’il officia
pontificalement. Ainsi, d’un fait avéré on tire

des conclusions erronées (1). Ce son: de con-

» maint. de l’empire on Russie wmoPiARG-icrünnda

o Préface. Paris,Didot,1803, p. 36. . a I



                                                                     

u annonesclusion simple est le premier que l’Académie

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

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

chose par induction (1). n
L’induction étant l’âme du raisonnement

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

est cette opération cle-l’âme par laquelle nous

inférons la ressemblance des effets de la res-
semblance 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

(l) met. de l’Acad. française , en. Induction.

(il) Bume’s Essaye.

(a) un." ce e tu vs» une..." in! a nouas un". un.
Top. l, Io.



                                                                     

ET 81110018113. la
mer Vermeille est salée , etc. , (lapent con-
clure légitimement : donc, les eaux de toutes

’ les mers sont salées (l). v . : -
Un dialecticien étranger à lïEurOpe est un

peu moins précis, mais plus lumineux qu’Aris-
tote dont il adopte l’idée : L’induction,kditril,

est un procédé qui recueille des faits partial.
lienpour, en tirer une règle générale applicable

à une. classe d’êtres (2). . Ç . v .
boutons maintenant; Cicéron : Ors-appelle,

dit-il, induction cette. analogie qui; de plzæiours
points accordés , nous conduit où elle veut (3) ;

et il en donne tout de suite un exemple char-

l

(I) Logique de Port-Royal. Il? part. ch. in. -
(2) aurait du TEEZEEB-UL-MANTIK’, ou nm: au

logique, ouvrage arabe. dans les Recherches, asiatique? .
in4°, tome vus, p. 127. .

(3) Hue (similitudo) ce; pluribus parvenions ’quô ou" ap-
pollatwr lnductio. quo grincé napayorp) «assoler. et qui
puritains un"! in «manions Sacrum, (Bic. de lnv.
Rhet. l. 31, ).0n peut s’étonner de ce que’Cicéron dit ici,
sans exception ni explication I, que maman se nomme en
grec «nous, quoique le grand maître dans ce genre,
Aristote, la nomme invariablement Enayæyà. (Top. I, to ,
Ansl’yt. prior. Il, 23: Analyt. poster. f, .1957. ce»; en. ,
me. «me; lira. a. managera. t.» .



                                                                     

16 mouron. imont qu’on me saura’gréde rapporter ici pour

égayer, sans préjudice de l’instruction , un

sujet aride de sanature. 7 ’ l ’ t
’ La célèbre Aspasie , s’entretenantïun jour

avec XénOphon et sa femme , commença par
direà celle-ci: Dites-moi, je vous prie,madame,
si votre voisine avait des bijoux plus beaux que
les vôtres, lesquels aimeriez-vous mieux pos-
séder, cous: qui vous appartiennent ou lignions P

- Les siens , répondit sans hésiter la femme
de Xénophon. -.Et si sa garde-robe cloutoi-
latte valaient de même beaucoup mieux gnole:
vôtres, ide quel côté placeriez-vousth
férenceP- Même réponse de la part de la
fidèle épouse. - Maintenant, reprit Aspasie, .
encore une question, jouons prie: Si le marida
cette femmesalait. mieux que le votre, le pré-
féreriezevaus à XénophonP-g-Ici la dame rou-

git et setut. Alors Aspasie, se tournant du côté
de l’époux: Dites-moi , lui ditrelle , si le cheval

de votre wisin valait mieux que le votre ,., n’ai-
meriez-vous pas mima: l’avoir? - Mais ,’ sans
doute , répondit Xénophon. --- E t s’il s’agissait

de sa terreP- Je la préférmis-de même. -
Mais si sa femme était supéfieure àla nôtre..."

qu’en ditemusl- lei ëémphon se tut à son



                                                                     

ET SïH-QGISUE- l?
tour (1). Alors Aspasie. reprenant la parole z
Eh bien! dit-elle , puisque-vous v’ousobstinez
l’un et l’autreà gaqder le silencesur ce que je

voulais. savoir de vous, je. me
charge Moi-même de dire votre. pontée. Chacun
de vous désire nécessairement ce qu’il ’ya déplus

parfait. Ainsi, tant qu’il. 3j aura un meilleur
épauæ et une meilleure: finnme dans l’univers,

vous ne pourrez ni Euh ni l’autre vous cmpédwr
de les préférer à ce que, vous possédez dansée

genre (2). . 4 ’ - v 1
On peut donc encore définir l’induction , un

discours par lequel on force un nouvel aveu
en vertu des aveux précédents (3); et, cette

(1)Deux épouxhébreux (mais pas d’autres dans l’univers).
mis a la même épreuve , eussent répondu à la dialeéticienne:

ou nous patientons, à belle aveugla"! des: qu’il y airs
meilleur dans tous les genres , et ds la préférence forcés qu’on

lui accorde? Si vous soumissiez notre loi , vous sauriez que
ce désir qui vous peut" immolerions est m comme:

un crime. ’ y v ,
(2) Cie. de lavent. mien-1,31..

(3) Hic qui!» robin non dubiis met ascensum , factum est
propur similitudinem au allant illud . quad dubium vidion-
lur, si quis saponifias gourent , id pro cerlo propler ratio-
tu. "gaudi concederclur. q( Cie. Raid.)

Tous la 2



                                                                     

1s ’ n inhuma
définition , comparée à celle d’Aristote , nous

montre les deux faces distinctes de l’induction;
car tantôt elle part d’une proposition générale

pour en démontrer une particulière, et tantôt
elle conclut d’une énumération de vérités par-

ticulières la vérité d’une proposition générale.

Ainsi , par exemple , on peut dire également,
en suiVant l’exemple cité: « 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; » ou bien: a Vous préférez le plus

beau cheval, la plusbellc femme , etc.; donc
vous préférerez constamment le meilleur dans
tous les genres.» Mais t0ujours il s’agit d’une
généralité ; car sans généralité il n’y a point

d’induction (1). De ces deux formes , la pre-
mière 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, laiseconde l’est davantage à l’homme

qui se parle à lui-même.

(Il il vip imam-pi au. «au». (Aria; Analyt. prier. il; 22.)



                                                                     

assumerais. 19Au fond, cependant, qu’est-ce que Viaduc.
tion î Aristote l’a fortbien vn.: C’est un syllo-

gisme sans moyen terme Toutes les formes
possibles de syllogisme ne changent rien à la
nature des choses. anne l’aura jamais assez
répété : le syllogisme est l’homme. Abo-
lir , 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
immédiateœent : Mon âme est simple; donc
elle est indestructible? C’est toujours le syllo-

gisme qui est virtuellementdans l’induction
comme il est dans l’enthymême. On peut dire
même que. ces deux. dernières formes ou ne
différent nullement , ou ne diffèrent que par
ce qucles dialect.iciens appellent le lien, mais
nullement dans leur essence , puisque l’enthy-

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

, (1) Bon 8è l "mûre; wlloyirpk( si huitain) si; vous Id
il:ij "fouinas. (Aristot. Anal. priori il ,12.)

2.



                                                                     

sa ramena!sitions avouées (i); définition qui est préci-
sément celle de l’induction . suivant Cicé-

ron (2). p » .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 syllo-
gisme 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 de découvrir les semés

inconnues , chaque vérité devant toujours être

la conclusion d’un syllogisme dont les prémisses

sont indubitablement vraies (3).

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

(ou le raisonnement par analogie) ne sont

il) En: il sa pie honorés lvflâmpa r0 5E indemnise»

m1750. (Id. Rhet. Il, 22.) t
(a) Cie. loc; cit.

(3) Lettres aune Princesse d’Allcmagne . toni. Il , leur:

me, 21 févrierfldt. I ’



                                                                     

Et minutons; 2l
autre chose qu’une contraction du syllogisme et
de l’induction (t).

On voit à quoi se réduit toute cette théorie

de l’induction dont on a fait tant de bruit :
c’est un sylloginne contracté, et rien de plus.
Ainsi , lorsqu’on nous ditque 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 raisonne.
ment.

a Le syllogisme , dit Bacon , se compose de
(( propositions , les propositions de mots, et
a les mots sont les signes des notions. Si
a donc les notions sont confuses ou trop 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
s Parodions d’abord ce morceau pour en faire

sentir le ridicule.

(l) De Augm. Soient. v. 4. Opp. tom. vu, p. 268: Na".
enthymcmata et exempta iltorum duorum compendia tannin!
unit.

(2) Nov. Org. lib. l, aph. x". Opp. t. un. p. a.



                                                                     

a nmL’induction se compose de propositions, les
proposititms de mais ’, et les mots sont les signes

des notions. Mais si les mm sont confuses ou
mal fondées , tout i ce que nous Wagons sur
cette base ne peut tenir ; de qu’il ne
nous reste d’autre basequ’un syllogismelégitime.

C’est peut-être faire trop d’honneur à cette

tirade que de l’attaquer autrement. Comment
avt-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
l nous apprendre qu’il faut avoir soin de raison»

ner juste, ou que tout ceque l’on appuie sur un
raisonnement faux tombe de lui-même? En vé.
rité 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. 269.



                                                                     

u"mmîskl. sa
qu’il fût possible de juger autrement? S’il y
a quelque chose d’évid’ent 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 sylloo

gisme , puisque l’un et l’autre, comme nous
l’avons vu, ne diffèrent essentiellement que

de nom. v v *Les hommes étant trompés à chaque instant
par les idées fausses qu’ils attachent aux’mots.

il est important d’insister sur l’observation

faite 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
signification primitive et générale , n’est point

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

dans le sens restreint que nous lui avons attri-
bué: aussi les Latins le rendent-ils presque
toujours par celui de ratiocinatio.

Tout syllogisme est une équation. Ce qui
arrive dans les mathématiques a lieu dans
toutes les sciences. On cherche à comparer
l’inconnue à une connue; et des que l’égalité



                                                                     

2. - imanatestpmnvée , l’inconnue enflammée, c’esbàodire

comme. L’équation est lemoyen lamequi unit
les deux extrêmes, ou autrement c’est 1’ -
ration du verbe qui présente à l’intelligence
un fruit d’elle et de lui.

N’esbcepasla même chosede dire5 4- : l 0 ,

ou de dire: Tout nombre est au double de
samœ’tie’ : cr, cinq est lamoitié de dix; donc, etc.

Une gloire iminortelle est due à l’homme

étonnant qui a vu le syllogisme dans l’esprit
humain, qui l’a divisé en espèces ,* qui en a

trouvé les lois , qui l’a , s’il est permis de s’ex-

primer ainsi , spirituellement 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) Couilles; après avoir jeté [un coup d’œil assez inat-
tentif sur la nature du syllogisme , qu’il ne se rappelle que
comme un amusement de collège, ajoute solennellement:
Nous ne faisons aucun suage de tout «la (Logique, chap.
vin , note); je le crois. Pour en faire usage il faudroit le
comprendre , et c’est ce qui ne lui est jamais arrivé. Il vaut
bien mieux insulter la science que se donner la peine de l’ac-
quérir, s’emparer de quelques idées ou fausses on triviales:
en tirer des conséquences a perle de vue , et nommer tout
cela misa : alors on reçoit les honneurs de l’avis, ont]:



                                                                     

E1 mucus. 2o
ŒAnstôte avec un; ton de supériorité eàces’Si-

sèïnent’ldéplacé , lui manque surtout de deux

manières principalesuD’abord il l’appelle clé--

serteur de Feæpéficnœ Il"), ce quirest tout aussi

ridicule que sinuas appelions Bossuet ou
l’étau . déserteurs de Histoire- naturelle. Com-
nient’peutoon déserter iuncorps où l’on n’est

pas enrôléînArîstote n’a: point. déconseillé la

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

quée , c’est parce’que cette. sciencen’était pas

née , et de plus , parce qu’elle ne semait appar-

tenir qu’à des chrétiens. "C’est de quoi Bacon

se doutait peu. i . L i
’ 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 Lee. est très-faux Le philosophe
grec a. recherche et démontré dans ses Analy-
lz’quesiet’ ailleurs les lois du Syllogisme , c’est-

lu. de touscôtés , et la.foule s’écrie: Comme il ou clair l sans

se douter qu’elle insulte.

(1) Nadine; quid titi peut hujusmodi deserlor expo.
rientiæ. (Descript. Globi inlellecl. Opp. tom. n. p- 230.)

2



                                                                     

as 11011611011 qâ-dire du mitonnassent ; mais jamais iln’a em-

ployé la méthode syllogistique. il a 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 ’modeme ,- c’est-

à-dire dans le sens du raisonnement décharné

et réduit aux formes techniques. Le reproche
que lui fait Bacon sur ce point tombe dans
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’ensei-
gnement public; il n’en est certainement pas
de plus prOpre à donner à l’esprit de la jus-
tesse 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 confoudre perpétuellement le
syllogisme avec la forme syllogistique , et de
[opposer à l’expérience, comme si l’un cils-



                                                                     

n "mains. :1chiait l’autre : Le syllogisme, dit-il , peut être

admis dans les: sciences populaires , telles que
la morale, la jurisprudence, et autres sciences
de ce genre (1) , même encore dans la théologie,
puisqu’il a plu à Dieu 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’assen-r
liment , quoique toujours stérile d’œuvres (3) ;’

mais la subtilité de la nature et celle des opéra-
tions ne sauraient être enchaînées par de sem-

blables ennuies (4).

Il serait diflicile de rencontrer nulle part

(l) Je reviendrai sur l’absurde et même coupable gros-
sièreté 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) Yes, and diviuily, bacante il plenum God to apply
himself to un capacity a] du simple" , m. (Of the edv. ot
marri. , etc. B. Il, p. 135.) Bacon craint ici d’être compris;
mais bientôt nous ferons tomber le voile dont il l’enveloppe.

(3) Quo assensum pari! , operie elfeta ut. (lbid.)

(4) But Un subtility cf nature and operaliom est" net le
inhuma in thon bonds , etc. (lbill.)



                                                                     

28 nouement k
des idées plus fausses,.Qni 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 , contempo-
rains de Bacon, raisonnaient-ils donc informai?
Mais tel estrle. ridicule éternel de Bacon : il
s’enveloppe; ilprend le ton d’un oracle pour
nous dire des choses si simples qu’elles pour-
raientms’appeler niaises ;. et la foule n’en croit

pas moins queices mots, pompeux signifient
quelque chose. Pour Bacon il n’y «a qu’une

science, la physique, (amèrementalel; les autres
ne sont pas pr0prement dessciences, vu qu’elles

ne résident que dans l’opinion (1). Ces sciences

sont toujours vides d’œuvres (2), c’est-à-dirc

que le théologien , le moraliste , le métaphysi-

(a) me. populares et OPINABlLES. (De Augm. Soient.

Opp. tom. vu , in distrib. op. p. 36.)

(2) Open’: affala. (Opp. tom. r, p. 85.) Open»: "crues et
à practicâ remous et plané , quoad parte": activam sciemm-
"un, incompatentn (propositions). Tom. vu, loc. cit; p. 36.

Il est sûr, par exemple , que la Théologie expérimentçla
n’est pas née encore , et c’est’un grand dommage,



                                                                     

n summum. 29cien’; de. ’,’ ne pourront jamais enfermer-une

de. lettre démonstrations dans. un bocal, la sou-
mettre à la filière ,vau.marteau ou-à l’alam-
bic ;-etc. à ainsi la certitude n’appartient qu’aux:

sciences physiques -, getles suienccsmOrales ne
sont que l’amusement de l’opinion, (1).

* «Il faut bien se’garderÏ de croire que-ce sys-

tème ne soit que ridicule; il est-éminemment
dangereux et tend directement à l’avilissement
de l’homme. Les sciences naturelles ont leur
prix 3ans doute; mais elles ne "doivent point
être enclusiVement cultivées; ni jamais mises à

la première place. Tente nation qui commettra
cette’faiutel’tombera bientôtiau-desœus d’elle»

même; Cette vérité était bien loin de Bacon;
mais ce qu’il ignoraittout aussi parfaitement;
c’est que l, dans les Sciences naturelles mêmes,
toute espérieneeeoncltmnte n’est qu’une proé

position , partie nécessaire d’un syllogisme in-

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

K

Il , ’ q, XI .,,.’3rï(1)xDe,làvlent apparemment qus’lîmterprgète. et radiai.
rateur deilBacon appelle,les sciences physiques RÉELLES ,
sans donne me qu’il n’y en "a poe d’autres A ’ * z



                                                                     

se momon 1idéesioriginellcs , indépendantes de toute ex.
périence : 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 à un principe
antérieur qui lui sert à juger la validité de
l’expérience ; ct ainsi en remontant on arri-
vera nécessairement à un principe qui ensei-

gne et ne peut être enseigné; autrement il y
aurait progrès à l’infini , ce qui est absurde.

Toricelli dit: ce 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 ?n
Voilà l’induction on l’analogie , c’esbà-dire

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

nomme leprédicat, transporté d’un objet où

il se trouve incontestablement à un autrefioù
il était en question; mais le syllogisme parfait

existait dans la tête de Toricelli. ’ l
Tous les corps sont pesants : or l’air est un

corps; donc, etc.
On voit ici le moyen terme , ou le nexus qui

unit les deux vérités : c’est l’idée’abstraite de

corps qui renferme l’air dans le. cercle des



                                                                     

sa summum 81
graves; c’est ce terme qui compare, et par
conséquent qui affirme: c’est le verbe de toute

intelligence. p
- Que signifient donc les invectives de Bacon

coutre le syllogisme 1’ Il est infiniment proba-
ble qu’il confondait les idées et ne s’entendait

pas lui-même; car nulle pondons ses ouvrages
on ne trouve la preuve qu’il eût pénétré et la

langue et les écrits des philos0phes grecs; et
cependant sans cette connaissance il ne faut

pas se mêler d’analyse. p ,
Mais ce qui jetterait dans le plus grand éton-

nement», 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-méme ladre.

jetait comme un moyen grossier et stupide (l).
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.

il) Pinguù et "and. (ne. Ann). lib. v, eau. Il.
Opp. tome vu. p, 249.) . I



                                                                     

a: I innocnonmière divine (1); et il lui substitue-lunchâm-

tion de sa façon , qu’il honore du titre d’induc-

tion légitime, et qui est purement négative;
c’est-aldin; par exemple; que pour l’explica-

tion d’un "phénomène ilne fautpoint 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. - i
On aurait peine à croire qu’une telle idée

ait passé dans la tête d’un; homme célèbre , et

l qu’une grande réputation soit en partie
sur untel acte de délire ; rien Cependantn’est
plus incantestable , et l’un voit maintenant de
quel côté se trouve la præ’filitüjamais on
n’imagi-ua rien de plus absurde que cette nié.

.lr

t

:2L

(l) Ceci ne doit point étonner â 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. (super-m TAN’l’Unl a: instrumenta mi.
Descript- Globi intellect. Opp.-t. ri, p. 210) 7- Change!
d’instruments pour observer le ciel!!! ü Ocre? Ïunt.



                                                                     

ET SYl-LOŒSIB. 3g
thode ldÏeæclusionfl; rien, de plus contraire à la
marche î de vl’eSprit humain-eh au progrès - des

sciences; "l ’ ..
i lCOMIure ,’ iditïBàcOn ,V d’aprèb un certain

hombre d’eæ’pérvieizces, sans expérience contraire,

ce ln’elsth pas «inclure , c’est cœyiecltmicr (1);

comlne si l’homme n’était pas condamné à con-

jecturer sans cesBe’léomme ’si l’on. pouvait

faine un pas douglas-sciences sahStonjecturer l
comme si enfin l’art de conjecturer h’étail. pas

le caractère le plué distinctif de l’homme de

géniedans tous les genres! I

Bacon d’ailleurs commet ici une singulière .

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

comme quelque chose de contraire. Il ignorait
donc que la conjecture n’est qu’une? fraction
de la cei’titude . et que cette fçaetîon toujours

susceptible d’accroissemeut peut s’approcher
enfin del’unité , au pointd’êtrc prise peur elle.

in) To coocIude upen -an’ «mention roi ephnidulm
wilhoul distancé contradictovyism êonnluslonbüt a conjec-

ture. (annexa; of. Laura.n3.;p.’ mon sa vacuum
ment dans l’édition latine , tout» vu , lib» V, cap-1h DE en

TOIEI. 3:



                                                                     

3. INDUCTION
Lorsque dans plusieurs sujets , dit-il . quel-

ques faits se montrent d’un certain côté , com-

ment peut-on être sûr qu’un fait inconnu-ne se

trouve pas de l’autre côté (1)? On aurait fort

anharrassé 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 plusimrs faits
d’un côté, qui osera prendre sur lui d’assurer

qu’ils ne sont pas contredits par quelque mure
fait inconnu (2)? ’

(l) For cette cm Assure , ln many subjects , open thon par-
ticulan whicb appeau cf. a aide , un: thora are net omet on
in: contrary (ide whichsappeat net 1 ( me. , p. 134.) n ’

le) Qui: ouin in u recipiel quanti particularîa lm qui:
mon «tu quorum minima, nono tannin partie nonpa-
"au! . non damons" «ligand quad canin "magnat 7 (M
mm. m.)

On peut observer ici le mot (le particule" qu’il traduit en
latin par celui de remoulut-in. Plus souvent il emploi: ce.
la! «l’imam: , qu’il se penaude traduire en latin p.1 le mol
barbare d’humains,- Tout on. signifie , fait , empirions ,
«tourisme um- So- upmiolest toujours vagua me

«tressés. ,.; .. ,. n . a .n. :, -4 q î



                                                                     

ne. immun a;
’ On ne sauraitgméconnaltre plus parfaite-
mentla nmvesdsl’ipdnctiqn. bien ne pouvant

être contraire à, des vérités connues , et Viaduc

tien partanttoujours de vérités iconnues * et
avouées , il peut bien se faire qu’un fait nou-
vellement découvert ne se range pas dans cette
généralité , mais il ne peut se faire qu’il ébranle

ce qui est établi; ainsi , dans l’exemple vul-
gaire cité d’après Port-Royal , on dira : L’A-

dn’atique est salée, la Baltique est salée, la Cas-

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

Le fait étant vérifié, on dira: Donc toutes les
mers sont salées, excepté le Baïkal , ou bien:

Donc le Baïkal n’est pas une mer. Mais com-
ment ce fait, supposé inconnu, dérange-HI en
«se montrantles observations précédentes ,. et

que veut dire Bacon? H ; ..
Ce qui suit est exquis; C’est comme si le pro-

phète Samuel avait sacré l’un deskenfants d’Isaï

qu’on fit paraître; l’an après l’autre devant lm",

et qu’il eût agi sans tenir compte de David qui

étoilait: chum. (l).

a) Pertuis in: basana agneau" in au. un mus que



                                                                     

se I- merlon,- Cette platitude est précieuse’eù c”equ’elle

montre que Bacon gïabsolinnent dépourvu de
l’esprit d’analyse, nonlseùlement ne savait pas

résoudre les questions; culais ne savait-pas
mêmelesposeruï Ë "’1’ .’ ’n”

Dans cette comparaisonridicule’ , chacun
des enfants d’lsaî (le seul Danid’ acceptâte-

présëîne une propœition faussé. Samueldisaiz:

Aucun des enfantsfqa’on y ne’m’est

désigné par. l’esprit me conduit ; faites donc
venir David est’auàcqclramps.’ Br, C’est tout

le contraire dans l’induction ,. où l’on tire une

conclusion d’un. certain nombre de proposi-
tions données et’ïanouées pour vraies. *

Voilàdonc Baconbicn convaincu de ne
s’être pas compris lui-même , ’ ce qui lui-ar-
rive très-souvent; TIl fiüt’niontrer maintenant

pourquoi il ne s’est paslcompriS’ISur. ce’point

particulier. * j’ Ë . ?-- ’1’ Ut.
L’homme, dans l’ordre des décOuvertes,’ ne

peut rechercher ’q’ne trois choses: un fait; une

ora 1 .Xn’ 1,1V. .i l3 4:,4

"Mm adductor embat in dama, et minimal quartoient Da-
videm qui in ogre auras. (De 4.13m. Sciem,nb, y. chap.

gym "BD-19.) V! Il Il. i l I ’ ’ Â.*



                                                                     

Il armeras. 81cause ;- ou 1mn essence. - Les cana: de toutes les
mais mont-elles». calées? voilà un fait ; pourquoi

les . eau; de; la solen salées? ,voilà une
cause ; qu’est-ce que le sel ?,voilà une essence.

’ Qr, Bacon, qui ne savait pastelle cette dis-
tinction; passait-toujours de’l’un à l’autre de

ces trois ordres devérités ..» et appliquait à l’un

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

sion par ses réflexions confusessur les essences.

Il demandait, par exemple: qu’csloce. que la
chaleur? et il voyait en général ’qu’ilfallait

d’abord exclure. tout ce qui n’appartenait pas

essentiellement à laïehaleur, la lumière .. par
exemple , "puisqu’on la, trouve dans les phos-
phores. Ce qui restera, dignité], lm’squefaurai

exclu toutes qui tamisent à .d’ autres agents ,

«enluminait-Ï [Ï . , .
- :r:,Sans.ngnminer ni la validité ni la oaleurde
ce raisonnementdans la recherChedes essen-
ces , qu’a-Fil, de1commun avec le ces où l’in-

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

Le docteur: Shawçqui ,apublixé en anglais

et commenté en quelques endroits les OEuvres



                                                                     

sa amomesde Bacon (l ), nous fournit unenonvelle preuve
du vague qui règne’dnns toute cette théorie si

mal à propos vantée par des hommes qui n’en
ont pas’la’ moindré idée. i

A L’induction vulgaire, dit-il, pour la me.
senior manière Afinllie’re, est celleoù l’on

dit exemple à «latinismes: donner une
preuve. a .4101: moite un ou’plusieurs faits
parlent pour la proposition. L’induction logique
commune procède de la même manière ,- elle s’at-

tache à quelques faits, mais sans cæssidérerceuæ

qui prouvent le contraire; de sorte que’cette in-

duction ne prouve rien, pouvant toujours être
renversée par un fait contraire (2).

En premier lieu’,’ïvoilà la question-totale-

ment changée. Tout à l’heure il s’agissait de

l’induction connue , qui part d’un ’ïcertain

nombre de vérités avouées peur en établir

une nouvelle ; maintenant on nous parle d’une

nouvelle induction-où il ne s’agit plus d’analo.

gie : c’est celle qui établit une vérité par une

(t)London,leo...’.Ê.12vol.inrtl ’ w ’

(2)1bid.tom.l,p.7;note. "1* 5.:-



                                                                     

I1 IYHOGDIII. 89
quantité d’antécédents qui la supposent. La

preuve qu’on appelle dans les tribunaux- cri-
minels preuves par indices test de. ce genre.
Mais si cette distinction, quoique très-réelle,
parait trop subtile, tenons-nousen, si l’on veut,
à l’idée du commentateur; Il y a donc , suivant

lui, deux inductions : l’une vulgaire et insuf-
fisante , c’est l’ancienne; l’autre, légitime et

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

nombre trop petit de faits et d’eupéfiemes, ou

en d’autres termes que ce qui est insuffisant ne

suffit pas. A quoi songet-on de nous donner
ces brillants aphorismes pour des nouveautés ?

a Ondirait qu’il fut un temps où il était passé en

maxime qu’il est permis de conclure du parti

culier au général. ’ i I ’ .
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-t-on que cette
femme , sans avoirs lu le Nomme 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 lemme? On
conçoit à peinecomment on a pu trouver que].



                                                                     

40 moncnon sque chose de nouveau dans toute cette théorie
de l’induction, qui n’est autre chose que le

bon sens-de tous les’siècles. il ’ q
Ï on ne saurait réellement adjuger à Bacon
en toute propriété que sa méthode d’exclusion,

qui est une absurdité. dans tous les sens ima-
ginables. l Il * ’ ’ l p V

D’ailleurs , aucu’n’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 sub-
stitué l’induction: au syllogisme. Je citerai sur
ce point deux’teXtes’ anglais extrêmement ou.

rieux. i« Le genre humain s’étant fatigué pendant

deux’mille ans à chercher la vérité à l’aide du

syllogisme ,vBacon proposa l’induction comme

(I) Je ne connais d’autre exception que celle de M. de Luc.
( Précis de la Philosophie de Bacon; Paris, 1m, .2 vol tri-8.)

’11. s’étonne. dit-il, qu’aucunlphysicien ,IPMË «un: qui

.sentblont avoirlu tu ouvrages de Bacon, ne ce soit aux
de cultiver cette méthode. (Ibid. tout. l. p. 60.) Lui-même ,

(par range-qu’il en l’ennui. des objets, dola plus haute Ê!!-
remues. fl (on bien prouve que ces physiciens avaient

raison. ’i .- - A .c



                                                                     

IrIYÎ-LOGMI. Ô!
un. instrument plus efficace. SunÏndunel
ment? donna aux pensées et! aux; travaux des
récherchelurs un tour remarquable et plus
utile que ne’rl’avait fait l’instmmentïaristotélh

cien ne: vos pantin mauser. me 113e.
coude grande en; desïp’nigrèsllo la- hu-
maine (4).»? f ’ i 7:, a? i, ’i-
A Les remettrsdfseîmbour’g; si justement cé-

lébrés [ajoutent . "après" rivoir cité ce texte 5
désertifications ixoirmqüis’éxt’rsé’rdinàirçs’. ’

’ a Il résulte, discuté-ilsj-dejëefpa’ssage que

si l’an appelle’unëtl’ois à’l’àr’gahùin d’Aristote’,

onrecourraïcent’ fois à celui de ’ Y’Baconîi’Slil

existait’donc un système d’éducation qui fit

de la logique d’Aristote’son’objet principal:

et qui, négligeât entièrement celle de Bacon ,
en peurrait, l’accpSer’ três’êjustêment’ diapreri-

dre l’enfanceild" le science ’ sa matu-

tinaux-6s " T; Y ., 4 ” if l
1 v On trouverait difficilement une preuve plus

E4’03]? Rctd’s-undlytis cf Logis . pI’tÀOL’ l

’(2)v,EllinImrigt-Besiuo,’ 1:10.531. Puy lit le passage du

MflIchid. ’ - 1 ai:



                                                                     

CI manet!" .frappante de la force des préjugés, puisqu’ils

ont pu trouper des hommes de ce mérite. q
A quoi pensait donc le docteurReid , r lorsqu’il

nons dit sérieusement que le genre humain mit
cherché la véritépendant «leur mille mis. avec

le syllogisme? 0 puissance incompréhensible
du préjugé national dans tout son aveugle-
ment cthdans toute sa servitude! Quoi donc!
les astronomes et les mathématiciens. grecs.
Archimède, Euclide, Pappus , Diophante, Ers-
tosthène , Hipparque, Ptolémée ; tous ces phi-
losophes, etPlaton surtout; Cicéron et Sénèque

chez les Latins; les fondateurs de la science
dans les temps modernes; Roger Bacon en An-
gleterre , et ce Gilbert que Bacon cite souvent;
Telesio et son compatriote Patrizzio, qui décou-
vrit le premier le sexe des plantes; Kimber,
qui expliqua le miroir d’Archimède; Grégoire

de SaintÇVincent, qui fut si utile a Neivton;
Cavalieri , Viéte et Format; Gassendi , Bayle,
Otton de Guerick, licols;i etc.; Aldrovandi,
Alpini , Sanctorius, les deux Bartholius; Co-
pernic, 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 3 Descartes , qui eut ce qui nian-



                                                                     

rr summum 43quaît à Bacon , le droit de censurer Aristote;

Galilée enfin qu’il suffit de nommer: tous les

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

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

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

été question de syllogisme dans aucun livre
écrit sur les sciences d’observation , en renom
tant depuis Bacon jusqu’à la plus haute anti-
quité. Ce prétendu restaurateur de la science
s’est donc battu contre une ombre, et ses pa-
négyristes ne veulent pas voir qu’il est ridicule

de s’épuiser en raisonnements pour prouver
l’inutilité du syllogisme dans la physiquecxpé.

rimentnle, qu’il est à la fois ridicule et dit;

roux d’appeler cette. LA VÉRITÉ,
comme s’il n’y en avait pas d’autre, et qu’en

supposant enfin une théorie physique appuyée

sur des expériences bim faites, ce serait tou-
jours une grande question de savoir si Informe
syllogistique devrait être bannie del’enseigne.

ment appelé à discuter et à prouver publique-



                                                                     

44 100mel ment cetteithéorîe. Pour moi je pencherais à

permettœ’toujours au syllogisme de s’exercer

dans l’école. I a ’ ’

. . . . . t . 1114 «jacte! in cula
Æolu: , striasse venterait: carotte regnet (l).

On a trop méprisé la méthode des scolasti-

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

par exemple, et de nos jouis Kant, ont du
beaucoup aux scolastiques»; - . . a .

On ne pourra d’ailleurs assez lerépéter :
Aristotea démontréles loisdu syllogisme, mais
jamais il n’a employé ni conseillé la forme syl-

logistiquedans aucune science rationnelle ou
expérimentale. Toutes les déclamations de
Bacon sur Ce point tombent, àfaux, , et de plus,

y . l A ’ p . I I l À-(t) Dans un appendice annexé à cerdiapitre je donne un
exemple dçla méthode syllogistique appliquée à la physique
moderne. Cette esquiSsepulfira probablement à tout boa es-

’mqnikn’wmapoidee film : 2 fi: s. .z



                                                                     

u lm. 4s.ses idéeeétaîent si; confuses qu’après avoir per-

verti l’idée de l’induction pousse doum l’air

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

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

avisé de lui substituer. .
Le 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 (1), qui leur sont soumis 3 les
aperçoivent et les jugent vrais par le même
acte (2).

i
,4

V

(1) ln objectas sut: primarüt’. (De Allng Scienta v. 4.
Opp. t.vm, p. 268.) Qu’est-ce qu’il veut dire? Lui-mens.
je crois , ne le savait pas bien précisément. Il paraît une!»
dam que cette expression d’objet: premier: ne rapporte con-
fusément à ce que Locke a débité depuis ,- Mai Mime,
sur les qualités première: et monda. (Essai sur I’Enieud.

hum.lI,18,9l.) l ’ «a
(2) .Objcui speciem armait en"! (unaus) et ajut enflai

CONSENTIT. (Ibid., p. 269.) Expression très-faune; ca:



                                                                     

.6 me?!"Le Voile donc maintenant qui abandonne
cette machine compliquée qu’il a nommée si

mal à ’pr0pos induction légitime; et non-seule-

ment il en revient à l’induction ordinaire, où.

il ne suit pas voir le (me moyen parce qu’il
n’y est pas exprimé, mais il la confond de plus

avec l’observation et avec l’intuition. i

Ainsi tantôt il altère les idées dans leur es-
sence , tantôt-il n’en Saisit qu’une partie, tan-

tôt il se trOmpe; màissOuvent aussi, si je ne.
me trompe moi-même infiniment , il veut
tromper. ’ l

Après avoir dissipé les nuages amoncelés

par la fausse dialectique de Bacon , et montré

le pensée peut bien penser à la pensée, c’est-à-dîre à elle-

même, et c’est en cela qu’elle est pensée, ou substance-pen-
sée: autrement elle serait accident ou qualité . ce qui est ab-
solue; mais le sens. quoiqu’il sente, ne se sent point, ce
qui est bien nitrèrent; 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
leur, qui dit JE SENS. Aristote a certainement dit quelque
part, mais je ne sais plus où : Il n’y a pas sensation de un-
cation, si: lofts «lehm; zlaMctus.C’est quelque chose déjà de
bien comprentlro ce mot; mais que dirons-nons de celui qui
l’a prononce t



                                                                     

n entouras. ’ A?
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. î

Les lois du syllogisme découlent de la; un»
turc de l’esprit humain. En s’examinantlui-

même , il voit qu’il est intelligence (l) par les
idées primitives et générales qui le constituent

ne qu’il est: verbe ou raison, par la comparai-
son active de ces idées et par le jugement qui
rapporte chaque idée particulière à la notion
primitive et substantielle; volonté ’ enfin ou
amour, par Pacquièscement et l’action.

C’est dans l’endroit même où il nuas apprend

que nous avons été créés à son’image que Dieu ,

suivant la sage observation de saint Augustin ,

(t) Quoique ce mot d’intelligence colt pris maintiennent
pour l’en-e spirituel absolu , néanmoins il n’y a pas d’incon-

lreniant (et il suint d’en avertîmes remployer poutsxpri.
maria première puissance de l’être spirlin! qui estla source
des deux autres. Je ne crois pas mens que la langue four-
nisse de terme plus commode pour exprimer simplement la
puissance qui appréhendé, distinguée de la puissance qui

affirme et de celle qui ont, . .



                                                                     

48 ’ :WÜOI, l
nousen’5eigue lesdiédelagTrs’m’té-fl varinité

’ î f m! ..’. De la mature menterie l’esprit naît lesyllo;

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

fi”. l ’ l

a 7.; .t .une: 1 ’

.1? Tout être simple est .t’ndeslructt’ble.(ldées ’

générales de simplicité-,Œessence, d’indes-

tructibilité, :î quine peuventetre acquises,
puisqu’elles sont. l’homme, et que.demander

(l) Demomtrante te .... doses eum videra Trinitatem
«nantir et annotent Trinitatis. (August. Confess. sur ,
22 , 2.) Un autre Pers de l’Eglise , profitant de cette langue
qui les surpasse toutes , exprime ainsi cette même idée : Je
n’allons anonymats l’aime ,. et déjà les rayons ternaires
resplendissent autour de mot ; j’essaie de les distinguer. et
déjà m’ont repoussé dans l’unité" -- ou flaires ré le sans", and

flic vise. upsÀéstOpat ’ si: pâtisse si api: dadais, sont :3415 ’s’v impi-

FM; (Greg. apud’ilennsœpban. in 06m.) L’unité snou
ayant crées à LEUR image, tout ce qui est dit du modèle
s’applique parfaitement a l’image.



                                                                     

E1 enrouleur. es.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. (Juge-

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.) Antre-
ment l’homme croira bien qu’il faut croire ,

mais il ne croira pas.
La vérité, comme la vie , ne se pr0pagc que

par l’union. Il faut que (leur vérités s’épousent

pour en produire une troisième. Les Grecs
appelèrent donc simplement logisme (raison-
nement) une pr0position isolée ; et syllogisme
(on pourrait dire corraisonnemmt) cette réu-
nion ou cette trinité de logismcs qui renferme
les deux vérités émanatrices et la conclusion

qui en procède (2).

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

écritch VERBO. et non pas DlC VERBUM.

(2) Il est vrai que les écrivains grecs confondent quelque-
fois ces deux expressions, mais c’est par un abus assez na-

,uosu’. r.

3 i



                                                                     

50 nouerionsLe’squelellc 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 de deux prémisses prou-
vées. Dans la dissertation la plus éloignée des

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

mal. IOn ne doit donc absolument rien à Bacon
pour avoir substitué l’induction au syllo-
gisme (1), et les éloges qu’on lui donne à cet

lurel etquî ne saurait nuire aux deux sens clairs et distincts
qu’eil es présentent en elles-mêmes lorsqu’on les considère à

part avec une précision rigoureuse.

(I) a La logique de Bacon, disait Gassendl , n’emploie
c point le syllogisme dont la logique vulgaire fait un si
a grand usageg... 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 hâle ,v etc. (cité dans le Précis de la Philoso-

phie de Bacon, lom. 1 , p. 33. ) il y aurait bien des r6-
flexions à faire sur ce morceau , principalement sur le repre-
elle fait à l’ancienne logique. Je me contente d’observer que
fiassendi ne dit pas le mot de la fameuse méthode d’exclu-

pion , en sorte que Bacon est constamment loué, non-scu-



                                                                     

Br summum. siégard n’ont point de sens. Lorsque lest savants

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

on recourra cent fois à celui deBacon , ils sup-
posent. donc que ce sont là. deux instruments
auxquels on peut recouriren ces de besoin-pour
diriger nos travaux et nous guider dans la dé-
couverte de la vérité. Or, c’est précisément

comme s’ils avaient dit (mais j’excuse et même

j’honore en eux le préjugé national) que
w Shakespeare, pour comporter le monologue de

Hamlet , consulta l’Art poétique d’Horace.

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

lement pour acquit] n’a pas fait, mais pour ce qu’ila déclaré

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

quenon du premier rang) qui ait fait quelque attention à Ba-
con. Les hommasse plaisent, se réunissentets’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 vertu eux prêtre de Digne : c’est
l’attachement à lalphilosophie corpusculaire qui séduisait
Ganendi’. etnen l’induction, qui n’appartiendraltnullement
à Bacon, quand même il l’aurait recommandée au lieu de la

tourner en ridicule. ’



                                                                     

h r marlouy avoir de méthode d’ inventer. Toutes les règles,

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

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

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

tarages , non comme magma, mais comme mo-
dèles , 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 ,ini chez les modernes , aucun ou:
vrage 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 peu.
vent manquer de donner une supériorité déci-

dée 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 com.
prendre Aristote , etdans quel état ses ouvra-
ges nous sont parvenus! Oubliés longtemps ,
enfouis ensuite et en partie consumés dans la



                                                                     

n stimula: 53terre, renouve’s, corrigés, interpolés, etc. (l ),

pouvonsnous en lire un chapitre avec. lacer-
titude de lire Aristote pur? On le reconnaît
cependant à sa gravité, aises idées condensées,

à ses formes rationnelles étrangères aux sens

et à l’imagination , à cette parcimonie depu-

roles qui craint toujours d’embrasser la pen-
sée , et qui sait allier à la clarté un laconisme

surprenant. Dans ses beaux moments et lors-
qu’il est certainement lui-meme , 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 dé-
montre à l’évidence l’incapacité du philosophe

anglais dans lesmatières philosophiques. Son

(t) Strab. lib. xm; édit. parisutüo , p. 609. Plut il
Sylla , chap. 5:? de la trad. V. Beattie on Truth, part. m,
ch. 2 , 8’ p. ses.

(2) En laissant de côté la BAVARDAGE d’Arislole , de.
(M. Lasalle. note sur Bacon , De l’Acer. «de la Digit. du
Sciences , liv. v. eh. 1v. OEuvres. tom n , p. 311.) Le ba-
vardage attristois! Cette expression est un véritable menu-
ment de l’esprit français au mu! sieste . qui dure touions.
quoi qu’en disent les aimantin; .

b f



                                                                     

5’4’ INDUCTION -
styléeSt , pour ainsi dire , matériel :’ il ne
s’exerce que sur les formes , sur les masses ,-
sur les mouvements. Sa pensée semble, s’il est
permis de s’exprimer ainsi, se corporiser et
s’incorporer avec les objets qui l’occupaient-
uniquement. Toute expression abstraite,toutv
verbe de l’intelligence qui se contemple elle-
méme,’ lui déplaît: Il renvoie à l’école toute idée

qui ne lui présente pas les trois dimensions. Il
n’y. a pas dans toutes ses œuvresune ligne, un

mot qui s’adresse à l’esprit : celui de nature

ou d’etsence, par exemple, le choque: il aime.
mieux dire forme, parce qu’il la voit. Lemot
de préjugé est trop subtil pour senvOreille; il

dira idole ,r parce qu’une idole est une statue
de bois , de pierre ou de métal, qu’elle a une.

forme , une couleur, qu’on la touche et qu’on

peut la placer sur un piédestal. Au lieu donc de
dire préjugésde nation, préjugés de corps, etc. , il

dira idolesdeplacepublique, idolesdetm’bu, etc; V

et ces préjugés personnels que nous tenons
tous plus ou moinsdu caractère et de l’habi-

tude , il les appelle idoles décevante; car l’in-
térieur de l’homme n’est pourflui qu’une ca;

verne humide, etleserreurs quitdistillent de
la voûtey forment des concrétions toutes sem-
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blablasà ces stalactites qui pendent auxca-
vernes vulgaires. ’ I I V a

-S’il trouve’surson chemin, quelque terme

quel’usage et le consentement universel aient
mut àfait spiritualisé, il chercheà l’avilir, à

le traîner dans le cercle matériel, le seul où

il s’exerce , et, suivant les plus tristes appa-
rences, le seul qui lui partit réel. C’est ainsi
que le mot esprit l’embarrassantun peu comme
un mot parfaitement ennobli , il, tâche de le
dégrader en lui pr0posant, on ne sait pour-
quoi, de déroger au point de ne plus exprimer
que l’âme sensitive (matérielle suivant ses idées

mesquines) (1). I
Hume n’a rendu qu’une justice partielle au

style de Bacon , en le déclarant empesé et pé-

dantesque ll pouvait ajouter, et rien n’est

(I) Anima sensibiliuive brutorum , plané substantia cor-
porea amenda est... Est autant hac anima in bruits anima
principalis;... in homine aulem organum tantùm,... et
SPIRITUS potins appellation quàm anima indigitari posait.

(De Augm. Soient. tv, 3. Opp. tom. vu , p. 232.)

(2) Stif and pedantic. Essays; London. 1758 , in-4’ .
eh. xv , n. 59. - Le traducteur français de Bacon , dont le
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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 , pitto.
resque 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 Digit. et Augm. Scient.. lib. vu: .
cap. u... ) Où ce trouvant beaucoup de pomlu , là se trouve
presque toujours l’indigence. M. basane, dans un moment de
franchise , écrit tin-dessous : L’EXEMPLE N’EST PAS
LOIN. (ton. n, p. 282 , note 1. ) --Ceci vaut un peu mieux
que le bavardage immune.

en



                                                                     

APPENDICE

AU CHAPITRE PREMIER.

mu n: u DIALECTIQUE menasse "ruons
AUX scutum NOUVELLES.

Thèse de Phyllqne un l’Arc-en-Cîel.

Harem-ciel est produit par lesmyons so-
laires entrant dans les globules. de la pluie et
,rmoye’s à I l’œil aprèsdeuæ réfractions et une

coula réflexion quant à l’arc inférieur. et après

deux réfiuctînm et, culant de riflait)!!! quant

à l’arc supéficur. i t 2 « ’
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Llorrosm.

[argumente ainsi contre votre thèse :
a Pour que l’arc-,en-ciel pût être produit
de la manière que vous l’expliquez , il fan-

drait qu’il n’y eût aucunes gouttes inter-
posées entre l’œil et celles qui, selon vous ,

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

supposition (mineure). Donc votre thèse
tombe (conséquence). u

LE SOUTIENT.

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

Pour que l’arc-meiel fût produit, etc. Je nie

la majeure; Rien ne pnouve que l’absence des
gouttes intermédiaires soit une condition in-
dispensable de l’apparition du phénomène.

Celles qui sont à la hauteur nécessaire trans-
mettentlesrayonsjusqu’h l’œil. Les autres sont

milles a quant au phénomène, Donc ,«etev .
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t’orrosmr.

a Je prouve la majeure. Suivant vos prin-
cipes (l) , le rayon qui entre dans la goutte
est réfléchi et réfracté sous certains angles

déterminés qui le portent dans l’œil; mais

la chose est évidemmentrendue impossible
par les gouttes intermédiaires amoncelées
au hasard et toujours en mouvement entre
les premières et l’œil’de l’observateur, puis-

que les rayons nommés efficaces se perdent
nécessairement et deviennent nuls par les
innombrables accidents qu’ils éprouvent sur

leur route. J’argumente donc dans la forme,

et je dis (2) : t t
a Pour que le rayon efficace produise son
elle]; , il fautsans doute qu’il arrive directe-
ment dans l’œil :or , c’est ce qui est impos-

sible , puisque les gouttes intermédiaires

a) E: confessa.
C2) Fada in forma n’a argumente.



                                                                     

60 amantes.a produiraient de nouveaux arcs-en-ciel à l’ion

a fini, et par conséquent une confusion par-
u faite; donc, etc. »

LE SOUTIENT.

Vous argumentez ainsi : Pourque le rayon
efficace, etc. l’accorde la majeure. Or, c’est ce

[qui est impossible , parce que , etc. Je nie la mi-
neure et la conséquence (1). En eflet , dès que

les rayons sont divisés par la rétraction , ils

conservent invariablement leur nature à tra-
vers 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, pro-
duisît jamais une autre sensation que Celle du
rouge? - Je réduis donc ainsi mon argument
à la forme, et je dis :

Les rayons, une [bis séparés, demeurent inaL

(1) Nage minorent etmuquentiam.



                                                                     

nuance. ettérables à travers tous les milieux possibles. Or,

les rayons qu’on nomme efficaces sont divisés
dans les premières gouttes précisément comme

dans les prismes. Donc les gouttes natermédiat’ree

sont nulles par ramoit au phénomène.

. l

fonceur.

Or , en supposant même l’inaltérabilité des

rayons à travers les gouttes intermédiaires , la
formation visible de l’arc-en-ciel serait impos-

eibleypar le moyen allégué; donc ma difficulté

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

a au moins dévié par chaque réflexion: or, les

a gouttes intermédiaires le brisant en mille
a manières , il s’ensuit qu’il ne pourra arri-
a ver a l’œil pour-y former une figure régu-

a lière . etc. a ’ l

(1) Alqut, patito citant me, un: Ergo nulle calette.

Probe estampant; . *” le



                                                                     

62 APPENDICE. . Iil serait superfluide pousser plus loin cette
petite chicanejimaginaire. Un léger échantil-

lon suffit pour donner une ’idée claire de la
méthode scolastique , et pour. montrer com-
ment elle pourrait s’adapter â’tOute ’eSpèce

de science et d’enseignement. Il faut ajouter

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

;vent même impolies ,xou les deux interlocu-
teurs divagueront sans. pouvoir s’entendre.
Un moyen, sur de parera cet inconvénient se-
rait sans doute d’astreindre la dispute à des

formules rigoureuses. Toute personne qui
voudra s’énercer ce genre. s’apercevra
bientôt de la prodigiepsç difficulté. qu’on doit

vaincre pour; suivre la nième-idée sans la
moindre déviation, et cette difficulté excessive

prouve l’utilité la méthode, qui n’a certai-

nement rien d’égal, pour"former.l’e.3prit 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 ration-
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nelles à la ferme. 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 physi-

ciens ruement 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. 5 , .4 .
D’Alembert accusait les scolastiques d’avoir

énervé les sciences par leurs questions amina-

lieuses (1); mais comment rainaient-ils .pu
énerverce qui n’existait pas? Ils tâtonnaient

en attendant le jour; ils préparaient l’esprit
humain , ils le rendaient fin , délié, pénétrant;

éminemment ami de l’analyse,de l’ordre dans

les idées, et des définitions claires. Ce sont
eux ,ldans le vrai , qui ont créé un nouvel in-
strument : ils étaient ce qu’ils devaient être, ils

ont. fait ce qu’ils devaient faire. Bacon n’y
voyait goutte. Deux sephismes évidents sont la
base de tout ce qu’ila dit. sur ce point. Il aup-

m munit»: au dans le Précis et la Philwpltie sont.

ton. par M.Delsc, 10.1.],p. 44. , L . l . v y .
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pose d’abord que le syllogisme Iétait la science

de l’école, anlieu qu’il en était Fècstmment.

Cette physique opérative que Diderot appelait,

je crois, la philosophie manoumïêre, n’étant

point née encore du temps de ces vieux doc-
teurs , ils pouvaient sans aucun inconvénient
réduire à la forme syllogistique tout ce qu’ils

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

Fbre de questions futiles , ils ressemblent, nous
le répétons , à un homme qui emploierait un
cabesttn pour arracher les choux de son jar-
din : on aurait sans doute, quelque raison de
rire de cetteiopération ,niais je n’y vois rien
qui puisse altérer. la inépumtion du cabestan.

De savoir ensuite si nos expériences mo-
dernes 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 exa-

minée.

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

reproché au syllogisme d’être inutile aux dé-

couvertes, « abandonnant, dieil, aux, sco-
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lastiquesqle syllogisme dont la marche, sup-
posant des principes déjà connus" ou vérifiés ,

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

puérile induction , etc.- (1). » r
Quel orgueil, et quel aveuglement l’Il faut

dire dc’chaque science ce que Bacon nous g’

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 doitlni promettre ni tenir
davantage. Si quelqu’un dit: Qu’aije à faire

de ces méthodes, MOI qui ne 12eme qu’inventer?

on ne lui doit que des éclats de rire. l Il n’y a

point, il ne peut y avoir de méthode d’inven-

ter. Les inventions dans tous les genres sont
rares ; elles 8c succèdent’leutement avec une

apparente bizarrerie qui trompe nos faibles

Il (1)OEuvres delBacon, trad. par Lasalle, [tomfxrpréfa

p.vm,xx.H-» --TOME r. 5
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regards.’Les inventions les plus importantes,
et les plus faites pour-consoler’le genre hu-
main , sont dues à ce qu’on appelle le hasard ,

et de plus elles ont illustré des siècles et
peuples très-peuzavancés et des individus sans

lettres :: on peut citer sur ce. point la boussole,
’ la poudre à canon, l’imprimerie et les lunettes

d’approche. Esbce l’induction légitime et la
méthode d’ exclusion qui nous ont donné le

’ quinquina , l’ipécacuana ,le mercure , la vac-

cine ,y etc. ? Il est superflu d’observer , quant â

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 priim’ , 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 , parcequ’elles tiennent à cette

partie des artquuine peutétre 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-



                                                                     

strumes. 61gué ; 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 scien-

ces. Certaines choses sont vendues à l’homme,
et d’autres lui sont données; si l’on pouvait

acheter un don , il ne serait plus don.
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CHAPITRE Il.

un L’EXPhIBNCI 21’ on sur: au assouvirent.

Fénélon a dit une chose remarquable sur
l’attrait divin. [Inc se prouoepoz’nt , dît-il, par

des mouvements si marqués qu’ils portent avec

au: 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 ct

(i) Œuvres spirit. tom. n. lettre cuir, p. 165, 150 . de
’édit. in-m.
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le génie; car le est une grâce. Le vérita-.
ble homme de génie est celui qui agitiparmou-
vement ou par linpulsion , sans jamais se. con-I.
templer , et sans jamaisse dire : Oui! c’est par

mouvement que J’agis. .
Cette simplicité si vantée comme le princi-

pal caractère du génie de tous les ordres tient

à ce principe. Comme il ne se regarde pas,il
marche à la vérité sans pensera luimême , et
son œil étant simple, la lumière le pénètre en-

tièrement (t).

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

lent qui a produit ce livre exclut toute espèce
de génie danslesscienees , parce que c’est un

talent qui se regarde et qui ne saurait agir par
mouvement ou par grâce.

C’est une loi invariable que les moyens d’ -

river aux grandes découvertes n’ont jamais de

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

réunis un moyen pour renverser les remparts

a) Matth. n, 2;, l



                                                                     

7o uranium:d’une ville sans en approcher phalaris que
deux ou trois cents toises : tous demeureront
muets, tant le problème parait défier toute. la
science et toutes les forces humaines l Il faut
renoncer à la oigne , au bélier, à la samlmque ,
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 ou sont les forces capables de les employer?
le problème paraît insoluble. Alors se présente

un moine obscur , quidit 2.PI’WZ 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 suppo-
sons qu’on leur demande un-moyen d’extirper
1a peti-te’vérole. Leurs idées se tourneraient

(1)13acon lui-même a fait cette observation. et le célèbre
Black a remarqué u qu’en chimie même la plupart des dé-

c couvertes les plus avantageuses aux arts sontdues aux ma-
n nipulations des artistes habiles, plutôt qu’à ce qu’on ap-
c pelle science ou philosophie chimique, r (Lectures on Clic.
mistry, in? , t. 1, p. 19.)
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du côté de l’inoculation vulgaire ;’ ils demande

raient mainvforte à. toutes les de
l’univers pour faire inoculer le même jour tout

legenre huitain. Quel raisonnement à priori,
quel nouvel organe pourrait leur. apprendre
qu’il faut s’adresser aux vaches d’Ecosse?

A Il y a plus. rTout homme qui se croit en état
d’inventer un instrument pour inventer dé-
montre . qu’il est incapable d’inventer lui-
même, comme tout homme qui écrit sur la mé-
taphysique 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-

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

le livre des synonymes, et cependant il em-
ployait assez bien les mots.

Une foule d’hommes légers ont demandé si

le xm° siècle peut opposer en France un livre
comparable à l’Esprit des Lois. Sans disserter

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

donnance della marine, qui est devenue la
loi Rhodium Europe , etc.. se gardait bien de



                                                                     

12’ ’ a! valentine: i
disserter sur la vertu , l’honneur et lame.
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 in-
venteur 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 z Nous devons avoir, dit-il, une grande
idée de l’importance des écrits de Bacon pour

le monde savant, si nous admettons la
de ressorties: du docteur Béattie,- qui paraît

usés-fondée, savoir :3 Que la science a fait
« plus de progrès depuis Bacon , etpar camé-

a thode, que dans les mille ans qui l’avant!
(( précédé (2).»)

(1) Hist. et" England, in-4°; Édimbourg, 1777, va. v1,

p. 191,192, I ’
(2) Towers’s Observations on M. Hume’s État. affin-

gland;tonden, 1717 , in-so , p. ne. ’
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c’est le sophisme vulgaire; ce une

chose m’est l’effet (l). Banco n’apoint 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 déeouvartes qui ont

illustré l’Europe depuis le commencement du
xm° siècle.

On aura beau répéter qu’il a recommandé

l’eapén’ence : il suffira d’abord de. répondre

qu’il l’a recommandée fort inutilement, puis-

que 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 A sont
fausses et mortelles pour la science. Jusqu’à
présent, dit-il , Peapéflence était vague-et ne sui-

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

(1) POST H00, ERGO PROPTER H00.

(2) Yoga em’m etperimtia, et sa tantùm acariens, niera
palpalio est , et lamines potins stupefacit quant informas. L.
(N01. Org. 1, c... Opp. t. vm, p. 52. )Bacon prend ici tous
les caractères de l’inspiration pour ce!!! de l’illusion : il est

infaillible dans l’erreur. a



                                                                     

74 animisme!aux déamverteset a l’espritquiles produit,
il méconnaissait entièrement ce mouvement
intérieur, ce tâtonnement heureux qui est le I
véritable caractère du génie. Egaré par ses

folles théories, il en était venu au point de
croire que toute expérience devait être faite
sur un plan arrêté à priori et par écrit (1 ). Il
se plaint que jusqu’à lui on avait accordé à la

méditation plus qu’à l’écriture. Au lieu que

les physiciens jusqu’alors émacient ce qu’ils

avaient fait, Bacon veut qu’ils fassent ce qu’ils

ont écrit. L’expérience a tort de se suivre elle-

même; elle doit se précéder, se prescrire des
règles à elle-même, et Savoir d’avance où elle

va z alors seulement on pourra espérer quelque
chose des saisines (2).

Reprenant l’analogie de la grâce et du
génie, qui est une grâce, je rappellerai le
précepte qui nous a été donné de ne pas

croire , comme les païens , que parler beau-

f (1)1] appelle assez ridiculement en latin cette expérience
upérisation aunaie. (Ibid. n° Cl. )

J” q(2) Cùm impatienta logo vertu pmoodst, uriniim et con-
Monter. de cramais aliquid malins sperari prurit.
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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 e
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’excluent même de la manière la plus pré-

cise. Or , les opinions de Bacon n’étant, à un

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

fait de l’expérience écrite et antérieurement

disposée la condition préliminaire et indis-
pensable de toute découverte. Sans cette can-
dition , dit-il, on ne saurait avancer l’œuvre de
l’intelligence, ou l’œuvre philosophique (1), et

c’est comme si l’on voulait calculer de tête et re-

tenir dans sa mémoire des éphémérides sans les

écrire (2).

(t) Observez ces expressions. L’œuvre de l’intelligence . la
Philolvplu’a niqua, c’est la physique ; tout le reste n’est rien.

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

(2) Nullo modo milieu (Monceau a: in illamnateriam
s aga! spontè et memoriter; non mais quàm si qui! computa-



                                                                     

76 ne s’exprime:
Cette 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-
:re qui raisonne z il charge le premier de faire ,
des expériences sans fin sur tous les êtres de

I la nature; et cette foule d’expériences,il l’ap-

tionem alicujus ephsmerîdù memoriler se une" et mperara
posas sperel. (Nov. Org. no c , CI.)

(1) Bacon a légué ce grand sophisme à Condillac, qui n’a
jamais cessé un instant de raisonner d’après un homme ima-
ginaire. Voyez, par exemple , son ouvrage sur la statue.
Qu’arfivsrail-il si une statue recevait successivement les
cinq sans , et successivement encore toutes les sensations qui
en dépendent ?- Il arriverait que ce ne serait pas un homme.
Des le premier moment de son existence , l’homme est en-
vironné 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 a chaque individu : d’où il résulteqne la
mémoirene pouvant s’en représenter aucune comme anté-

rieure ou postérieure , tontes sont censées non-seulement
exister . mais co-eæt’eter et commencer chez lui a la fois ; ainsi
il n’y a point de première impression , point de première idée.

Will! de première «périmes, et tout est simultané. -
ECCE-HOMO l



                                                                     

8T ou unau: nus méconnus. 77
pelle une Forêt; çar toutes ses paroles sont
matérielles. Quant à lui, il se donne un prio
vilége en qualité; de législateur: il multiplie
la multitude ;* il ne se contente pas d’une forêt
d’eape’fiemes; il demande une forêt de forêts ,

et c’estlso’us. ce titre extravagant qu’il nous a

donné ce qu’on appelle son histoire naturellefl).

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

exigehl’éeriture. Quel homme peut apprendre

une forêt par cœur , ou , ce qui est bien au-
trement diiïicile, une forât de forêts?

Mais toutes ces-imaginations sont directe.
ment contraires au véritable esprit des scien-
ces. Quand on voit Bacon diviser son histoire
naturelle en dix livres contenant chacun cent
expériences (total. mille, bien comptées), on
peutrétœ 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-

(Il Sylve sylearuin , or a natùral history in ten centuries.
Opp. tamil, p. 239 sqq. U



                                                                     

13 un L’BnÉainscl
cun ne le recOnnait, et tous sont muets pour

lui. iGalilée en voyant osciller la lampe d’une k
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 Hollcr n’a pas vu dans un jaune

d’œuf? Tous ces grands hommes ne disposè-
rent pas d’avance dix fois dix expérienœs let t
trées, avant de prendre la liberté de faire la

moindre découverte. i
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 (t).

S’il avait’dit simplement qu’aucune carpé-

riencc n’est valable, si elle n’est faite en vertu
d’une digamma antérieure rédigée par écrit .

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

. . é
(1) .4!un nulle m’ai de scripta INVENTIO probanda est-

! Nov. Org. r, un. Opp. t. vm, 52. ) Voilà pourquoi sans
doute Bacon réapprenait ni les microscopes , ni les téles-

copes, ni les besicles. ’ ’ J



                                                                     

a: ou même une mouvance. 19
rencontre à toutes les pages de ses écrits ;
mais comme il a dit expressément découverte,

’ on ne sait de quelle expression se servir pour
caractériser 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 ses radia-
tions au lieu de Son origine, et d’avoir placé

l’optique parmi les sciences mathématiques ,
en sortant ainsi prématurément de la physique;
ce qui lésa empéçhe’s de rechercher la forme de

la lumière

(t) Stupmdà quartant neg’tigeuttd....., radiations ejui
tractantur , origines minime, etc. (De Augm. Soient. tv ,

3. Opp. V111, p. 240.) . rOn voit ici un nouvel exemple de cette manie physique
qui tend à retarder la marche de toutes les autres sciences .
et celle même de la physique , en privant cette dernière
science de l’appui des antres. Comment les travaux de l’op-
ticien gênent-ils ceux du physicien ou du chimiste P Où Ba-
con avait-il pris cette antériorité naturelle de la science des
origines sur celle des radiations ? Comment prouve-Ml qu’il
nous est plus utile, par exemple; de connaître l’action de la



                                                                     

80 * l DE L’sxriâmmc:
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’o’ccuper 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 direc-
tement à tuer la science; les meilleurs sont

inutiles. . I ILes partisans de Bacon(vraîs 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 hu-
main, tâelie déjà de prévenir l’objection. a Si

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

propose, il ne doit point ignorer qu’il agit en
cela contre les lois de la guerre; car je ne suis
qu’un annamite qui vient porter des paroles

minière comme-agent physique dans la végétation. que d’a-
voir des télescopa sa: quand cette plus grande utilité serait
prouvée. chacun n’est-il pas obligedc suivre son talent sans c
entreprendre ce qui en suppose Ill autre?



                                                                     

n ou sans ou nÉcouvsnrss. 8l
de paix 5 je doisdonq être reçu favorablement
comme ces hérauts d’Homère à qui l’on dit :

Salut à vous , hérauts des hommes et des dieux (i) t

Mais toutes ces belles phrases portent à
faux. 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 sciences
et dont toutes les idées fondamentales étaient
fausses jusqu’au ridicule!

(i) Si qùîr..;;. 00 cliquet! carum quiproposuï au! «trivium

proposa!» a 1’!!!le au: calmas"... scia! ü Je contra marna
et disciplinent mitai. [acore : ego enfin buccinator tomant,
planant son bien ; une: [bi-mue wifi de quiburfiomerus:

lingams, Réputé, Allô; (177m): 1631 ni bayas.

(De aligna ScicutJib. 1v. cap. l, in prias. 3.

TOME I.



                                                                     

sa ’ n L’EXPÉRIENCI
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, par exemple, dans les mathéma-
tiques , 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 pro-
blème ne saurait être enseigné. ’

Que si l’on veut considérer Bac0n comme
un simple prédicateur de la science , je n’em-
pêche; pourvu que l’on m’accorde aussi, ée

qui est de toute justice , qu’il prêchait comme

son église , sans mission.
Ajoutons un mot essentiel. Il n’y a peut-être

rien de plus intéressant que d’entendre un
homme supérieur parler de ce qu’il ne sait pas.

il s’avance lentement, et n’appuio 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 et incon-

testables; il a toujours le ton de la recherche,



                                                                     

n ne criais pas nuent-anus. sa
jamais celui de l’enseignement ; et souvent il
arrive que , même en se ,trœnpantb il laisse
une assez grande idée de la droiture de son

esprit. .C’est tout le contraire de la part de Bacon ,

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

et dont le premier mot est toujours un blas-
phème 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 setrouve qu’il a déclaré la
véritable induction vaine et puérile, en lui sub-

stituant, sous le nom d’induction légitime, une
autre Opération qu’il n’a pas comprise lui-

mème, mais qui est vaine et puddle dans tous
lessens. I ’ ’ 4’ v ””’

On le célèbre encore pour avoir mis’l’ex’pé-

rieuce en lionneiir; et il se trouve’q’u’a’n temps

de Bacon l’expérience légitime était en honneur

dans toutes les parties de l’Europe , et qu’il a
fait reposer tout son système d’expériences sur

des idées si fausses , si directement contraires
à l’avancement des sciences, qu’en lisant ses



                                                                     

in un L’EXPIIIIMÆ
OEuvres sans préjugés, on ne peut s’empêcher

de s’écrier à chaque page:

......... Si Pergama des-ln!
Everti pour»: , olim hac eversa ratissent.

Black reprochera Bacon d’avoir retardé la

marche de lachimie en la rendant mécani-
que (1). 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 étouffées 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 no-

tre siècle, dontil n’est pas difficile de deviner

le secret sur ce point. La gloire factice accor-
dée à Bacon n’est que le loyer de sa métaphy-

sique pestilentielle, ’ ’

(I) me: on Chemistry, tri-4’.



                                                                     

ET un dans; nus, assommeras. 85
M. "de: Luc- se cherchant à lamente des

collègues admirateurs pour encenser Bacon,
et se. trouvantfartsmbarrassé par le petit
nombre et la qualité , n’a pas dédaigné de des-

cendre pqur grossir saliste jusqu’à une école

normale Ide France , où un homme très-habile
dans les sciences naturelles, comme on va voir,
lui a’fourni le morceau-suivant: Ï

Les trois plus belles déconcertes de Newtcm. ..
sont le systênœde l’attraction, ll’eæpüoa-tz’m du;

flua et du reflux, stalacdécbuverte du principe
des couleurs dansil’amlyte de la lumière. Eh
bien! Newton , endécouvrant ces trois grandes
lois de la nature ,V’n’a fait que soumettre à l’em-

pén’ence et au calcul trois cacade Bacon

Eh bien! il suffit de lire ce morceau pour
voir à l’évidence que le professeur à l’école

normale n’avait jamais lu Bacon, n’entendait

pas une ligne de Newton, et, de plus, n’avait
pas même salué de loin les premiers rudiments

des sciences naturelles. Quant à Bacon , jamais

(1) M. Gant, cite par M. de Luc, dans le Précis de ta
Philosophie de Bacon , t. 1, p. 53.



                                                                     

se l ne ruminail ne s’est douté de l’attraction ni de l’analyse

de la lumière (l), laquelle , par parenthèse,
appartient presque entièrement à Descartes.

C’est avec cette connaissance de cause que
Babou a été luné mille et mille fois. Quant aux
Véritables juges qui ont tenu le même langage,

tous I 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 natu-
rel que la moindre observation rend sensible.
Nou.seulement la physique était née. au temps

de Bacon , mais elle florissait, et rien ne pou-
vait plus en arrêter les progrès. Les sciences
d’ailleursnaissent l’une de l’autre , parla seule

(DM. de [me a (mini-même en parlant de l’attraction :Bacon
n’en avait pas la moindre idée. (lbid.) 1l 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 di-

salt que Buffon a fait l’histoire naturelle de tous le: quadra.
pèdos ET du cheval. Je ne dis rien de la lumière; on verra
bientôt ce que Bacon savait sur ce point. I - ’ ’



                                                                     

Et un GÉNIE un nicouvmxs. s7
force des choses. Il estimposfible, par exemple,
de cultiver longtemps l’arithmétique sans avoir

une algèbre quelconque, cail- est impossible
d’avoir une algèbre sans arriver à un calcul
infinitésimal quelconque. SouVent j’ai réfléchi

sur ’ mlœç;diagoriale: que parcourt un. corps

animé par deuxeforces plus ou moins inclinées
l’une’à l’autre. Je-supposais ces forces alter-

nativement susPendues : il en résultait une
suite. de petits triangles tous appuyés- sur la
diagonale réelle , et dont les côtés diminuaient

comme les moments alternatifs de suspension. I
Je les voyais donc se perdre dans l’infini , et je
me disais :: Qui sait ailla nature 011M: autre-
ment , et si réellement , au pied de la [lettre ,
dm-forces-peuvent ’agir ensemble :7”qu sait si

cette diagonale est autre chose qu’unavsuite de
triangles semblables dont les côtés diminuent au-

delà de toute bonze assignable? Peut-on Seule-
ment réfléchir sur la génération des courbes

sans être conduit à" supposer des grandeurs
plus. petites que toute grgndeur finie? Alors ,
comment (ne pas essayer de les saisir, pour
Iipti dire, mie borddu néant,;dtî. connaître

la lei suivant laquelle elles fluent dans l’infini ,
«l’exprimer perdes signes , cm? «Pignon:



                                                                     

88 un tamtamabsolument le calcul dînèrent-id , mais ce
être quelque chose qui se rapporte à ces idées;

et, puisqu’elles me sont venues si souvent,
comment auraient-elles échappé aux mathé-

maticiens de profession? C’est donc sans aucune
connaissance de l’esprit humain qu’on attribue

à telle ou telle collection de préceptes Impro-

grès qui résulte de la nature même des choses
et du mouvement imprimé aux esprits.

Il y avaitd’ailleurs, à l’époque de Bacon, une

circonstance importante qu’on n’a point, ce

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

dans les sciences naturelles, et avec laquelle
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 donne

point, c’est l’homme qui le produit. Le verre
est à l’homme «autant qu’une chose peut être

à lui : c’est l’œuvre de son génie, c’est une

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

exclusivement à l’homme , comme un apanage
frappant de sa suprématie. Les alchimistes s’é-

taient emparés de cette production merveil- l



                                                                     

n nu (d’un: pas pécuniaires. 89
leuse; ils en firent, l’objet principal de leurs

travaux mystérieux et de leur pieuse scien-
ce (1). A genoux devant leurs fourneaux, et
purifiés d’avance par certaines préparations,
ilsysUppliaient celui dont le. feu a toujours été

le plus brillant emblème chez tousles peuples
de les rendre maîtres de cet agent actif et de
la masse qu’il tenait en fusion (2). Enfin ils
nous donnèrent le verre, c’est-adire qu’au
lien d’une rareté rebelle ils en firent une sub-
stance-vulgaire, docile aux volontés de l’homi-

me. Dès que le verre fuMoinmun , il devint
impossible de n’en pas connaître les pr0priétés

les plus importantes. La plus petite boursouf-
flure accidentelle manifestait une puissance
amplifiante. On essaya de donner à ces acci-
dents une forme régulière: la lentille naquit

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

(9) Quelques livres que je ne puis plus atteindre m’avaient
fourni des textes curieux sur ces observances religieuses
eniployées pour la préparation du verre; mon» en France.
Ces textes-m’ont été enlevés dans un recueil considérable .

que je regrette inutilement. ’ V - r V. ’ .



                                                                     

90 un curieuses
ou ressuscita (1). Avec elle naquirent le mi-
croscope et le télescope, qui. est aussi un mi-
croscope, puisque l’efl’et commun des deux in-

struments est d’agrandir sur la rétine la petite
image d’un petit objet rapproché , ou celle de

la petite image d’un grand objet éloigné. Au

moyen de ces deux instruments l’homme tou-
cha , pour ainsi dire , aux deux infinis. A l’aide
du verre, il put contempler à-son gré l’œil du

ciron et l’anneau de Saturne. Possesseur d’une

matière à la fols solide et transparente, qui
résistait au feu et auxplus puissants corrosifs,

(t) Le lecteur curieux de savoir ce que les anciens ont
connu au sujet des verres caustiques pourra consulter, outre
le passage fameux d’Aristophane (Nub. v. 765, 199) Senec.
Quæst. nat. v1, Lucian. Quom. scrib. Hist. c. 51 , et la
longue note de neitze sur ce passage difficile. (Amsterdam
Wetstein , ils-4°, 1743, tout. n, p. 61) -- L’Apuloii plia.
et ode. rom. apol. qua se ipu clef. publ. de W4 jud. , «un
comment. Scip. Gemme, in-s’. p. 98 - Cam-Rabbi, Let-
tres amér. trad. franc. , Laure ux’.- J’observerai seulement
ici , sans aucune discussion , qu’un vers d’Aristophane, dans
lespassage cité ( amarils» «si: 630 «p5; de Mme) 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 pierre "mannose

vendait chez les apothicaires. .



                                                                     

n nu sans pas encenseras. il
il vit ce que jusqu’alors il ne pouvait qu’inte-
giner’: il’cit 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’épouscr 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 imparfai-
tement, que deïsimples résultats, consenti-
rent à lui laisser observer leurs travaux. Com-
ment sa curiosité innée’n’aurait-elle pasgétés

excitée , animée, embraséc’par un tel secours?

Maître du verre par le leu; et maîtrede la
lumière par le verre , il eut des lentilles et des
miroirs de toute espèce , des prismes , des ré-
cipients , des matras , des tubes , enfin des ba-
romètres et des thermomètres. Mais toutpartit
primitivement de la lentille astronomique, qui

’ mit le verre en honneur, et la physiqnenaquit
en. quelque manière de l’astronomie , comme
s’il était écrit que , même dans le memuérlel

et grossier, toute science doit descendre du

ciel. j" Ï a a à V si 7 I;’ k Boerrhaave s’écrie qu elqne part avec le laco-

nisme élégant de cette langue qu’ilemployait



                                                                     

91 un ranimera
si bien : Stuc vitro quid sent cum lattais? «au
le verrcque sont les lettres pour les vieillards?
Il eût pu dire avec autant de raison : Siam vitro
quid homini mm rerum 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 mouve-
ment général des esprits, qu’il faut expliquer

les progrès de la physique expérimentale, et
non par la méthode de Bacon , méthode non.
seulement nulle et misérable, mais diamétra-

lement opposée à la science. En efl’et , qu’est-

ce que la science , sinon l’expansibilité du
principe intellectuel? Or, cette méthode , qui
repose uniquement sur le principe du finid ,
est par là même l’ennemie naturelle de l’ex-

pausibilité.

On ne se tromperait pas sur cette Vaine
doctrine, si l’on n’oubliait la grande épreuve

de tontes 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. . , A
Est-ce Bacon qui rassembla, à Paris Mer-

senne a Descartes , Roberval , les deux Pas-



                                                                     

n ou olim nus méconnus. sa
cal, etc. , qui fondèrent l’Académic des-scien-

ces? Estrce 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 rape
pelle une observation importante.

En réfléchissant sur un passage remarqua-

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 il honore d’une ap-

probation emphatique toute cette doctrine
française , il importe peu de savoir s’il l’avait

reçue à sa source , ou si elle était arrivée jus4
qu’à lui par l’intermède d’un confident initié.

La scène que décrit Bacon est à Paris , et

(I) Nam dam hac lractarem, intervenu mucus nous qui-
dam sa: Gallid ratina , quem quant calmasse!» , etc. (lm-
petus Philosoph. etc. Opp. (on). 1x, p. 297.)



                                                                     

94 un s’annule:
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 Mères

étaient assis sur des sièges disposés de ma-
nière à montrer qu’on attendait un récipien-

daire (9). Ils se félicitaient mutuellement D’A-

vom VU LA LUMIÈRE (3). Parmi en; une
sorte de GRAND-MAÎTRE avait la parole- (4),

et Bacon nous a transmis un de ses discours
prononcé pour une cérémonie de réœption, On

peut surtout y remarquer cette phrase mémo-

(1) Tùm rendit se Pariuïs matum à quodam amico suo .
atque introductum in comessum virai-nm qualom , inquit,
et! tu videra «Un; m’hü qui»: in cité mut mali acciditju-
candît". Erant culent circiter L oin’ , nous ca; il: quùquav’n

adolescent, ml 01mm totale protections, quique culte ipso
dignitatsm M probitatc cinglai plus ufarrenl [cela va sans
dire 1. (lbid. , p. 267.)

(2) Sedcbant ordînc, sedilibus disposais, ac ecluti adven-
lum alicujus expectantes. (Ibid. , p. 268.)

(3)14? autan inter se cotloqucbantur: Se instar comme
sans qui sa: lacis opacis et ambrons IN LUCEM apennin su-
me czierint , etc. ( lbid. , p. 296. )

(4) Noque «a multi) pas: ingrcuuccal ad ces vif quidam ,
aspectai: , ut si mdebatur, admodum placidi et «rani , etc.
[cela s entend encore ]. (lbid. , p. 296.)



                                                                     

u ne ont!!! me clamseras. 95 ’
table : Notre siècle mène a produit quelques
, quoiqnel’attcntion accordée am:
questions religieuses, à cette époque du monde,

ait glacé les cœursct le génie (1).
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 cepen-
dant hérissé de gallicismes (2).

(il Neque mini defuerunt criant mon clan , in nourri: ,
inquam, [riflais prœcordii: , tuque tampon que ne religio-
m’a tuyauta meunipserint, qui, dc.(Ibid. , p. 280.)

(a) J’en citerai quelques-uns des plus remarquables.
Corpora faciliù: ea- Les corps cèdent plus Nov. orgJI, 12.

dam. I facilement.
Facilaquam duau- Il fait descendre l’eau. au.

de". ’
Facto empuantie. Comparution (t. de Pa-

A - lais.) Ib.II, la.Tencndo MIÜI tu- En tenant la main des-

pcriüc. . sus. lb. Il, 20.Proctdmu super. Nousprocéderonsmain-

lenant, etc. 10.11. 21.



                                                                     

se ne L’annuaire.
il faut avouer au reste que, si Bacon fut! gâté

par la France dans le seizième siècle , ilïle
’ lui a bien rendu dans le dix-huitième, en

prêtant l’autorité usurpée, deson nom et de

Gracitas diaman- La pesanteur du dis-

tis. mant. Nov. Org.ll. 20Consistentia. La consistance. lb. Il , 25.
qTerminatur quas- La question est termi-

tin. née. lb. Il, 36.Suppositiones pro Des suppositionsau lieu é
exemptât. de preuves. lb. Il, 35.

Ictu maltai "b!"- Se reboucher sons le
cere. marteau. lb. Il, ’13.

Altrfbuere motum Attribuerlemouvemcnt

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

barn. lb. Il, 45.Cadentia. La cadence (musique) lb. Il, 27.
Massa. Les masses. Descript. glob.

tut. Vll.
In opus portera. Mettre aucune. Nov.0rg.ll, 15
Vitra»: pulvcrisa- Du verre pulvérisé.

tant. lb. 11,23. IVins inocniendt De pauvres manières
pauperaulas. d’inventer. lb. 11,31.

Commodilas calcu- La commodité du calcul.

lationis. , lb. Il , 36.lncompelentia. L’ineompétenee. lb. Il , 39.
Se reunirc. Se réunir. . 1’:*Ib-’"II ,48.
Espinetta. Une épinette. ma.
Bene me" civita- Le bien-être de la cité. DMug-mficicnl.

m. 7111,23.



                                                                     

ET 1mm En M’nm- gr?
ses maximes aux théories fausses , viles, cor-
mpçriçes, qui. ont perverti .ce malhenyçn;
pays, et par lui toute l’Europe.  

hmm-ion». Un nressoîr. t 3 ’ A  Hùl.dem. anar. I

Palatin. Un pédant. Dràî;;.8fiml.
Receptu. Pris (.èoagulé.) - Paz»; 311d. dm.

Inutililer oublüi- Subtilitcr inutilement. Hiîhtïnl. incü.

un. Il". r

TOI! l.



                                                                     

..x MNMvm

CHAPITRE Il].

miniums nu un sont.

Bue «la ln Philosophie de Bacon et de la mugi.
d’agenda-u

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
tout à la physique, et même la morale , de ma-
nière que toute science qui ne repose pas sur
cette base sacrée est nulle (l). Il est pénétré

(1) flaque rhum en ci hoc ad niveau». doclflnarum :14-



                                                                     

. I basmati si i ’ sa
de compassion pourriel genre humin , qui ne
sait pas la physique. Depuis l’origine des cho-
ses on n’a pas Tait une seule expérience pro-

pre à consoler l’homme. A quoi nous servent
la morale, la religibn ,L les mathématiques ,
l’astronomie , la littérature et les beaux-arts 2
Nous n’en serons pas moins [de véritables sau-

vages , (am; 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. p
Mais Bacon est venu’ pour le salut du Monde;

au moyen de son nouvel organe et de ses ex-
périences prérogatives, solitaires , émigrantes ,

ostension , clandestines, parallèles, monodi-
ques, déviées, supplémentaires , tranchantes,

propices ,polyclnièstes, magiqtles, etc. (1.), il ne

l

t

tu» patinera : mu quint une: et scientîm ab Me slirps
requiem. poliri forum: nul in iman cffingi , mi nil admo-
dans crassera. (Cogitata et Visa, t, 1x,,p. 167.) p

a nous plaçons la physique nant. le mais sa fille. n
(M. Lasalle , Préf. gén. t. a, p. La.)

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



                                                                     

me un ne sa punaisons
doute pas d’avoir sauvé , le genre humain .p Il
est, persuadé dans [and de saconsoiezwe d’avoir l

dressé un litcœzjugal ou [esprit humain épair-v

sera la naturel, Dieu, lui-même danss’àpbonté

portant les flambeauæ et marchant devant les.
époux. Le vœu épithalamique de Bacon est que
d’une telle épmise , couchée par l’ induction légi-

timeà côté d’un tel époux, il puisse naître une

race de héros secourables, de véritables Her-
cules capables Vd’létoufiler le syllogiSme et de nous

consoler jusqu’à un certain point dans nos be-

soins et nos misères (1). l v
Un si, grand mariage. exigeant des prépara:

tifs immenses, il faut voir quels étaientïles

quelle ce’génîe minutieux. et scolastique sans le savoir.
essayait de ranger toutes les expériences possibles en physi-
que. Cet inventaire divertissant. qu’on peut lire dans le Nov.
Org. (Lib. n, num. un. Opp. tom. vnr, p. M7. sqq.) me
paraît un des symptômes les plus décisifs de médiocrité et
même d’impuissance.

(l) Quitus orpiicatts, illuminant nos mentis humaine et
universi, pronubd divind banians . plané constitua?" confi-
dimus. Epithalamis autant vatum si: ut a eo connubio aussi?
ha humain, nuquàm mais lierons, qua accumules et
miserai: hominum aligna sa: parte debellcnt et dament, susci-
gnatur a! sducatur. (Imp. Dhilos. Opp. tom. 1x, p. 265.)



                                                                     

I 4 on mecs. . . . toi
moyens de Bacon;,c’.estlà.lui de nous dire
sous quel point de. vue il envisageait le grand
problème ,..comment. il croyait qu’on devait
l’attaquer, et d’où lui venait surtout cette
confiance victorieuse. manifestée d’une ma:

nière si burlesque. . ,1
z Rappelons d’abord que, dans son idiome; ce

que nous appelons essence se nommeylorme,
et? âme que la forme câbla. une. même (.1);

nature, au contraire, ne signifie que qualité ou
efiet résultant d’une cause! quelconque .041)...
toute la philosophie, ou toute la science, outoute

la physique (tous ces termes; sont synonymes
pour Bacon) ne consiste qu’en deux. mots, sa!
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

I

(l) Forma roi ipsiuima res en; asque dinar: res à forma
aliter quàm diffamai apparcm et azimut , etc. (Nov. Org.
n, xm.0pp. lom.vur, p. 95.); N V k

. l, QlEfi’ectus est amura. (impaphil. si" Inti. sec. dellls
narguai. Opp. t. un, p. 262. ),-- Causa. attendus muez .
[obligeamment calorie, (ibid. p. 293.) une Sali». pl.
oublier cette synonymie de nature et dthMl . ne - *



                                                                     

10, BAS! DE l1 FEU-OSOPIXI
d’un reflet ou d’une”naturc, c’est l’objet de la

science; pouvoir appliquer’c’ette nature siirune

base matérielle , c’est ’,l’pbjet. de notre puis-

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

serait la puissance. p l l l l
Il n’y a rien de si malhenrcuk et de si visi-

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

cOnnaissance. des causes, elle Serait irrépa-
rablement nulle , puisque nous n’en connais-
mus pas une seule; et quant à l’application
des natures, c’estune folie qui n’exige pas de

ï; Pour sentir . combien les idées de Bacon
sont mesquines , il suffitÏ de les? apposer les
véritables maximes. l l à

a La forme de l’homme c’est de connaître

et d’aimer, suivant les lois divines de son es

(1) Dali (ficelais vsl nature in queute subjecto causas nous,
nantie est M30 tcicflll .- atque Mus super 4mm
tari. Un: d’ennui site nature!!! (inter (minot
Mülinpom’rsvd mima", me. mm
pomma. (nappa...) ;. .. . , V ,.



                                                                     

» . on neume, n in:
sence;l tout ce, qui s’écarte deces’lois entrain

on criminel, Danel’ordre de ces lois, 3a science
n’a mini; de bornes fixes; il doit s’avancer
majeursïam confiance , sûr qu’il ne peut,
qu’être arrêté, maisjarnaie s’égarer. Sa

sauce enfielle à asservir de ses propres («me
suivant l’ordre , à les perfectionner par l’exer-

eice , et à tourner à son profit les forces de la
nature. Pour employer ces ibrces. la connaisg .
sence préliminaire des causes ne lui est au):
lanent’néceasaire; il serait bien malheureux
si; avant de se servir d’un.fusil ou d’une
pompe àer , il devait connaître l’essence du

salpêtre et. celle de l’expansihilité. n Ï

Tels sont les préceptes évidents du hou
sens. Réduire la science à" la connaissance
des causes, c’est décourager l’homme, c’est

régner, c’est étonner la science au lieu de
l’accroître.

Mais il faut voir de plus comment Bacon
s’y prenait pour arriver à se chimère des.

6.3868. . i -;Il distingue les formes «Musicien. c’est-à-

dire le mariage des natures simples qui se
sont unies pour former des individua, ruina:



                                                                     

104 ne: ne u rumen:
le com orâinaire des choses (1) ;î xies’ famine

n’c’est-â-dire comme platoniques
qui n’ont rien de commun avec h’rmatière ;’

enfin les [ormes moyennes, auxquelles il ne
donne ’nucun nom propre,.mais* qu’il appelle
par une étrange circonlocutionflœ’ Merde l’acte

par; .qui Constituent et ordohnerzluhenatum
Émile (2), anime la chaleur ,’ la ’ lancière , le

punk, etc. Laloi dé la chaleur et la forme délai
dateur sourdes expressions synonymes (3).

” Or ; cette’hloi’ de’l’acle par est la’ir’éiitable

forme; claper conséquent l’objet unique dealer

philosoPhie mirant les théorieà de Bacon; En?
effet, nous dit-il gravement; que” vous in»?
porterie savoir (ée que c’est qu’un lion , gun

aigle, une rose , etc? Toutes eeschoses ne sont

i ll’. i .7.».,Y .. i .z.t4.a
il,” ; (I) ÜÏÇÀ «1,5413 ÆJOfmil comme? gageoit; «minium-

turqrum nmphcwm , conjugia en; «mu communi unimmf.
(Nov. 61-3. 11,lxur;p.106.)’ r ï g ’li g

(2) Nos, quum de formis loquimur, nil olim! hawaïenne
qu’un laye: fila: et (inanimation: 3cm; puri que magana
truquant implicite? ordinant et confluant; M’tàlorem, lu-

M..pondw;qlg.;(1bidp), » ri. 11:. i
mxlmueæamîregçca ferma» W4 JE r Mais

u lex culidi me lex’luinirîït.’ (RMS! i m u A I .

’2."9-5*

il]



                                                                     

l M-

mi.

v (mais, aquilin , rom , cari , de; .( Ibid.) H V k
t a) une: me a amer mm, (un. peut.

ne me». . i i y 165
que des Eforum: conjuguées; ou . des ,inçlîvidua a

et par conséquent de! simples. jeux: des-lo- run-
. imaginiediuertu (n. L’objet véritablefgie la

-ecience, c’est ide savoir, de que. c’est que. le pe-

.mt,;leglégm’ , le chenal, le fi’m’d, etc. (2).

On denieure muet, lorsqu’on songeîqucfcet
» bouline est le même qui. se moque d’AriàuXe,

et que ectliomme encore catie même qui-nous
aï dit aequeee’s succeSseursanons ont tant ré-

-péœ,.que la mutinerie fait que du individus.

"Ainsi il ne faut nullement s’embarraSSèr des

"individue, qui sont tout, et il ne’lant recher-
cher Çqùeïla loi  dérade par,» ou ce qui est
cadmiums une foule d’individus; sans s’oc-

cuper des individus (35,123 flint de’de’lire carac-

térisbriiitmal ces idées, puisque ce mot n”ex-
..l.’ A

(I) Lueur et fascinât. (Descript. Gloh. intellect. cap. m.
Opp. tom. 1x , p. 205.)

(È) Forum copulant! une! hammam: 1mm tonjugia
en: curai commï «Muni (c’est parfum un abus) u

« tlem. 1x, p. 251.)



                                                                     

Û

me un un u tumoral:
prime qu’une maladie waccidentelle et non-l’h-

oopneité radicale de l’intelligence.

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

nivers (les natures qui produisent immédia-
toment 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 quiprodnisent des
qualités , et qui les produiSent substantielle-
,ment : rien n’est plus beau. Heureusement
nous sommes biendispensésde comprendre

ces belles choses , puisque Bingo vu nous
prouver avec la dernière résidencezqu’il ne se

comprenait pas lui-mêmes. I A, I l p
La fume étant, selon lui , lacunes , même

(ipsissima res), pour découvrir cette forme il
n’y a, toujours selon lui, qu’un seul moyeu ,
c’est d’écarter par la méthode d’exclusion tou-

(I) Ismim mm mutila quorum color- e: frima
mm! carmin et œwuuonu,,uquo id me. psr macao.
nem prciuezimnlù au! amadouent calorie agissaient? . Mi
promis per qua caler «triait: in primo me quorum induis
un- a: (Pannes. tut et Donna. philos. Opp-
tom.u,p.354.l ’ - ’ ’



                                                                     

. . un mon. -.. . w
teslas neutres qui ne sont pas. essentielle. à

cette, [me (1). Apte: cette des; il
testera la forme positive . Solide . lamie stérer:
terminée (2), Point du tout: il rostrale qualité
ou les qualités essentielles, et "ce "n’est point

encore l’essence. Il le dit lui-moine expressé-
ment: Toutes qualités «purement être absolues
lorsqu’une qualité donnée est présente , cupri-

Lsentestlorrque celle-ci est absente ,v n’appartien-

«en: point à la forme (3). Le charlatan est
pris en flagrant délit a il change les termes. S’il

avait un peu plus et cultivé la dialec-
tique (quoiqu’elle soit une science pondait-r,
ainsi que le morale , la théologie et la politi-

. , -
(I) Rejecttoisive exclusio nains-arum rimaillerions guenon y

«mm-in cliqua immun «bi nature data olim. (Nov. ’
Gram, Opp. un, p. 105.r tu) ’

(Ü une pertuisane» me: nautismes compteuse in.
net firme et afilrmu’o couda, mm et bene temmlaœliov.

. lbid. loin. un , no m. ) Atquc pou rejutionem’aut
’ W Minute a ami-autos (4mn.

philos. Opp. ton. 18. p.898.) . . V ’ p
(8j ou. mura que , au! and nanard promis nous: ,

au! dolé malard absente casant, a: [and non cant; (Imp-
phil. on. m n’, p. ses.) -



                                                                     

ne un un u 9mn!!!
(que), ce - malheurlne lui serait: pas mitan
LVouInit museuseiguerà chercher l’essence ’, et
il nous parle de’qualt’téà’. C’est abuser du lan-

gage pour se tromper et pour. tromper. faire
igname qui n’appartient pas nécessaù’ernezttâ

une qualitézdomée n’appwtient pas tilla farine

(ou u’estpas de l’essence). Que”-signifie ce

galimatius? Bocon aurait bien voulu. :
- Toute quotité qui n’appartient pas à l’ésSenee ,

mais il mais dltune tautolOgie ridicule, c’est-
âïdire: toute qualité qui n’est pas-de l’essence

me pas de l’essence; En donc mieuxÏaîmé dire:

Joule qualité n”est. pas invaridbleme’nt. atta-
ehée à mie qualité (tarifiée n’appartient peut à

l’essence; ce qui est autrement, mais non pas
moins ridicule. Une qualité même essentielle
n’est point l’essence. Quand il serait prouvé ,

par exemple, qu’il n’y a point de feu sans lu«

niiêre, onpconnaitrait ce fait, mais sanssavoir
pour cela ce que c’est que le fieu. Il y a plus :
non-seulement après avoir treuvéi qu’une tolle

qualité est inséparable d’un tel corps, on ne
saura rimeur l’essence de ce.:eorps,- mais il ne
sera pas même prouvé que-éette qualité, quoi-
que inàép’arsble dans tentes nos’e’ipériences

sans exception, soit réellement essentielle au

s



                                                                     

-D3;W°E,r ; 1 Il”
congela moité, paruemple . est tricotassen-
tielle à la matière, autant que nons on pouvons

jugerielümezwm noevwsjmîslam-
fière séperâesdpuqemrqwlîté mue! homme

cependant, ïÀs’il ,ailçg mdndresuotions phi-

losophiques ,. œçtfiitaaifirmer que la. matiè-

re’eepourrait cesservde peser sans cesse:

dîme? ’ ’ . . ’ i v

v Après émir mouflé. l’absurdité de cette

théorie ; [il est. peutfètre inutilede la suivre
juSque dans les dëtàils de la pratique; cepen-

dant, comme j’attaque des préjugés anciens

et puissants, je ne crois pas devoir négliger
rien de ce qui peut servir à les déraciner.
Voici donc la marche pratique de Bacon.

Toute idée étant, nulle pour lui jusqu’à ce

qu’il l’ait matérialisée, il juge à propos, on

ne sait pourquoi, de’changer sa fiirêt en vigne,

et les expériences sont des raisins qu’il s’agit

de preSser pour en exprimer la vérité. ,.

Il divise ces fruits précieux en trois classes,
savoir : raisim a firmatifis, raisins négatifs et
rçieinecomparatifs . c’est-à-dire expériences

ou le ïformelse trouve , expériences ou elle ne



                                                                     

z
g

y

ne ses: ne u mimions I "ï
se trouve pas , espêrîeneee? où elle se heure
codifièrent: degriés(1).- - ’ ’ ’ -

Dans les règles; il faudrait; avantki’a
mer, avoir une connaissance parfaite des ina-
tures simples, dont quelques-unes" sont-en-
eore vagues et mal circonscrites. comme par
exemple , la nature céleste , ’la’nature élémen-

taire et la nature rare (2). Bacon sent la diffi-
culté, il se propose bien de mfaire l’enten-
dement humain , pour le mettre au. niveau des
choses et de la nature (3); mais il faut avoir

(l) Nov. Ôrg. n, m x1, p. 84; x11, p. 86; un , p. 96.
(2) Nonnulla . calmi notionaturœ elemmlarü, noua na-

turaeakuûr, noh’o annihilés , tu: notions: nage me bute
terminale. (N01. Org. n, un». .109. )-

En eflet, il ne serait pas aisé de trouver la [mon de la
nature célesta par vois d’exclusion; mais ce qui est bien et
nmmrivement démontré . c’est l’ignorance» massière ailer-

ruée dans cette expression seule de nature céleste.

(3) [laque nos qui nec ignan’ unaus, nec oblili quantum
opus aggradiamuflvidelicet ut [imamat intelleclmn Ignora-
mnlmt «satura parai , ) de. (l-Ihid. p. 409. ) Bacon, au
une , qui avait refait l’entendement humain run point em-
pêché Condillac de le refaire encore de nos jours. Qui sait
giraumon Messinr.ce:qu’an peut-dire. s’estime au nui
fg?! l’opération posæ’ble auraient and besoin qu’elle

e O l A .



                                                                     

- perçue j i, tuquelque bonté muselasurîosité-humuine si!

veut bien nous permettre: quelque V licence.

Forum kamis emmi. erses-es, queuta
par manière, d’enticigetipn getter les] expé-
Mm à comme kéeîeieëlerâme 1(1)-

Lersqn’elle; àBWnl’PWGN [petitesse
et mire devant... ce-rsiièussl .11qu se
pourra , I sans étourderie conclure 1’. quelque

chose dans le genre-affirmgtil’ ,6 et cette licence

slappelle venues ruemànsl’wlsvsc nomme.
me DE nummulaires (2). a Moliëre m’a
d’égal, [pas rimmels réception du melnçieime-

gulaire ; mais (je qui n’estqgas moins exquis ,
c’est l’a vertissementk qh’ilflçignè donner,

qu’il faut bic-nice gauleras page; Weimar? L
c’est-à-dire une gzçelcqrzquegoar la [me
cherchée, c’est-à-dire tavelle-se inébiefipsis-

simâ re), àmoins que cette qualité n’augmente et

*îN.; i (ri(I) Facimda est comparentia ad intellcçwniemntmri in-
slanliarun, de. (Voyez pour les trois comparutions relatives
aux trois tables, Nov. 019.1111). a, Sud). 845,5 un. 97,86;

Sna,p.95.) f v il:(2) Quai goulu tentammti permissîonem intelleetûs... sire
YINDEMI’AITIONEM "MIMI appendre ëwucvimur. lbid.

Sxx,p.no. ’ A Je j l



                                                                     

si: ne: nt’ u gemmeur:
ne diminue Marmelade et proportionnelle-
ment avec la naturefou’lu Mile) cherchée ( 1).

’ ’11 y adans Cette" assertion une telle confu-
sion d’idées, une”tellei faiblesse de concep-

tion. un tel oubli des règles les plus vulgaires
du raisonnement; ’n’eile’ est unique peut-
étre dans les. vastes l ennuies de la déraison. ’ ’

’ Ce qu’il y a d’exeessivement plaisant, c’est

que, toutes ces idéesëten’t fausses et confuses,

il lui arrive, même sur ce point fondamental,
d’oublier, dans un de ses ouvrages principaux
ce qu’il a dit dans l’autre,et d’avancer’tout le

contraire.’ll nous’dit, pdrIeXemple, en livre
de IaDigrii’té et de l’Aecfoissement des sciences :

Partout où il n’y a q d’expérience contra-

dictoire . la conclusion est vicieuse (il); par ou

(l) Ouistiti! "attrister une: neiptalur aligna nature pro
and forma. m’ai papota!) accrue-al, quando satura ipsa
dansoit, et «militer payante engouler quando notifia ipso
maganer. (lbid.5 1m, p. 95.) Celui qui écrit ceci. et tant
d’autres belles choses «se genre. avait ses raisons pour
haïr la métaphysique : son instinct la lui faisait craindre.

(il Un! non invmilurlimlantia contradictoriap ailiers
Wlfillflf- l De Augm. Scienhlib; v, cap. u. ppp. tous
m , p. ses.)



                                                                     

"Juan. . 1’ la
l’on que l’alpinisme contrsëotoire est.
prisoiei pou unepexpüience de simple vérifie
cation ,- œnfirninh’veldela conclusion (1). Mais

daim!!! Noeud Orgueil oublie la maxime pré-.
cédente, et il nousdit qu’une seule eœpéfiienee

Milouin àM.mzifestmiimtt toute théo-
n’eîsurîlafome (2)15 Dans le premier cas,- il

prend le mot contradictoire dans le sens pro-
pre et. judiciaire; il. s’en sont pour désigner une

expérience qui comparait pardevant l’intelli-
gence , nuas fins de s’opposer. à lacenclusion, et.
celle-ci n’est sûre d’elleumème que lorsqu’elle

niaitdéboater l’expérignçe(3); dans le second

(l) Qui: mon in se neipist , quant particularia qua guis
mon ont quorum maniait ex nua toutùm parte compareant,
"on delitsseers aliquid quad moine "pagne: 7 (lbid.)

On. s’aperçoit, en lisant ses (Entres, que le ban-eau avait
fourmi plusieurs expressions a son. argot philosophique.

’ (2) Manifestum est estiva... 0mm instantiam contradicto-
i-iam acumen opinabile de forma. (Nov. Org. 11,5 nm.
:Qp’pttom. vin, p. 107.)

4 fa) Car, puisqu’il: nous dit qu’en n’est jamais sorid’une

conclusion tant’qu’il n’y]! point d’experlenoe conmdictoire,

ustensile manifestement que l’expérience contradictoire
peut au moins certifier la conclusion."

tous I. 8



                                                                     

p14 En D3 [A m8809m8
au, au contraire, il prend let-mot mua-W.
pour un synonyme d’exclusifi’dnna le au...

plus absolu , et il entend qu’elle
.ours la conclusion. On ne saurait sélam

e l’homme qui n’a aucune idée claire sa;

au aucune de fixe, et qu’il se serve magasin.
ment de la même expression pour rendre de
ncrions toutes difi’érentes.

Voyons maintenant comment Bacon se scr-i
van de sa méthode d’exclusion, puisqu’il a pas

la peine de nous en informer lui-même.
Il se demande quelle est la forma ou l’es;

sence de la chaleu’rivEt voici ses arguments

exclusifs.
par les rayons du soleil, rejetez la rectum

élémentaire (l).

(i) C’est-adire: Puisque tu rayons du soleil sont cm ,
donc le feu n’est pas un v aiment. (minimise mais!"
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 (insolait comme quelque chose de dit.
feront en essence de celui qui faisait cuire leur soupe. Par-
toutü soutient le contraire . son que les espérienm’n’il
faisoit dans sa cuisine lui servissent à devines-les W
soleil. Telle est la raison cachée de. ce profond assenons-
C’astunemattce «liteau soleil. -, . .. q. ,



                                                                     

’ arum a»: 8m? 415
Par-te feul’comtnun; letmrtntçkmla-fieu Mu-

terrain , rejetez l’a-nature" célesæaàâv a.) a 3 l ,

Péri fécMuWMm damant les W5
résultant. du contactidu i Miùïd’hnlm
échauffé , Macs" tout: Wilmïlmœqemt.
toute contexture plus subtile cmvflfl ,» .» .’

l Par les maltai cm; WWKËN-
tre: torps marioit imide-lmmnidmü de;

leur substance ,partimzlière qui s’ajoute et se mêle au me
échauffé (3).

Flint: ’i- ’

(i) Bacon mygngge le, aigleog’nmengaità la lune. . et ton-Z

jours il appelle les planètes mâchons, célesta. D’après ces
idées grossières .Iii décide quelefeii n’est pas céleste ,’ puis-

qu’il se trouve m la unau même dans la terra; où il en
[on éloigné mm immune" célesta. (lbid.)
Qu’avec qu’ébolpdî’ql’nÇ-n’qnoînym .ca’lcmslenfin

qu’est-ce «ne le de! 9 muæppnriâ amenant des:

1’ 415 :. 11X i :5, ri" Ê w).
. (a Il glial que I pâma qçèüquelflfiaçlit’if’clinfpudl’essenge

.Wœrpç nageant: éclizlnii’anti S’il
mit minimale rom à? fluidmçmiwe il n’avait. Pas

de dînant; agi; e! par (les; reflues.
«NM! Mme www ..tsquq,lqpqlgçffçilrêo,

19 Watewmuarmln . -;
(a) On voit ici que ridée «fun fluide impondérable ne se

prénatale»!- manamwm. WIT
8.



                                                                     

IN une en u enamoure
Ru- tee nous: qui.e*éeliaufi’eut. quelqu’ils

niait très-denses rejetez lu rareté (1).

A: en me tamoul n’augmentent il"
visiblement «un; lorsqu’ils sont échaufi’és,

accaparai]dans la mon: (2). - l .
Hindojedçefifiedu.chaud etdu froid,

rejetezmimouveheflde Mimoude con-

Madone huerta); .

HUM! ; si l’on pouvait ajouter une niellât , il aurait au
moine le mérite de le modestie; mais pu du tout: il est aussi
téméraire dans ne conceptions (me nul dans ses moyens.
cette quatrième exclama le couvre «ridicule. î

a) Gel axiome n’en, que la répélflion du premier; mais
probablement Beçon ne e’en opereevlait’ par; ’

a) On Voit par en me, un. peut "351W mille
lucres. l’infefllmdenecon pu’rjenemlrer le fendue
curium. leij’inebtedebdml’un de MW-
une les pine distinctifs; c’est l’incroyable blâme dom
intelligence . qui ne leitjemeie e’elever tau-demie des une.
Non-seulement il ne tonnante” pt tille alimentation de
volume par le chaleur’fle’ebeee du monde le plu! ’- aisée à

vérifier. et visible-mu démontrée «limeurs par refiler du

froid), mais il ne croira poe une à cette augmentant)
opéra; il faut qu’il la voie s’opérer. a; lime cm mon

W VlSlBlIÆË; Pluieüntr’eetelirâteurde le phy-

(SNI m



                                                                     

mm. .4; si , i m
î la. damassai résulte-«du: [nettement ,

excluez la. nature minimisa [lamelle gram ,
principale celle qui existe positivement-dans la
nature. et qui "lm-P098 1’ elle? a? W
nature Moments (1). .. , v.

Je pesse d’autres expériences pour abréger.

Toutes emmble (au nombre. de (glissons)
ferment le vendange pronom, de laquelle le
lente chancelier se croit en droit d’exprimer

Ainsi tantales WœMt,zmeis le tout ne remue
page A le vérité quelques-messie" ses expressions pourraient
faire croire qu’il admettait une dilatation réelle; mais selon

d’autres textes plus décisifs. tout se bornait , suivent lui , à
un simple effort.

(l) Natures» principales» mamies «son qui. positive re-
peritur in malard , me consulter noiera macadam. (lbid.
lib. n, S mir, p. 409.) -

Ainsi il y edesnalumqü sont dans. la neume . et d’un
tees qui n’y sont-pu, oeil me W qui en produite!!!
d’autres; deal-W que les "comprenoient damnen-
ces , ou que les qualités produisent-desquames , ou peu-
elre même des essences; et il y e des natures ascendantes et
des natures descendantes , comme dans les généalogies hu-
maines , souque ,.par malheur, floconnons ait dît à quel
deyémmmlm stérilité; liseraitcependant bien utile
de narcissisme neutre quinone fillepeutavoir une petite-

fille. , ; r , 3



                                                                     

hi ’ ne! si u meneur!
la "mais suiviste : Le naseau LlMlTŒ
me Le castrale - les: un" MOUVE-

, tziî. . .k.Il faut donc bien se gambe de croire que la
chaleur produit le mouvement, ou que le
monseiuent toujours la Chaleur : la
vérité estancia Wells-ensine’;loes l’essenœ

de: la chaleur; est un maman et me de
plusmœV l I -’ * ï

Et l’on ne doit point confondre le commu-

nication de la chaleur avec la chaleur; car
autre chose est la chaleur, autre chose la
camdelnchaleurgpuiequenolsvoyous 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-tut le mire) et qu’il n’existe pas

dans inculture W apostes-euh il fallût que
rama qui n’euidepoe,æds qui en; la ciseleur
«nous aussi m. si»: qu’un mouvement.

A V Diciteio palmes bisdicilePæanl-

(il) Nature , cujus bulletin est celer, videur sonneuse...
intelligalur hoc... non qnbd caler gavent 1mm .- W FM
mon! 9mm: encrage. ne me ipsiesüuwoelsn.... au
motus et mm «lied. (lbid. ,5 n, p. 110.)



                                                                     

119chabraw,a9li mede la Munie l’essence de la chaloupa),

Charmant! i -Le mouvassions est donc ce genre ou cette
nature supérieure dont ilest parlé plus haut,
et qui renferme sans elle une espèce qui est la

chaleur. i ’ -
v1] ne s’agit donc plus que d’assigner les ca-

ractères qui difliérencient. 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 dîiférences.

(i) Naquc ocre communicatio coloris... confundi debel cura
fuma caltai ; oued ont»! est validant . «lied colefaeueum ;
mpnmüfi «semi «avatar ou!» dans diaconale
parcellais; onde eæcluditur colefactioum à forma candi.

lm a P. "J 7l V VQue si un corps échaudé en échauffe un. autre par le
contact . c’est Pellet d’une nature plus élevée et plus génév
raie que celle de la chaleur; e’est-à-dire la" nature dé rassi-

Inflation ou de la multiplication de soi. si donc. la chaleur
s’empare d’un corps par communication , c’est uniquement
parce qu’elle aime à se multiplier elle-même; Ainsi , lorsque
la chaleur se communique . ce n’est jamais en vertu de sa na-
un, "la soutenues parce que sa naturelle portais sa com.-
mum’guer: ce qui est clair. -- Ubi colidum;efficimr par



                                                                     

190 l un ne u paranormal
La première est que ce mouflaientquîon

appelle chaleur est un mouvement expansif,
en vertu duquel tout corps tend à sedüter

Qluiaméme dans tous la sens,.de I manière a
occupez-un plus (grand espacefl).

Une antredilïérence , qui est me limitation
de la limitation , c’est que ce mouvement ex.-
pansif, qnoiqu’il se fasse «toujours vers la, cir-

conférence, se fait én même temps vers, le
haut (2); car il n’est pas. douteux, ajouleyma-
gistralement Bacon , qu’il yl a ,desemouoements

composés. -- Il est savant! v 4
Mais la diflérence la*plus caractéristique,

c’est que ce mouvement nommé chaleur a n’est

WWMüM Midi , hoc (poum m me: forma 545W.

ne. ( lbid. ) - L(l) c Le corps and à se dilater. a Il ne dit pointqu’il se
dilate en effet, il dît même précisément le contraire à’ la.

page 114. (lbid.) - Ostendüur eliam in il: corporibu: que
"un lam dans compagit, .ul caleracla au! 6913m non intu-
mmant au: dilauntur mole , ut ferrum ignitum in quo caler
au acon-rimas. Il a bien trouve son exemple en choisissant le

fer! l(3) au le]: mulon a: and foreur cargua mm, en.
(lbid. . p; us.) 7- ’ l



                                                                     

- ,"ncœ. r..- .4 m
a point’expaiisifdm lainai; mis-Mont

.«’ dans les cintégfmtes’yècïm’hnièm?

« que le mouvement des parties melliflue.)
« sans cesse répriméï, Fnepeusséet 116W;

(( unanimement une»:u trépidation ’cbntinuellelefinnelïnytiniflépm

a la résistance. DE LAVIENT, ajoutezlïnonnni

(a RAGE; Dl] FEU (1)! i) Encelïee, qui
ne perdait patience en? selmynntycontinuelù
lapent animait insoumis- à un mouvement,
continuel , o mntmuellenmnt - par? un!!!
ÉPOSCOl-ntlhliel? Â i»: 1’ fi I ,5 m? à
i Voici donc .lauseienoeedicaulwit dans ce»;

dange première pressée avec la permission de
l’intelligence :

4° La chaleur est un mouvement expansif
répriméiet faisant .elïofiepar ses particules; t

2° Ce mouvement esgpensîîsgqüoiqufîl agisse;

en tous sens, incline cependant tant soi; peu

vers le haut (2). »- I Il - V

l

a) (inhabiles, et "pulsas, et revsrberatus; «deo ut influai,
motta» allemalivum et porpeluô trepidantem, et remaniai".
et nilenlem, et en: repue-amans irrilalum;’UNDE FUROR
ILLE lGNlS et calorie arum habit. v( "il. , p. 113-)1

l2) Expandmdo in ambitus»; nonnihil lumen lNCLlNAT

6



                                                                     

fifi un on ne muerai:
I 8°- L’eflort, ou le mais par patios, n’est pas

tout à fait pureaux! mais actif et doué d’un

mena (l). vAprès la science vient la puissance. qui est
sa fille. Voici une comment l’homme est de-

venu plus puissant en vertu de la vendange

pinaille. a. F I si
Toutes les fois que vous pourrez exciter

dans un corps naturel (2) un mouvement de
dilatation ou d’espnÎnsion , et en même temps

réprimer ce mouvement et le tourner contre
lui-même , de manière que la dilatation ne soit
pointnnifonne , mais en partie agissante et en

"mat mihra- (lbid., p. H5.) Ainsi un boulet rouge
tombeurs le bas en vertu de la gravité , tandis qu’il incline

1ers le haut en vertu de la chaleur. - -
(l) Non omnino aguis, sa! incitants et «on impala non-

nullo. (lbid.) Bacon , n’étant point du tout d’accord avecluiv

même sur la force expansive , et ne sachant si elle était si"
son morte (pour se servir des termes inventés depuis) . em-
ploie des expressions vagues et poétiques qui ne puissent le
compromettre. c’est une précaution que ne manque jamais
(le prendre ce grand comédien de la science.

(2) Si le corps était «naturel, la même règle n’aurai: plus
ne", du moins je l’imagine. ,



                                                                     

7?,’ ’ biplans. ’ ’ l ’ ’ ’ ta!-

pa’flie’repoussêet VOUS CERTAINE v
MENT menins LA CHAUME (1). v ’ - - ’i

C’est-adire que nous nitrons fiiitdzl feu ’; mais

pour cela il ne faut qu’une allumette ; on n’a

que faire de la méthode inclusion; En vérité

on ne sait ce que l’on doit admirer le plus, ou
de l’efronterie qui débite avec prétention ide

pareilles billevesées, ou de la patience qui les
tolère. J’aime mieux croire qu’on ne les lit

pas. p . I e .. ’ V - k V
On ne cesseraïde s’étonner de l’audace nèOf

logique quise permit de donner le nom d’inâ
dilation légitime à une vaine Opération directe-

ment opposée à la véritable indtwtion légitime,’

puisque celle-ci assemble des vérités connues
pour en découvrir une nouvelle qu’on cherche,

tandis que l’autre prétend découvrir une es-

(l) Procul (lubie generabis «loran. (lbid., p. 116.) Un
monument ne peut être "poutsé on répercuté, dit ici le tra-
ducteur z ce qui peut l’être , ce sont tout au plus tu particules
tutus en mouvement. Hais quand le mécanisme qu’on veut
décrire n’est pas nettement conçu , le terme propre (chappe, st

de physicien on devient rhéteur. (tous. vde la trad. , p. 201.)
C’est la vérité , mais non toute la vérité : toujours Bacon en!

I rhéteur, et jamais il n’est physicien.



                                                                     

184 un un u empesons: un nous.
sence attiranclusntfipiueequi n’est pas elle;

deux choses qui; inmgpviQennnent de
commun. Jamaisil n’y ont un tel abusde mots,

et jamais cet abus ne fut plus insupportable
que danslles écrits dÇun auteur qui n’a cessé

de s’en plgiqdre. g 4 I A . . I
Bacon transmit ce ridicule et comme logî;

que à son petitsfils Condillac, qui n’a pas man-

qué aussi de refaire le langue française pour.

refaire l’entendement humain. V
Afinde. mettre entièrement à découvert le

néant decette méthoded’exclusion , il est né-

cessaire d’ajouter un mot sur les essences et

sur les définitigns gigantal;

’ 3 Il! 1:



                                                                     

m mannes: Il assombrissions. 13.

i

*;I-?
quem”. chansonna" ” ’W’ ’ oasiennes-m ’

.lzwv
v.

empiras *

pas essaims si: ne Lsunseor’rmmoxss, ,

g . , . l

L’essence, ou ce queBacon appellela forme

d’une chose , c’est sa définition. . .
- Tantôt la définition est enlployée parcellai

qui vent expliquer sa pensée , et tantôt elle est
demandée par celui qui veut connaître la pen-
sée d’autrui; mais dans l’un et l’autre cas la

définition n’est qu’une équation, et c’est la vraie

définitiOn de la définition.

On demande ce que c’estque l’homme; je ré-

ponds par la définition vulgaire , qui suffit ici:
c’est un animal mitonnable; ’ ’ *
’ Soit donc l’homme : l’animaltte’ou la



                                                                     

vie :- A; l’intelligence enfin ou la raison : il;
nous aurons il : A4- R.

C’est une équation pure et simple ,, oinl’on

reconnaît au premier coup d’œil une loi élé-

mentaire des équations algébriques; c’est-â-

dire qu’on peut, sans altérer l’équation , trans-

porter les quantités d’un membre à l’autre en

changeant les signes. En efl’et H -- R : A , et
H - A : R , 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 dill’érences ne signifient rien , à moins
qu’on ne connaisse antérieurement et le genre

et la différence Ainsi ,Iloquue j’ai dit que
l’homme est un animal raisonnable. je n’ai rien

(l) Hilelius , de Imbsctlll nient. hum. lib. in, art. 4. C’est
ce qu’enseigne la raison. Condillac . en soutenant sans dis-
tinction ni limitation l’inutilité de ces définitions , a soutenu
une grande erreur. (Essai sur t’Orig. de: Cana. hum: , sect.
ni.) On ne saurait se passer de ces définitions ,qui sont aussi
naturelles. que les langues mémes. Il suffit de ne pas leur
demander ce qu’elles!» promettent point. A



                                                                     

u nrlmlnagùmynom. m
dit, à moinsqn’on ne reçoive comme déjà con-

nues l’idée de la vie ou de la sensibilitél et.

celle de l’intelligence. A ,.. . ,
En se rappelant. cette observation qu’il ne.

faut jamais perdre de me, il demeure toujours
vrai qu’en toutes sortes dedéfinitionc on trou-
vera d’un côté le nom. de la chose à définir,

considérée comme substance ou essence quel:
conque , et de l’autre les noms de certains élé-

ments ou modes dont l’ensemble-est re-

présenter la chose. l .
Le plus simple bon sens enseigne qu’à l’ée

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
Baconabâti son enfantine et bombaslique théoe

rie des natures et des formes, et sa méthode
d’eæcIusïon.

. Si une nature , dit-il , on une «matité ne se
trouve pas toujours jointe à une essence ou à
une forme (ipsissima res) il faut l’exelure, parce
qu’elle n’appartient pas à. cette «cm. . Belle

déconverte , vraiment! Mais ce que Becon
n’a pas vu parce qu’il ne voyait rien. c’est

a l’il est impossible de savoir ni même de



                                                                     

ne M - ne lunch
a: Maisons «sans qualitéïappartïient
d nécessairementa une essence-immense.
ce tre auparavant cette essence, » l’affirmation

ou laidemande ne Épouvant se rapporter qu’à

une idée préexistante! ’ Il - i . 1- . a
’ Nul’h’omine ne petit demander ce "que c’est

qu’une reluise dont il n’a point. d’idée ;’pcar,

puisque dans ce’casil’ne amurait nième y pen-

ser, comment pourrait-il demander ce qu’elle
est? Qui" jamais api: dire: Qu’est-6e que le quin-

quina? qu’est-lce qu’un alligator? qu’est-be que

l’or blancîfuvant’ que toutes ces choses’lilssènt

dentines! et ’ tqu’elles ’euSSent ’ un. nom? Celui

donc" qui-demandeeëïèque c’est que lezfëus de-

mande ce qu’il sait; et’l’o Ï est, en droit de lui

répondreztDites-ie Vous-mêmezjï personne, je
croisî, n’ayant janiais dit: Qu’est-ce gite-tien?

7 Les nmd’rwrésenlent’les idées,- et’sont

toujours aussi clairs qu’elles; ils ne’peùvent
l’être ni plus ni’mains, I puisqu’ilsne sont dans

le vrai que des’idéesparlëes Dieun’a pas’voulu

que nous engrossas toutes les choses qui se
présentent anone intelligence des idéeségale-
ment claires g ou adéquates; feomme dit l’école 1

mais la-moeædçszine. aireprés’e’nterïces idées

n’ont jàmaïe tort; ’ilsi sont Iaudsi- ï clairs- qu’ils



                                                                     

’ a: ne me aimons. 129
doiventl’être, c’estaàivdire arasai clairs que la

pensée; et mêmeils rue sont que la pensée :
de manière qu’il n’y a: d’autres moyens de

perfectionner une. langue que celui de per-
fectionner la pensée. a l i * I .

Les mots ne sont point faits pour exprimer
ou définir les choses ,7 mais seulement les
idées que nous en avons ; autrement nous ne

pourrions parler. Les modernes que je con-
tredis ici de front, voudraient-ils par hasard
condamner l’esPèce humaine au silence jus-
qu’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 dès; lois cachées à
nous faire présent d’idéesr nouvelles 2 tout de

suite des mots nommasse présentent pour
les exprimer; ou bien des’mots déjà reçus
dans la langue revêtissent, sans qu’on puisse

dire comment, des acceptions. nouvelles (l).

t a ,

; (Il-flan ces damionlgmtsilloatralasslégiumu. parce un.
19m PMMWÇIB-La reste «rimmel»; soumet peint d’ex-
ception z n Plus le: mon sont v étrange": (Hutte dilihërflivl

TOME I.



                                                                     

130 DE! assumaLes mots THEOS ou DEUS, avant ’établis.

semcnt du Christianisme , signifiaient UN
DIEU ou LE DIEU: depuis cette»époque ils
ontsignifié DIEU, ce qui est bien difl’érent.

La nouvelle religion ayant amené . l’idée de

l’unité divine, parfaitement circonscrite et
exclusive , le mot s’éleva-et devint incrimina.

nicable comme l’idée (1). ;- i

u humaine , et plus il: sont VRAISJ La proposition inverse
n’est pas moins certaine. A .

Bacon n’a pas manqué de demandera ce que sont les mots,
c sinon les images des danses. n Quiet «lied un! verbe qui.
imaginer forum? (De Augm. Soient. lib. I, p. 75. ) Il n’y;
pas d’erreur plus grossière . et il n’y en a pas dont la philo-

thie moderne ait tiré plus grand parti. - ’
.(n Cette considération excuse. jusqu’à un point qu’il n’est

pas aisé de fixer , le, polythéisme des. anciens. Il: croyaient,
dit-on Communément, à la pturaltte’ de: DEUX. Sans
doute ,1 c’est-adire ,,»à (au pluralité des être: supérieurs à
l’homme; car le mot de DIEU signifiait dans l’antiquité une
nature supérieure , latrie!) de plus (malter natura.) Dans ce
sens nous sommes encore polynôme , et cette croyance est
iuste , ou peut l’etre . puisqu’elle n’exclut point la saperai.
rité de l’un de ces êtres sur tous les autres ; le Christianisme,
en prononçant à sa manière les mots de créateur et de créa-
«ne . ne bien pinson doute ni d’équlquue. Il dit une se-
œmloiois. FIAT Lux ! et tous les mon de la langue spiri-
tuelle se régularisèrent-coltmo laide". v ’

l



                                                                     

n a! une. résonnons. un
Les mots de piété , de charité, d’hwnilite’ ,

de miséricorde ( momon) etc. , présententdes
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 or-
dinaire. 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 difi’èrent nul-

lement en essence , ces deux mots ne repré-
sentant que le même acte de l’esprit parlant

à lui-même ou à d’autres. -
Condillaca dit: Un homequidennndece

que c’est qu’un tel corps croit demander plus

qu’un nom; et celui qui lui : C’est du
fer, croit aussi lui répondre quelque chose de
plus (t).

l A, (t) Essai sur l’origine saturnismes: humaines ( c’en-
l-diro sur l’origine du bras et du jambes) accul, S 13.



                                                                     

132 l DE! Mens
Condillaç zest un au. - V »
De tout ce qui a été dit sur les définitions, il

résulté à l’ékridencelque les essences sont in.

définissables , dest-â-dîre inconnàissubles par

voie de définition; car pour çàpliquer de cette
manière ce.qu’elles,sont, il faudrait pouvoir 
les mettre en équàlion.  Or.. un,è esSeqce ne
pouvant êt re comparée qu’à filé-113ème , il. de.

meure déméhtré qu’éHe ne peut ’être connue

.en essence -qne par intuitionï, Un ,- (ne-qui m.
.vientlau même; par 5011 NOME ’  

A L’homme), en se fatiguant toute sa vie à dire:

Qu’une que cela ? et commènts’appcllè cela?

et que me dire cela? est wun’gt’and(’.«1pectacle

pour lui-même s’il veut ouvrir les yeux. Tous
ses élans naturels tenant à la iléfité; il ne cesse

de chercher magrmg il a le Sentiment

,1 .

Dans la ceci. m il avait dit : Les philotoplm qui puma.
un: Locke ne tannin" pas discerner le: idée: qu’il fallait dé-
finir de cella qui M devaient plu l’élu. Qui l’a jamais vu ç
qui l’ajamaîs mieux exprimé qu’Arîstote P Tant (Tendue et

tant d’ignorance réunies impatientent 1’110me le plus
’Ëzle ï et cependant-ce qui lumin- les arlésien: «fiancera

c . ; : v . ’- v 9- . v V n



                                                                     

Et DE une; unanime 133
d’unelangue antérieure à Babel , et même à

Edeni l v . I v A, ,
Dieu infini-lame n’aat-ii pas à Je m’ap.

pelle MOI, c’es’fi-à-dire’JE’SUISÇ? sont 1’ ’ -

tencc créée , en cela autour semblable?! lui ,
a-taelle un autre nomïet. peutbelle se définir
autrement ? De là l’antique théorie des’flOMS;

lesquels exprimant les essences et n’ayant par
consémteutnzrienv thraice;Ë étaient dans
cette, supposition les seules définitionsqulon
pût donner deszéti’esf ’- ’ l ’ ’ * , ’ -

Car c’est absolument le même chose de de-
mander la définition, l’essence cule nom d’une

chose. H ,De là vient que l’Orient , qui nous à trans-
mis. tant d’idées primitivesi,eat’tac11ait aux

noms une importance que nous comprenons
peu, si nous ne sommes familiarisés avec ces
notions antiques. Si mes frères, disait Moïse,
me demandent quel est. votre nom? que leur
atgmndrai-jeif Alors fut;â tendue cette réponsa

fameuse qui définitDieuspntlevnomlo plus
près dnvrai mon», (sciaphile-pouvant âtre
connu quefleceiui qui le ocra. Â. il il Ï

Et pluèieurs siècles après , 1610i Eaéclïias



                                                                     

134 un mucus *
voulant elfacer chez lui jusqu’aux dernières

traces de l’idolâtric , et sachant que son peu-

ple avait donné un encens coupable au ser-
pent 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

êtœj, une: puissance surnaturelle . dont le
son! exprimait la nature; emr particuliè-
rement dangereuse à cause des idées myste.
rieuses que l’antiquité attachait au serpent (l ).

Ezécbias ordonna donc , pour abolir toute idée

de puissance et d’individualité , que le serpent
d’ airain ne .s’àppcllerait plus que bronze (2);

ce qui est très-remarquable.

Pour se mettre surin route de ces idées anti-
ques. il faut observer que tout être qui connaît

(o me. la dissertation intitulée, de (Mm 34mm.

w Orient. (ln Timon" Mine.) V
(à) www nmdufiBIIUSTAN. ( mines. m .

4-) Cette ordonnance du roi-déclarait fomentoient le m-
W d’airain FAUX DIEU , en. déclarant qu’il nival; point

a. Dom n W l r . s sque "un. me représentnttonv, et qu il ne :Âamlan

O



                                                                     

a: DE avants-rumen. 1.35
ne peut connaître dans neume que lui-
meme. et clonales autres (me ce qu’ils ont

de avec bilingue. minimal ne peut
sentirou Égyl’IRfiÎÊŒ l’homme que

comme ilIconnait lui-môme et les autres ani-
maux; l’homme à ne muait l’animal
qu’en le comparant à mimas de l’homme;

il moulinait de que parce
qu’il est lui-même ont vertu du lien
incompréhensible qui unit substan-
ces. Il matière l’éten-
due, l’impénétrabilité, le poids, la couleur ,

la mobilité , etc. , parcequetout celase trouve
dans son Mp8 , qui est aussi LUI . on ne sait
comment; ainsi il ne connaît encore dans la
matière que lui-méfie. N Il

Dans une source du l’on ne; s’avisc guère

de puisarjc idées qui
valent la peine dehtrouver pince i I 1

a Dionne poutopointun-nomqnenons
n puissions connaître, puisque
a lm.m,dquavmufim me. Or,
a comme nous. ne pouvons (voir ducune’ cou-

u naissance de son essence. puisque ne
u pourrions meMmblcble à



                                                                     

ne un mma lui’(1),’nôus ne pouvons pas mieux connaî«

à tre sohïæabm.’ De [à vient que tous les noms

a par lesquels abasie désignois n’eXpt-iment

«  que des parée-quelle Tétra-
çt gramme (î) s’adapte fpu 1-tîculîèrement

à aux opérations’î’ilfifineç, parce. qu’il nous

« donne’de Dieu rifléei la plus naturelle et la

a plus 6:2!me suât! h’portée’ de notre in-
ko’œlligefièe’à et effluents tous les autres

a: noms amas l déconna , on l’a
«v justement appeïémxvosm de une). n

lg5--’f,5:ë;lim’ u)

.ru:A. z .)Hî f www: :-.: v(1) On ne saurait trop reconnu et l’importance de cette
ligne, en observant néanmoinr qu’au fieu de «notable à hi,
il fallait dire égal à M (geguieflfpeuçgétre dan; l’orignal);
car c’est précisément tomons   comme: mm». à

Dm muonpmpomiozlmumm r tu)! gnian; M
comme: cmblablu. l , r r x. ! .- Un ’. ’ .:.hl’5« 24 . 3 r H113; i. H:

(2) Le nom de quatroîlettre: [BYE (Jehovah)  sur lequel on

900m hammam!!!» .44 Wh 13m: de fait and":
gavant: hommes de l’lmlie 141m. ruoit-lutina. et honoris
tout an-üdàmi ’1’wa (m. L. ï. D. codent»

hune,130d0nî,in-8’..1299-r un r . . i. w - . .
’ ,(3). SEM HAWEPEORAS (nipbmaocadosh :.apud ,.Pe-
(mm (Summum; «il Erbium camaïeu ïéligionlcfi’lîb; "un;

40°Mrï’rmwhmzm 09mm un; r
Ce rabbin . dont le nom propre étai: Jchuda, mm»

. un:w



                                                                     

n on dans DÉFINITIONS. m
Il en est de même des tous les objets

de nos connaissances: aînsi’,ëper;enelnple ,”

loi-Sqne ’cërtaîùs métaphysiciens .mdtlemes

nous demandent avec ünwwdmdéfi ,2th il
n’est pas. lon mal aisé dès le bus
ce queçc’est que remit? annela;- ;d’, -’

tfe répansélque celle (1an .vientde finîm-
duife de Fhëbréu, et amusai! y’sirdéjà plus.

de séize siè’éles : Son est En mm, et
son nom’estsmn essence. ’ . l . l

En effet, l’intelligence (inti. se; contemplé
étant tout à la fois le sujet comprenant elle

nommé par les siens le Mail" , 16mm, et par etcell’ence,
notremînl Donna Rabhenn HamdœùÀ), maquillai est
reslélcomme; propre. Il naquit en Galilée , l’an de Jésus-
Christ 120. Les écrivams de sa nalion ne tarissent pas-sur le
mérite exmrdhlin de ce fabÜÎll , dont le fanon hmm
New-mena fait l’éloge le plus pompeux dans la préface
qu’il a mise à la tète de la Mischés ;’ il, l’appelle le plus ilo-

(lin! damans: ,v en: pins il! langue nomma.-
.ilvdil que la saga. auraient pu s’illumine auprès du moi-

- leurs de Jehuda; qu’à sa mon la peut; Ë: la crainü de Dieu

MW! manif avar: lui, album sur ululeron-
,pi;e de commode..vers la soixanœ-dîsième année de son
âge. c v. Job. clarîstoph. Volfii’ mulon): hébraîca. Hain-

lmurg , I72l , in4" ; tom. n, cap. m , p. 841.) .2



                                                                     

(se. surmoi! A
sujetlcoœptît , alentiras est son (gaullien, et

il ne peuty en avoir d’autre. . I
La plu! grande des erreurs. serait,donc de

croire ce que narcoses d’avancer la Secte mo-
derne qui n’a travaillé qu’à obscurcir tontes

lesvériüs, que ce qui ne peut être défini n’est

pointronnu , tandis qu’ilest au contraire de
l’essence de ce qui est parfaitement. connu de
ne pourvoirai-e défini; car plus une ,cbose est
connue, et plus elle nous approche de l’intui-

tion ,A qui exclut toute équation. l
. thuant à la définition, telle que nous pou-

. vous la donner, c’est. une indication, ou si
l’on veut un exposant plus ou moins parfait ,
puisque l’équation tirée des éléments ou des

qualités laisse toujours ignorer le nom.
Bacon a fort bien dit a que l’essence d’une

« chose est la chose même (apaisâmes res); y
mais il n’a pas vu la conséquence immédiate

de ce truisme : c’est qu’il» est ridicule de ne-

chercher fou de demander ce que c’est qu’une

essence, puisqu’en la séparant de mince qui
n’est pas elle il ne reste que Son nom, c’est.
Mire que l’essence est l’essence , ce qui n’apo

prend rien ni à Sait à ne
sait pas. . .



                                                                     

’nr en messianisme. 1:9
Jeûemhdeihàzchlmiîc in? l’armem-

lamine a Qu’estgçeggye l’acide?!
minime! s Costumelseifiæcile la
saveur qu’on annelle acide, et qui . change en
rouge, enlainespntes’ntçççgs bleues ou
violettes’vüz)... :- 1 I A l K L p ,

Je l’ais le demande àshvûhîæic me.

dense, etcndhtùçzependz.0esçmsg4bslance
ch’pàr’m-unioà’ marmonnent une

mm aigre «lamellé demi? plusieurs
corderas àkueswégétlleeyîcloçfli); sur r ,

Au fond, les dans définitions’révienuent au

même. l’oreille est ce: associer qu’on

nomme acide (3), culbutis fait lumiô

l
l

(l) Dictionnaire de Chimie par Maquer. art. Acide.

(2) Dictionnaire de Chimie par Cadet , même mot.

(a) Tous es que nous connaissons de en substances ne con-
siste que dans des (fiels caractéristiques, par ml elles sont
pour nous comme le (en. (M. de Luc”, Introd. à la Physique
terrestre, loin. 1,11. 58, p.78.)fl. deLuc oraison : il fal-
loit seulement ajouter que nous ne pouvons connaltre aucune
substance autrement, et que du momenfoù l’on connaîtrait
une essence. elle ne pourrait plus être définie que par son

nom , qui est elle. ’ ’



                                                                     

140 ’ ’ fit m ’ ’ Ï
neux ’, ’cornliieon voie. 11a sc-
conde ’délihlieu’je’treuvezle and. nagera, qui

est unmystàe de plus", et qui! saisissantes

définir (l)." ’ - * : W» .
’ Mais, de manière Qu’on s’y prenne,

toujours il en faudra venir à cette grande vé-

rité, Mutants les-essences
par mon ’06: puisque
nous ne pouvo- rien connaître (dans toute la

force de’ce me" , et en tant
que l’objet à connaître se rapportera nous.

Gambit Humanisme le moindre doute
que le verbiage pompeux, nommé par son au-
teur méthode et induction légitime,
est tout ce qu’on peut imaginer de plus nul
et de plus ridicule,

, (1) Ce mot designs donnant l’envie de chercher celui
gd’qæidl dans le même dictionnaire, on. ironie que ce mot ds-
signs. un corps 01:th , mais non acidifié; de manière’qu’it
ne rougit point («teintures blutes etqu’tt ne profil" point le
saveur acide. Mais l’oxygène s’appelant ainsi (bien’ou mal)

parce qu’il produit l’acide , il se trouve que l’agenthui pro-
duit l’acide a la propriété remarqriable de ne par posséder
l’acide , ce qui nie parait merveilleux g mais comme je ne
uis pas du mélier , je m’en tiens à l’admiration. ’ A e



                                                                     

z

n un nommions. 14T.

imamdécanat sur; hipwæn. qu’il [W A. e
mâchonnement flocon et, un;
méthode; au.me se qu’il unhoiu;
«ses le; poum idées [dominent
au:.poin.t’:de:.codiondreia’reclmfche.-.des causes

avec celle des essences (1). h . v ’ I
« Eneecqud 159mm avoir trémoussaient
distingué les mais fiance. «aussi
lesflquglités et les, essenccs,il leseoul’ond d s’

laceurs destin, examen , jusqu’à-nous profil
sérieusement. de , l’essence d’une 2 lité, ’et

aleurode la qualité d’une qualitiÇ grimant

ioula p ! , v n ...1.’fiw:v:’)!’ ’

’Î,i’n ï! L

-- a...Jrrçsav.)

tu) Ce n’est cependant pas exactement la même chose de

rechercher, par exemple , la cause de la chaleur dans les
eaux thermales ou l’essence de la chaleur.

I s (3M: contactldeïBacou est si contagieux qu’il la puquel-
Q3495. parvenu le bantous de son traducteur. L’exclusion,
’00!!! dite: demie! rat l’optration par laquelle on nelui de
lehms d’une nature ou qualité... toutes celles qui ne tien-
.ICM Pin à cette forme, (tout. v. de le trad. Nov. Org.
IlPH. v- 280 . note. l Il semble que l’émulation saisit ici le
:Wllrhotrqu’il se me! à Baconiser ouvertement, lors-
qu’il nous débile ce joli galimatias, oubliant parfaitement ce



                                                                     

m’ ne m’ai-anus” ’ I «î

Enfin rit-ira pas valetassent-shamans: dîex-

closions narcissisme que 2ms. ramener à
l’essence, en ammoniaqué inclurais.

perm a nÔŒSæmC,”GWÏ l . I. à
nous apprendre en derniers: ameutant
ce qui est «rangera totalise frappement pas
àl’essence. , à ’i-Î ’5’

i Telle Ie’at’sà’ce’ridanqé quinone

, peu’d’envie d’obtenir la imide; * v

l Le moindre phlysièi’en aurait lui dire :
i Avant de vous étnbfir”maîtr’c et doèteur ,

commencez à vous comprendre vous-même.
Que voulez-vous, et que’clierchezëvorm î

a Demandez-vous’Ce queues; quels chaleur;

a ou le feu, qui en est la cause? Dans le pre-
tc mier cas, vous trouverez, après avoir exclu
a tout ce qui n’est pas chaleur, que la chaleur

gr-
Aa

que ici-même a dît ailleurs r a parce mol de indium
Bacon entend une quotité, une manière une. un mât, ou
(plus généralement tout ce qu’on peut affina" d’un un riel

ou possible. a (tolu. n , p; 36. )Que signifie donc l’essence
d’une qualité , et cette opération merveilléuse » par: laquelle

on (sont: de l’essence d’une qualité toastes les queutas qui ne
k tiennent pas à l’essence de cette qualité? En vérité, Bacon

s’il renverrait au monde pourrait être jalonna



                                                                     

a.

"ultimatum-u. c x Il:
ce mhptùaüonque’mfaüépm’ugerlefcu,

’c’cetëà-m’eéqucià «:th Inducteur; et

ains-nm ,. il se nomma le feu.
est-ée qui nous faüéprowcr la chaleur.
c’est-à-dire encore qui: fat a! le feu; der-
nier et sublimé résultât de la méthode

exclusive (i). * l -
Pour couronner dignement cet innonceva-

ble amas de paralogismes, de pensées fauSses
et de conceptions avortées , Bacon a soutenu

que celui ferait assez heureux pour con-
naître. les «essences seroit maître de les prod’

duite àivlolonltélfl) ; ce qui est aussi in: que

222322

ne , »;," . .- , --*

(1) Que la substance Inconnue qui noue procure la sensa-
tion de la chaleur s’appelle feu, phlogistique , «briqué, on
autrement, rien n’est plus intimèrent. En bouleversant un
dictionnaire on ne révèle ni causes ni essences. Seront-nom.
disait le célèbre Black , de la nouvelle nomenclature , mais
toutefoù un: croire que nous en mohican mien qu’aupara-
vant ce que c’est que la feu. Nous connaissons le feu , comme
toute autre chose, parce qu’il a de commun avêc nous, dest-
à-dire toujours dans nous. Pour le connaître parfaitement il

faudrait me [en -
(a) Le Nouvel Organe, nous dit M. Lasallc. indiquoit; mé-

thode inductive et analytique (analytique!) qu’on doit cuivre
pour découvrir ce qu’est on lui-Mm: rem: à produira; cot-



                                                                     

tu? on Issu-cru ùmnmns.
tout; ce «gamme incandeplne En;
car si, mammdmmémmen
émit mitonnement savoir avec, Wgær-
mode d’inthîtion-, et poupette même même

dezwdém’ontm en. plus et 4 au plus
MédiecîplèldeWke etde Condillaç. que *
l’essence de l’âme est la pensée, on nejeypitrpas

bien clairement quçil.’ en. résultât pour. lui, la

possibilité decréçr des esprits (inabrité et dons

tous les, caspossihbles, 1 . . H a.
. Mais, dira-bon; vouscaIOÏnniez Bacon 1lient

la proppsitimzme sont pas du. cercle physique.
Amie sunnites-(111319? a peint-et qu’il

ne saurait y avoir d’essences physiques. - i

Et comme cette dernière proposition est,
sans contredit , le comble de l’absurdité sui-
yant toutes les idées de Bacon , il s’ensuit que

rien n’est plus vrai; w ’Y l J

.127 p .

v 5:
I

Anainsanèéoui nous mettrait à même de le produiroit volonté,

dans tous les ca: possibles. (tom. n; prêt, p. in.)
On dirait qu’un effet est une Isubttancq, puüqu’on’nous

. nvltç souci-phot ce qu’il est en lui-même, j p



                                                                     

t

nommons au susm- ou [08D]. a:
y

v

ç

meeemeweeomeeeweeeeefl

CHAPITRE V.

cosmocoml in narine ne nonne (1).

La nature a divisé la matière en deux gran-

des classes, le pneumatique et le tangible. La
première via majeurs en se raffinant jusqu’aux

extrémités du ciel, et la seconde , au con-
traire , s’épaissit graduellement jusqu’au cen-

tre de la terre. Cette distinction est primaire
et primordiale; elle embrasse le système en-

(t) Bacon, dit M. Lassalle . n’avait guère observé le ciel

que de son lit. (tom. v. p. 349, note.) Je commence par ce!
éloge un peu burlesque , mais parfaitement fondé, et qui
sera amplement justifié par tout ce qu’on va lire.

TOME l.



                                                                     

un cossions]:tier de l’univers; d’ailleurs, elle est la plus
simple de toutes , puioqùïlle 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 Peau 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
terse des torrents de lumière sur ses obscurs
blasphémateurs; on est réellement ébloui par

toute celle qui jaillit de ces superbes analo-
gies. - Mais continuons.

La manière dont Pair et le l’en 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. i

(t) Descr. Globi intell. Thema cœli. Opp. tom. 1x , p. 241.

ç) A terra adFastigia cœli. (lbid. , p. 243. ) Je suis étonné
qu Il n’ait pas dit jusqu’aux girouettes. i

(3) Trio tanquam tabulata. (lbid.)



                                                                     

u cymes: au nonne. m
Peur Comprendre parfaitement cette divi-

sion , il faut s’avOir’que le feu , dont la patrie

véritable estle ciel , s’affaiblit en descendant
jusqu’ànoùs , au point que le feu terrestre ,

tel que nous le connaissens dans nos cuisines
et dans nos laboratoires, n’est qu’un mauvais

plaisant, une espèce d’histrion ou de singe (l),

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-

(1) Descript. Globi intell. cap. vu. lbid. , p. 235. - MA-
LI!!! MIMUM. Perm. , etc. Phil. , 10m I: , p. 340.

(2) Essaye and Concile ol Vulcan.

(3) Amati?" peut. (lbid. , p; 112.)



                                                                     

us .- conneau!dent par successionemnme parmi nous. mais
par identité (1). c’est ce que nous voyons arri-

ver dans certaines comètes. les plus rappro-
chécs de la terre, et qu’on peut regarder
comme des moyennes proportionnelles entre
la flamme successive et la flamme consis-
tante,

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’irradiæ
tion , vu qu’elle n’est ni vive par ellevmême.

ni excitée par aucune nature ennemie, et
qu’elle estld’ailleurs mêlée et barbouillée de

matière éthérée (3).

Il est sûr cependant que la lune n’est point

(t) Non sa: successions, ut apud nos, sa] in identifia.
(lbid. , p. 242.) Ceci est de la plus grande force.

. (2) Et se utcumque tuetur. (lbid. , p. 242.)

. (3) En: compositions cum rubelantid amena... maculera et
.llllt’rpfilala» (lbîd- l - On pourrait cependant être plus sale.
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un corps solide. ni même aqueux, mais une
véritable flamme, quoique lente et (fumée.
c’est-à-dire qu’elle est le premier rudiment et

le dernier sédimmt de la flamme céleste

La flamme, parvenue à la hauteur de Mer-
cure, ne s’y trouve pas encore trop à son aise ,
puisqu’elle n’y possède encore que la force

nécessaire pour se former en petite planète ,
ayant plutôt l’air d’un feu follet que d’un astre

de quelque considération (2).

Arrivée dansla région de Vénus, la flamme

prend courage; elle y a plus de force, plus
de clarté , et déjà elle forme une boule pas-
sable. Cet astre cependant n’est encore qu’un

(i) Lento a encrois,- primum neilicet rudimentum et redi-
nentum ultima: flamme calmis. (lbid. . p. 244. ) -- C’est:
a-dire que la lune est la flamme prise dans le lieu ou elle
cesse d’être tmutre et où elle commence à devenir céleste ,
ce qui est clair. Souvent on ne comprend pas bien Bacon au
premier coup d’œil; mais lorsqu’on y est parvenu enfin . on
est bien récompensé!

(2) Pamm mtummodo pianotant... tanquam ignare fa-
tuum labarum» ..... conficere polis sil. ( lbid.)-- v(que in
nylon: loran-ü «tamtam fouetter collocata en. ( lbid.)
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véritable laquais du soleil, qui tremblade s’é-

loigner de son maître (l).

Mais c’est dans le soleil que le feu 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 antipén’stase (2).

Mars se trouve bien encore en quelque dé-

pendance du soleil, et sa rougeur annonce
toujours le voisinage du grand astre; cepen-
dant cette planète est déjà émancipée; de ma-
nière qu’elle ne fait pas difficulté de s’éloigner

du soleil d’un diamètre entier du ciel (3).

(l) Famulatur soli, et ab ou longiùs recedere embarra.
(lbid., p. 342.) Pourquoi ne pas en con’venirfli serait dif-
ficile d’expliquer d’une manière plus claire et plus philoso-
phique la médiocre élongation de Vénus. a

(2) Propter majorem antiperistasim et intensissimam unio-
nem. (lbid.) Car, autour du soleil, il y a encore un peu de
froid, ce qui contrarie la chaleur et l’irrite; les étoiles fixes,
au contraire. étant plus hautes , le froid ne peut les attein-
dre . de manière qu’il n’y a plus d’amipéristçue. -- Ceci saute

aux yeux!

(3) Flamma in regi’cne Martin... jam enflant: et qui
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Dans Jupiter la flamme est blanche et tran-

quille , non pas tant par sa pr0pre nature que
parce qu’elle n’est pas contrariée par les na-

tures contraires (1). V .
Mais dans Saturne la nature flamboyante:

recommence à languir et à s’émousser un pou,

tant parcequ’elle se .trouve trop éloignée des.

secours du soleil que parce qu’elle est absorbée
par le ciel étoilé (2).

per integrum coli dlametrum se à sole disjlngi pallatur.
(lbid., p. 248.)

On serait curieux peut-être de savoir quelle idée était dans q
l’esprit de cet extravagant, lorsqu’il disait que Mars courent
à s’éloigner du soleil d’un diamètre entier DU CIEL? Pour
moi, je crois qu’il n’en avait aucune; pas plus que le perro-

quet qui nous dit son BONJOUR. .
(l) Non lam sa: nattera proprid (ut niella Veneris, quippe

ardentior) rad en: naturd clrestmfusa minus irritant et sans.
parant. (lbid.)-C’est-à-dire que la nature froide ne louchant
point, ou touchant moins la nature chaude de Jupiter. celles
ci n’est pas courroucée, ou, si l’on veut, piquée d’honneur par

l’antipértrtau. Bacon ajoute ici que , suivant les découvertes
de Galilée, c’est a la hauteur de cette planète que le ciel
commence à s’était" (incipit steamers..." quod reperlt Ga-
llium.) Il s’agit ici des satellites de Jupiter, que Bacon dans
son inconcevable ignorance prenait pour des étoiles. Voilà
ce qu’il savait des découvertes de son siècle. et voilà com-
ment il Ies comprenait.

(2) Utpote et à soli: ouistitis louant: remoto et à colo



                                                                     

l 53 005mmEnfin la nature flamboyante et sidérale ,
pleinement victorieuse de l’éther , nous donne

le ciel étoilé (1). Là l’éther et la flamme se

partagent l’espace, œmmc la mer et le conti-

nentss partagent la terre (superbe analogie ! .
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, sont celles
que chaque belle nuit nous découvre; mais il
en est d’autres qu’on peut appeler le menu peu.-

prozimo stellalo in proximo minauda. (lbid. , p. 243.) --
Ainsi Saturne , mutilé de deux manières . est, a le bien pren-
dre , un Origène acconpli de tout point, par deux raisons:
d’abord, parcs qu’il est trop loin du soleil, qui ne peut le ré-
chaulfer, et trop près des étoiles, qui, n’étant que du feu,
s’emparent de tout le sien par voie d’affinité.

I (Il) Æthereœ naturœ otarie, cœlum DAT ctellatun. (lbid.)

(2) Sidsreœ nature promu patient et suturoient. (Ibid i

(3) nomma para mimi. leuuitalir. (lbid. , p. 139.)
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pie ou les piolétaires 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 (2).

Les étoiles ne sont donc que des flammes
d’une nature difl’érente et plus rare que l’éther.

Le préjugé contraire (hear! hear I) qui les a
pris pour des comme n’est qu’un rêve de ces hom-

mes qui étudient les nmthe’matz’ques au lieu d’é-

tudier la nature, et qui, stupides observateurs
des mouvements , ne comprennent rien aux sub-
stances (3). Ce qui a trompé les astronomes sur
ce point, c’est qu’ils n’ont pas observé que la

flamme est pyramidale sur la. terre parce qu’elle
y est déplacée, au lieu que dans le ciel elle est

(1) Et nova in. «un «un plebeculæ cœlestis eapila à Ga-

lilco. (lbid. , p. 239.)
(2) Non me»: in me Turmd qua Galaxiæ flamine insig-

nttur, and"! etiam inter stationes ipsas et ordines planeu-
rum. (lbid. , p. 239.) Ordo planctarum , 1D EST. altitudinn.

(lbid. , p. 241:) I .(3) Roc verô utdenttuimà commentant ou corum qui mœ-

themata.. non mucron, tractant. atque motum corporum
tanlùm STUPIDE intuenles,’ substantiarum omnium obtien-

cuntur. (lbid., p.150.) - . . ., .- »



                                                                     

ifs-i 00311001". .ronde parce qu’elle cst’ehcz elle C’est le
contraire de la fumée, et la raison en est claire :
c’est que l’ air reçoit la fumée, au lieu qu’il 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 muter est agité par
un mouvement général et COSMIQUE. Ce mou-

vement. , qui commence au sommet 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 faîte du ciel jusqu’à

la lune, où se termine le ciel par en bas ,
comme chacun sait, mais encore depuis la

(t) la cœlo existît ignis verè locatus. (lbid., p. 235.)
Flamant calmis libeller et placidl esplicatur’tanquam in

un. (lbid.) , p. 286. ) ’ ’
(2) Quia au fumant reeipit , flammes! comprima. (Il)id.)

(3) A sans» colo ad «un tiquas. (un , p.141.)
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lune jusqu’au fond des eaux , espace , dit Ban

con , beaucoup moindre que le premier (1).

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 dé-.
bité 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 reo

fusé de suivre la nature , ce qui est ait-dessous
de la crédulité même du vulgaire (3).

(l) Tante coti profunditae quanta «minicar inter «tu.
stettatum et luttant, quad apatite» matte mafia est quàm à
land ad terrain. (lbid. . p. 141.)-Je me fais un plaisir de
l’avouer; Bacon parle ici comme un oracle. et personne n’o-
sera nier a qu’il y a plus loin de la lune au faite du ciel que
de nous a la lune. r - Après cette déclaration solennelle.
qu’on ne vienne point m’accuser d’avoir des préjugés contre

le vicomte de SainoAlban , et de ne pas savoir rendre justice
à un grand homme qui a raison.

(2) Gina perlectos circuloelNEPTl. (lbid.. p. 248.)

(a) Subtilitatee captant" et philosophie: matant morigert
notai-an «qui murmurait» 7min istud mptentiitm ar-
tifice! imperium in noteront est ipsd mugi simplicttate et
tredulitate dolmen (lbid. , p. ne.)



                                                                     

456 0051m!!!Quant à l’hypothèse de Copernic, qui exige

une discussion particulière, elle n’a pu appar-
tenir qu’à un homme capable de tout imaginer.

dans la nature, pourvu que ses calculs y trou.
vinssent leur compte (1); il séduisit d’abord
parce qu’il ne répugne point aux phénomènes,

et parce qu’on ne peut le réfuter par des argu:

mentsastronomiques ; il sert à faire des tables,
mais il ne tient pas devant les principes de la
philosophie naturelle bien posés (2).

Le système de Copernic entraîne cinq in-
convénients qui auraient dû le faire rejeter

(1) Que ille sumit, que sunl viri qui quittois in notant
pige" , mollo caleuti bene sedum , nihili putet. (Descr. Globi
intell. Opp. t. la, p. 2M.)

(2) Sententia Copernici de rolatt’one terra (que! nunc quo-
que invaluit), quia phqnomenie non repugnat et ab astrono-
mieis principiis non poteel revinci : à naturalis lumen phi-
lasoplliœ principiis, reetè poeitis, potest. (De Digit. et Augm.
Scient. lib. I, cap. 1v. Opp. t. vu, p. 207.)

Bacon se montre ici densitout son jour. Le système de Co-
pernic explique les phénomènes; il s’accorde parfaitement
avec les calculs; il ne peut être réfuté par aucun argument
astronomique, et de toute part on commence à l’adopter. Il
semble que c’enest assez pour. un système astronomique.
mais point du tout; Bacon, aveeeesrprinet’pel, se moque du

bon sens et des mathématiques. r A ; .
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universellement : 1°Il attribue trois mouve-
ments 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 introduit trop de repos dans
l’univers , et il l’attribue surtout aux corps les

plus lumineux , ce qui n’est pas probable.
4° Il fait de la lune un satellite de la terre
(tandis qu’elle n’est, comme nous l’avons vu,

qu’une flamme , ou un feu-follet concentré).
5° Enfin, il suppose que les planètes accélè-

rent leur course à mesure qu’elles s’appro-

chent de la nature immobile , ce qui est le com-
ble de l’absurdité (1).

Plutôt que d’accorder le mouvement à la

terre et de regarder le soleil comme le centre
de notre système, j’aimerais mieux, dit Bacon,

nier toute espèce de système et supposer les
corps célestes jetés au hasard dans l’espace ,

(l) Lonature immobile c’est la terre. - Reccpta opinto in
illud abrurdum incidil, ut planeur que propinquiores nant ad l
terrain (quæ est sedes naturæ immobilis) si) vaincu): meurt
margeur. (Thema Cadi, Opp. t. 1x , p. 246 -2It’t.)



                                                                     

153 l 6051106 ont:
comme l’ont pensé quelques- philosophes de
l’antiquité (1).

Si C0pernic avait réfléchi sur ces grandes
analogies, il n’aurait pas inventé son système,

qui n’est au fond qu’un véritable libertinage

d’esptit (2), qui n’a pas le moindre fonde-
ment raisonnable, et qui nous est démontré
faux (3). Mais Copernic était un de ces hom-
mes capables d’imaginer les plus grandes
extravagances, dés 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 con-

struire des tables (à).

(1) Quint si detur motus terra , magie consentaneum videtur
ut tollatur omnino systeuta et spargantur globl, ucundùm
en; quos jam nominaoimus, quàm ut constituatur tale sys-
lama cujus rit eentrum sol. (Descr. Globi intell. cap. v1.
Opp. t. 1x , p. 2M )-- Ceci est une rage de l’ignorance eni-
vrée par l’orgueil.

(2) Sam licenter neoqitatum. (De Fluxu et Bell. Mer. .
t. 1x, p. 141.)

(3) une habens firmitudinie.... quad nobis comtat fauta
Mlm au. (De Augm. scient. in, 1v. Opp. t. vu, p. 180,)

w Neque un. qui tu: propanol" Mm pleut tu
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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’occupc, 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-ha-
bilement 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 tontes expli-

qua adducunt pressas ocra esse . sont tantunmodo ad compu-
tations: et tabulas confieisndae commodl supprima. (Descr.
Globi intell. cap. v. Opp. tom. 1x, p. 29.) Ailleurs il dit:
Omnia hœc ad tabulas mandamus. Il n’aimait ni les tables .
ni les œlculs, ni les observations, ni surtout le sens comme.

(i) Sufl’arcinatam.

(2) Touques pelles: coli pulchrast, de. (De Augmâdum

tu, tv. p.119.) . j I . v i ..
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quem les phénomènes (1). La bonne astronœ

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 cal-
culs stériles. étudier les mouvements cosmiques,

les catholiques et. les désirs de la ma-
tière, tant dans la terre que dans le ciel (3) 3
alors on saura ce qui est et ce qui peut être.

(l) Cujm generis complurer efiingi possun.’ quo phœnomc.
m’a TANTUM tatisfaeiant. (lbid. Opp. . tom. vu.) On peut
d’abord observer ici le ridicule de ce tantàm: mimine si ce
détail 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 affirmsqus lu difi’érms systèmes cc-
pliquent également les phénomène: ,- car il ne s’agit pas seu-
Iement d’expliquer, mais d’expliquer comment on explique.
Il y a quelques différences sans doute entre Ptolémée , qui
invente ses défirent 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 sulfisamment espacés.

(2) Scd que substantiam etmotum et influxum cœltstium ,
proutrevms mm. proponat. (De Augm. Soient. ibid. , p.1179.)

p (3) Interne passions culbutions... communes punîmes:
dominiez neume in invoqua globo. (Descr. Globi intell. cap.
v. Opp., ton. Il, p. 209.) Quid au et quid uæponfl. (lbid.)



                                                                     

’ n une!!! Du nous. un
Telle est l’astronomie de Bacon. Quant à la

nôtre , il la trouve assez bien fondée sur les "
phénomènes , mais cependant très-peu so-
lide (l) et même VILE (2) , parce qu’elle s’oc-

cupe de distances , de lieux, de temps pério-
diques , etc. , et surtout parce qu’elle est toute
mathématique et qu’elle s’amuse à faire des «-

tables, au lieu d’étudier les substances, les in-

fluences , les mouvements cosmiques et les pas-

sions catholiques. l
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. I IAvant tout, il écarte une erreur principale
quisetrouvesur son chenfin, etqui avaü,
ainsi que tant d’autres erreurs célestes, une
origine mathématique.

Que les astres, dit-il, parcourent des orbes

r

(t) Fundata est in planement; non maté... mi minimè
wlida. (De Augm. Scient. Il] , 1v. Opp. torn. vn , p. 179. )
Elle est bien fondée, mais peu solide! On ne saurait mieux
dire.

(2) Sed HUMILIS est. (lbid.)

TOME r. il
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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 das 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 par-
fait, que les planètes haïssent plus ou moins, à
mesure qu’elles sont plus ou moins éloignées

de la nature immobile (3).lCe dégoût du cercle

(l) Et magnitoquium iltud, quôd terra si! respecta cati
instar panoit, non instar quanti, ad calculas et tabulas re-
tegabimur. (Thema Cœli. Opp. tom. 1x, p. 245.) Ce ton de
mépris est tout à fait amusant; il n’en aurait pas un autre

"s’il disait, renvoyé une: contes de fées! Il accuse les mathé-

matiques d’avoir rouillé l’astronomie, comme il accuse la lo-
gique «l’avoir rouillé la philosophie d’Aristote , et la théolo-

gie d’avoir souillé cette de Platon. (Opp. lem. 1x , p. 210.)

(2) Affirmant spires.

(3) Moins cireutaris perfecti planche suret impatientes.
(Thema Cœli , toc. cit. , p. 247. J
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diminuant donc chez elles à mesure qu’elles
s’approchent du ciel , qui est le séjour de la

perfection et ducerele (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
rendeur de mouvement qui ne sauraient
guère avoir lieu que dans les combles du
ciel (9.).

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 pas-

sionnés; parce qu’ils se trouvent conduits par
les circonstances à parler de choses qu’ils n’ont

pu approfondir; parce qu’ils Sont hommes

(l) Prout enfin substantiæ clayonnant partiale et aptien.
liane, fla degenerant et motus. (lbid.) Ainsi la spirale n’est
qu’une développée du cercle, mais d’un genre nouveau; de

plus le cercle est une perfection, et la spirale est-un vice;
et plus la spirale s’élargit. et plus elle est impure.-- Ce qui
est clair.

(2) A [lors tlto eeIocitatis et à perfectione nolis circularis
(lbid.) - Fatma cœti.(Sup. p. 85.-)

il.



                                                                     

164 603.1000-enfin. Tout en reconnaissant le tribut qu’ils ont
payé à l’humanité , on sent. que l’erreur leur

est étrangère et qu’elle ne peut être chez eux

que partielle et accidentelle. Souvent même
ils ont l’art, je dis mal, l’art n’est pas fait

pour aux, ils n’en ont pas besoin, ils ont le
bonheur de se faire admirer jusquedans celles
de 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 z L’ouvragen’est ni tout ni

aussi mauvais qu’on le croit communément.
Beaucoup en ont parlé , mais peu l’ ont bien
connu. Tous ces grands hommes ont d’ailleurs
une simplicité qui intéresse , jamais ils ne di-
sent : 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 bienveil-
lance qu’ils méritent. Bacon , qui est leur op«

posé en tout, inspire 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 pétale même

4 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, demandait-
on depuis des siècles, pourquoi l’eau monte-
t-elle dans les tuyaux des pompes aspirantes?
et depuis des siècles on répondait : C’est l’hor-

reur du vide, Galilée même ne sut pas d’abord

répondre autrement. Voilà Bacon qui arrive
et qui nous dit ; a Vous n’y entendez rien;
a comment ne concevez-vous pas que ce phé-
u nomène-n’est quele résultat du mouvement

a de suite ou d’attache .’ en vertu duquel les

a corps qui aiment se toucher refusent de
a se séparer; l’école qui ne voit guère que les

a effets et n’entend rien aux véritables causes,

a appelle ce mouvement HORREUR DU
a VIDE. Têtes stupides! c’est l’AMOUB DU

PISTON (1). n * v
Qu’a latta lande

Sihila composes: P

I

t!) Motta mais par quem corpora non patiuntur se en: and



                                                                     

ses «REM!C’est dans l’astronomie surtout, et dans
l’astronomie , c’est surtout le système de Co-

pernic ou BacOn s’est rendu le plus ridicule
sous ce point de vue. 11e terminerai ce chapi-
tre par la citation de quelques textes qui pas-
sent tout ce qu’on peut imaginer.

a A force-de suppositions extravagantes ,
a nous dit Bacon , les astronomes en sont v’e-

r: 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

des corps célestes , de la vitesse ou de la leu?

a teur respective de leurs meuvements,de
a l’accélération dans la même orbite, de la

a marche directe , stationnaire ou rétrograde

à

parte sut flirtant à contacta atterrît: Will, ut qui! muta»
«me et contacta gaudeant. quem matant schola (au. mn-
prr [ne et denominat et defim’t ru pouah par affecta: et ù!-
comnoda quàm par causas inter-tores) vocal miam Ne demi-
vacuum. (Nov. Org. lib. n , un nvm. Opp. rom. un ,
p. 181.)

(1) Oued nabis comtat [altissimam me. (DeAugm. Soient.

111,", tom. m, p. 180.) ’ r
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a des planètes, de l’apogée et du périgée,
a de l’obliquité de l’écliptique, etc-(1).

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 com-
mencement du xxn° siècle, qu’à peine parmi

les astronomes quelqu’un ’se soit occupé de ce

qui les a tous occupés? Mais à quoi bon des
lumières pour un aveugle? Bacon méprise et
compte pour rien tout ce qu’il ignore , c’est-à-

dire tout ce, que les hommes ont découvert
jusqu’à lui. Il semble même certain , en en.
minant 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? Il faudrait en de-
mander la cause optique, que tout (écolier lui
aurait expliquée.

(1) At et: quantum a! qui taquinait causa: phylum .
1ère de subsumant caladium, ne. , craque progressionibus ,
alationilm et rotrogradationibu: . ne; (liait)



                                                                     

168i moula. Tout cequi est clair, tout, ce qui existe,
tout ce qui est utile , est nul pour Bacon ;, sa
science tourne sur deux pôles invariables,
l’inutilc et l’impossible. Ici, par exemple i, il se

fâche sérieuSement contre les astronomes. Ils
se fatiguent , dit-il , ils se font suer sur des ob-
servations et sur des démonstrations mathéma-

tiques , 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

i (1) Ttlm de polis rotationum, sur magie in tait parte cati
titi tint quàm in alid7... Hujus, inquart, generis (beau
genre , en vérité ! ) inquisitio via: tantale est, sed in malhe«
malicis tantùm observationibus et demonstrationibus in-
sudatur.(lbid., p. 180. ) Ailleurs il y revient. Car certifia
calant cirea polos positon fureta Ursas (il croyait , comme on
voit, a deux ou trois pôles arctiques) prtmquam juæta Orio-
nem , 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 notant. etc. (lbid. p. 180.) Il semble regarder
toujours en deum pâles comme deum picots (il. Lasalle. Ibld.
lon). v1 , p. 179); sans doute.



                                                                     

h mais se mon. ses:
(clics automnes,- attentat il veut mech-
duire à la «vérité par lit-route du ont
citadin, nous atoll,- qu’on se flattera trotteur
la certitude sur. le véritable système du monde;
tant qu’on ne sera pas parvenu à connaître la

forme du mouvement de miction. .

Belle-manière sans doute d’avancer l’astro-

nomie! Mais s’il ne veut pas nous dire son
secret tout entier , qu’il nous indiqué au moins

la route, 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 ,. tel qu’il calme
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
pour se mouvoir , pour se suivre et s’embrasser
lui-même , pour "exciter son tempérament et en

jouir par [mercier-de .9361," opération (1).

(l) Terminum non hubel. et videur nanars ce: apponta
colporte quad movet sol anatomie ut moveat, et proprios pelat

8



                                                                     

ne commissionna-sa nous.
On usait si cette explication part du ce.

binet d’un philosophe ou des tréteauxgde poli-

ehinelle: et tolle est cependantla route exclu-
sive que nous’indique Bacon , si nous vou-
lons enfin décider sans appel ce grand procès
entre Ptolémée et Copernic. ’

. O dixhuitièmo siècle ! inconcevable siècle!
qu’as-tu dolmen? qu’as-tu aimé , et qu’as-tu

vénéré? Tout ce qu’il fallait contredire , hon-

nir ou détester. . , p .

ampleur, et naturam mon ensilai caque finals", ont
( Thon: Cati. 091mm]. a. p. au.) ’ ’ .

Quant au mouvement en une droite, c’est une copte.
de regagnent a un ont et qui ferrite quand il est arrivi.
(litt) -i Quel extravagant!

ce



                                                                     

un if; aman. 111i

Mûü*****fiüüâwm*4fiùùw V

CHAPITRE V1.

î

4 Il!!! l? manu;

Bacon ayant consacré toutes les forces de
son esprit à l’explication de ce grand phéno-

mène , je présenterai une analyse exacte de sa

dissertation. On y verra la nullité et le ridi-
cule de cette méthode d’induction dont on
c’est servi pour faire à ce philosophe la refi
nommée in moins méritée" (l).

.6!) De Fluxa et miam mais. a: Opp. 10m. xx. ont).
--199.



                                                                     

Il: "Il manses.On demande doue quelle est la cause du
aux et du reflux? Bacon . pour justifier sa
méthode, emmenez par exclure les causes
imaginaires, et son premier mot est remar-
quable. Commençons , dit-il , par exclure la
lune (1). Je recommande ce début aux newto-
niens , pour leur faire gantelée méthode exclu-
sive et l’ induction légitime.

Après les exclusions convenables, il en vient
à la vraie cause ; et, toutes vendanges faites avec
la permission de l’intelligence , il se détermine

pour le mouvement diurne , vu que ce mou-
vement n’est pas seulement céleste, mais catho-

(I)Itafue, miam 1m. ne. (lbid. p05. MG.) Ces mon
philosophes pourront observer qu’en raisonnant sur les ce»
même. Bacon déclare rejeter l’ofiniond’Aristote. qui regs!»
dait les comètes comme les satellites d’un autre astre. (Nov.

Org. lib. u, s xnv. Opp. ton. un, p. HI. ) Il oublie , au
reste, de nous dire dans que! emlroltde ses œuvres Aris-
tote a soutenu que les comètes étaient attachées à un astre:
Alligau’ ad aslrum. (lbid. ) Aristote , au contraire, a très-
mal parlé sur les comètes. On peut consulter à cet égard un
des meilleurs juges dans ces sortes de matières , H. Pr.
Theod. Schubert: Populare astronomie. ( Zweit. Th. m.
Abschn. V. cap. S les , sqq. Saint-Peursbourg, 1810. ln-r,
p. 2.65 sqq.)
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tique (superbe!) Il reprend d’ ne cettegrnnde
observation qui lui aservi à renverser le sys-
tème de Copernic avec tout de facilité et de
bonheur, et il rappelle que le mouvement
diurne, en saqualite de catholique, commence
aux étoiles , où il jouit d’une vitesse. à faire

tourner la tète . et diminue ensuite graduelle-
ment dans les planètes , dans les comètes su-
périeures. dans la lune. dans les comètes sub-

lunaires (ll), et enfin dans l’air, c’est-à-dirc

depuis le sommet du ciel jusqu’au fond des
eaux-(2). Néanmoins, lorsque ce mouvement
arrive àla 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

repos. Or, la terre agit ici de deux manières :,
d’abord par la comnthication de sa nature et de
sa venu, qui réprime et calme en partie le mou-

vement circulaire, ce qui se conçoit à mer-

(1) On voltici comment le ciel était arrangé dans la me
de Bacon. Les combles supérieures, puis la lune, puis les co-
mêles sublunaires. Il en avait vu sans doute beaucoup de ce
dernier genre.

(2) A stimula colo ad iotas serras. (lbid. p. tu.) il suit
lu dans les psaumes :A same colo egrssst’o des.



                                                                     

174V FLUX Il nanar.
veille; et ensuite l par l’immission matérielle

des particules de sa substance, au moyen des
vapeurs et daeahalaisons 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 tenîr’hori-

zontalement, balancerait alternativement en".
sans contraire , abandonnant tour à tour l’un
des côtés pour s’élever Vers l’autre (2) ’

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 diùrne; etcette théorie, dit-il,

(t) Terra agit non solûm communications nature et aime
lis suc, qua motum ctrcularsm reprisait et redut, sed etiam
missions materiali particularum substantia me per vapo«
res st halâtes crassas. (lbid. p. us.)

J moucha gaulis invenitur insultai , que "un lotus desc-
rit quum ad lotus opposites. devolvitur. (lbid. p. 142.)



                                                                     

Haussmann»; tu
s’est emparéel-dcrtentcssœ facultés
tuellesau. point qu’elle y règne comme une

espèce’d’oracle (1). I - V
r Mais comme toutes les grandes vérités s’en:

chaînent mutuellement les unes ensauves ,
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 flonflon» au plus étend

nant résultat, qui ait jamais, illustré l’esprit

humain. ll a découvert et démontré que le
magnétisme et le flux ne sontque. deuxretïets

immédiats dela même cause. :tsavoir. du mou-

vement, diurne catholique. ’ ne voit pas
d’abord l’analogie de ces deux phénomènes;

mais le génie a su la rendre claire pour tous

les esprits. V... , H 5’ V,
Le mouvement diurne étant cosmique et ca-

thpliquc, un mouvement de cette importance
ne saurait s’arrêter brusquement à la terre; il

la transperce donc de part en part; de manière

I .

( l) "nous Marcotte ptfiîlfl imam"; affefê instar «oculi

gite pt ’



                                                                     

m ’ un: mm.
qu’après avoir produit demis grande cuvette

oebalancement qu’on appelle leur et reflux, il
s’adresse encore à la terre solide. et tâche d’en

obtenir chose. Hais il y a beaucoup
d’embout-as à cause de lamefizeU), qui
résisteà l’impulsiou’cosmique : dans cette in-

certitude , le fin , plutôt que de refuser tout
àune’a’ctiæ eathoiique,sïentcnd avec elle; et

ne pouvant tourner sur les pôles, ce qui serait
une exagération, il se détermine à tourner vers
les pôles, ce qui s’appelle verticité; de manière

que la direction vers les pôles, in rigidis, se
trouve être précisément la même chose que la

rotation surlespôles, 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 cæsium un empire (suivant

. y ’

(l) Natura fixa. (lbid. p. 152.)

(2) Postquasn par statures» consistentm ligoter sinus ool-
oessdi, tantes manet et internemen- et nuiter oirtas illa et
empatter diragendi se, tu directio et verticitas ad polos in
raglan sa «de. summums super polos in tintais.

(lbid. p. 153.) ,



                                                                     

sur: Il amer. m
l’eXpressicn vulgaire) sur ces grands mouve-
ments , c’est que ces sortes d’imaginations se

cordent aisément dans ’l’espit humain , qui se

hisse mener par une certaine vénération pour
les choses célestes (l). Cependant une seule ob-

servation décisive aurait pu détromper les
hommes de ces fantastiques influences. H suf-
fisait d’observer que les mariassent les mêmes

lorsquela lune est pleine, .etlorsqu’elle est
nouvelle, Or, quelle apparence, dit fort bien
notre grand philosophe, que , la cause ayant
, l’effetsoit le même (2).? En eËet, autant
vaudrait soutenir que l’aimant attire le fer de
nuit comme de jour, quant diversa patiaturl

Bacon , au reste , n’ayant aucun principe ,
aucune idée fixe, et n’écrivant que pour con-
tredire , s’est trouvé conduit à soutenir préci«

(l) najas marli cogitation" fait! pinaillas nominal; illa-
buntttr OB VENERATIONELLCOELESTIUM.. (lbid. p. ne.

146.)-Ccci est exquis! y , y A I
(2)-lls’rssntnoesun mais m’en-t’a arasas!

ont: minuits. et W cette. patienter, que. [au
petiot" contrarie. (lbid. p. ses.) v , ’ - i - v *-

leur la



                                                                     

î... un: I3 m.sèment le pour et le contre sur cette même
question. On vientdevoirœ qu’il pense ou ce
qu’il dit (ce n’est panda tout la mêmechoæ)
sur l’influence des choses céleste: ; mais s’agit-il

ensuite d’expliquer la cause (les vents , on
n’est pas médiocrement surpris de l’entendre

poscrdespfincipeadiméunlementcontraires.
a Il serait bieniInpll’lant, dit-il, d’observer de

a que peuvent sur la peuhles phases elles
a mouvements de fla lune, d’autant qu’ilest
n déjà DÉMONTBE qu’ils ont une action Mr

n les cm (1). Il faudroit doneexaminer si,
a dans lesplénihms ethnnobüuzm, lourent:

l l l . .(l) Quai LlQUlDO posois! super «pas. (Bâton Venu».
m. Confaeîmlia ad mm. Opp. tolu. VIH, p. 302.)-
Celle histoire des vents estintitulée : L’échelle de l’intelli-

gence , on le fil du labyrinthe. Sons le rapport seul du bon
goût ces titres emphaliqnes sont insupportables ;maia, sont
un rapport plus proloml , 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 lui des une: est intitulé : De Sam
Munis. Si Bacon avait écrit un livrescmblable , a la vérité

pas. il l’aurait intitulé: Mm: natrum, in qui:
"in"! sigma www. M ad i tous 1:chqu
avina, mon [ici-vins affliction . z . r e . . ,
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a ne sont pas un peu plus violents que dans
a les quadratures, comme il arrive dans les
a marées. Il est bien vrai que certaines gens
a trouvent commode d’attribuer à la lune
ce l’empire sur les eaux , et de réserver au se -

a leil et aux astres l’empire sur les airs; mais
a 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,
a l’astre qui a Îe plus d’influence sur toutes

a les choses terrestres (1). a

Est-ce oubli? est-ce légèreté? est-ce mau-

vaise foi? C’est très-certainement quelque

chose de tout cela?

.(t) Tamlnurtun est Mm domineras-cornera «tu;
limogent! . et (ana. peut solen Me am ne: pour in omni-

(mutin):- x - [A



                                                                     

1’60 I nervurer.

, CHAPITRE Vil.

mus".

Bacon avait reçu de la nature un esprit no-
menclateur, qui le portait sans cesseà distri-
huer en classes et en tables tout ce qu’il voyait

et tout. ce qu’il savait. Mais il se gardait bien
de distinguer les choses par leurs essences ou
par leurs qualités difiérentielles; il ne les
considérait, au contraire , que par leurs rap.
portales plus indifférents ou par leurs effets
visibles : méthode qu’il ne cesse de reprocher
aux scolastiques et qu’il ne cesse d’employer

’ lui-même; car jamais philosophie ne fut plus



                                                                     

Hammam. mscolastique que la sienne , et jamais il ne s’é-

carta de cette école que pour dire plus mai
qu’elle. i ’ p i l

1. Qu’onïimagine un naturaliste qui nous four-

nirait les lumières suivantes sur le cheval,

par exemple : Ï . ’ ’
Il y a des chevaux de plusieurs espèces. Il y

made biems,-de-n,oirs, de bais, de pomme-
lée; dejeunes , de amende moyen âge; d’en-

tiers, de coupés, de borgnes, ideboiteuæ, de
poussifs et de bien portants, etc.; les une sont ï il

arabes. les autres tartares, anglois, fiançais.
etc. Tous les chevaux, en général, se divisent
en chevala: qui reposent et chevaux qui se meut
vent. Les premiers se subdivisent encore en re-
pos-dormants et repos.éveillés ; et les seconds se

subdivisent en galopant, voltant, amblant et
marchant, etc. , etc. ’

Le talent qui aurait’pruduit ce chef-d’0: -

vre ressemblerait inhimaflà celui de Bacon;
il faudrait seulement, pour que la ressem-
blance fût parfaite; y ajouter le ridicule de
donner me lui desnoms emphatiques et
étranges aux observations les plus vulgaires.

Le mouvcment, tel Qu’il est envisage par



                                                                     

m louvant".Bacon, fournit un exemple remarquable dece
caractère. Il MA d’abord par diviser
tous les corps de la nature en deux grandes
classes générales , lueurs pesant: et les corps
légers; car jamais il n’avait pu abdiquer ni
seulement mettreen question ce grand pré-
jugé antique qui regardait la légèreté comme

une qualité.” absolue. ’ i
Suivant cette division primitive et catholi-

que , 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 ’ géné-

raux s’appellent de congrégation majeure. -

- *(t) Gram ad globule terra (mon. Org. lib. n , s nuit.
Opp. t. un . p.185.) Il dit ce" le globe et non en: le centre.

’ car le centre n’est rien . comme noul’avons in; et , dans
les règles strictes . un seau détache de son crochet n’aurait

pas droit de me antondd’un plus. . ’
(a) Leoialad-AIBITDIGŒN. une.) -

- J’ai quelquefois aimé ;’ je armai-aines alors

Contre le [ouvre et ses trésors ,
h Contre le firmament et sa VOUTE CËL’ÈS’Œ’, " V l

e Clignge-lesboiawllangéles’lianxmle: : in

5: ’ .b s Fonmlt.çrm" llql-Wàtltlttutüefiecompmrloupages... m, a



                                                                     

MOUVEMENT. n. 183
Qu’y: a-t-iî de plus calma que" l’îndestruc-

libilité de la matière 1’ Bacon néanmoins entre

dans tonales démibjnéceasairesçpour la faire,

connaître encore davantage. Il n’y a, dit.il ,
ni incendie (c’est tout dire) ni poids; ni pres-

sion , ni violence, ni laps, de temps, qui
réduire à l’étatvlmmilimtde rien lopins petite.

portion de la: matière , et l’immédiat d’être quel-

que cime et d’être quelque part, à quelque ca:-
lre’mité qu’on la ponça (l) ; .etolia raison en est

simple, c’est. qu’ABSOLUMENT la. matière

ne veut pas être anéantie (2). Or, cette obsti:
nation de la matière, que l’aveugle école ap-

pellerimpe’nétrabilité (3), est, dons le vrai.,un
mouvement d’azitz’typie (4). Â

4

i

(l) Ila ut nunum incendiunr, initiant pondu: , au! leur»
ne , un" pouf! "digne aligne». ce! minimum portion»;mamie ad nihilum, quia au: et si: aliquid . et 100i cliquât o

occupai; in. quâcnmqne necessitate ponalnr. (lbid. p. 180.)
(2) Mme; par quem manda PLANE ainüihrinon "lit.

(ibid. p. 180.) Il ne tout p- regarder toujours ces 50mg
d’expressions comme purement poétiques. On verra combien
Bacon en libéral envers la matière.

(3)1:mais les scolastiques n’ont dit cette sottise. Leur
talent, qu’il ne tout pas un: mépriser, était précisément de

distinguer nettement les idées , et de les meure chacune à

a place. . .. wPr A   ’I. li y * i . He M



                                                                     

38! lumen.* L’élasticité , sous la pionne de Boom ,perd

son nom trèsoconnu 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 divertis-
sant , Bacon a en le malheur d’ajouter ce qui
suit : a Il yad’innonùnbles exemples de ce
a mnvement, tel que celui du ressort dans
a les horloges, celui de l’eau dans la nata-
«i tion, etc. (1). n? Ainsi, c’est en vertu de
l’élasticité que l’eàu reprend la place aban-

donnée ’ par le nageur qui s’avance! Certaine

ment c’est une découverte. l

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
monvementroyal ou politique, un mouvement
hylique , un mouvement d’antitypie , de lutte,
de grande et-de petite congrégation, de liberté,
de gain, (l’indigence, de fuite, de génération

1

s

(1) Ruine nous innumem ont exempta, «lutin. un.
in "and..." tout" in horologiit. (ibid; p. i6!)
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siruple , d’œ’ganisatz’on , d’immessîon; de con-

figuration , de passage , de rotation spontanée,
detnépidation, et enfin, LE MOUVEMENT
DE REPOS(1). Ce n’est passons raison qu’il ».

termine parcelui-ci, qui est certainement le
plusicm’ieux et pour lequel je donnerais tous,
les autres , même l’aMitypie Sa parente.

Je renvoie l’examen des opinions de Bacon
sur l’essence et l’origine du mouvement à? -.

droit où j’exposerai la métaphysique de ’cet

écrivain, et je ne parlerai plus dans ce chapi-I
tre que de ce qui concerne cet autre grand

(1) Sil mon: dom: nous et poumons. mon: fille eut
un nouer: mon: compatit, et tamen- est planè motus: quem ..
molum , motum decubitns rive molum exhorrentiæ motus ,
cocon: licol. (lbid. p. (st-191.)

Doublure est un me: barbare fabriqué par Bacon d’après
accule, qui ne vaut guère mieux. Il doit être pris ici pour
sommeil. Quoi qu’il en soir, nous savons que cette force
quelconque , en vertu de laquelle une masse quelconque se
refuse avec horreur à toute espèce de mouvement, est un
véritable mouvement. Bacon ajoute pour la plus grandeclarte:
Galon vertu de ce mouvement que la terre demeure immo-
bile dans sa moue, tandis que ces entretaille ne meuvent sur . l
son milieu , non point ce" un centre imaginaire , mais leur
tentent pour l’unionHH ibid. p. 197.)



                                                                     

180 louvant.problème de la communication du mouve.
meut. .

Bacon sur cette question célèbre débute,
suivantsa coutume invariable, par insulter le

nœhumuin , dont aune saurait , dit-il, trop
adnürer la stupide négligence sur un point de

une importance (l). Il insulte ensuite Aristote
et toute sen école , qu’il accuse d’apprendre à

Parler au lieu d’apprendre à, penser (ceci est
de règle). Après ce modeste préambule, il
examine les deux hypothèses imaginées pour
expliquer la communication du mouvement.
D’abord celle de l’impàtétrabilité : en effet ,

’ Jeux corps ne peuvent canter 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 toujomsle caractère

de cette école: elle développe assez bien le
commencement d’un phénomène; mais elle
ne sait pas le suivre jusqu’à la (in. Le déplace:

(nuiront et rapinant malmenas!!! homînum. (Gogh. de
Nm. Ber. Svm. Opp. lem. u. p. 184.)
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nuent du corps frappé Se trouve passablement
expliqué par l’impénétrabilité; mais il s’agit»-

sait. dit-il , d’expliquer pourquoi lecorps dé-
placé continue à se. mou-voir , lorsqu’il n’est

plus presséppar l’impossibilité de vivre avec

un vautre dans le même lieu. ,
D’autres philosophes considérant la. force

immense de l’air , capable de renverser les ar-
bres et même les tours , pensent que la contio.
nuation du mouvement vient de caque lecorps.
frappé poussant, en cédant sa place , l’air qui

est devant lui, cet air se trouve forcé de re-
fluer en arrière et de pousser à son tour le
corps qui l’a poussé ,4 comme un vaisseau en-
gouffre estpoussé vers. le. fond par l’eau qu’il

déplace et qui revient sur lui (l).

Rendons justice , dit Bacon , aux philoso-
phes qui ont imaginé cetteïexplicat-ion. lls se

montrent clairvoyants, et ils poussent la chose

(1) Tanguam nuois in pituite aquarium. (Ibid. p. 134.)
Quelle étrange analogie! quelle ignorance profonde de la
pesanteur et des lois du mouvement! Ou lit. et l’on a peine

l croire. - . t . .l .



                                                                     

les nom-Inn. -à bout (1): cependant ils se trompent ,l et
voieile véritable secret dalla nature.

Il faut savoir que les corps durs ne peuvent
souffrir la pression : ils sont faits ainsi, et ils
ont , conformément à leur nature , le senti-
ment le plus exquis de cette violence ; de ma-
nière que, pour peu qu’ils soient pressés pour

sortirdeleurplace, ils se mettent à fuir de
toutes leurs forces pour se rétablir dans leur

premier état. i .
D’après cette théorie , qui ne saurait être

Contestée , imaginons , par exemple , une
paume frappée par un coup de raquette : vive-
ment choque’e de ce choc , la surface, pressée

par la cordes de la raquette, prend la fuite
pour échapper à une pressÎOn absolument in-

supportable pour elle; mais en fuyant elle
presse la partie qui se trouve immédiatement
devant elle: celle-ci en peanut la fuite à son

(1) En: mon accorant, annueonkmplationem ad azimut
pnmulf. (lbid. p. 135. ) -- ne: que Bacon penche pou
une explication , tenez pour sûr que c’est la plus mauvaise-



                                                                     

inconnue. ’ m
. tour en pressens-ne troisième , statuai de suite

jusqu’à la surface opposée. Toutes les par-

ties se fuyant donc successivement, exCepte’
la première , qui ne fuit que la raquette , la
paume entière se meut en ligne droite; et
voilà ce qui fait que le mouvemco’zt se commu-

nique (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 me-

sure 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
Il n’y aurait rien au delà de ce ridicule , si

Bacon n’ajoutait pas tout de suite a que cette
a explication ne saurait être aperçue que par

(i) Ibid. p. 135. - Ailleurs il a dit : Menu qui vulgo vio-
lentt’ nomma appellatur.... m’hü alitai est quàm Mm par-

filant emporia missi ad u ezpedicndum à comprenions.
(Purin. Theolog. et Democr. philos. Opp. tom. 1x , p. 355.)

(2) Qui capa! ni m... et adhuc lutait. (lbid. S un . in

fin. p. 136.) I



                                                                     

ne sans.a un esprit tentateur, et qu’elle peut être

cc hmdeIoulclamécani-
-’ que mutique (Il a-

(l) Amati-b scrutanüJIbid. p. 135. ) -- Algue ne...
"Radio aluni [ou guida- practicc est. (Ibid ., p. ne.
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"à.

CHAPITRE VIH.-

Iirrom rama n rusions amena.

Le génie de Bacon , essentiellement et per-
pétuellement brouillé avec la vérité, le portait

sans cesse à abuser des principes généraux
les plus vulgaires, de manière que, simple-
ment inutiles chez les antres, ils deviennent
nuisibles chez lui. Il recommande par axera»
pie l’expérience,imais pourquoi? pour arrio
ver aux abstractions. L’histoire naturelle, dans
l’état ou elle se trouvait de son temps, lui
paraissait parfaitement ridicule ( puisqu’il ne
l’avait pas faite) et nulle pour la véritable phi-



                                                                     

les a marmonna
losophie et l’avancement des sciences, parce
qu’elle ne s’occupait que des individus. a En

a effet, dit-il, que m’importe de connaître

t un iris, une tulipe , une coquille , un chien,
« un épervier, etc.; ce sont des jeux de la
a nature, qui se divertit (1). n 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 consi-

dérées comme parties du même globe (3).

1

(1) Luna etlasciot’a. (Descript. Glob. intell. cap. m, Opp.

tonna, p.805.) A ’u
- (Q)Baeen-n’abandoma,jmie latitude antique du
région: sublunaires. et la division philosophique de, l’espace

entier en ciste! en terre. Il est invariable sur ces grandes

l’accusé? 1;. . .- .,(3) nous ami-unes aux domines ciels ulve, et il fait:
mm me: ce min nous ses distinsuev -
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Jusqu’ici la division a procédé par. régions ;

mais’les deux dernières sections seforment
par muscs, qu’il appelle dans son néologisme
perpétuel grands et. petits. collèges. Ces collé-

ges sont dans l’univers ce que sont dans la
société civile les tribus et les familles. Nous

auronsUdonc : l ’ l
4° Histoire des grands colléges ou des élé-’

meuts; 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 l’on 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 es-
pèces, c’est-à-dire l’histoire du dense, du rare,

du grave, du léger, du chaud, du froid, du
consistant , du fluide , du similaire , du dissimip
luire, du spécifique, de l’organique, etc. (1);et,

(il l’instant ocré 1’!le . qua in satura emmi poulet
"Milan cardinales et catholicæ, demi . tari, levis, pavie,
caltai, fripait, commente, MW . sinuait , ami-flafla .

tous L
9



                                                                     

tu mu mm .puisqu’on est en train, on fera l’histoire des

mouvements qui se lient a ces puissances ,’
e’est-à-dire l’histoire de l’attipathie», de l’affi-

nité, de la cohésion; de l’eapamion, etc. On

voit que ces abstractions sont tout à fait aris-
totéliques , suivant la méthode invariable -de
Bacon de faire ce qu’il condamne et’de con-

damner 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 en déplaçant leurs limites. Car , par
exemple , le résultat inévitable du plan que je
viens de dessiner serait, si l’on avait la l’aller de

le suivre, d’anéantir la véritable histoire natu-

relle pour lui substituer je ne sais quelle physi-
que 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 devoir ee qu’il a tenté

matificati, organici. et thallium, ami sont nouba: Mille
fdfimlibur, ou antimite, nexus, (fomenta, expaltsionls. en:n
"Nullfm et mot-tutu historiant lùm "accablions. (Dosé.
m°bmœlli lia?- ItuÛPp-Wm.r.1x,-p.-297.lï i ’ ” ’ ’

4’
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lui-même par sa méthode, et: les ’résultatsauxà

quels; elle l’a conduit. Je commencez par. la
i pesanteur, qui est la. grande et universelle loi

du monde physique ,m’étant particulièrement

amusé à voir de quelle manière Bacon envi:

sageait ce phénomène capital. - ’ i
Dès que les corps ,Idit- il , parviennent àun’e’

certaine grandeur et qu’ils se placent au rang
des masses majeures , ils revêtent les qualités
cosmiques. Ainsi I’Océan a un flux et un reflux,

tandis que les lacs et les étangs n’en ont point;

Une portion détachée de la terre tombe, tandis
que la terre elle-même demeure EN L’AIR (1).

Un homme du peuple aurait pu concevoir
peut-être l’une deces deux idées; mais , pour

les réunir dans sa tête, il faut être au-dessous
de rien, il faut être condamné à l’erreurcomme

un criminel est condamné au supplice. Bacon
met ici sur la même ligne une qualité et l’ab-

sence d’une qualité. Les masses majeures revé-

lent les qualités comiques; de là . vient: que

(I) Partis une codât : enfuma PENDET. (Dent. Globi
intell. cap. vu. Opp. tom. 1x, p. :35 , ligne 30. ) v



                                                                     

496 amoral NATlllllLl.
(Océan revêt lefluæ et le reflue, est étranger

aux moindres "male l’élémentaqueuz : PA-
REILLEMENT (1) la-tenela’e dépouille de la pe-

santeur qui appartient à torde portion d’elle-
méme. Je ne croupes qu’on ait jamais porté
plus loin l’incapacité, .l’iuiutelligence et. l’hor-

reur de la vérité. Mais l’explication n’est pas

terminéeïencore. La tme,ldit-il,. demeure
suspendue comme les nuages et la grêle, par
l’air, qui est cependant. une matièremolle (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; » Puis il nous la montre couchée
sur l’aireomme sur de l’édredon, sans que

l’air, qui est une matière des plus molles, en

» (1) amuras, au. une.)
(a) Tmafpsa in media aorte, un! MOLLISSIMÆ,pm-

titis natal, de. (Ibid. p. 234.)
(3) Voilà encore un de ces mots qu’il emploie sans savoir

ce qu’il dit. Que signifie portion? Le tiers, par exemple, ou
le quart de la terre tomberait-il sur tu étoila? il a oublié
mugisse. dire mais il présente ce problèmes Incapacité

. l .
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soiticependant écrasé, ce qui est met-"Veilleuxï

Cherchant. ensuite une comparaison, il trouve
celle de le grêle. mais grêla’forméedëmeure,

suivant lui, suspendpe l’air, comme la
terre, pour tomber ensuiteu’t loisir : par où.
l’on voit que les: idées lesL 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
centre , c’est encore, suivant lui un rêve ma-
thématique (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 créerons forme, mais jamais pour se
placer ici ou là (2). Ainsi, ajoute-Ml, les phy-

(I) Phonation! tuant mathmu’eam. (flûter. gravis et
levis. ton. 1x. p. 63.) Bacon en vous extrêmement à cette
maudite science des mathématiques. qui n’entend presque
rien aux passions catholiques. En sont endroits de ses OEu-
vres, il revient a la charge pour nous tenir en garde contre
cette rhum et contre les cames finales: ce sont ses dans
ennemies. il ne peut soumit ni l’ordre ni le nombre. .-

(2) Observez cethomme qui nie la tendance un «tu, tout
en admettant la tendance pour «la. Il est tout à 1819!! bien

crédule et bien incrédule. g



                                                                     

198 me luronne:
siciens plaisanlmt lorsqu’ils nous disent que,
si la terre, était» trouée de part en part, les

corps graves entretenaient ancentre (1).
Il partait , comme on voit , de l’axiome gros-

siergeque la matière seule peut agir’sur la ma-

tière-a erreur distinguée de toutes les autres

(1) Hippocrate disait avec beaucoup de justesse et d’éléé

gance : Toutes le: porcin de la nm tombent sur le centre .
comme lapluie sur sa surface (endigue in u cadi: n’eut in
mm me»... (Apud Just. Lîps. ’Plxys. Itoic. Les.) Tout corps

tombant perpendiculairement sur la surface d’une sphère
se dirige nécessairement vers le centre. et n’est arrêté que
par l’obstacle.- Otez l’obstacle, ily parviendra; et . la même
expériencetse répétant sur tous les points de la circonférence,
ilest démontre q’ue’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 ajour, et quelle force les en
écarterait? En prêtant a la terre une force attractionnaire
ou magnétique (ou comme on voudra l’appeler) conséquence

incontestable du fait incontestable de la chute perpendicu-
laire des gram, le corps place au centre se trouvant égale.
ment attiré dans tous lassent. l’équilibre mutuel de toutes
cesnttracliomdoit le retenir immobile dans le centre. Il n’y
a donc pas d’idée plus murale; plus naturelle, il n’en est par

quid le bon contemple plu: volontiers que celle que j’expose
ici. Pourquoi donc Bacon l’envisageeit-il comme une absur-

dité? -sJeiviens»deiledire. i . l
Quant en théorèmb-newtonlen,.qui permet de considérer

tome l’attraction active d’une sphère comme réunie dans le
centre. rien n’était plus étranger à Bacon.
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par! uucaractère unique, puisque les organes
dola-parole régatent cette, erreur en s’agitent
pour l’affirmer; ce. qu’il y a d’extrême-
ment bizarre dans Bacon , c’est l’habitude de

se contredire lui-màneperpétuelleinent sans
s’en apercevoir. Dans tout ce: qu’il a si mal-
heùreusement’lécrit sur la’physique, il n’est

question que. des vertus de la matière. Appé-
tit), désir, lendance, aversionpantitypie, al-
traction (1) , répztlsion,etc.çsont des mots qui

reviennent à [chaque page, comme si parmi
tous ces mots il y en avaitun’ plus intelligi-

ble que lesautres. q
Les philosophes de nos jours se sont rendus

ridicules d’une autre manière, en voulant être

tant à la fois attractionnairesi et mécanistes.
Pour se tirer de cette "contradiction palpable..
ils ont inventé je ne sais quel fluide imaginaire
(véritable idole de comme) 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

(1) Attractionls, atacamite. au. (Dorer. Globi intell. cap.
v. Opp. loin. 1x3 pl. 9.09.)



                                                                     

son murons maronna
d’eux ont imaginé .de placer ce fluide hors du

monde, ce qui a l’aVantage. de poser les bornes

du délire. Ils seront imperturbablement fous,
s’ils le jugent à propos; mais, au moins , on.
peut les défier de l’être davantage.

Quant aux principes des choses , la philo-
soPhie corpusculaire lavait enchanté Bacon
au point que les recherches sur la nature des
atomes lui paraissaient, suivant la déclara-
tion expresse qu’il nous en a faite , le plus
grand de tous les problèmes. Cette recherche,
dit-il, est la règle suprême de tout acte et de
toute puissance, la véritable modératrice de
l’ espérance et de l’œuvre (l ).

Il n’y a suivant lui que deux questions sur ce

point :w 1° Les amines sont-ils homogènes il

2° Tout peut-il se faire de tout? Bacon se
trompe gravement dans Cette exposition; car
on peut faire deux,qucstions sur les atomes

(l) De Sect. Corp. Opp. rom. 1x , p. 123. Ibid.) - Amis
et polanliœ cuprema regula, et qui et open»: ocra modera-
triz. Cesexpressions pourront paraître tout simplement ri-
dicules au premier’apeiçu , mais celui qui entend parfaite-

ment Bacon en juge autrement. i
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après la première : 1’ Tout peut-il se faire de

tout wsupwtl’homosénéité? 2?th peut»

il se faire de touten admettantla (t j?
Quoi quÏil 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-ilsest active (3) ,
et ce mot estremarquable. Démocrite, comme
on peut aisément l’imaginer, était son héros.

Cependant, quoiqu’il le nomme philosophe pé-
nétrant, excellent anatomiste de la nature (4).

(1) Il y a bien une antre petite question préliminaire dont
Bacon et d’autres ne se doutent guère : c’est de savoir s’il y

a des atomes.

(a) Pn- debim circulais et mutations media (Cogit. de
Rat. Ber. (les. l, dom com.Opp.tom. Il, p. tu.)

(a) Activa aussi mua que haie MM rorpmdcl.

de. (Ibid. ) v I(A) le me. principiü’t’nouu’gum m
une: ontl.... mon philosophe: , et si quia site: ce 6m-
m ont msieu; min me «cm. (Opp. tout. vin.
810; l! , tu , 211.)



                                                                     

202 miroirs anomie, ne!
il le blâme ici de n’être pas allé assezlloin.

L’épitliète cligneront tombe même de sa plume,

lorsqu’il reprOChe à’ Démocrite de n’avoir. pas

su examiner le mouvement. dans ses prin-
cipes (1).’ Je reviendrai plus tard surce suiet;
dans ce mo’mentje’m’e borne à Cormier que ,

suivant ma persuasion la plus intime , Bacon,
dans tout ce qu’il dît-suri les principes des
choses, a” menti; d’abord ’à lui-même et en-

suite au monde. Je le jugea cet égard comme
ses collègues ’, n’ayantz jamais pu’ croire ni

même’soupç’onner que, parmi tous ces philo-

sophes mécanistes, il y aît’jamais en un seul

honnête homme qui nous ait parlé de bonne
foi, d’après sa conviction et sa conscience. Si
j’ai tort, c’est envers tous.

(1) In’motuum primipile cousinant: du impur otimpæ
ritus dauberait!" . quad «in visitas ensimphilolopbo-
ru. fait. (lbid.)

Bacon est extrêmement prudent sur ces sortes de sujets ,
et ne peut être expliqué que par lui-mémé; mais; en réunis-

. saut une foule de traits. on ne peut doutenquei toutes ses
idées ne tendissent à présenter le mouvement comme essen-

tielàla matière. - V -- m gr: ’- 2 i .-.-,F..
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CHAPITRE 1X.

ornons.

[mm-Io- de la Latium.

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 nei’se farinait aucune

idée délavision, un seul tente muffin :c’est
à l’endroit où Bacon parle des mouvementsou

des vertus dont l’essence estd’agir plus [orientent

à une moindre distance; il nous les montre
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dans la balistique etdans 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 analo-
gies 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, tau-lieu de.s’en tenir à cette com-
paraison toute simple, il affecte le langage
scientifique , et voici comment il s’exprime :

Il est hors de doute que les oly’ets d’une cer.

taine grandatr ne sont vus directement que dans
la pointe du cône par la convergence des rayons
à une certaine distance (1).

Il’est impossible de donner à ces mots un
sens raisonnable, c’est-à-dirc un sens qui s’ac

(l) Marmaille» est majora corporel mon ’bm au: dirtinctl
une un; in cuspîde coni , commuta: radai: objccli ad nori-

çnutlamdùlufltnutllm; (bug. lib; ms aux. mubQIne

.vni,p..1l73.) ,1 x ; , , a .
Cela s’appelle exprimer faussement un pensée fausse:

fait, pour dire ce qu’il voulait dire, il. edtfallu dire à sa
nemumanmau..: .2 : 3’... ; I 7



                                                                     

I n°6313810! un u mutin. sa;
corde avec la théoriaqï mais il ne t. très-posai:
hlîe de samiz- ce ipel’autànr-n voulu-dire.

’* Des lecture: superficielles ou thème la afin-u

ple conversatiçmpœtnnt. à l’oreille de Bacon

quelques-uns de ces motsïtechniques qui ap-
partiennent à chaque science5gt qui se  ré-
pètent assez sunent lmqu’ils ne. rattachent
aux principes , Bacon les recevaitdanssa mé-
moire; hientôt-son imagination active et apn-
fiante leur donnait un Sens, et son orgueil
nelui permettait pas seulement de douter
qu’il fût dans ,lÏerrenr; de manière que, lors?
que l’qççasion s’en présentait, il ne manquait

pas d’engployér le mat dans le.sens qu’ils’était

fait à ’luiçmême, cOmme cet "enfant quî de-

mandait Séance: SOUPAPE n’était pas un arche-

Snivant la théorie, tout point-Ininîneux en-
gendre d’eux cônes appoSé’s parlait base-Côm-

ùune; qui est le plan fil: érystallin; [l’un de

bananes, pinson moins mais presque toujours
éneèssîœinent àign, s’étend de la’ base-au

point Invaincu; l’autre-dùît-appuydrpréciaé-

menus lp’oinwsür la raine pour «Que la vue

«in: www.- aniqwfly minutant de ces
’côâës quads [Soints l’objet ., ec-



                                                                     

son a ’ lem ., . . -,
paniquai. les figues .n’en’ :.représenteut que

trois: savait , bedon! lançâmes et celui du
milieu; qui est toujours recommandé à l’atten-

tion des Commençant; ,. parce qu’il ne souffle
aucune réfraction dans l’intérieur de l’œil.

Bacon entendait donc parler de Icône lumi-
neux, étil triait retenu ce mot , mais sans le

comprendre.î I -
’ D’un antre côté, il entendait parler de cône

lumineux à pulpes; de miliaire; ardents ,l tant
dibptriques que ’ catoptriques , et dans ce ces
l’expressiôn avait un Sens assez «limèrent.

I I Enfin il voyait, danslteutes les figures qui
accompagnentleè me d’0ptîque, ces deux
lignes quuiiferment cejqu’en appelle l’angle in?

me! , et qui viennent se réunir à l’œil repré-

q sente, dans même: figures. . .
m Bacon pommait toutes ces idéesïdans sa

téta. et il animait hmm: un a fais:
un; de rayons penaude tous. les point-s de
l’objep; et venant réunit: à l’ouverture (le. la

PME.) Là .s’arrétaiîsa. sciençe, - et il ne seigne-

lait plus, de enflammait dans l’intétiçqr.

Pa Vision Mnmwéenltait ,i suivant lui , des

Justes mportiqml date cône. pourquoi



                                                                     

mousseron un u santal. son
il disque l’objet ne peut. être -’vu distincteu

meut qu’à la pointewduoône-fonne’ par: la con-

vergencedes rayons à une casuiste distance (l),
parce que, si l’objet était moins éloigné, lccône

eût été trop obtus et la vision confuse;

Telle est l’implication exacte du texte de
Bacon. Très-peu de gens comprennent ce phi-
los0ph’e, parce. que , d’après un préjugé enra-

ciné , on s’obstine à lui supposer des connais-
sances quïil’n’avait pas ;:dès ’ qu’on l’a bien

compris; on voit qu’il ne savait rien. Mais ce
n’est pas. assez A: il est encore essentiel de re-

marquer que Bacon ne se trompe point comme
les autres hommes; chez lui l’erreur n’est ja-

maiszni faiblesse, ni malheur , ni hasard 5 elle
est» systématique et naturelle g .- organisé in

nous»): et Il n’en aï pas" une qui
n’ait sa racinerions un principe faux; antérieu-

reliient me, Jet, pour-ainsi dire, inné dans son

(1) llzfluraithdû dire...,dçs rayon: arrivons: d’un myxine
distance ; mais il y avait’dans ses Idées un vague «une con-
fusion qui devaient nécessairement le retrouver dans ses

expressions. ’I - l A -



                                                                     

son » ’ votre» " - x.
esprit. Comment , s’étonner. par exemple .
qu’un homme déraisonne surlalnlnière quand

on l’entend soutenir, dans un ouvrage dédié
a

a. l’avancement des . sciences . .unsystème tel

que celui-ci? . 2 I .-

(l
à

a On est frappé d’étonnement en voyant que

les hommes, quoiqu’ils se soient extrême
ment occupés: (le-la perspective (i) , n’aient
œpendaotpoint donné l’attention nécessaire

a à; la forme (le lalumièreJls n’ont rien fait
a vaille(2) dalla ce) genres paree qu’ils se sont

I bœucotrpœoupés desîradiations.mais point

ëdu tout descrigiuesalela hmière.ICcttefante
.ret- ’beaueoupd’autres :viennentde ce. qu’on

J a placé le perspectivei(l’optique) parmi les
, sciences mathématiques , «qu’on-est sorti

q trop tôtdela physiqueLa superstition-même
s’en cannelée, et l’ons’est mis à regarder la

lumière. comme une espèce deproportion-
nelle entre les choses divines et. les natu-

(i) n voulait a. l’optique, mais sanssavotr le dire.

. (2) (me) que minimum... en, -m qui raille;
gallicisme. ’ ’ ’ t I ’I
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a rellcs... (l). Mais ils auraient dû.arrêter
a un peu leurs contemplations , et chercher
a la forme de la lumière dans ce que tous les
« corps lumineux ont de commun. En elïet,
a quelle énorme différence ( si nous les com-

a parons par la dignité) entre. le soleil et un
et morceau de bois pourri (2)! et cependant
« l’un et l’antre sont lumineux. l)

0
(l) Bacon , qui était danses genre omnia tala limita,

tremble toujours qu’on ne lui ôte sa chère matière. Hors
d’elle... telle qu’il la collectait. il ne concevait rien. M. Schub-
bert . astronome de l’Académie des Sciences de Saint-Pétan-
bourg , dont l’excellent esprit et les vastes connaissances ont
pu faire d’un sialple almanach un livre de bibliothèque , au-
rait sûrement fort déplu à Bacon s’il avait dît du temps de ce

dernier: Qu’est-ce dans que cette mystérieuse substance P
litt-out sont. matière . ou M l’un et Pour: l? (licher du
Licht. -Lichtstotl’. l8. p. 188.) Newton avait déjà dit:
De savoir si la lumière est matérielle ou non , c’est une ques-
tion à laquelle je ne prétends du tout point toucher. -Nilu’l
amine disputa. (Phil. Net. princ. Prop. 96 , scol. ) Sur
quoi on nous dit dans l’Encyclopédie (art. lanière): Cu
paroles ne semblentoellu pas marquer un douta si la un?"
est un corps 7 Mais nielle n’en est pas un , qu’on-elle dans?
-.- Voilà, certes , une puissante difficulté l

(a) Km , qui. W «Comporte diffusant! (si a:
mm commun W tout» u lignent patriciats» r
(De Augm. Soient. 1v. Il. oust-7m, p. 241.! On doit

TOME L.



                                                                     

2go , . ornons.
. J’Nouvelle’ preuve démonstrative que non-

1senlernent Bacon n’a pas avancé- la science ,

tuais que, si malheureusement il tétait lu,
,ccinpris (st-suivi, il-l’aurait-tnée’ ou retardée

sans bornes; Quelle"manie de”vou10ir que
l’homme coinmence ses études par les causes

et les essences avant d’examiner les opérations

et les effets, qui seuls ont été mis à sa portée!

il me semble qu’une lunette achromatique
est un instrument compétent qu’on peut fort
bien accepter des mains de l’art éclairé par la

science , avant même qu’on sache à quoi s’en

tenir sur la farine de la lumière. C’est, d’ailleurs

Ïun étrange saphisme que d’imaginer qu’il

,y ait entre les deux sciences une subordination
telle que l’une. ne plisse être abordée avant
’qne’l’autre soit parfaite; ’ Supposons que la

science des [manu lieu d’être mentan-
sence, soit en efl’etïnn objet plausible et utile

V ..i .-.I;:vs:-).l . Iune grande attention a la nitrenthèse.’nacon veut bien con-

venir que la bannière est plwmbhaue le bois pourri , mais
non plipoiqrmütüüco Nouhverrmqne. du)! «genre.

"mva neluienith .1. . . 7
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des efforts de l’intelligence humaine: eh bien!
que tous les philosophes formalistes s’avan-
cent et fassent leurs preuves dans cette noble
carrière. Rien n’empêche, en attendant que
d’humbles génies, tels que Galilée, Descartes,

Newton, Gregory, Euler, Klmgenstierna, etc,,
I s’amusent à façonner des miroirs et. des len-

tilles , qu’ils raisonnent mathématiquement

sur les foyers, sur la puissancedesmilieux ,
sur les lois de la réfraction et de la réflexion ,

et qu’ils en viennent enfin , avec leur méca-
nisme grossier , jusqu’à détruire l’aberration.

En tout cela, ils n’ont point gêné la haute
science, comme ils n’en ont point été gênés

dans leursphère subalterne. Bacon a décou-
vertd’ernblée,’dans sa première vendange et

par l’induction légitime, que la forme de la
chaleur est un mouvement, et rien qu’un mou-
vement, mais toujours excité et toujours ré-
primé, de manière qu’il soit repoussé sur lui-

même jusqu’à ce qu’il en devienne ENRAGÉ. Il

peut même nous assurer que tout homme qui
sera en état de produire (trimbalement de cette

espèce, furieux dans les moindres parties et
nul dans la masse, avec la précaution de le



                                                                     

et! ornons.faire tout soit peu incliner vers le haut (l), que
cet homme, disje, est sur de produire de la
chaleur. Sur cela je m’écrie’: Feliæ qui pelait

remm cognosccre causas! et si l’on veut ascor-

der 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 philoso-
phes subalternes gênent-ils ces hautes spécu-
lations? Pour moi , je le déclare solennelle-

ment : Quand même ils auraient le malheur
d’inventer la machine à vapeur, sans entrevoir

seulement la forme de la chaleur , je suis prêt

à leur pardonner. ’
Je reviens au sujet principal de ce chapitre.

Il est prouvé à l’évidence que Bacon ignorait
ce qu’il y a de plus élémentaire dans la théorie

de la vision; si de là nous (pinsons à celle des
lentilles , qui est la base de l’optique , nous le
trouverons au-dessous de l’enfance.

a LaIréunÎOn des rayons du soleil, nous
a dit-il, augmente’la chaleur, comme le prou-

(l) Slip. page



                                                                     

noues». a! u mm» me
a vent les verres brûlants , qui sont plus
a minces vers le milieu que vers les bords, à la
a difiérence des verres de lunettes . COMME
u JE LE CROIS (l). Pour s’en servir on place 4
u d’abord le Verre brûlant, AUTANT QUE
« JE ME LE RAPELLE , entre le soleil
« et le corps que l’on veut enflammer; en-
a suite on l’élève vers le soleil , ce qui rend ,

a à la vérité , l’angle du cône plus aigu-(2);

a mais jasais persuadé que, si le verre brûlant
u avait d’abord été placé à la distance où on

a le ramenait ensuite, il n’aurait plus en la
a même force: et cependant l’angle n’au-

-(l) mm on and: Chiner in tu antidata 0m on un cl-
iu, a: l me. il , Mary la spectacles. (Inquisitio legltlma
de Calore et N30" , en anglais. Opp. t. r , p. 79.) Que di-
rons-nous de cette différence ont" les venu brûlants et ln
verres de lunules? Probablement il. avait vu une fois on deux
des lunettes de myope , et il n’avait l’idée d’aume «une

renne sur ce point.

(3l Winch, it in truc, ulula me anglaof me sans me"
aborner. (lbid. p. 179.)- Ainsi il croyait que les dimen-
sions du cône ne dépendaient point de la forme du votre , et
que si on le rapprochait trop, par exemple , de l’objet qu’on
voulailrenfiammer, il en résultait, non un cône lrçnqlléi

mais un cône plus obtus. ’



                                                                     

au ’ mutât. a i -- ’4
a" raitpas été moins argua): a Ailleurs il y
revient, et il nous "répète «que si l’on place

a d’abord un mitioirrardent à vla”distance ,

a par exemple, d’une palme, il ne brûle
«point autant que si, après l’avoir placé à

une distance moindre de moitié, on le rac
menait lentement et graduellement à la dise

a tance convenable. Le cône cependant et la
convergence sont les mêmes; mais c’est le

mouvemmthui augmente la chaleur (2). n

2
3

à

Ê

n

(t) Il moula nol hava hall tout force, and un "un hac!
banon ou to un chaman or du angle. ( Ibid. p. 180, l. 1

’ et a.) Touts l’heure il doutait si lavons devait être placé ,
pour brûler , entre le soleil et l’objet 4 ou derrière. peut-
étrennais ici ilqne 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’ilvy avait été ramené gra-

duellement. ’ .
(2) Conçu lumen et unioradiorum codon un! ; and ipse

motus auget operationcm calorie. (Nov. Org. loc. citat s m.
’ "ï: Opp. t. 7m . p. 101, lignesMÉet X.) Ainsi cantonnement

qui cherchais foyer , et qui peut fort bien occuper cinq ou
si: mortelles lignes dans l’espace et autant de secondes dans i
le temps, augmente la puissance caustique du miroir. Ë c’est.
le plus haut degré , c’est le point culminant de l’ignorance.
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Enfin, dans son? essai surllalfmmé de "la

chaleur, je trouve une nouvelle preuve qu’il
ne savait pas 85:1va1’1’6 brûlantdevait être

erou convexe. , i ï 3 . -
Ï la Qu’on fasse, dit-il, l’expéèience suivante:

(r qu’on prenne nu miroir fabriqué d’une

« manièrecontraîre à cellequi fait brûler ,
» «V et qu’on le place ’entre le main’etéles» rayons

a .du soleil, etc. (1). v» " H .
l Il eSthi’en évident ques’il avait connu la

forme des miroirs lunatiques ,i au lieu d’em-

ployer cette circonlocution; il. aurait dicton

(i) Accipiatur spcculum [abricotant contrit ac fit in spe-
culù comburenlibuc , et interponatur inter maman et radio:
sont, en. ) Nov. Org. lib. n, S aux, Opp. t. Vin, p- .87. 83-)
Si les mols doivent être pris ici au pied de la lettre, mais;
il omble qu’ils doivent l’être, voici encore une merveille.
d’un nouveau genre : c’est un miroir catoptrique plaqi’OMni
u soleil et robin échaufil. Certes, c’engranddommase qu’on»

n’ait pas fait l’expérience. -Le (radinoient: de Bacon écrit
dans ce; endroit, au bas d’une page où Bacon avait répété»
la, .mèmepreuve d’ignorance: il écrit.,.disçie une: rural!!! A

concave: et du verre: lenticulaires. (Tom.,vi , Nov..,0rg..
p. 266, note.) Dire ce que Bacon muait dû gire est
excellente manière de le traduire. * l



                                                                     

216 I monsimplement : Prenez un miroir concave (ou

convexe ). v I .
Après avoir montré ce que Bacon. savait

sur l’optique , je vais exposer ses idées sur la

progression (16418 lumière. On sent de reste
qu’il n’était pas en état d’avoir un système

raisonné sur une question de cette impor-
tance; mais il est bon de voir au moins par
quels motifs il s’est décidé,

Bacon avait conçu sur ce point une idée si

hardie qu’il en eut peut (plané mammites).
Il se mit à douter un jour si une étoile est
vue dans le moment où elle existe ou un peu
après (1), et s’il n’yæiaurait peut-être pas un

tempsvrai et un temps apparent, commein a

(00e: une , apparemment. apr-ée qu’elle n’existe plus.
Il subies vrai que llcxpression exacte de cette pensée est
extrêmement-aimais. J’avais essaye d’abord de dire, dans
la langue employée par Bacon , au mua codent memento et

tu, et Mth? La phrase est meilleure que cette
de Bacon, ce qui n’est pas difficile: cependant elle ne me
semble point parfaite encore : il serait trop long d’en expli-
quer la raison. On pourrait dlrc en français :85 les moments
de l’aviateur quant à l’astre. et de la perception quant à l’ob-

"MW . me Mue? v
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un "lieuÎ’ vrai et un lien a apparent ,g.’ caïeu

mérlué WÏlF’NWQJM; 106 para!»

:Ï ::v r 2’. un un ; .. ’ .
leÉcGnduiait insinuer: sur ce ’ point ,

ce. futlaîdifficiüté demaqfiædre commun: le:

images me les célestes pou.
Wientiwnber ,à- nom ennuis instant indivisible
(subito). Voilà bien la difficulté, etl’on voit qu’il

était sur le chemin de la vérité; mais , lors
même que le hasardl’y conduit, jamais il ne
manque-d’en sortir. et .c’estîun des traits les

plus remarquables de son esprit, qui se tourne
vers remanias essence, pomme le fer se
tourne vers tannant. C’était ici le cas dese dé-

fier des idoles et surtout d’invoquer l’expé-

(t) SiBacon avait connu lamentera rudiments-des scien-
ces dont il se mêlait de parler, au lieu de dire: Qui calmar-
qui par tu astronomes, de" il aurait dit : Et c’est ce que les
astronomes appellent PARALLAXB. Une autre preuve d’i-’
gnoranoe non moins remarquable se trouve dans la même
phrase. Il croit qu’il y a un tempe "et opposé a un tout)»
simaruba sorte qu’il n’est pas midi lorsqu’il est sidi. Il
ignora que ces deux expressions sont synonymes, et l’une
et ramoneuse a «machine mon.

10



                                                                     

me - errions. i. ’ I ’
rience, dont il ne cassie fiat-lér’gs’aris "avoir

su l’emp’IOyer utilement une seule’l’ois il lui,

était bien aisé de comprendre que la question

rie-pouvait semondre «incita-iles alisma-
tio’nsetipar la flinguais Hœgfidaitbim
d’étudier les rmaltleémwta’qmt autüewd’éhtdiw

la nature et les passions cutlwlr’ques; Il se détaxa:
mina donc pour. laîüansmi’sslon instïnt’aliêe Ç

otites raisonsq’u’il en donne sontoautahtïd’e

chefs-d’œuvrevd’absunîltëfini Ï ’IÏ »-ï-’j’ i

i 1a i Les (emperlasses pertinence-imite
ment en étendue visible lorsque laminages
mimes nous appendue .qltë’toutè la,
perte se borne- la; et * qu’il b3»- statisme perle
rie-temps; r’ - a" nvî’ït- v ’ il ’

2° Nous voyons que les corps blancs sont
vus ici-bas , au momentméme ou ils sont visi-
bles à des distances de plus de soixante milles.
Or, les corps célestes, qui ne sont pas seule-
ment blancs; mais puisque ce Sont
des flamines qui excédent’debeaucoup en vi-

vacitémtre flamine ’ terrestre, doivent être

vus infiniment plus vite-.1;r .. J, .l
’ 39 Ensconsiadéraîntgie- nauvèmeii’tïdiirmf;

si prodigieusement empiéterais «gemmer
(.1:
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grumes (très-ogrtives sans doute) ,len’ (lurent
étourdis suspente d’ùàneterelplatol leu-linon»

veulent de laiafeïïêfeeïdiœvémætl, qui était

poternBaconr-z’mrs’àiieeulîgï lltîlrlëtfla’îtlïplus

probable le mouvement: de laïliumièrërl

4 "4- a Mais tamises décisive’ct’qui sa lui

a laissa plus le moindre doute, c’est que, s’il

asïy avait réellement quelque intervalle Îentre

«à inscrite termina (t); v liai-riverait
«:dmevlesimgesïdes’rasms, en venant jus:

».ïqn’àî nous; pari-les
cannages surtitres obstaclestsemblables, ce
a; quihrœulerüuouttespeotaoie dédiaient»

"Je ne puis’terminer ce’ehapitre d’une me;

niêre 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 de
Parménide , de Démocrite et de l’italien Tele-

sirs;(2),’.,il;exiaminc l’importante question de

.i -..’ ’

(1) Inter mima» et muet. (Nov. Org. lib. n. s es, if

po ) v , i q . , v ’ ’(3l (Je Teinte fut contemporain de Patent et l’un des res.



                                                                     

320 ; QPIIQUI.; x . A
pavoit si le soleils! la hmm principes -
opposés, 1]qu hü’pmîtàdnre âmes
de l’immenseflivwîtéçéefmesw qui nelui»

gemmas dans: leacombat me’zminutn , "mit
que l’qn considère, le: WM’( En mon, il
y a mienne. dirtïérenç’êh mufle)?! ima-

cheàla puissance BÇSMÈÎYef 1.3 4 ç k k »

. a llçstincontestable. ditsüyljtiæi’üflüflfidll

ç solfiilaarflvejusqu’àlamnçi’maiade subir

a si 99113110 hm’élève’àmmjùsqn’au

a soleil, G’efiçeqmôe albanais pneu-opiaça.
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tàuratèurs de la philosophie au coinmçnéeuiefit du siècle.

sumac. muance et les errant qu’il riant de l’ami.
quîté lui valureilt cet éloge de la par: de Bacon : De Tclm’o

«un; bene centimes, atqcu au»: ut amatorcm curium, et
semai: milan, et nonnullorum 91mm». ameuterai. et
navarins homùwm primat» canonisant. (De Princ. 11,un

Qu’a.) -- , , a, a: H .   i (F’Iînboscbî, Sloria della Louer. in). Veneziaï’f796;

me? eMMh’mkMfih4n15m. pascal" a .î



                                                                     

encenserai ne il 1mm. 4 :2!
a a de d’ombre un 1; si» le tafia en diaè
xylane, laflumièreïdu mammalien; péî
a néti’ePîderpart en putti,’uullfeù que l’ombre

en de la faire Mitan soleil (1 ). il
” L’ombre ducwyôsfilluîriinén’mrioe point jus;

qu’à l’illuminantl Noniyja’m’aîs depuis qu’il fut

dit: FIAT LUX! l’oreille humaine n’entendit
rien d’égal. En vain l’olficie’ux traducteur s’ef-

(i) leur omnu vinais: quia-nattera me. fila bien et
ambra longanime mittiiur, et mime opalin rive orbe cir-
eumfundtlur.( Parm.Telea. et Dcmoer. Philoe.Opp. tom.1x,
p. 351.) Il attribuaitçcomme on voit, à l’ombre cette (infu-
eion merveilleuse de le lumière qui rayonne d’un centre lu-
mineux quelconque dans tous les sens. - Union autan ter-
ra cime colon minutier , ou». leur rom , si terra diaphane!
met . globum terrœlramverberare posait. (lbid.) Sur coma:
de cura, le traducteur dit dans une note a onc-delà, en une:
- communément l’ombre ne tombe pas entre le corps lumi-
- neux et celui qui fait ombre; mais il veut dire que l’extré-
a mité de l’ombre de la terre se porte à une distance moin-
- dre que celle où le soleil est de cette planète. a» (Tom. xv
de la trad. des Princ. et des Orig. ete., p. 851, note.) Amide
n’explique rien; d’ailleursen «un ne veut point dire ait-delà.
c’est comme ci l’on disait bien , c’est-à-dire noir. Et com-
ment eiracer encore la païenne ou l’activité de l’ombre . et
le doute formel si l’action de la terre fait» jusqu’au: dolait r
M. malle nous persuadera difficilement que en deçà du 10°
leil signifie tau-delà de la terre.



                                                                     

."V ;°Pïl.QV3-..,. 1
me 4?:31 c et à: monomanie!) un sans
tolérable. Pour; lui. rMGJOllte la . justice
qu’elle mérite,- la langue française n?a.qu?un

mon, ettpouritrouyer ce midm« le Diction»
naire de l’Aceçlémie, il ne faut pas s’avancer

juàqu’à troisième lettre de l’alphabet.

..i z

v ..l

.1: "i il

t :w v
x lzl

ql

:7 ru
i .

:4. a r’

li; "lÎ l t
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minutons gymniçgious ramones. in

3233.; La; Un un: fi) lu! au". il , En) ,:.1
qui) LÀ .12: a) in. A 1.. A Il 3,1949
W: ’ ’wwceaelcmm lüàe’cicàâ-My’eùîif
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l «l Ï CHAPITRE x.

muniraient n amurions PHYSIQUES.
AJJ..1

A i

"l .3

tangon-p artiste propose , etïgmposefsl’grï

tout avec emphase un emmaigii
faut Ïd’âb’ord: Lenamîner le mâchine enhelle-

même; et voir ensuite’l’usage qu’il en viella

133mo, ayant. été soumis au premier leur,
mon , il au, été prouvé jusqu’à la...démon9tra..

tion qu’on n’a jamais rien imaginé de plus

faux. denim; me, (19.11an ridicule. somations
lep.rapports.geque son nouvel nutriment. ,



                                                                     

Et , quoique le second examen ait été déjà

entamé et même fort avancé dans les cha-

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 tour.
naient 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. V i , , A;

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 sciait Bacon, et cette

’ estion lest’dn nombre de celles qui suffisent.

pour juger un hommeg’puîsqu’elle ne peut

être faite par celui qui aurait une seulewidée
claire dans la têté.’"*Là’ réponse à une telle

tion devait néceSsairemerit êtreaus’si ridicule

que lai demande. (l’eau. caïque "nous allons
voir. ’ 3’. v. ’ ’1’ :25 M
e a u est Menuiserie, rions (site restaura; f

a teur de la science; de salion- sl’l’air est châtia i

l

NM .,, .
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n analemme muons. 225
maboul. En adoucirions l’examînons à
une certaine hauteur , il sera échaudé par
les corps célestes ; il n’y a pas de douteur

ce point (1); Près de nous, il’est peutétre

refroidi par la transpiration de la terre , et
dans la. moyenne région (c’est-adire , sui-
vant la théorie de Bacon , à une égale dis-

tance du ciel et de terre) il est encore
refroidi par les vapeurs froides. etparles
neiges, qui se-tiennent là en réserve pour
l’hiver. Comment faire donc? Car tant que
l’air demeurera au grand air , jamais l’on
ne saura à quoi s’en tenir. »

La difliculté , ’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-

(t) Recipu min a» mon... MAMPESTO ce impressions p ,
alunant. ne. (Nov. Org.s m. Opp. tout. finir , p. 9l.) - W”
Tout homme qui a grimpe une montagne’ou moulé un bai:

lon en sait quelqueehose, -
TOUR l.



                                                                     

22e r p muons
térieurî(1).’Prenez donc une marmite de terre

cuite; ’réuiplissezila "d’un air quine (soit. ni

chaud ni froid, c’est-à-dire. qui n’ait en aucune

communication nicaise le ciel, ni avec la terre,
ni avec la moyenne z autrement il serait
suspect; enveloppais marmite de plusieurs
doubles de cuir pour la garder de l’airexté-
rieur. Après trois ou quatrejouis œuvrez-la par-

dessous (pourquoi par-dessus?) et vous
Verre: ce qu’il en est eny. appliquant un ther-
momètre,.0n me en-y’ mettant .laxmain (2).

Quelle ést’l’originc des’fontaines? --f Bien de

plus simple. lillès viennent de l’air renfermé

dans les cavités de lai-terre (des montagnes
surtout) coagulé et condensé par le’froid (3).

. (l) In loti vase et malaria qu. nec ipso imbuat une!» ca-
hdo ce! frigido ex vi propriâ, etc. (lbid.)

(2) Fiat flaque cœperimentnm per ollam figularem, etc.
K,-Deprehemio aulem fit par! apertionemhasis , ce! per manant

à,” .velpervürumymdpcm Ondine applicatum. (NonOrg. 5m.
Opp. tomant, .p. ,91.) ces derniers mots ne signifient

mon, mais ce n’est pas un inconvénient. , , n
(a) Hist. Deusi et Rari. (Opp. tom. 1x, p. se.)

,,..



                                                                     

2T EXPLIÇA’llONS PHYSIQUES: 227

Comment il? farine leycrislal. de, roche PA-
Bien deplusvsimple encore. L’eau ,61; circu-
lant au; hasard’drans les entrailles: .ii’e’rla’terre ,

arrive enfin , sans trop savoir pourquoi ,ljus-
que dans certaines cavités obscures et pro-
fondes où elle gèle misérablement; a la fin
cependant, lersqu’elle a démantelongtemps

dans cet état, sans espoir de chaleur, elle
prend son parti et ne veut plus Ïdégeler : et
voilà ce qui fait le cristalde roche (1). ’--Ce
que c’est que l’habitude! l i

Pourquoi dans les années peililentz’elles y

a-t-il beaucoup de mouches , de grenouilles , de
sauterelles et autres créaturesde cette espèce?

(1) Algue si plane continuel!" triquent: à leporibur in-
terrumpatur (ut [il in epeluneir et cavernis paulà profanatio-
ribm) verlan in oryslallur’n,fiaut malerîam similem , nec

unqu restituilur. (Nov. Org. S vauI. Opp.tom. v1",
p. 183. Hist. Densi et Kari , tom. 1x, p. 5l.) ’

Quand on son que ce grossier radoteur a été cité dans,
notre siècle par es physiciens; d’ailleurs très-respectables.
comme une autorité en physique , on comprend ce que peu-
vent les préjugés et l’esprit départi. si la passion l’avait

bien résolu , elle mettrait Chapiteu au rang des 55;. Pères.



                                                                     

au " lÈWIIfiŒ
- La raison en est claire (l). C’est parce que
ces animaux étant; engendrés par la putréfie-a

tion, dès que l’air tourne à la «irruption ,- ils

foisonnent. de toutes parts; l

Pendant la (amante peste des Londres du

vit, dit. Bacon, des crapauds en nom-
bre , qui erraient des queues dejdeux à trois
pouces de longueur au moins, quoique ORDI-
NAIREMENT ces animaux n’en aient pas (2);

ce qui prouVe bien la force génératrice de la
putréfaction, du moins en fait delqueues.

L’air est-il " pesamPe- Point; du tout: car
Bacon ayant pesé une vessie ronflée, et

(1) Tite cause i: plain. (Net. hist. (semeur, un 737. Opp.
lom.,r., p. 500.) -Le même pronostic, àjoute Bacon, se
tire des vers qui se forment dans les noix ode 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

sottise. I I I ” " * t ï r .
(a) Mena; (ouds USUALLY me ne un; et) àu.’(rbid.

cent. un, n° 591, p5 477.) Cette grande vérité, que les
crapauds niant pas ne queue conmUNEuEN’r, Jon- être re-
mimée a car l’on n’en trouvera pas d’autre dans toutce que

Bacon a écrit sur l’histoire naturelle. i



                                                                     

a: mutations manu. 2:9 .
ramifiasse de nouveau après l’avoir ’upia-

tic, les deux’Ë e’xpériehcesi faites" avec "fla

plus grande etactitude hi Bonnërentle même

poids(l). .3 a. x "l Aï M
î Poàïquoi lancinai: entre tous iles ani-

maux remuent-ils plaisir au; mauvai-
ses odeurs? --*- Le ipœsfiœi est importante , et
des: dommage que .Bncon ne l’ait point ao-
compagnée d’une figure en teille-douce; mais

la rép0nse est. et, digne du. sujet. :
C’est, ditèil, parce 91mg; dans fadera; des

’chim’ flaque tabou qui né www pas dans

celui des autres animaux (2). On. voit briller
ici l’induction légitinœ et lamétlwde d’exclusion;

en ilest bienelairquemuœautre explica’tion
au phénomèneaemnnnsse. 1- A

v1 e P’èïttsïaîë W àl’lîcuremlîimmrtanœ

(l) magma» «peut «au. (nm. Demi et Kari. OPP-
tom. 1x. p. 13.)

(Il Mien iman un; n-œmlidiulidr machinal:
difimngfiom thermal! mm" ("annula un. cell- ll 9
n° 385. Opp. tout. n . op. il.)



                                                                     

3.30 .4 .;Sic la nutrition-419.9 nm de carreler; ce
rendant œurmsuitn’m ne; nom nia

solution ne Î 1.7 u a
Pouqu les déjections de tous la annuaires

exhalait-elles une odeur désagréable? e- a La
a cause en est il’c’est parce qu’el-
a les ont été rejetéeei corpsjanimal lui-
a même, et I litres; également encore parles
a esprits vitraux! .jgflxinsua fétidité, dans

ce cas, niestnutreciioægqu’une"sortede tris-
tesse. physiqUe (initiale? ces matière? au. m

ment où elles ne i noient rzclizecipar le" corps
lui-même 1-- Eii cette espèce de téléga-

tîon est ; j Ï Ï L .
Le. 33W .419 infinie deitîà une

autre question me m 5;.rdœ; . celle de
savoir paumerai un place près dîme

fosse ’d’aisànüâ,ï’8’ëvàporé moirant conserve son

odeur plus longtemps que dans tout autre lieu?
- Ici, [induction légitime vient encore ànotre

il "’m""’°"ïrHAmmrï 1mm b0 leur a-
M"’""””’"*?W" Miami- I a!

..L-



                                                                     

ET nm IIYSIQUESo 43.1
secours , et nousappendqueslc parfum. saou-
serre alors , de pour de s’encanailler en segme-
lqnt à des miasmes déshonnêtes (1). .

D’où oient que, lorsque l’arc-oncle! I semble

toucher la terre , elle achale une odeur suave?
(comme tout le inonde sait). -C’est parce
que la rosée douce qui tombe de l’ar’c-en-ciel

excite l’émission des odeurs parmi tous les
corps odoriférants qu’elle arrose. Une ondée
chaude produirait àpeu près le même v’eflet ;

mais nuHe rosée n’est aussi douce que celle de
’l’arc-en-ciel, partout oûlelle bombe (a); ; .

Pourquoi de simples . de bois , partant
d’un fusil , mirent’oelles plus profondément dans

a) Quia vacuum: (odorifiro) cette et commirent en»:
taudis. (Nov. ors. Dbr-rx’..-n°;.nvm. Opp. tout. un,

p.199.) A . - v . . . .
(il 1m. mon 10e. rincent. n erses. q- Un amen-ciel

considérezcenme une réédité me la amena pour tous

les speaatthdam le dormaient: ouest mais!
à nandou! 4- Ce une»; tournillasse-succin! quinon-
llent et laisse tomber mandatant: moquent un arc-
m’ciel perpendicNaËel en idées seraient dignes d’unan-

vage. :4 À:



                                                                     

ses 1.-; .lebeisquesi elleso’hiadjarms’exd’wsepointe

defer? . . - ’
QUE LA TERRE SE TAISE ET L’ÉCOUTE

PARLER! l - .
C’est à medel’affinitéquirêgneentrebois

et bois , quoiqu’elle soit cachée dans cette sub«

stance (1). ’
Pourquoi les ventouses attirent- elles les

chairs? -- a Le Vulgaire croit que l’air est ra-
u méfié dans l’intérieur de ces vases ;v mais c’est

a tout le mm, 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

(fluor. Ors. nenni). 122.-- C’est la nous dessillan-
sophes, a dit Rousseau dans la Nouvelle Héloïse, de nier se
qui en. et d’expliquer ce qui n’est pas. Mais chez les autres

philosophes la maladie est «sautelle. et elles Bacon elle
est canthare. Onne surprennes s orthommeunseulmo-
un i’spyreds.»0nmssis, aussi mîBaeonsvsuprts

flat de laollesoonnsissmcu. Oust-arts n’indique ire-ais,
in son muasse; oiilpüiss-m surnumammy
sitar d’anus petits. éclaircir ’ tu (Te-c
vu de la trad. Sylv. sylr. no 646, note.) ’



                                                                     

Il manœuvrassions. 23:
«sans la. maman.pr du mouvement
gade une). au in I: :- . ’ ’ -*
’ I i L’eau sabelle compressible? e Elle lÎest, sans

doute; et même’elle. l’est à point. considéra-

ble. Il faut entendré’Ba’oon nous eapliquer lui-

même comment page; pour s’en I assurer.

a Je fairesen - plomb une sphère creuse ,
se que je remplis d’eaupar une ouverture que
a j’avais pratiquée quelque part, et que je bou-

a" chai avec dumétal. (2). Je cummençai en:

q’l

1.

14,.l
(t) Cette citation entres-important ; on y voit-dtsbsrd

ce que Bacon savait sur les choses même dont on a eu l’ex:
a «sans boutade tu! accorder-sas «mais connaissance un

l’onyvoitdepius lemnatèrsqéuérql dallasse. qui iroit
toujours avoir trouvé une 0pr cation ’il a inventé un
mot. C’est limassent assoira, dit , ou de LIEN .
comme il avait dit précédemmt à propos de parfum, c’est
un mouvement de FUITE, et croyant de bonne foi avoir dit
quelque chose.

(2) Ailleurs il avait dit : Je la bouchai avec du plomb
tondu (j’aurais voulu voir cette opération ); ici il dit simple-
melnassc du aillai, MM qis’il a?» souvient. Peut-être il
la boucha avec du papier. arrisait? Au reste. l’expression ad
octavo» quasi diminues. signifie dans le mlittérsl rè-
duits à la huitième partis; mais ne prêtons rienà Bacon , il



                                                                     

235 ,. . :mmî 5 n?
M fluent- ° laboulmàœmpsdelnar-
a tenu; et, lorsqu’elle refusa de ,. céder ,ije la
a plaçai sans la (visd’unv pressoir, Quelle su-
-« bit de nofieau. un, ’telefi’ort qu’elle se

a trouva réduite lenlin’auxvseplt .buitièmesfie

« son volume primitif; alors: serrement l’eau
a commença à suinter à traversles pores du

a métal , fine. rosée na
Je n’ai pas lextempsde vérifier Si .h comme le

prétend son traducteur (tour. .vr de la trad.,
p. 91), il avait indiqué la farineuse expérience

de l’académie dal Cimento, ou si, ce qui est

infiniment plus vraisemblable, il en avait en-
tendu parler et se l’était appropriée en la ré-

pétant à sa manière; mais chacun peut se con-
vaincre, par la lecture’attentîve de toutes Ses

OEuvres que sa main, aussi
lourde que sonïintelligenjce , était absolument
incapable, d’aucune de ces opérations, qui exi-

est nssez’ une; (Nov. orgia- tom..vm 5 p. .175.
nianpensiet’bev’. (luttent, ntpq57.) . - A. .

(IE’POYÎII. vitrerait ,I toc. cit.” ,
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gentiane étamine 59,de marmonna)
Mais revenons uses découvertes, l 4 .

t Bacon esplîquaitt’toul’a’vecï.certains esprüs

qu’il voyait partout” et qu’a avait imaginés

pour mettre desîmots à, la. place des choses.
M- de me chassé immanente en fiai
des impondérables, et il; n’apas manqué de

nous présenter son héros: cousinoieqpère dola

physique , pneumatique. M, W118 est plus
Sévère et plus liane:l a lBienne plusZ conve-
a nable , diuil’, pans expliquera apparence
se les eiïets dont on ignore réellement la cause,

a que de supposer dans: lïintérietn’. des, corps

4.-rl
l .

v (t) Le amen fiait phi d’automates observation ,
et tout lecteur peut s’en convaincre en feuilletant les ouvres
du chancelier. La construction proposée , dit M. Lasalle à
promu de navigation, set-si mon outputs réfléchis Qu’elle
ne mérite pas seulement d’arc examinés. (Hist. Vent. tom.
x1 de la trad. p. 904. ) Ailleurs il a honte et demande formel-
lement pardon pour son auteur , I l’endroit où celui-ci nous
dit gravement qu’il avait fort bien représenté avec des fils de
fer la mouvement de touries corps célestes EN LIGNES SPI-
RALES. (Nov. Org. tout. un du texte , n° se. tom. v de la
tout. p. ses.) il gaie ne sais amibien diantres exemplesds

ce genre. -n

a



                                                                     

296 - -I«.;t’nfvènmxcn’- à

--u canastanhidèst’reèsrsubms ,w infiSibles,

« impalpables, Êthôn’de toute"cr’itique, et

a dont enzœ,peM;dîte.-ni.bienni M [me
« qu’on nuait saque dest(1)l ». I v

-* Au moyen de êesesths,tiÏn’esvt rien Qu’on
n’expüque sansPajmeindre difficùltél On de-

mande ,ï pareuénipfe, pourquOilun serpent
étant coupé en trois du quatre morceatix, cha-

cIm de ses tmneons peut encore frétiller assez
longtemps, tandis que l’homme touché. dans
une partie nobleexpireà’l’inst’ant; La réponse

ne se fait point attendre : C’est parce que les
esprits étant répandùs-dahs le serpent tout le
long du corps, chaque tronçon en comme assez
pour remuer; au lieu que, dans l’homme, tous
les esprits étant dans la tête , etc. (2).

On sait qu’un efi’etdu chatoufllunent dans
l’homme. c’est le tire A; rugis quelle estla cause

de ce rire? faut rataient à l’émission sur

USAÀ

(USylnàlvnrum. Gens-jus, me; x: du la trad."p;:oc

(2) lbid. cent. tv, no 400 , p. ne. -



                                                                     

n magnons rusions. gag
bite des espritsçuivie fielleQeèlÎœÏr 45mg les

www. ’ a w A A.
Le papier. se-déébire fines-muaitieni

, peu cama, etle Ypaicliër’nin Ts’e’laîsseidétiferl

parce qu’il allocution: bennœupf ï: ’44

’-L l..i...-x 4 l

prit; , et la mollesse , au contraire, est l’effet
de l’abondance des imputa a); : ï

Les corps sont fusibles lorsqu’ils sont riches
en esprits nommons; ou; niella-ü: figés?
resserrés dans l’intérieur et qui-L’sèmblént s’y

plaire. . ,. ,J-jAu contraint, la trôla ’fd’cilèêmiæion des es-

prits s’opposeà la fusibilité (3); i ï ï" ’

Nous voyons mieux les objets avec un œil
qu’avec deux , parce que, lorsque nous fer.
mons un œil , les esprits visuels s’accumulent

dunelautre. fi i U
(0113M. cent. un, com. Il, no 760, p. A ..

(a) œnt. Il. no 840J 84s. i . »
(3) mir en; w J



                                                                     

tu flüirscss b A ’i
Le nïyopes’làésoiù de ben me fumière, et

il voit mieux les objets de près; presque
chez lui les. tétantmuins denses ,
.uuetgop grande lumière ::
chez le presbyte . au contraire ,1 les induvie
suels ne se réunissent que lorsque l’objet est

. placé à une certaine dîsçanceïdyig i

La putréfaction u pour cause l’action de:

Enfin , les v hammals font tout dans le tourna

de l’homme (3)., A v ; ’ I
Et pour se procurer des idées claires Sur la

distribution des esprit; 2 voici lîemérienceqne

propose Bacon. ,3 I. . ç

l ’ , , Ë ) il

a) Raid. «869-870. Il. Lucile; en traduisant? cette énor-
miw. le croit obligé en conscience de nous dire qu’à com
époque Descartes et Newton n’avaient pas paru. (Ibid. mm.
n de la trad. p. sa, note. 1- L’habile traducteur se moque

un peu de nous. , ,
(9) nid. no 838.

gainons de la Vie et de la Mort.- (Tom. x de lama.



                                                                     

tr summum! mamours. ne

- :Mzrmî à flirte-æmon: bouclée; de charbons croient:
M’lshaism’làsco’lset Gaines-ta en 61h

périme carambolent chai
geai??? les Charles: «(1)» ;.. î ; w r

- Quelquüù, enlisant ce queBacbn à écrit
sur la, physique -, Ton est tenté de croireque sa
tète n’était pas mon». saine, ou que-la ma-

nie qu’il avait d’être à. la, foislécrivaing fichan-

celier ; empilement la fois matirais écri-
vain ci Inauvais chancelier, que qui: manie ,
dis-je, disputoit le temps aux deus états,
lé’c’Onduisait” à écrire en dormànt ou Sans sa-

àbsolument ce qu’il’éCrivaitÇ Autrement
côniment expliquer ce qu’on va liré?’ A l

Il faudrait tâcher de rendre le blé plus qu’un-

nuel. Passe encore pour cette première folie,
qui est. tout à fait dans son genre; mais que
dire de ce qui suit? Il rappelle la maxime

7’ (l) Selon tous" la apparences, la bouteilla éclatera sied-Z
rêva la gelai de l’observateur. (Note de M. Lcsalle. 19m.,

mdehmduct.cent.1v,p.9.z ’ s .



                                                                     

que tout retarda ÏWMt remetti-
bue à ËMËCÏH pin bilâpanninon’e dire
qu’il n’yadme qu’à hammam EM’ÆIM.

bre en FM de»fianclne:(.t)..g -
. La cause du froid est-l’absence de la cha-

. leur, et la de rex-- pulsion de la chaleur- æt de laisserriuoid les
c corps d’où on l’a me). 9).:

e On pleure dans la douleur, parceque le
. cerveau; tordu, dans la convulsion, laisse.

échapper les larmes (a). j -" ° p
. Les sueurs’sont curatives, parce. qu’elles

chassent au dehOrs les matières morbifique»

il faut en excepter la .lpulrnonie , parce

il) Sylve Sylvarum. me sont. il, .1 gy»

(2) lbid. no 14. p. 208.- Sublime découverte! L. Lasallc,

le) . ’(8)Sylva sylv. Cent. un. no 714. Tom. n dela trad. p. 20,
- Ici. comme en cent autres endroits, le traducteur perd
patience, et il ajoute : comme on "minime l’eau d’un une:
explication qu’il eeljuele de renvoyer une: blanchiments: dom .-

elle en digne. (mit, note.) I - a -



                                                                     

tr EXPLICATIŒI’ PHYSÏQUES- 24]

e que dans cette maladie la sueur ne les

c chasSe pas (1). i ’
n La nielle a visiblement pour cause un air

a trop resserré et trop stagnant (2). n

a Pourquoi la salamandre éteint-elle le
e feu? Parce qu’elle est douée d’une faculté

c extinelive dont l’effet naturel est d’ éteindre

c le feu (3). n s Ic Pourquoi les animaux terrestres sont-ils
u en général plus gros que les oiseaux? » --

(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)1bîd. n’ 711.

(2) lbid. lem. un de la trad. cent; vr, n° 060. C’est fort
bien : cependant j’aimeraiemieun dire un air trop nielleur.

. (3) Quiet en in cd virtue attractive cujus est natura flam-
mes tapin. Je croyais fermement que Bacon n’avait été lu
d’aucun grand homme du dix-septième siècle; maintenant
je présume qu’il l’a été par le seul auquel il ait pu être utile.

(V. cent. 1x, n° 859, tom. u. p. 265.) - M. Lasalle ajoute :
Comme notre auteur aurait une facultl «putative, s’il nous
montrait bien nettement la miton de cellevlàl (lbid.)

TOME le
11



                                                                     

au nuisancepond : Parce que, le des animaux ter-
restres dans la matrice étant plus long que ce-
lui des oiseaux dans l’œuf, ceux-là ont plus de

temps pour se former (1),

Et que dirons-nous de la proposition d’en-
cadrer les voiles des navires dans quatre pièces
de bois , comme des tableaux ou des estampes,
pour mieux pincer le vent (2) l

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)?

Etdecelle de ceuper la queue ou la pute

(l) lbid. ne 852. - bene , bene respomlere.

(a) Hist. Vent. tom. x1 de la trad. no 9 , p. 220. - Dieu
vous garde, 6 lecteur! de faire route dans un cuisseau dont la
voilure toit de l’invention d’un chancelier , de plaider à un
tribunal ou siègent des marins, et en général d’écouter un doc-

leur voulant parler de ce qu’il ignore , et d’imiter un ouvrier
voulant faire un métier qu’une sait pas. (Note de I. Lasalle
(ibid) sur les mots catatonie en: ligne. Tom vm du texte.)

(3) Sylv. eylv. Cent. x’, t. 1x de la trad. n° 998 e p- 476
(rom. r du texte, n’ 99:,



                                                                     

n summums: ramones sa:
d’ un animal pour voir si , à mesure que le par-

tie coupée se putréfierait , il se formerait un
apostème dans la partie restante , et si la gué-
rison serait empêchée (1) ?

Je demande de nouveau comment il est pos-
sible qu’un homme éVeillé , en possession du

bon sens le plus vulgaire , débile de pareilles

âneries ? tIl y a mille preuves dans ses onvragesqu’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 V11, assista le 27 décembre à la cé-
lébration des fêtes de Noël ; sur quoi le traduc-

teur dit en note : Apparemmth le roi fit re-
commencer. Cette histoire est toute remplie de
petites méprises de ce genre (2). Ailleurs il dit ,
parlant en général de toutes les OEuvres du
chancelier z J’ai fait disparaître plus de deux
mille équivoques (3).

(1) lbid. no 991 , p. 479. Tom. l du texte , no 995.

(9) Hist. de Henri V1] . tom. xn de la trad. p. 280.

(3) Sylva sylv. toux. u de la nad. cent. x, n’ 955, p. 429.



                                                                     

au , wattmansa Bacon ,n dit encore M. Lasalle, donnait à
a l’étude le temps même qu’il devait aux af-

a faires : revêtu ,d’unegrande charge , il res-

a tait cloué sur ses livres et laissait tout
a aller(1).» Je ne crois point du tout qu’il
laissât tout aller sous le rapport des afi’aires:

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 ollaires , mais

que les affaires 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 res-
semble à’ rien, A chaque ligne on voit qu’il n’a-

raitpas le temps de penser ni celui de corriger.
Assez souvent son traducteur s’écrie : Quel ga-

limatias! quel double et triple galimatias!-
dutant l’auteur est prodigue de mais dans ses

h

(1)Sermones fideles (Essays and Couneils ) rom. XI! (le Il
trad. chap. un, p. 482 , note.



                                                                     

ne annulions ramons. 245
préambules et ses nomenclatures, autant il en
est avarelmisqu’il serait ben 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. - Lors-
qu’on n’a pasdes idées claires, le terme me

échappe; on se prend monétaphores, et de
physicien on devient rhéteur.- Je n’ai pas l’art

de composer une. phrase plaire et raisonnable
en traduisant fidèlement une sottise entrelacée
avec une double équivoqua-Z A quoi bon tout

ce jargon, tout ce charlatanisme,.et pourse trom-

per à la fin? etc., etc. -
t

Bacon écrivit souvent avec une telle étour-
derie qu’il faut absolument éclater de rire en
lisant. On peut, dit-il par exemple , connaître
la qualité d’ une pièce de bois en parlant à l’une

de ses extrémités, et en appliquant son oreille
contre l’autre (2). Certainement Bacon savait

(I) 7. Tom. 1x de la trad. p. m. Tom.v1, p. 58. Tom. v,
p. 201. Tom. 1x, p. 439. Tom. x1, p. 35, etc.

(2)8ylnsylv..cent. vains]. un de la trad. us 658. Su:



                                                                     

2k miniumfort bien qu’il Serait assez difficile d’appliquer l

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’afi’aires , et

trente personnes l’attendaient dans son anti-
chambre. Autrement il faut supposer qu’il
avait perdu l’esprit.

On fait la même réflexion en lisant les pro-
blèmes que Se proposait cette étrange tête :
Qu’on recherche, dit-il (1), si deux poids par-
faitement «igame étant mis en équilibre 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 note :Je soupçonne que
pour faire cette saphisme, il vaudrait mieux lire deux: car
il me semble que, si l’on mettait sa bouche à une extrémité
d’une pièce de bois de trente pieds de long , et son oreille à
l’autre boul , on n’enlendrail pas bien. (lbid. p. 452.)

w(t) Inquiralur. Cette formule (le législateur est exquise. ,

(a) Inquiralur un inclina floc menu 1mm. M. Lasalle
écru son: ce magnifique INQUIRATUR: Voyez sartoient



                                                                     

Il mua-nons PHYSIQUES. 247
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 tournet-il autour des pôles
placés vers les Ourses, plutôt qu’autour d’0rion

ou de tout autre point du ciel (3)?

une baleine pâte plus qu’un goujon. (Note du traducteur.
(De Anges. Soient. lib. v, cap. 3. Tom. u de la trad. p. 301.)

(0A1: sil (mais fiammea rive auna... an rolida et dentu.
(Nov. Org. lib. n, u- mvr , tom. v de la trad. p. 356.)

(2) lbid. p. 858. Quelle idée nette des pesanteurs spécifi-
ques de l’air, des vapeurs, etc.! Quel instituteur de la physi- .
que pneumatique et de la météorologie moderne!

(a) Car canular colum circa polos POSlTOS JUXTA
URSAS. (Nov. Org. lib. n , no xxxvr , mot x1v. Opp. tous
un , p. 194.)-H. Lasalle traduit autour de l’Ourse. On
volt qu’il n’a pas compris l’inetl’able bévue de Bacon. Comme

ce dernier entendait dire pôle arctique et pôle antarctique .
et qu’il savait d’ailleurs que le mot arctos , en grec, signifie
mu, il croyait que le mot antarctique signifiait l’Oursc apr



                                                                     

238 [flemme.Une dernière et évidente preui’e de l’in-

croyable ignorance de Bacon se tire de la ma-
nière dont il emploie les termes techniques
(ou scientifiques. Ces mots devaient naturel-
lement arriver à son oreille dans un siècle
déjà très-instruit; mais comme il ne les com-

prenait pas, il ne manque jamais de les em-
ployer à contre-sens ou de leur substituer

des mots faux. ’
Ainsi, il prend l’accroissement pour la dila-

talion; les ner s pour des muscles; le zodiaque
pour l’écliptique ; une spirale pour une hélice;

le poids absolu pour le poids relatif; des mi.
mirs pour des lentilles; des étoiles pour des
planètes; des figures semblables pour des figu-

posée ou la contra-Ourse , c’est-à-«lire que la grande et la pe-
tite 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

doua animait; autrement il aurait dit le pôle au lieu du
pas: , et jamais il n’aurait pu croire que les deum pôles d’une

sphèrei il veuldire axe) passent près de deux points qui se
touchent. Quant à ce que dit le traducteur: à Il aurait fallu
dire pourquoi l’axe terrestre est dirige plutôt, vers l’Ourse.

etc. au il a raison; mais Bacon . qui ne comprenait neuma-
rement, s’exprimait comme il pensait.



                                                                     

ET EXPLICATIONS ramones. 249
res égales; un mouvement latéral pour un
mouvement horizontal; le pôle pour l’axe,
ete., etc. Il dit vent au lieu d’explosion;
il emploie l’expression cône visuel de lama-

nière la plus ridicule , etc... etc, Enfin , ja-
mais langage plus vicieux n’attesta plus mani-
festement la fausseté des pensées.

Ses observations, ne sont pas moins curieu-
ses que’ses explications. on a observé , dit-il,

que les grosses mèches consomment. plus d’huile

que les petites. l t ’ l
On a remarqué aussi que le nentposse’dc une

puissance dessicative. v. On la, voit dans les che-
mins, qui ; aptes avoir été’de’trempés par la pluie,

sont ensuite desséchés par l’air. A

Cela se prouve encore par le linge qu’on
mouille pour le laper (déjà du teinps de Bacon)
et qui sèche ensuite à l’air (1).

.0-

(1) V. Tom;vm de la trad. p. 2084). situai. nui-.307.
Tom. v de la trad vm’ du texte. Nov. Org. lib. n, no nm,
Tom. tv dola trad.p. 807.Tom.vr. p. 266, p. 9.’Tom. vu. p.
265. Tom. 1x, p. 161. Tom. un , p.271. En. Vent. Cam)
au mobilqa,.a°7.’rom. minima .vw .7, ;.



                                                                     

250 uranismesA-t-on jamais imaginé rien de plus intéres-

sant 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 (I).

Une flèche turque perce une lame de cuivre
épaisse de deux pouces (2) ; et lorsque la pointe
n’est que de bois aiguisé, elle perce une planche

de huit pouces d’épaisseur (3).”

Les contes les plus absurdes, ceux même
qui semblent destinés uniquement à l’amuse-

ment des boutiques,ne sont jamais) alu-dessous
de Bacon.

Que Peau d’api: luisoit coulé,
il y prend un plaisir extrême (4).

(1)3": y arriva en 89 secondes, ce qui ut un par (info
uni. (M. Lanlle . Sylve Sylv. mm. m de la trad. p. 317. )

(a) Lisez dans lignes. M. Lasalle.(ibid.) cent. un, n’ 7m. .

Tom. n. pi... - ’ 1
(a) Lisez . huit tigrait. M. ÀLasalie. (midi) --.ioliet cor-

rections t . .(4) M. nulle reconnut: encore cetet vérité. Bacon, dito



                                                                     

n urticariens enverguas. 25!
a On assure, dit-il, que le cœur d’un singe

a appliqué sur la nuque ou sur le crâne
a donne de l’esprit. » 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
qu’il y a un véritable déshonneur à réfuter

certaines choses. Mais que dirons-nons de Ba-
con, qui ajoute tranquillement : Peut-être le
cœur d’un homme produirait de plus puissants
efi’ets; mais cemoyen serait désagréable, à moins

que ce ne fûtdansces sectes où l’on porte sur soi

des reliques de saints (t).

il. fait toujours entrer dans sa collection les traditions pep.
haires. (-Hist. des Vents, chap. des Pronostics des vents, u’
u Tom. 1x de la trad. p.281.)

(1) Quel laquais du xvt’ siècle eût été a la fois plus sol et

plus grossier P

M. Lasalle a l’extrême bonté de traduire, mais cette horri-
ble recette répugne trop à l’humanité. Pourquoi prêter ces

paroles d’indignationà Bacon, qui dit avec le plus beau
sang-froid: mais cela serait désagréable outdlgodlant? But
that il is more against men’s mind to use il. ( V. Sylve Sylv.

mus,n° ses du!este;.974de la trad. tous. u, p. 462.)



                                                                     

27.2 [influences
Si Bacon trouve un ancien-sur 9a route,

il le pille sans le nommer ;’ scuvent même il
le pervertit, et Se sert de’sonautoritê pour

déraisonner. Il avait lu,par eXemple, dans
Plutarque « que , suivant Aristote, les blasé
a sures faites avec des armes de cuivre sent
a moins douloureuses et se guérissent plus
u facilement que celles qui se font avec le
u fer, d’autant que le cuivre possède une
a certaine vertu médicinale qu’il laisse dans
u la plaie (1). » Bacon, qui croittont’,’ eiicepté

peut-être ce qu’il fallait croire , ne balance
pas un instant sur la vérité du fait , Jet 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

(l) Plut. Propoi de table. m , 10. Tom. xvm de la trad.
d’Amyot. Casses, 1801, În-3°, p. 166-167.

l2) Sylve Sylv. cent. un, tonna-de la trad. ne 781.



                                                                     

n MIÇA’IIONB persiques. 253

traducteur nous-représente que, peurezcuser
Bacon, il. suffit dexle Voir, aztouré, comme il
l’était . Ideiscolastiques. Pi ide préjugés. Il .faul

savoir se. dire que, si l’on eût vécu dans le même

siècle, on se serait trompé encore plus que lui(1) ;
mais ce raisonnement , à force d’être répété,

n’en’devient pas.meilleur. Si Bacon était env

vironné descolastiques et de préjugés, c’était

assurémentsa faute ;i il ne tenait qu’à lui de
s’environner de savants et d’excellents 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 avancéque lui dans les sciences, et qu’il
n’était pas même en état de comprendre ce que

ces deux hommes savaient. Il serait. saperllu
de parlerdes grands hommes dansions les
genres’qui furent les prédécesseurs où les’con-

temporains de Bacon; j’ai traité ailleurs ce
point, je n’y) reviens plus. Il sulfit d’obseriier

(1) Nov. Org. tous. vide la trad. n° uni . p.845.



                                                                     

254 i - uraniums
que , pour l’homme à qui l’histoire du quint

zième et du seizième siècle est bien connue ,
et qui a réfléchi sur l’espèce d’explosion in-

tellectuelle qui marque cette grande époque
a jamais mémorable de l’esprit humain , il ne
saurait y avoir d’idée plus folle que celle d’atn

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 metiendrait pas une
seule vérité, n’aurait pas moinsrempli son objet,

si cet objet n’était pas véritablement la décou-

verte méme de la vérité , mais seulement lamé-

thode qu’on doit suivre pour la découvrir (l).

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 et un art ne

(i) mu. de la Via et de la Mort . tout. x de latrsd. pi. 82;,

me.



                                                                     

n muassions enverguas. 255.
donna des règles efficaces pour avancer dans cet
art. Celui qui disait z Vice cotis , etc. , était un:
grand poète; ce que j’observe même sans
avouer qu’on puisse enseigner ou apprendre à

faire de beaux vers. I l
L’esprit droit et lumineux du traducteur

ne pouvait se faire illusion sur la nullité abso-
lue de son auteur; mais comme il fallait abso-
lument soutenir son entreprise, il s’y prend
encore d’une autre manière.

s. Les raisonnements de Bacon, dit-il, sont
a presque toujours extrêmement faibles (l’a-
n veu est précieux); mais il fait sans cesse des
a rappmehements (1). s

Que veut donc dire M. Lasalle? Est-ce que
par hasard les rapmchmmzls ne sont pas des
raisonnements P C’est donc précisément comme

s’il avoit dit :Ses raisonnements sont presque
toujours extrêmement faibles; mais il fait sans
cesse des rapprochements , presque toujours ex-

trêmement faibles. . -.

(t) litt. des Vous . tout il: (tels trad. p. 25264



                                                                     

256 trimmers ’
Ce qu’il y a de curieux, c’est queBacon,

toujours ridicule, ne l’est jamais davantage
que dans les rapprochements. En voici quel-

ques exemples : j ’
« Comme l’œil aperçoit les objets ,

a MÊME le miroir les fait apercevoir (1). o

a Comme l’oreille entend, de même l’écho

a fait entendre. »

a Si l’entretient son haleine, elle sort en-

e suite avec plus de force; AINSI pour lancer
a une pierre plus loin, il faut retirer le bras

a en arrière (2). v i j
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, est un carps épais, AÏNSI

(l) Un miroir ressemble à la prunelle précisément comme
un mur «semble à une fenêtre. - Combien ces deum ana-
logies, par lesquelles il se laisse éblouir, sont faibles et su-
perficiellesl (Notedu traducteur, tom. v de la trad. p. 265:
tout. vu, p. 485.)

l2) son 8311.16.14 mais la me. cent. v1, tr a».



                                                                     

m nutations maçon. 261
« et à plus ferle raison il, doit arËîver de

a même à l’air, qui est uncarps subtil; et ce!
(c air qùî s’échappe de l’înbérîenr de la terre

a fendue parla sécheresse en une causa
a principale des vents(l). »

v a Comme certaines eaux coulent des lieux
n élevés, tandis que d’autres sortent du sein
t! de la terre, DE MÊME Certains vents se
a précipitentdela région supérieure de l’at-

« mosphère , .landis que d’autres transpirent
a de l’intérieur du globe (2). »

Et , si l’on "veut connaître la cause de cette

transpiration , un. autre rapprochement non
moins lumineux nous la’feralsentirÏÏ . ”

a Comme le microcomie on le. petit monde, ’

ou l’homme enfin, pour parler tout. simple-
ment , est sujet, lorsqu’il a mangé des fèves

ou d’autres aliments flatueux , à produire
dans son intérieur des oragesqui s’échappent

.822

(1) Hist. Ventornm , toml van au texte , p. 295.

(2) flambante land. p. 86h.

TOME r. 17



                                                                     

:50 , maisa avec fracas, DE MÊME le grand monde ou
u latene, lorsqu’elle est mal disposée, est
u sujette à lâcher des tempêtes par les con-
a duits souterrains, ouvrage de la séche-
a resse; et telle est l’origine de l’origine des

(t vents inférieurs, c’est-adire de tous ceux
a qui ne tombentpas des nues (1). n

l Voilà comment Bacon est heureux en rap-
pmchements; s’il y ena de moins ridicules , il
n’y en a pas de moins faux. Après tant de
belles choses auxquelles M. Lasalle ne peut
refuser, comme on l’a vu , de donner de temps

en temps tous les noms convenables , il croit
cependant, danssa conscience de traducteur,
devoir faire un dernier efl’ort en faveur de son

auteur, et dans cette louable intention il pro-
duit le raisonnement suivant :

(i) Cette ublime analogie n’appartient pas mame à lla-
con: elle était vulgaire du temps de Sénèque, qui dit d’un
ton moitie sérieux , moitié plaisant : Jane puùm’ l’admettre

ni la paner son; silence; il ajoute ensuite avec la liberté de
sa langue : Ban Minimum agiter quôd tempof armait na-
ture; attaquât; immundtur aliqm’d (intentant. (Nat. quæst.
v. 4.) Bacon laisse de côté, la’htifi’onerie, et il s’empare



                                                                     

u antennes-s ravaleurs. 2.39
a Racine n’a-t-il pas fait ces quatre vers

u dans sa tragédie de la flébaïde :

L’intérêt du public agit peu sur son âme.

Et l’amour du pays nous cache une autre flammes
Je la sais; mais , Créon . j’en abhorre le cours ,
Et vous feriez bien mieux de la cacher toujours.

« Eh bien! ces quatre vers sont dans une
ce tragédie ce qu’une explication de notre au-

: tour est dans un ouvrage de physique , et
a les deux auteurs n’en sont pas moins deux
a grands hommes (1). u

Sans doute que quatre mauvais vers, échap.
pés à la faiblesse humaine , n’altèrent point la

gloire du poète inimitablequi en a fait de beaux
et de sublimes par milliers ; comme ce vers de
Jean-Baptiste Rousseau : Vierge mm encor née

de l’idée principale, qu’il nous donne comme sienne sans
nommer Sénèque. c’était une vérité de caverne dont il vous.

lait se faire honneur.

(i) Bist. des Vents, loin. n de la trad. p. 208 . note.



                                                                     

son . strumes: . ne.
enqui tout doit renaître (vers qu’on ne peut

prononcer sans faire une horrible grimace ) ne
fait pas le moindre tort aux odes ni aux can-
tates de ce poète célèbre; mais une absurdité

ajoutée à cent mille autres les renforce comme
elle en est renforcée. Rien ne demande grâce
pour - Bacon; rien ne peut l’excuser d’avoir
écrit avec la prétention d’un législateur des

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 terreurs sent
ce qu’il y aide mieux chez lui. Je n’en veux
qu’à sa nullité et à ses extravagances.



                                                                     

’ i ultima-am. son

CHAPITRE XI.

surnommera.

Bacon ayant été extrêmement loué sur ses

idées météorologiques, c’est un article qu’il

faut examiner avec une attention particulière.

Il part de l’idée antique et triviale de la
transmutation réciproque de l’eau en air et

de l’air en eau. A
Il ne dit cependant nulle part d’une manière

explicite que l’eau se change en. vapeur (je ne
me souviens pas , du moins, de l’avoir lu en
termes exprès); il dit seulement qu’elle envoie

des vapeurs , ce qui n’est pas la même chose.



                                                                     

ses Mil.La terre proprement dite envoie des cacha-
laisons , et quoique ce dernier mot soit pris
communément pour un synonyme de oa-
peurs, cependant Bacon ne l’applique qu’aux

fluides émanés de la lm, 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 de 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.

(1) Bacon désigne par le mot de sapeurs les émanations
aqueuses, et par celui d’whalaisom les émanations huileuses
ou les émanations sèches. (Note de M. Lasalle. Hist. des
Vents . ton. x1 de la trad. p. 261.)

(2) Flavia et mu habentmateriam [cré communem.(Hist.
Vent.Prog. vent. Opp. lom. vm , p. 330. ) Deux pageslplus
bas il dit : Tom capons quant exhalations malaria vento-
rum suant ibid. luit. Vent. p. 382.)-M. LasaHe traduit z
Les vapeur: ainei que les exhalations peuvent être la matière
premiers des cents. Pourquoi cette inexactitude peuvent être.
au lieu de sont? (Tom. x1 de la trad. à la p. citée.) il dit lui-
méme: C’en Bacon qu’on me demande. Donnez-nous donc
Bacon tel qu’il est, et non comme vous tachez de le refaire.



                                                                     

263. Cette matière commune est dent: indifl’é-

rente àdevenir vent ou pluie, et voici la diffé-

rence qui se trouve dans l’effet; car sur la
cause qui détermine l’une ou l’autre transfor-

mation il demeure muet.
’ La formation du vent est toujours précédée

par une condensation de l’air , et cette con-
densation a pour cause le nouvel airqui ont"
dans l’ancien (1).

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). i

(il I. Lasalle traduit: L’air nouvellementfoml et ajouté
à l’air préexistant. (Ibid. p. 2l.) Cette traduction n’est pas

exacte. Bacon dit : En: acre motter facto intra veterem re-
cepto (Texte, tom. un , p. 330), c’est sans l’air nouveau
entre et s’incorporc dans l’ancien: autrement il y aurait bien
addition, mais non condensation d’air. Reste à savoir com-
mentl’air se condense par la simple création d’un nouvel air,
comme s’il n’y avait pas de place dans l’espace.

(2) Lorsque Bacon dit: Aer contmhitur in pluvid (ibid.
P- 330). cela signifie: L’air se condense en devenant pluie;
car , dans ses sublimes conceptions, l’eau n’était que de t’ait



                                                                     

264 MME.v Les exhalaisons neforment jamais de pluie;
mais une infinité de vents sont «produits par

les vapeurs. n t
Le vent n’est que de l’air mu ; et il parle

avec le dernier mépris du vulgaire(PLEBElI),
qui semble regarder le ventthmme une espèce
particulière de ocrpssubsistant par lui-même,
qui, donnant l’impulsion à l’air, le chasse de.

vaut lui (1). ’

épatent ou condensé jusqu’à un certain point. ll ajoute : Main

dam la formation du vents il se dilate et augmente de ro-
lume (excrescit ). Ainsi tout à l’heure il nous dira que le vent
n’est que l’air mie on mouvement ; maintenant le vent est de
Fuir dilaté . et il vient’de nous dire que le vent est de la ra-
peur transformée. De plus , comme le vent n’utque d: l’air
mit en mouvement, il s’ensuit que dans la formation des vents
fait se change en air; ce qui est très-curieux.

(i) Bacon, suivant sa coutume, ne manque jamais de don-
ner tête baissée dans le ridicule qu’il reproche aux autres.
M. Lasalle dit fort bien sur cet article : Je connais un philo-
sophe qui radote lui-même . en critiquant les philosophes qui
balbutient. Que signifie ce titre :Du mouvement des vents P
(De Motu Ventorum. Hist. Vent. Opp. tom. vin. p. 309.)
Puisque le vent. suivant Bacon , n’est que de l’air mu ,
autant valait intituler le chapitre : Du mouvement de



                                                                     

firmaments. 265
’ Les vents ont trois origines» locales : car,
ou ils sortent de la terre comme les fontaines
(souhaitent) 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 , aux-
quels il ne manque rien (2).

Les seconds sont formés plu 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 ln nue étant
changée en vent; tantôt elle se diviSe , partie
en pluie et partie en vent ; tantôt enfin elle se
déchire, et le vent s’échappe (par le trou)

comme dans une tempête (3).

l’air en mouvement; (Tom. n de la traduct. p. 456.) On
pourrait citer plusieurs passages de ce genre.

(t) HIC in coi-pore nerfs. (Loc. dt. p. sen-1cm
pariait.

(à) la. «Mi roman. (une. Vent. Orig. loc. Vent. n°16.
ont» mm. "Il. p- 296-) -

(3) Scinditur. et "unit mm ut in promu. (Ibid.

l2



                                                                     

256 surnommois.
Les troisièmes , c’est-à-dire oeukd’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 samit donc,- il
se roule , et il occupe des limplusélolgnés (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). - - a ’

.297.) Dans l’immense collection des non-sens, on en trouve-
rait difficilement un autre aussi burlesque.

(l) C’est-à-dire, en d’autres termes parfaitement syno-
nymes, qu’il ne peut plus [ne contenu dans l’espace qui le
contenait.

æ t?) Sed curetoit. et oulvitur, et alternera locaoccupat.
(lbld. 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. Il faut citer encore le texte de me: inconcevables abc
surdités. Au: enfin dejiciuntur (ex sublimi) arnaquant for-
mentur in nubee, aut postai et nubibus rarefactis et dissi-
patia. (Ibid. Orig. loc. vent: Opp. tom. un J p. 291.)



                                                                     

uninominaux. 2674
Bacon ajoute une réflexionbien importante :

a Quiconque, dit-il, pâmera avec quelle’faci-

lité la vapeur se en air, quelle est
«a l’immense quantité des vapeurs’ez l’espace

a qu’occupe uneseule goutte d’eau changée en
« vapeur , comprendra aisément qu’ilse forme

a des vents depuisgla superficie, de la tout;
a jusqu’aux régions, les plus Ïélevéesw de

n l’air n V
. Telle est la théorie de Recenseur l’origine

des vents et sur les autres points rdetlmétéo-
rologie qui s’y rapportent, théorie dont l’un

de ses plus grands admirateurs a parlé en ter-
mes magnifiques.

a:

a: Bacon, dit-il, remarquait déjà que le vent

(1)0bscrvezqu’il confond ici l’eau et la "peut; il argu-
mente de l’expansiblliul de l’eau dansée en vapeur. pour ata-

blir l’expansibilité de la vapeur changée en air. Ailleurs il
nous dit que la dilatation du" goutte d’eau changée en air
rempota de beaucoup sur la dilatation de l’air dljàfizmé.
(lbid. Confus. minime.) Après avoir confondu l’eau et la
"W, il confinai encore l’air etlu vapeur. D’ailleurs; qu’est-

u que la dilatation devoir déjà joint? Il n’a pas une idée
claire.



                                                                     

m Maman.a n’est autre chnoque fuir lui-même Iorsqu’ü

« est en mouvements’l’otht le premier prin-
a cipe qu’il pose d’après toute son histoire

a flamants (Un: ’« ’ z v
l On dirait que toute l’histoire des vents n’est

desjtinée qu’à prouver’cefmervellleux axiome.

Le ’faît’est cenendant que: Bacon renonce 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 operce-

voir , commeje viens dole remarquerïd’après

son traducteur.. La pnéfnce mêmede Illis-
toire des vents en mutilant deux’exemples sin-

guliers (2). -

(l) Précis de la philosophie de Bacon, où l’on traite du
progrès qu’onl fait: le: science: naturelles par en préceptes et
son exemple, par M. de Luc; 2 vol.1n48, tout n. p. 12;
Inn-0d. à la Rhysiquo terrestre , and, m 444, iræ-8..

p.144. 4’ " ’ -
. (2) Lorsqu’il dit, par exemple, que»!!! sont. sonnes balais

de notre (lemme. («qu’ils serrenta’:ue1üoyor la terre et
l’air lui-mima, ne distingue-HI pas bien ’clairomentle un:
de l’air ? et napalm-il pas encoreplusolairement dans ce
sans lorsqu’il ajoute, quelques lignes plus bas , que le: «ou



                                                                     

MME» 269Bacon,,d’.ailleurs, en Géant que le vent n’est

qu’un-fleuve d’air . n’a’vfait que copier Sénè-

que , qui lui-mêmeavait copié HippocratevÇ 1).

Dès queBacon avancé. quelque chose de rais
sonnable dans les sciences naturelles, on peut

.être sur qu’il transcrit un ancien (î).

M. de Luc a cru devoir encore faire hon-
neur à Bacon des plus grandes vues sur. l’ari-
gine des vents , ce point si obscur. etîsi débattu

dola physique générale: u Bacon, dit-il, ne-vit
a aucuneautre cauœîassee fatigante, et en
a même temps assez variée ,-de la formation

a deslvents que la transformation en air des

, Ô ’ . ’ J l

sont la emmura et la talonnade fuir , m5.; Éole le dieu
du mu, selon la Fable, amadoua qui représente l’air.
(filet. Vent. præf. Opp. tout. un, p. 271.)

(1) bien Inn Mm Mn sa! au»: (nipper. de Flotîbus.
cap. v. tom. x. Opp. ln-s. édit. Van-der-Linden, p. 404. )
Si «Malheur une! [au «Mena. (Semml.
0m. m . la.) Tout ce que dit Bacon sur la belle analogie
des un: et de l’air est traduit de Sénèque dans son précieux

ouvrage des Question: nanan. ’
(il Presque Menu sans leditrpetpruque toujours



                                                                     

210 MOMIE.a vapeurs qui s’élèvent constamment de la
a terre dans l’atmosphère, et la décomposi-
« lion d’une partie de l’air comme produi-

u sont les-nuagœet la-pluie; et c’est la,
a continue letmémc auteur , la généralisa;
a tion laplus’prol’onde. qui ait été faite des

a phénomènes aériens (1). a l,

Mais r» Sénèque a dit en propres; termes
ce que la terre , par une grande et continuelle
ce évaporation , poussant dans l’atmosphère
a dill’érents principes dont-elle s’était chargée,

a cette vapeur mixte est transformée en air,
« etàdevient du vent... par une décomposi-
u tion impétueuse , qui produit la raréfaction

a en vertu de laquelle la vapeur transformée
a s’efi’orce d’occuper un plus grand espace. n

Il ajoute cc que les nuages décomposés for-
a ment du vent (2). si

mm" en l9 83mm «ou! en verrons des. preuves ramai».

qusbles. . . w l . . . ï p.
(x) lbid. p. sa;

n (2) 0mm magna et continu n . (ne «ponde in une».



                                                                     

IÉIÉOIOmGlI. 27s
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.

Mais 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 que marnerai, immutatio ipso Intime mimi in ventant
miam... En hi: (naporationibus) gravitaient un": fieri ,
deinde salai impala, que!» qui: dansa fleurant, ut est m-
cesse, exténuait: nitntur in ampliorcn locus»... Fusil ergo
venlum ruoluta mon. (Sen. Quæst. ne!" 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 senti ,
un homme qui dilue qu’il sait et qui sait ce qu’il dit.

l (l) Précis dola philosophie de Bacon, etc. Loc-cit.



                                                                     

en min.mata mot. Les nuages, dit-il, ne sont point de
l’eau, moisie matière d’une eau fichtre... et
la pluie n’est que lavapeur oille nuage changé

en eau (1). - r ’
Lors donc que , dans un autre ouvrage , ce

chaud partisan du philosophe anglais nous
dira que ces grands résultats, auæqueLs Bacon
fut conduit par sa méthode (2), sont un objet
d’admiration et d’étomtement (3), nous pren-

drons la liberté de nous étonner beaucoup de
son ’ étonnement et. d’admirer . &èsgpeu son

admiration.

Ledogme de la transmutation réciproque
de ce qu’on appelait jadis les quatre éléments

appartientà la plus hante antiquité. Pythagore

.(l) Aquam non habet flubes, est! materiam futur]! tiqua.
Non est quàd eam minimes tune colligi, sont efl’undi t sima!
et fit et audit planta. (Sen., ibid), l, 5 , Il, 26.) L’expres-
sion est ici’aussl jutte que la pensée. ’

(2j Jamais Bacon n’eut de méthode, et, jamais méthode
logique ne lit. rien découvrir.

(a) Introduction à la nouvelle Physique. terrestre, par
Il. de Luc, taos; 9 vol. me, tom. l ,seconde part. p.- 54.



                                                                     

rationnera:- l’ 273
renseignait (1), et les stoïciens l’adoptèrent.
Écoutons encoreNSénèque :4 - . V

, « Tenue fait de tout. Beau devient air, et
a l’air, devient’eaanout est-dans tout. La
«. terre produit (le-Pair etde l’eau. Les nuages

a sont; humides et déjà;méme-aqueux. L’air
a épaissi n’est point. encore de l’eau, mais il

« tourne à l’eau. Gardez-vous de regarder
a comme Mexfiflante et tenue en réserve l’eau

a que versent les nuages: le même moment la
« voit naître et tomber. La terre contient de
a l’eau; elle s’en décharge : elle contient de

l’air; le froid ténébrem; des hivers le con-

dense et en fait de l’eau... La nue décom-
posée produit du vent (2). n .2:

(l) .....1!.. Tcnuaminaurar.
Jonque humer obit. ne. .

f Inde une redent , flanque remuai ordo.

v I a I (Ovid. Met. xv, 245 sqq.)
’ la fra liarde si bug-nom que cette exposition du sysv
(Tune Men [miam le quinzième une des fléta-
lnorptom parle docte, et élégant Ovide.

1 * 4 . I a l a 4 I a Ç . l(a) l’automate: et omnibus ; et agnat au, a: acre aqua....
maniai: omnibu: mnl...dran1i5 a" in humu’rcm..." et (lent

TOME l



                                                                     

en maternait.
Après cela; je ne vois pas ce que Bacon

nous apprend de nouveaug’en nous disant que

les-vapeurs et les exhalaisons se convertissait
en air. Il faut. en dire autant du changement
contraire de l’air en eau. IMÏ. LaSalle, en tra-

(luisant-un textede Bacon but ce point, nous
«litldans une note : On voit que tapoeyibilitéde la

conversion de l’air en eau est affirmée peut

et tiquant fait terra.... Nubu.... huim’do’. 6m43 miam. en

spissu: ad gigmdam «un protamine , nominal in filant
’ mutants , ml jam promut et «mais; Non est qubd eau) cils-
times lune eolligi , sed effanât... simul et fit et cadit....Hd-
bel terra hument, Mm: exprima; habet (un: ; hune ambra
hiberni frigorie (frigus anneau!) dental et [mais hameau...
Facil venlum resalua aubes. ( Sen. , Quæst. net. , Il! , 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, oom-
parez Bacon qui , "quatorze siècle aprèd Sénèque , ayantleli-
vre des Question: muretin nous les yeux et le copiant mon
à mot, nous-dit documentera la finie , MW «la gicle
enfin «immun empenna et mm formées
t’aura de rambin . parce (me la pesanteur ne retend
Point jusquelà. (Inf. . p. 281.) Précédemment il nuirait que ’
la grêle (ainsi que la terre) étai! supportée par l’air. (Sain.
p. 491.) On peut choisir entre ces deux explications.



                                                                     

MÉÜBOLGGIÏ. 1:5
finement et directement (1). Belle découverte,
vraiment! c’est la doctrine banale de toute
l’antiquité. Sénèque disait tout à l’heure:

Transit aer in humeront; c’est donc lui qu’il

faudrait admirer, et non son copiste méca-
nique.

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

(i) Histoire la Vous, tout. x1 (le la trad. , p. 1«,note l’.
Le traducteur obier": avec justesse dans une autre note
que la conversion de l’eau en air une [ou admise supposa
volt-cm Wmmaire la communion réciproque de
l’air en m. (313413!th et de la m. 808..an .latrad. .
p. les. note a.)

(2) Sup.. p. arc-oit lul fait dire aussi que l’air aima.-
Plléflqnc et Pour sont un même substance différencient mo-
difiée. (lut..- etc. lochoit. , page 58.) Jamais il n’y a pansé;



                                                                     

276 IIM’ÛOBOLOGŒ.

d’affirmer que les mots d’hypostase et de
circumincossion sont moins étrangers a l’in-
telligence d’un villageois que celui de décom-

position , pris dans son acception Vohimique ,
ne l’était à Celle de Bacon. Jamais il n’imagine:

rien de semblable; il croyait tout simplement
que l’air devenait eau en s’épaississant. Il n’en

savait pas d’avantage (1) , ctlui même va nous
le déclarer de la manière la plus expresse:

« Les vents, (lit-il, sont condensés (ou
a plutôt compm’més) en pluie’de plusieurs

a manières: d’abord, par le poids des vapeurs,

M. de Luc a été trompé par le mot comabslanlialt’a qu’il
avait lu dans I’Hùtm’re de la Vie cl de la Mort. (Con. xvu.

Opp. tom. vm , p. 439.) Ce mot n’exprime que la simple
affinité ; et c’est fort à propos que dans la table. des matières.
au mot AER, l’éditeur a écrit, en renvoyantà cette page
439: Aer et aqiua corpora raide heptagones. On peut sans
doute s’en rapporter à Bacon lui-même, qui a dit ailleurs :
0km» est Management flamme, ut aussi hameçonnent une.
(flirt. Vit. ct.Nec.,’ eau. un". Opp. tout. un , p. ult. (Di-
ra-t-on sur ce texte que, suivant lui , l’huile et la natrums
sont une mlme substance différemment modifiée?

(1)Et.cela même il le devait a Sénégal-"tomme nous ve-

nons de le voir. ’ ’ , ’ .
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( lorsqu’elles sont abondantes au point de

a surcharger les vents;.en second lieu , par
a l’action des vents contraires; troisièmement,
a par l’obstacle des montagnes et des promon-

a mires qui, se trouvant sur la route de ces
a vents, les arrêtent et les tourment internâte-
« ment sur. mutâmes; enfin ,l par les froids
a aigus qui condensent les vents (1). n

A

(i) Bacon croyait donc que les vapeurs chargeaient les
vents comme le cavalier charge son, cheval , que l’air dans
son étal de liberté peut être comprimé par un autre fluide,
et que cette pression peut opérer dans l’espace libre ce que
les plus violentes compressibns mécaniques ne peuvent exé-
cuter sous nos yeux dans un espace resserré et résistant.
Enfin , après. nous avoir dit ou: (assumasse changent en
pluie, il nous enseigne ici que; les vapeur; , agissant comme
simple poids,mécaniquo,icltangant les vent: en pluie. Il prend
deplus constamment le peut pour i l’air, et l’on ne sait com-

ment se tirer de ses «pressions aussi fausses-que ses idées.
M. Lamelle a pris le parti de refaire le. morceau en entier
pour le rendre à peu près supportable. Il a fait disparallre .
le paulatim in se sartant , mots qui signifient positivement
dans le sens grammatiœl que la ont: sont insensiblement
changes en montagnes et en promontoires. Il supprime encore
absolument l’article du froid qui condense l’air en pluie.
comme si cette absurdité avait quelque chose de plus révol-
tant que toutes les autres. gray. la trad. t. n, p. 143-144.)



                                                                     

allaBacon 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 alam-
bic. u Le liquide, dit-il, s’élève en vapeurs :

a arrivées à une certaine hauteur, elles sont
« abandonnées par le feu; opération qui est
a accélérée encore par l’application de l’eau

ce froide à l’extérieur. Alors elles s’attachent

a aux parois de l’alambic , et se rétablissent
u dans leur premier état de liquide. C’est une

a image tout à fait simple des rosées et de la
a pluie (1). n p

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? Ce qu’il y a
de remarquable, c’est que cette pensée tri-r
viale de la conversion immédiate des vapeurs
en pluie par la réfrigération est , si je ne me
trompe , le premier préjugé que M. de Luc a
trouvé sur son chemin et qu’il a du renverser

(1) mu. Vent. loc. cit. ni 4 , p. 49 du une»
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en commençant ses admirables travaux më
téorologiques. ’ l A

Bacon, qui rieuse si bien eXpliqué pour--
quoi il pleut , n’est pas moins admirable lors-

qu’il nous explique pourquoi il. ne pleut pas :
( ll ne pleut pas en Egypte , dit-il , parce que
( l’air de ce pays , étant rare et sec, est altéré

c de sanature (1), et boit la vapeur avec tant
( d’avidité qu’elle ne peut plus subsister sous

a la forme de vapeur sensible , ni se ramasser
a en gouttes pour forincr de la pluie (2). n
Cette explication est d’autant plus précieuse
qu’elle fournit une théorie générale. Tant que

l’ait; boit, nous jouissons du beau 16mm; si, par
une suite de son avidüé, il est obligé d’épancher

sa boisson , il pleut. C’est évidemment tout

ce qu’on peut sav0ir sur la pluie et le beau

AAA

A

(i) Pourquol le traducteur dit-il cette de soif? Bacon
a dit purement et miment tlu’nty; il faut le traduire.

(2) Sylva Sylv. cent. un , no 767. T. 1x de la trad. , p. 98.
Opp. tom. n p. 512.
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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 rienà désirer: «’Cc sont, dit-il , des

a condensations imparfaites (l) , mêlées d’une

a partie de vapeur aqueuse et de beaucoup
a plus d’air. Elles se’forment en hiver dans le

a moment ou l’on passe du gel au dégel, ou
a réciproquement, dans l’été et le printemps

a (il ne dit rien de l’automne) les nuages, ne F
« sont qu’une de la rosée (î). a: I

Voilà cependantlce qui est écrit; il n’y a

(l) Des vapeurs une condensation!!! Casa non delta
in proto mai Min rima. ’ " ” I

(2) Hist. Vent. Ibid. , n’ 18. Je citerai encore ce passage
de Bacon: Lorsque les vapeurs ne peuvent ni se réunir com.
modément en pluie ni s’épaspiller en air par, elles produisent

des gonflements dans la me de l’air, et c’est une cause
principale des vents. (Hist. Densi et Kari. Opp. tom. 1x,
p. 23.) Après cela. son habile panégyriste même devrait
être converti et convenir de bonne foi que non-seulement
Bacon n’a pas soupçonné la théorie qu’on lui prêta, mais

qu’il a dit précisément le entraits ,"gupposé quu’il
ait réellement du mimique chose. ce qui est fort douteux
pourmoi. i” ’* le
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pas moyen de l’effacer. Je ne sais néanmoins

si on ne trouvera point Bacon encore plus
amusant, lorsqu’il nous dit qu’il arrive à l’air,

lœrqu’il se change en eau , précisément ce qui

arrive au lait 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 gicle appartiennent à
la même théorie , et comment tout s’explique
par le mouvement de Mica d’antipérùlase (2).

Il met, pour ainsi dire, sous nos yeuxle méca-

nisme de cette formation.
a Le froid du ciel ,’ chassé par les rayons di-

a recta du soleil , rencontre le froid de la terre
a chassé par les rayons réfléchis. On peut ju-

(q ger du froid qui résulte d’une telle rencon-
a tre qui n’opère pas moins qu’une camoufla-

(1) Anis coagulum et receptus (Patin. Tales. et Democr.
Minos. Opp. tom. 1x, p. 321.) Receptur, se prendre. Galli-

cîsm’e. I
(2) Kilt. Demi et kari. lbid,,.t.om. l! , p. 54-55.
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a tien de la naturefroide (l’enfer’ygèlerait

a Il s’y fait doncdle grandes condensations.
a Les caillots de pluie , de grêle , etc. , demeu-
« rent suspendus dans l’air dont ils sont for-
a més (parsiles),:et sans pouvoir tomber,- vu
a que dans la moyenne région , où ils ont pris
a naissance , les corps ne pèsent plus. Mais si
a par quelque force (que le docte chancelier
(C ne fait pas connaître») ils viennent à être
a jetés jusque dans larégion de la pesanteur,
a alors ils se mettent à tomber et arrivent jus-
a qu’à nous (1)., u l

J-.-- .---r..;

’(l) un; confiait se cl unit (aulre gallicisme) nature Iri-
gidi.... harem in "950W «cris. et inde mugir dejiciuntur
quàm descendant , nuque»: une vieinitalsm parsema-
cant. [laqua optime nouait Gilbertus corpom gravie post
lançant à terra distanciant moulu «mais inferiora paulatim
camera . au. (Descripl. Globi intell. Opp. tom. IX , p. 235.)

On voit ici comment un esprit droit use d’une vérité . et
comment un esprit faux en abuse. Gilbert disait que la force
magnétique ou oui-actionnaire (les mots n’importent pas)
diminue à mesure que le corps attiré s’éloigne du corps am-
rani , et il diSait une grande vérité dont il ne s’agissait plus
que de trouver la loi. Bacon, qui croyait naïvement être de
l’avis de celtes-habile homme, dit que la grêle toute la"!!!



                                                                     

microsom- sesPlein de ces-grands idéer ,.1et considérant
combien il serait mileqœl’art pût changer l’air

en eau (dans’lesincendies, par. exemple), Ba-
con proposait aux savants (le-rechercher perdes

. opérations décisives alicante transsudation que

«musnaperœvonssen certainSstemps sur la sur-
,faccdes mais; durs «nolisant paumait et
simplement. qu’une des l’air re-

muai, par caracos; ou si elle participe fus-
q’u’à. certain point du sucent de l’esprit inté-

rietw des pima: (l). k
Enfin son génie, prenant un de ces élans phi-- ,

closoplu’ques dont il a fait un livre , propose de

rechercher si l’on ne pourrait point tramer
dans quelque végétal un froid potentiel capable
de condenser l’air en eau (2).,

Après avoir luce honteux ramas d’un-ava»

demeure suspendue «tout; région moyenne de l’atmosphère,
parce qu’a cette hauteur les corps neplrent plia: et il dit

nacaottrse’. l N ’ I
(1). Anparticipenlrncnnüjl sont) et pneu-latin tout»

«ce lapidât. (Hist. nous! et kari, l. c. p. 50.)

(2) Digne res mon. mu , and. immune in cegcloôili



                                                                     

984 lithuanien.
gmces, il faut reliredans les deux Ouvrages
cités que les Bacon parvint
par sa méthode sont sa: objet d’étonnement et
d’admiration? que cette: généralitatt’on la

«au flûta desphénomêncs
aériens, et qp’ellb’ n’a reçu aucun changement

par le progrès duWKÉELLES (a).
Certes ’, il n’yla pas de sermon plus terrible

sur le dangerdæ préjugés et sur l’empire
. exercé par les idoles dc’cavciml, empire dont les

clique polenüale frigus quad dans! aercm in agitant ; itague
diligentâtes inquiratur. (ibid. . p.550.) ’

Bacon conjecturait de plus que , suivant les apparences.
le froid potentiel devaitse trouverdans la famille des’llo-
seau articulés, cannas geniculatas. (lbld.) Je le crois comme
lui; du moins le ne connais aucune plante qui ait plus de
raisons en sa faveur.

(1) Cette épithète infiniment remarquable , et dont il sera
de nouveau question plus blusksuppose manifestement qu’il
y a des connaissances qui lieront pantelles (il eût été bien
sage de les nommer) ou , pour mieux dire, que Insoumis.
sauces physiques seules sont rattes. Toute la philosophie de
Bacon est danses niot. Nyslesmlde’là Philosophie de
Bacon a rom. afin-80’, et l’htrdddcti’on à la’Pltyn’qua Mo-

dml tom.l,,gp.15k) î . i. I - l H ’ . .-



                                                                     

mu. 285meilleurs esprits même ne savent pas toujours
s’affranchir. Quant à ceux qui n’ont point de

système à soutenir, après avoir souri un instant
sur la destinée des livreszettdearéputations .
ils laisseront l’admiration au savant auteur de
l’Introduction , ne réservant pour eux que l’é-

tonnmnent, qu’on ne saurait en efiet refuser
équitablement à tout ce qu’on vient de lire.

Ï Ü
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«maremme.»

comme x11; l f

sur GÉNÉRAL D8 LA PHILOSOPHIE Dl BACON.

Pour terminer le tableau de cette philoso-
phie , 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 peutoètre n’a ja-

mais appartenu qu’à lui. Son orgueil le trom-
pait continuellement de deux manières. L’en-



                                                                     

ne LA HUME]! ne BACON. 287
vie qui’le possédait d’ouvrir de nouvelles rou-

tes, et le dépit secret que lui inspirait son
incapacité absolue, essentielle, radicale dans
toutes les branches des sciences naturelles ,1
l’avaient porté insensiblement à dédaigner,- à

rabaisser, à insulter même tout ce qu’il igno-

rait; et pour se consoler pleinement il substi-
tuait- aux réalités, qui n’étaient pas à sa portée,

des chimères qui. lui appartenaient le!) légi-
timement, puisqu’il ne les tenait. que de lui-
même. Ce double caractère domine dans tout»
tes les OEuvrcs 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 (1). Il

(1) On a beaucoup répété le reprocherait fait à Aristote

de maculer prison Ouvrant. qui lem! les".
frères pour rimmels paisiblemeatqtlîov. Ors. liliales.-
lxm- l Sous ces formes poétiques Bacon. cache presque ton-e
jours des idées fausses. La comparaison ne tombe point en
particulier sur Aristote, mais sur les philosophes en géné-
ral . qui sont tous Ottmn;mais sans insister sur cette ver
rite , j’observe seulement la singulière maladie de Bacon



                                                                     

288 un: alunachassait la théologie des académies , et la re-
poussait dans l’église. Absolument étranger à

la métaphysique , il la supprimait de sa pleine
puissance et autorité philosophique pour don-
ner ce nom à la recherche «informes (1), dont
il avait. fait dans son plan la première partie
de sa philosophie naturelle; de manière que
la science du monde intellectuel devenait dans
son sysùne la première branche de la science
des corps , ce qui est tout à fait curieux. L’as-

tronomie lui déplaisait presque autant que la
théologie; il voulait une astronomie vive, au

d’insulter constamment dans les antres ses défauts et ses rio
diaule: propres. C’eltlnîqni aurait été le véritable Ottoman:
c’est lui qui aurait tout égorgé, si l’on en: en la complaisance

d’obéir à un mm noir qui voulait régner à la place du
"(son du rang. [flot-il pas reproché à ce même Aristote
d’MrMùmqau tonus dans l’empire daim
(de Aucun. sans. m, 4. tom. m, p. 176) de mon:
contaminent l’ambition de contredire? etc. , (lbid. , p. 1763)
"Mitan lui Bacon porte ces mômes ridicules a l’excès?

(l) holisme [mm , qua muon and et malaga
oigne a immobiles, comma l’uphyricam. (Nov. Ors.

nuits x, p. sa.) h
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lieu de la nôtre , qui est morte (1). L’optique,
la médecine , la chimie, toutes les sciences en
un mot étaient soumises à sa critique tran-
chante, et sans cesse rabaissées par ses éterg
nels desiderata (2). Comme il n’aimait que ses
propres idées , les plus [nomes , les plus utiles

inventions , celles même étaient le plus évi-
demment faites pour consoler l’humanité et
pour étendre l’empire des sciences , ne pou-
vaient avoir l’honneur d’obtenir son approba-

tion. Le vice inné de son esprit s’élève sur ce

point jusqu’au délire , jusqii’à la manie. Il leue

assez légèrement le télescope, qui venait d’être

inventé de son. temps ; dans les règles , il devait

le briser, puisque toute découverte qui n’est pas
le résultat d’une lamaïsme écn’te ne doit pas

être reçue (3) ; il se contente cependant de dire

h

(1) Astronaute VlVA. (Nov. Org. lib. In. Opp. ton. m,

ad cale.) -
(2) 7; le liv. m, chap. u de l’Angm. Soient. p. 904 . où il

reproche entre aunes aux mathématiques de n’avoir rien
trouvé d’un peu remarquable depuis l’époque d’Euclide. (Il

est habile in)

(a) Roi-devant. p. n.

l3
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que, si tout ce qu’on assure avoir découvert à

1’ aide de cet instrument était vrai, on aurait
bien découvert 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 déprimerlcé’qui est pour exalter ce

qui devait être (suivant lui) à rejeter les riches-
ses réelles de l’homme pour en convoiter d’ima-

ginaires. Le microsc’Ope’ donc a de - même

très-peu l’honneur de lui plaire. Pourquoi?
Parce qu’il ne fait point voir les atomes , et parce

qu’il ne fait point voir à la de largessurfa-
ces agrandies ;. de manière qu’avec le micro-
scope ilest impoSSible de voir ,ïpar exemple ,
tine serviette entière et tout à la fois ,comme
on verrait à l’œil nu les filets d’un jeu de paume .

(t) Omnia une inventa (hoc ) ombilic (tout ce qu’on avait
découvert par le moyen du télescope) mais suspecta and ,
quad indiens panais sistatur emperimentum , itague alia con-
ptura ’invesfigari qui digna cadeau rations inventa riot.
(Nov. Org. SGI. Opp. mm. fin , p. 153.)

n ut. . i ICe passage ormille autres me paraissent appartenir a une
folie au moins commencée. " " ’ 4

’ a
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A cause de ces. deux défauts revenants Bacon
déclare le microscope INCOMPÉTENT (1);

il ne pardonne pas même aux humbles besi-
cles (ou lunettes vulgaires); et sa raison pour
les rejeter est péremptoire : a Elles ne ser-
« vent, dit-il , qu’à remédier à la faiblesse de

x la vue et à la mauvaise conformation de
C! l’organe; d’ailleurs, elles ne nous apprenn

« nant rien de nouveau (2). a?

(1)Pmpieillum «nous niaisas lantùm valu (c’est-ac
dire qu’il ne sert qu’à son objet, ce que Bacon ne pardon-

nait pas); quais perspieillues si vidiens Marius. cui-
instaurera, et noduutvidendi atomisait, quem ille invisibi-
lens casuiste affirmavit, inventant fuisse pataud; venin in.
compéterais hujuunodi permit-ilion»... usum roi désunit.
Si entas inventant semi pouci,... adeo ut textura panai
tintai comptai pesses, ou. (Nov. Org. no aux. tom. vin.
p. 157.1

(a) est inacyable passage est un de ceux dont le traducs
leur a crudevcir’fsire justice. J’aimerais autant, dit-il, ai.
n d’un médecin qui a guéri un paralytique, a qu’il lui a
- rendu l’usage de ses bras et de ses jambes. et rien de
a plus. n (lbid. ton. vs de la trad. p. 4, note 3.) Mais ce
jugement de Bacon n’est point une erreur isolée ou acciden-
telle; elle découle de son caractère et de l’état habituel de
son esprit. S’il ont assisté a la découverte du quinquina, il au



                                                                     

292 . sur cama. .Il reproche a à l’arithmétique [vulgaire de

manquer de formules expéditives , surtout
pour les progressions; qui sont d’un grand
usage dans les sdenœsphysiques(1). Et quant à

cette-.afithmétique et ..mysté-
rieuse qu’on. vient de I mettre .âvla mode(c’est

l’algèbre qu’il veut aimanta qu’une ABEB-

RATION, DE LA THÉORlE (a); r

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 grande-

ment raison de vouloir anéantirla métaphysi-

rait dit : a A quoi sert cette écorce Pa guérir la lièvre, et
rien de plus; n et il l’aurait déclarée INCOMPETENTEparce
qu’elle n’apprenait point la forme de la fièvre.

’ (1) In Arithmetici: me satis varia et mima; inventa
sunt supputationum compendia, présertimjcirca progres-
s’iones quarum in physicit «sus est non mediocria. (De Aug.

Scientim, 6; Opp. tom. vin, p. 204.) x
la) EXSPATIATIO SPECULATIONIS. (De Augm. Soient .

en. baptisoit.) i ’ ï -’ . ’
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que en. lui donnant un but fantastique; il vou-
lait étouffer sa plus grande ennemie.

L’esPèce (l’instinct invincible qui l’entrai-

nait dans-toutes les routes fausses ne saurait
donc étonner personne: c’est le même instinct

qui l’écartait de toutes les routes vraies.

Il a pris la peine lui-même de nous dire ce
qu’il 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 échan-

tillons de ces petits essais (1 ).

(a) Magnum amura QUOAD USUS HUMANOS. Quand.
je n’aurais appris le latin que pour sentir la («ce et la sa-
gesse de ce QUOAD, je ne pourrais regretter ma peine. -
Je cite l’original de ces magnificences , seulement pour la»
pratique:

ll’he prolongation oi’ lite : the restitution of youth in soma
dégrée : the retardation cf age : thé curing. cf (lissasse co-
unted incurable : tire mitigation of pain: more easy and
loathsome purgings : thé increasing cf ability for suifer tor--
tare or pain: the alterlngs cf complexions and .fatness and:



                                                                     

294 sur «sans.
Faire vivre un Mme trois ou quatre 82?:-

cles; ramener un octogénaire à l’âge de quarante

ou cinquante ans; faire qu’un herbue n’ait que

vingt un: pendant soixante ans ; guérir l’apo-

plexie, la goutte , la paralysie,.m tatami, toutes
les maladies réputées incurables; inventer des

purgations qui. aient le goût de la pêche et de

Ieanness : me altering of statures :the altering of features :
me increasing and exalting of intellectual parts :versions
ofbodies into oilles bodies : making of new species : transo’
planting of onc species into another: instruments of des-
truction , of war and poison force of the imagination ,
eilher upon another body , or upon the body itself : accele-
ralion of mue in maturation: acceleration of tine in clari-
fications : aoceleration of putrefaction :. .. aoceleration ofger-
mination :... turning crado and watry substances into 0in
and unctuous substances : drawing of new foods ont oi
substances not now in use : making new lhreads for ap-
parais moirai divinations grenier picasures of me
sensu ( Ah !’m6nsieur le chamelier ,1 à quoi pensez-vous P ) :

arfificial minerais and oements; a - i v , I
(Magnum: naluI’Oà la me de l’ouvrage intitulé: Sylve-

tylvarum, ou Histoire naturelle..Opp.tom..1 . p. 237, partie
anglaise. ) Je ne trouve point ce morceau dans la induction
des]. Lasalle. il lui a paru sans doute passer toutes les bos-à:
nes du ridicule. Ces sortes de suppressions sont on service
qu’il rend de temps en temps a son auteur. etiuiumeme a

en avertit franchement. 1 ’ .
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tartanes; rendre un homme; capable. de ponter
une pièce de trentessiæ; fairetqu’on paissons

tenailler ou lui briser les assena qu’il en
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 boue en cou-

lis de gélinottes, et un crapaud en rossignol;
créer de nouvelles espèces d’anùnauæ; trans-

planter celle des loups dans celle des mou-
tons (l) , inventer de nouveaux instruments de
mort et de nouveaux poisons (toujours QUOAD
usus humanos) ; transporter sonomps on celui
d’un autre parla seule force de l’imagination;

mûrir des nèfles en vingt-quatre heures; tirer
d’une cuve mfermentatîon du» vin parfaitement

clair: putréfier un éléphant en de: minutes;

produire une belle moisson de au mais
de mars; changer l’eau des fontaines cule jus des

finatsen huile et en sain-doux; faire avec des
feuilles d’arbre une salade qui ledàspute à la

(l) Je ne voudrais pas répondre qu’une assez grande quan-
tité de peut. esprits ne comprissent pas bien cette opération.
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cumulent; inventer de nouveaux fils pour les
tailleurs et les couturières , et des mogensphgsi-
quesde lire dans l’ avenir; inventer enfin de plus

grands plaisirs pour les sans , des minéraux ar-

tificiels et des ciments. 4
En traduisant très-fidèlement ces extrava-

gances , ie 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 cependantle but général de cette
fameuse philosophie de Bacon , et tel est nom-
ruement le but particulier du Novum Organum

. tant et si ridiculement exalté. Le but du chan-
celier Bacon dans cet ouvrage, nous dit son
traducteur luîvméme , 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.



                                                                     

ce ummsormn’ on incas. est
Enjefl’et, l’entreprise est fort belle .’ et je ne

crois pas qu’il soit pessible de lui comparer
rien’dans l’histoire de l’e9prit humain. Ici se

présente une observation remarquable. Tant
que Bacon nedébite que des absurdités mono-

diques , comme dit le grand homme , et qui ne
roulent que sur des faits isolés, son traduc-
teur prend assez volontiers la liberté de s’en

moquer impitoyablement, parce qu’il lui reste
la ressource de le louer sur les idées généra-

les; mais lorsqu’il en vient à ces erreurs ca-

tholiques (.1) qui supposent une absence com-
plète de jugement , il s’arrête et n’ose rire.

Comment convenir que l’ouvrage le plus fa-
meux 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. Ilaime 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-

(t) Au lien d’automates. Autre expression favorite de
Bacon , dont il sera fort question plus bas.
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dite : a L’homme, dit-il, qui aura une foisldé;

a couvert la. forme de lai chaleur paumait la
a produire à volonté; il pourrait faire régner

dans un espace assez grand la chaleur de
a l’été au milieu de l’hiver’(1i).ll pourrait trans-

u former les corps, composer de nouvelles
a espèces , faire en petit ce que’la nature fait

a en grand , et réciproquement l faire plus
a qu’elle, autrement et plus vite qu’elle, etc.;»

il ajoute a que ces opérations ne pommard chi-
a mériqueâqu’auæpetits esprits (2),  » espèce de

formule qui doit naturellement terminer tout
paradoxe révoltant. . ’ y ’ ’

2

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’etpérer. Je dis de mon côté z Puisque

(nQuelle économie de bois! et si l’on pouvait récipro-
quement amener chez son ennemi une bonne gelée au mois
d’août , que! immense ayantage quoad un: .humqncgln

(2) Préface générale de la tradlpàge m; V V i f
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l’herbe dans le corps d’une maltase change en

lait. pourquoi l’homme ne palme-il parat-
teindre le talent d’une vache? voila 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? i I l . I
On peut donc faire mieux que la nature. Il a

oublié d’ajouter: La nature fait-elle du miel , de
lassois? donc l’abeille et le ver-à-soie, quoiqu’ils

en sachent notoirement moins que nous, peu-
ventcependant faire mieuæquela 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

(I) M. Lssalle observe ailleurs que ce no: de nature n’a
pas mais: de qualorss acceptions dans nous langue ,’ et qu’il
est au nombre de aux qu’il faudrait supprimer. (Tom. tv
de la trad. p. 876.) Je serais curieux de savoir à quelle au-
torité on devrait s’adresser pour obtenir cette proscription.
On voit, au reste . que le savant traducteur bat ici la grande
route de l’erreur , traces par Locke et Condillac. Ils ne ts-
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ne fait point de maisons; mais elle fait beaucoup
mieux, puisqu’elle fait l’homme, qui fait lésinai"

sons , comme elle fait l’abeille et le ver, qui
font le miel et la soie.

Mais les efl’orts les] plus spirituels du tra-
ducteur ne sauraient efi’acer les magnificences
de la nature , c’estoà-dire l’abrégé de la philosoo

phie de Bacon, qui roule tout entière sur deux
pôles invariables , le faux et l’impossible. On

trouverait difficilement dans ses OEuvres en-
tières une page qui ne soit empreinte de ce ca-
cactère général. Emparcz- vous des formes
pour être tout-puissant. Il ne sort pas de cette
idée, qui domine surtout dans le Novum Orga-
num, où tout se réduit endernière analyse au

rissent pas sur les défauts des langues et l’abus des mots , et
ne cessent de nous exhorter à la réformation directe des si-
gnes (comme dit l’argot moderne). Ce n’est pas ici le lieu
de m’étendre sur oesujet : 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 [mm les plaies, qui fait digérer
l’animal et croîtra les planta , au" il ne manquerait pas de
me regarder en pitié et de me rappeler à la nature. l A



                                                                     

l

on LA rmtoscrms un naos. sot
transmutation des Il se plaint sans dé
tour de la timidité de ces philosophes a qui ont
a regardé comme impossible tout ce qui pas-

a sait leur scienCe et celle de leurs maîtres:
a. De là virait, ajoute-kil, cette fausse opinion
a que les compositions seules amenaient à
a l’homme, macaque les véritables mixtions

a sont l’ouvrage exclusif de lanature (1),cequi
a ne tend à rien moins qu’à-nous ôter l’espé-

« r rance de produire et de transformer unifia
a ciellement des corps naturels (2). »

A quoi l’homme est exposé! Mais conti-

nuons. .. .’L’mtreprise de faire del’or, nous dit Bacon,

n’est pas impossible en elle-même; mais les

(1) 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. l, cap. I, n° Lxxv.0pp. tom. un, p. 30.



                                                                     

303 501Wmais proposés. jusqu’ici sont illusoires dans
la pratique, et les théories’dont ou a déduit ces

procédésne sont pas moisasshimériques : le tout

n’est qu’un. tissu Jerrewsou d’impostures,...

Pour nous . abandonnait 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 (1). .

Ces voies de la nature ne sont pas à la por-
tée des esprits ordinaires; heureusement Ba-
con nous les a révélées. Ce puissant génie

avait beaucoup médité sur la maturation en
général pour en tirer des axiomes généraux en

attendant les Or, comme il
voyait que la nature (avec ses quatorze noms)
transformait des fruits aœrbgs 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, tom. l des.OEuv. huitième
de lattait. p. 30,

(2) Proverbe italien fort connu : Col tempo e colla pagus

materna i «mon, 4
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considérant, par exemple , l’étain et lecnivre

comme de l’argent et de l’or verts; il suffisait

de les faire me; ce qui est d’une vérité
éblouissante. Leprincipé 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
assez 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 alchi-
mistestout en croyant à l’alchimie sur la
transmutation des métaux; il n’est pas moins
curieux leur cette autre branche des sciences

(l) Sylve Sylv. Cent. tv, tom. un de la trad. p. 82; sqq.

(2) Il approuve, au reste , le judicieux parti qu’ont pris
les 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 «pendants» peu de la folies (Sylva
Sylv. lbid. 31’.) - a
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occultes a pour but la prolongation de la
vie humaine. SonHistoim entière de la Vie et de
la Mortn’est au fond qu’un traité sur cetteema-

tière intéressante. Comme l’art des rappro-
chements vrais et féconds est le véritable cachet

du génie, les rapprochements vains et stériles
distinguent les esprits (aux. Ainsi Bacon , pour
s’élever aux idées générales, croit devoir nous

entretenirde 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 , dela 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 HI, Mme douar et tranquille,
avait vécu quatreoingt-un ans, et que Paul 1V,
homme âpre et sévère, en avait vécu quatre-

vingt-trois. Qu’est-ce que cela prouve , bon
Dieu i Ce qui distingue tous les écrits de Ba-
con , et nommément cette Histoire de la oie et

(a; Tom.’x dé la trad. Sylve Sylv. ni m, p. sa.
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de la mort ,- c’est l’immensité d’appareil et la

. nullité des nisultæts’. Ou ne comprend pas

comment il est possible de remuer, de ras-
sembler tant de matériaux sans pouvoir bâtir

une cabane. Bacon se prosterne devant tous
les êtres de la: nature pour en obtenir une ré-

, pense; puis il se relève pour nous prononcer
une folie.

A il débute , entame il faut s’y attendre, par
sémoquerde latourbe de; mêdecim(1), quiont

embrouillé la matièrearec leur [unifie radical

et leur dialwrnMelleke Tout ce qu’on a
u instiguéjusqu’à présent, dit-il, pour allon-

a’ gerla vie, mérite à peine de liner l’atten-e

et tian (2). On. ne trouvera icirien de sembla-

(I) finalisons»; turbo. (sylve Svlv. Opp. tom. un, p. 838.)
Il. [une mais troupeau du médecins. (Tom. x , Ibid.
p. Il.) Il me parait mais de "prêter à nasonna terme plus
impertinent que celui qu’il a employé.

(2) [tous l’avons entendu affirmcr tout a l’heure queliw°
qu’à lui onu’aoait rien dada raisonnable sur les moyens de

faire leur : mais que parmi! enseignerait les voies de la
nature. Le voilà maintenant qui répète la même formule

TOME I.
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, au hie, et nous musquons. flatter de marcher
..« directement Vers le sans ."Nos indications

u seront telles que daim la. suite on pourra

a sans doute de nouveaux
. ç; maganai... sans pouvoir ajotuer beaucoup à
Je. ces indications mânes(1).as. » v

C’est toujours, c’ommelon voit, la même

confiance en lui-même. Après cette espèce de
préface , qu’il ne maqua: répéter à chaque pa-

ragraphe [des «de la nature, il
débute par établir mrprincipe des plus fé-
conds: car les esprits’éhntitont dans’le corps

humain, il suŒl d’aimer les pour les
faire reverdir à mannequ’îls dessèchent (2).

’ ’Ce trait de lumière amène lanote suivante

pour la fontaine de Jouvence , et ainsi dosette . sans jaunis
varier, et pour toutes les sciences quelconques, réelles on
imaginaires. c’est une folie [qui nfalni nom, ni modèle, ni

copie. . I, ,, ,(1)0pp.tom. un, Intentions, p.390. mat. Vit. et Nec.
Tom.xdelatrad. gueuser; 208. w l v u l
. (il) Operatio super spiriltn a: meneau: jurandes et REVI-
RESCANT. (Hist. Vit. et Nec. un. p. 3M.)
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de la part du traducteur; Quand notre auteur ,
un peu trop amoureuæide ses , nous
aurait épargné tout ce jargon , en partie com-
posé de mots sans idées et designes insignifiants,

muserait-il moins estimable? Car enfin QU’EST-

.CE QU’UN ESPRIT VERT ?.. . Mais, dit-il ,
c’est Bacon lui-même qu’on me demande (I).

Si j’entrais dans tous les détails du traite-
ment inventé par Bacon pourarréter la mura

che puissante de la nature et la faire rétrogra-
der(2), je fatiguerais les lecteurs autantqu’il
m’a fatigué lui-même. C’est un recueil de recet-

tes qu’ilvaVait probablement’trouvées dans les

papiers d’une dame de charité ,’ et qu’il avait

augmentées et corrigées à sa manière. On

11.: ,lzfiës I , i

(1) Tom. x de la trad. ibid. p. ne. Mais si c’est Bacon lut-
mm qu’on vous demande , permettez-nous de vous deman-
der aussi , estimable traducteur , pourquoi vous nous dites a
toutes les pages qu’il n’y a pas moyen d’un mon, que la
mm n’est pas supportable, qu’il tout «trottinent qu’on
accorde la permission de supprimer . de changer , d’altérer.

d’adoucir , etc. . .a) ibid. tout. x son trad. pi. 210.
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n peut tout au plus s’arrêter sur quelques remè-

des particuliers lui appartiennent exclu-

sivement. A v ’
Après avoir détaillé , parexemple , tous les

remèdes actifs pourla longévité , parmi les-
quels brille le nitre , qui est l’esprit de la
terre (l) (ceci, parexemple, est évident! )
il en vient aux remèdes passifs, qui sont, dit-il,
comme les antistrophes des premiers; mais
comme ces remèdes, pris par la bouche , pour-
raient 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 !) 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),

. «Will-tan maremme me «inti spirlins tenu. (M
Operatio super spiritus, n° 48 , p. 400.) l -

(2) Addueantur in usum, taque mimé in jucenlute,
dysurie nihil omuino purgaulia out «stemm, tu son»
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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’dan’s un
âge avancé, ajoute notre illustre auteur, on
peut abandonner la joubarbe et le pourpier , et
leur substituer la bourrache et l’endive (i). Je
suis aussi tout à fait de cet avis.

Il approuve encore infiniment la poudre
d’or et celle de diamant ou de perle, prises le
matin à jeun dans du vin blanc, auquel on aura

v

mode refrigerentt’a et mihil operievttta ,... algue ratinan-
tur... quantum fieri point, ad homos milieu out ampliùs.
(ibid. Operatio super sanguinem, n° a , p. 415.)

(1) Ver-gente jam astate. (ibid) Le traducteur, prenant
au" pour estes, et urgente dans un sens directement op-
pose à celui qui lui appartient publiquement,’traduit ces
mon par cenrei: son le commentant de l’été (lbid.
tout. un, p. 415 du texte; tom. x, p. 295 de la trad. )sans
que les mots in javelant: , qui précèdent. puissent le remet-
tre dans la’voie. il faut munir ,au reste, que ce puissant
latiniste ne pouvait être averti par le sans , du moinsqtnnt
à la première faute; car, pour la prolongation de lavis hu-
maine.il est fort égal d’employer le remède au commentent

de au mon enamourons: de la vieillis". "



                                                                     

810 am" - ’soin (ceci est important!) âefjoindm in:
d’huile. dème douma), - - ’
I Que Si les esprits devnî’ennent paresseux ,

Bacon enseigne un excellent; moyen pour les
ressusciter. Faites très-souvent, dît-il , quel-

ques signes capressifà à la belle Aphrodite; et
lorsqu’elle sera sur le point: d’amïver , renvoyez-

la presque toujours (2).

Ce moyen suppose de la part du chancelier
d’Angleterre une imagination riante , une
connaissance profonde des esprits et une pra-
tique infaillible.

(1) Si au alchimiste pommait à réduire l’or . les pentes et

les brillants "moudre une: fine pour que m partie: pausent
agréger à sa «Manon... il deviendrait un homo» bien
précieux... Maioje soupçonne que la "cette de notre auteur
n’en qu’une pluùanMe.(Note dn-traducœur. lbid. p. 298.)

M. Lasalle fait beaucoup trop d’honneur à Bacon: rien

n’eût plus Sérieux. c . . .
V (il) 7mn me occitan, rarô parada (lbid- 10m. "Il.

p. 40:.) M. [malle craint que ce moyen n’ait l’inconvénient.

damner a sang à la me. (lbid. p. 248. n* 67, note)"
peut en "on d’autres. mais quand il n’agit de prolonger la
"a, les hommes de génie n’y regardent pas de si pres-



                                                                     

un u "11mm: me ucou. au
s: Bacon ne s’est pas rendu moins» recommân-

dame â tous les hommes ’quiaiment la vie par

le conseil quilleur donne de ne pas négliger

LES David ,(lité! d’après un célèbre. platonicien , les em-

ploya, mais trop tard : et certes, c’est donn-
mage; s’il s’en fût avisé plus tôt, nous prisa 4

sédations peuvent: encore ce grand prince,
surtout s’il avait en soin de. couw-ir le topique
d’une couche de myrrhe ou de quelque autre

aromate uniquement pour aiguiser la puissance

fomentatrice (1), . .. L: . , v
vQ’uoi qu’il en soit du roi David ,Â avis aux

jeunes gensqm’ veulent bemupuiue, de :s’yl

prendre dezbonne heure. l A
l On me demande, comme à M. Lasalle;

Bacon, lui-même : le voilà donc tel qu’il est.

(1) Nu: negligenda sont fomenta ex corporibus vîvis, etc.
Mural un!» adam quôd paella": mon mon virginies:
Perd. apuraient mugi myrrhe! et manu; non ad deli-î
cil ,îsed ad augendaln oie-muni fomenté. (une Vit. et Nos.

lhid.tom. un, n’ u , p 639.) ’ I



                                                                     

au 4 I Imam.....-141 transmutation des essences étant son
idole de comme, il nousavertit très-sériendee
ment que , a suivant une règle assez. générale ,

a les plantesqui doivent être le produit dalla
ce culture,.tellea que le flouant.- l’orge *, etc. ,
(Ç lorsqu’elles viennent àdégénérer, se trans-

a forment en plantes herbacées d’une autre
u espèce , non-seulementdifl’érente de l’orge

cc et du froment , mais même de celles que la
«- terre produirait spontanément (1). a,

Bacon cependant veut bien convenir que
ces sortesde transmutations et sont un des plus
a profonds. mystères dela nature ,13 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
a croire possibles et pour rechercher les

(l) Sylva Sylv. cent. v1, no 525. Tom. un de la trad.
p. 810. [murai] dit que cette transmutation est unpn’neipe
imam continuellement vérifie par raphia". une.

r . . ,1 ,À l v
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a moyens de les imiter nous-mêmes (l9. sa:
Z Il est sur que lorsqu’on est une fois parvenu

à se persuader que le [toment 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’opérateur: c’est

que jamais il n’a été prouvé qu’une espèce quel-

conque ait été changée en une autre , et que ja-

mais flamine n’a iùn’fait-eèmme la narine.

Mais Bacon n’était pas de cet avisfpuisque

toute sa philosophie n’avait d’autre but que

cettit chimérique transmutation. l l ’

f’ Les erreurs se prêtant. mutuellement, le plus
funeste appui.,;leslidées de Bacon sur levains;-
mutation des espèces se renforçaient’enCOre

par sa ferme croyance aux générations Spon ta-
nées, dont il parle toujours comme d’un vérita-

ble dogme qu’il n’est pas permis de mettre en

tAL” Ï ,.Kv.

(limoient, mon," au; a. .

Il



                                                                     

au on siumquestion : a Si nous «tonnions nos regards .
t dit-il . vers les êtres animés , nous voyons

que ceux quilnaissent de la putréfaction se

a changent ensuite en d’autres espèces; par

a exemple, les vers en mouches, les che-
z: nilles en papillons, etc. , et il est assez
ce vraisemblable qu’en général les animait:

a: qui ne proviennent point d’une semence peu.

a vent se transformer en animaux d’une au-

Ç: tre espèce, etc. a) I il ’ .
sur les insectes , il n’a pas le moindre

doute; mais il avertit que cedmot n’est pour
lui qu’une manière d’abréviation, et qu’il en-

tend comprendre sons cette expression tous
les animaux qui naissent de la putréfaction ,
par exemple , les limaçons, les grenouilles ,
les anguilles, les serpents-feta. (1)." ”

ah

(l) Les anguilles et la serpente tirent également leur on?
gins de la putréfaction : car l’eau se putréfie dans le limon
(on ils se forment ). et n’y conserve par la nature qui lui est
"go. (Sylve Sylr. ont. n. ne 696. Tom. un de la trad.
p. a. )

De l’eau pourrie qui produit des mantilles «au 5090""



                                                                     

Dl Il PmMm B nous. - 3l5
Cet; humilie n’avait-il dans. jamais regardé

autour de lui? ne s’était-il jamais incliné
sur le’bord d’un fossé? y cpt-il enfin quel-

que excuse valable pour un tel degré d’igno-

rance?- -Bacon allait jusqu’à croire que l’insocte

papillon rétrograde à l’état de ver pour re-

descendre ensuite à celui de papillon (il ne
parle 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: Philosophorum ondula gens;
on pourrait dire à peu près dans le même sens:
Il n’y a n’en de si crédule que l’incrédule. Tom

ces philosophes , si en garde contre les vé,-

dans le limon il! A chaque page on s’écrie : Il n’y a rien on.

delà! et à la page suivante Bacon vous dément toujours.

V. de plus sur les générations spontanées les page! 408 et

517 du un vol. et le tolu. 1x, mess.



                                                                     

816 o a un comme
rites quit les Ïgénentï; m, pour ainsi dire,
tout ouverts à teneur, pour peu qu’elle les ac-

commode. Biniou est-un grand exemple dans
ce genre; il est; tleomodèlede’ sa postérité ; sa

philos0pbie presque entière n’est que l’énu-

mération des erreurs humaines ; mais lÎerreur
les! comme un brouillard; on n’y voit que les

autres. Nous venons d’entendre son traduc-
teur se plaindre que, Bacon n’indiquant jamais
les sources où il puise toutes ses fables, ’on ne
peut y puiser d’autres petits hontes pour éclair-

cir les siens. Quantà moi, je ne comprends pas
la nécessité d’éclaircir des fables de ce genre;

il vaut mieux S’en moquer , et c’est ce que fait

communément letradueteur tous se gêner au-
cunement. Ainsi; par exemple, .lorsque Bacon
nous dito sans le ’ moindre (signe d’i ncrédulité :

J’ai ouï dire que dans lesÏPays-Bas on s’était

avisé de greffer un rq’eton de pommier sur un

trognon de chou, et qu’on avait obtenu par ce
moyen des pommestrês-grosses et très-fades, etc. ,

le traducteur se contente d’ajouter en note ,
au bas de la page z Puis la graine de ces choux
donna des ortolans, qui, étant greffés sur une
huître à l’écaille , damnèrent une trompette ma-

rine. Quand on ne greffe pas sur l’caréricnce .



                                                                     

a: LA rmLosonu: on mon. au
conte , il appelle tout de suite la théorie à son
secours: Si le fait est vrai, dit-il, ceqm’ ne
incunable pas tout à impossible, il parait.
que la vieille souche étant presque entièrement
épuisée, et n’ayant plus assez de sève pour pro-

duire un arbre de son espèce , ne laissepas d’en

avoir encore assez pour produire un arbre d’ une
espèce inférieure (1 ).

- Qui croit tout explique tout. De cette me.
nière je prouverais avec la même aisance
qu’une barre de fer enfouie peut se changer
en serpent. En elïet, le fer se rouille; la rouille
est une’espèce de terre ;. la terre se change no-

loirement en. insectes; les animaux prennent
naturellement la forme de la matière qui les
mottait; la boutade fer est longue,- etc. C. Q.

F. D. *Au fond, la production d’un animé! , ou ce
qu’on appelle la vivification , n’est pas quelque

chose de bien merveilleux si l’on remonte au

(t) Sylva 8le cent. n. a? 5:3.Tom. mille la mû.
p. 3m. "



                                                                     

820’ si ’ me? ennui
grandpfineipe,’comme’ dit Bacon. il ne faut

pour cettepetite opération que trois. choses
seulement: l’une chaleur capable de dilater
les eSprits du corps à vivifier; 2° un esprit
actif et susceptible de la dilatation ;o 3° enfin,
une matière visqueuse et tenace qui puisse
renfermer et retenir ces eSprits (1 ).

Prenez donc une chaleur dilatante, un es-
prit dilatable et’de" la colle qùantùm sufficit;

ajoutez pour plus de sûreté un mouvement
hylique; et’vlous’Î verrez sur-le-champ 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 tout aisé; mais vous aurez un fort joli ani-
mal abstrait, dégagé de toutes les formes in-
dividuelles; qui ne sont, Comme l’a très-bien

dit le même philosophe, que des jeuzde la
nature qui seleVERTlT (2). I

un lbld.n°696. p. m. ne. à»
a) sur» p. los.



                                                                     

Dl LÀ PHW!BII Il acon. 3l7
on ne cueille que des sottises (l); et loquue,
Bacon, dans ses sublimes conceptions, pro-.
pose pour l’amélioration du jardinage d’une.

ser des racines avec du vin , M. Lasalle ajoute :
Par exemple , arroser des carottes avec du vin
de Tokai (2).

On ne doit pas faire plus d’honneur à ces
belles imaginations. Mais ce qu’il est bien im-
portant d’observer , c’est la manière dont les

erreurs se grefi’aient dans la tête de Bac0n. Il
corrompait alternativement la théorie par l’ex-

périence , et l’expérience par la théorie. Ses

principes chimériques lui rendaient croyables
les contes les plus puérils , et ces contes à leur
tout, pris pour des vérités incontestables,’.

lui servaient de base pour établir les plus
folles théories. Il vous dira, par exemple , l
d’après l’expérience ancienne et moderne ( ce

sont ses expressions) que dam un [manteau
de réverbère qui tient du suinte en fission en
voit s’élever tout d coup un insecte ailé qui

(t) Tom. mite tamil. Sylve Sylv. sont. v , a: tu, p.
- 1021 note i. ’ - I .

(a) lbid. cent. n. no 618,9. no , note i.



                                                                     

818 J A rut manu --
tantôt Marche comme s’il était attaché aux pa-

rois du fourneau; et d’autres fois aussi s’agite

dans le feu même, mais meurt subitement
(de froid sans doute) à l’instam où il sort de
la fournaise. --4 Voilà l’expérience qui n’excite

pas le moindre doute dans l’esprit de Bacon;
ensuite il ajoute : Cette. noble expiâmes est
bien digne d’attention, car ielleprouve (pour-

quoi le traducteurdit-il les. elle semble prou-
verin) que lofait. le plus violent peut , tout
aussi bien quenettedialeur douce et brumaille
qui neume la plupart destitue organisés . opé-
rer la vivification lorsqu’il agitsur une matière
qui a les qualités et lesdispoct’tions nécessai-
res (1). Voilà la théorie, et c’est: ainsi que
l’expérience telle; . raisonnement se prêtaient

mutuellement un secours. précieux dans la

tète de Bacon. I
On lui raconte encens qu’une souche de hêtre

produit un bmtlcau. Au lieude repousser ce

(t) Sylve sylv. cent. mg.- 656. Tom. mile la trad.
p. 513-514. Opp. t. I, p. Mo. lbidA Match (sa noble instance,
and worthy le tu miglmi; la il rimait, de. V



                                                                     

l un LA PEMIOPIII ne nm. au
On sera peut-être surpris de l’espèce d’ -

mour que montre Bacon pour les génération
spontanées : c’œt’que lacontemplntion de 1’ -

dre dans l’univers le choquait, comme ileho:
que encore aujourd’hui ses disciples (1), et
qu’il recueillait avec une véritable avidité tout

ce qui ressemble à ce qu’onappelle désordre ou

hasard. Ils ne voient pas , ils ne veulent pas
Voir que sils puissance créatrice, qui se plait
dans les nuances, a voulu-établir vers les der-
niers confinsdu règne animal quelque chose
qui-se rapproche de l’agrégstion minérale, ce

qu’il ne m’appartient point de décider , c’est

une loi de plus au lieu d’une chance; loi mani-

feste par la seule place qu’elle occupe entre
toutes les autres, et manifeste encore par ses
deux caractères intrinsèques, en ce que jamais

(l) Buffon, par exemple, qui fut sans contredit le plus
grand physiologiste de l’Académie française , donna tète
baissée dans les générations spontanées qui raccordaient
merveilleusement avec ses molécules organiques, et avec
toutesles idées mécaniques du siècle. Halles cependant,
Bonnet et Spalanzani se moquèrent de lui de son vivant, en
attendant la postérité.

nous x. 2l



                                                                     

sa: sur «sans, ne. .«se voit sortir de la putréfaction que des
ver-sotties insectes d’un genre quine présente
à l’iril’de l’observateur que les premiers rudi-

ments de l’animàlité, et que jamais le même

foyer de putréfaction ne produit que des uni:
maux semblables; L-- Mais c’en est assez sur
une questionïiincidente.

LE NOUVEL INSTRUMENT est enfin com-
plétement, démonté. Les mains clairvoyants

peuvent l’exaininer dans le plus grand détail,

et se convaincre par leurs propres yeux que
jamaisl’histrionisme philosophiquene présenta

à la superficielle crédulité rien a la fois de si

fastueux et de si nul. 4 l l
Les fins intentionnelles de cet instrumentai

ridiculement fameux ont été de plus mises
dans tout leur: jour, et le’lecteura pu se con-
vaincre qu’elles étaient, s’il est possible , en-

core plus insensées que les moyens ou" l’im

strument même. Le reste de cet ouvrage Sera
employé à montrer les différents essais que

Bacon en a faits, tant dans les sciences natu-
relles que dans la philosophie rationnelle ,
qu’il soumettait apssi aux mêmes règles. ’

m. un ranima vomira. ’
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