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CHAPITRE PREMIER. j
novons momon, ou mon; insinuant.

Induction et Syllozllme.
BACON lui-même nous a tracé le plan d’un
p’examen de sa philosophie; car d’abord il a ’

manifesté la prétention, renouvelée de nos
x jours , de refaire l’entendement humain et de

lui présenter un nouvel instrument (1), fait
l
l

(l) M. Lasalle , traducteur de Bacon , avertit qu’il a mieux
limé laisser subsister le titre Iaünde Novun Organum que
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pour procurer au genre humain des succès ë, ,
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Inaccessibles à l’ancienne méthode ; puis Il a i
employé sous nos yeux ce même instrument , Il”
. aen”’l
afin de nous montrer comment on devait s’en

aa

servir pour s’avancer davantage dans l’étude

de la nature et perfectionner ainsi les sciences
physiques : premier, ou plutôt unique objet

mit?

lieu
.

fait):

de toutes ses spéculations. Il faut donc d’abord a
examiner ce nouvel instrument, et montrer en? ’5’
suite l’usage que Bacon en a fait. En d’autres i”

termes , il faut le considérer d’abord comme
législateur . et voir ensuite , puisqu’il a eu la lit
prétention de donner à la fois l’exemple et le "il
précepte, de quelle manière il a exécuté ses [il
propres lois , et jusqu’où il s’est élevé par sa
méthode.

L’état des sciences dans le siècle ou 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 quine réussirait pas dans

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

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

dire Nouvel Instrument, car c’est ce que veut dire Notant! l

P

Qrganum.

l
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son 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 premier 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 coeur 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
. , dont Bacon
Le seul moinepas;
de son nom
parle assez légèrement (1) , avait mis dans ses
écrits infiniment plus de vérités que léchancelier d’Angleterre n’en connaissait et même
qu’il n’en pouvait comprendre , s’il eût entre-

pris de les étudier. Copernic, Tycho, Keppler, Vielle ,l Fermat, Grégoire de SaintVincent, Bayle, Kook, Galilée , Descartes,

(1) Tite merlu a! Francis Bacon , baron of VeruIam 9 vîtcount Saint-Alban , in un volumes. Landau, 1803 , t’a-8 ..
(on. 1x , loupent: philos. cap. il , p. 308.
c’est l’édition que je citerai constamment dans cet ou.
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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 parler 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
découvertesavaient été faites dans les sciences ; le mouvement général était donné; rien

ne pouvait plus l’arrêter, et certainement il

ne devait rien à Bacon, absolument inconnu
et sans influence hors de son ile.
Pour défendre son rêve favori de l’abrutîs-

. sentent général, il se permet les plus étranges

n surmenas. s

paradoxes i il nous dira , par. exemple , que
les arts mécaniques, comme participant à la vie,
matchent en s’wan’çant, tandis queuta philoraphia, n’étant qu’une statue, rie-remua point,
quoiqu’on l’adore (1).

Il serait inutile d’insister surie fausseté de

cette prOposition ,. qui , de son temps même,
n’était pas tolérable. On voit ici Bacon , dès
le premier pas, tel qu’on le verra dans’le cours

entier de cet ouvrage : rarement il résiste à
l’envie d’être poële. L’image sept-escots avant

tout à son esprit, et le contente. Quant à la
justesse , c’est autre chose. Les» exemples se
présenteront en foule dans cettean’alylse.
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 OEuvrcs de ce
dernier, et qui est très-remarquable : a Pera mettez-moi, lui dit-il,.de’vous le dire fran-

« chement, : je ne puis comprendre vos
a plaintes. Jamais on ne vit plus d’ardeur

a pour les sciences que de nos jours. Vous

(a) Opp. tout. vn. de Augm. Scient. in kæt. p. 25.

sa reprochez
INDUCTION
aux hommes de négliger les ex« périences , et sur le globe entier on ne fait

ce que des expériences (t). n Cette observation ne souffre 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 imagination malade d’orgueil.

Le titre même de son principal ouvrogeest
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 sous nos yeux et démontré

l’instrument humain. On ne doit que des risées

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

Possesseur de vérités éternelles qui sont lui-

(i) Epist. Thon. Bodlæi ad Francine. Baconum , qua «la
didè expendit eius Cogitata et Visa. Fulham , 19 febr. 1601.

Ex anglieâ latino fait la. Gruterus. (Worlu. tout. u .

p. 193. un.) -

Il
"MIN;
1
sonne ne peut trouver en lui plus que lui:
même, il est (le plus parole cet-action. Per-

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 faculo

tés il a tort, comme il aurait tort , par exemw
ple, s’il employait un levier pour arracher
des laitues dans son jardin; mais’ il ne s’en.

suit pas que le levier soit mauvais, ni surtout
qu’il faille employer un nouveau levier , puis.
que le levier de l’eSpèee une fois choisie sera
éternellement le même , et que tout se réduit
au plus et au moins de force intrinsèque, précisémentcmnme dans l’esprit humain. lls’en-

suit seulement qu’il faut employer le levierà

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

machines très -propres à perfectionner ces
sciences : ainsi le calcul. (11’de lut utile
aux mathématiques comme larme à denteler
le fut-à l’horlogerie. Mais quanti la philosophie rationnelle , il est visible qu’il ne; peut y
. avoir de nouvel instrument , comme il n’y en
a point pour le génie des arts mécaniques en

général." ’
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Bacon ne’eesse de nous dire avec une modestie apparente; dont il ne faut point être la
dupe, qu’il serait excessivement difficile de
tracer un cercle pârfait , ou même une ligne
droite, à l’homme qui ne se servirait que de
sa main et de ses yeùx , 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 (1-). .
i Toujours une image ou une comparaison à
lu place du raisonnement! c’est la manière
éternelle de Bacon. Il ne s’agit point ici de
l’usage du compas , qui est commun à tous les

hommes, il s’agit du compas même. On demande s’il peut y avoir un nouveau compas, et
c’est ce que je nie. L’homme peut sans doute

apprendre par l’exercice à se servir plus dex-

trement, de son compas comme de son esprit;
mais le compas sera toujours le même, sauf
toutefois une plus ou moins grande perfection
dans l’instrument, cammetil peut y avoir des
esprits plus oumoins heureusement nés, quoit
1.’

.1

(1) Normes Organe»: . S un Opp. tore. un. p. l1.

traîneaux. 9

que tans les: mènes dansleur es-

sence. ; * . F 1 - ’

. L’orgueîlleause médiocrité de Condillac apu

rendre plus piquant de nos jours le projet rio
(Houle de refilire l’entendementhumain. Au
fond , néanmoins, le projet et l’expression
appartiennent à Bacon (1) , et c’est purement

et simplementun acte de folie et rien de plus.
Reliure l’entendement humain pour le rendre

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

l’honore la sagesse qui propose un nouvel

organe autant que celle qui pr0poserait une
nouvelle jambe. Ces Méthodes, ces Instauralions , ces Nouveam: organes , ces Flans philosophiques, etc. , ne sont que , des mots qui ne

doivent point être prisà la lettre, des jeux

(1) Nos qui me 2’99:qu sumus me obliti quantum opus
aggrediamur , videlles! in faciamus .inlelleetuin huinonum

nous et nature parent; (Nom-0m. t. un , 519 , p- 309-)
Rectal «nice talus ne ronflas ut opus mentis universum de

lougre ruumatur. (Ibid. in prof.) Ainsi Bacon roulait
utilement refaire l’intelligence humaine , et refaire tout ce
qu’elle entait! pas davantage!

l0 t imam r

d’esprit qui peuvent tout au plus servir d’un).

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

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

venter.
Lorsque Descartes parl de son doute universel , on peut l’écouter avec les égards dus

à un homme tel que lui, et recevoir son doute

comme une règle de fausse position qui ne
saurait avoir de grands inconvénients. Dans
le fond , néanmoins , la règle est impossible et

la supposition chimérique; car il ne dépend

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

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

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

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

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

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

force d’ellronterie et de persévérance il est parvenu,inon

paso croire (ce qui paraltimpossible), main faire croire
que son analyse était une science réelle et nouvelle , une
science de sa façon. parfaitement inconnue avant lui. insensiblement il en est venu à dire mon analyse , mes analyses .
comme on dit mon chenal ou ont maison. Tantôt il amuse et
tantôt il impatiente . mais nulle part je ne l’ai trouvé plus
mettable que sur la question de l’âme des bêtes. Les philosophes, dit-il (c’est-à-dire tous les philosophes jusqu’à hii ,
cela s’entend),n sont trouvêsfiirt embarrassés sur cette ques-

lion , faute d’avoir connu SES ANALYSES. Quant à lui . il
a saisi aisément la vérité avec son nouvel infirmant; et
SES ANALYSES ont rendu sensible que les bêtes ont vous
dans , mais que cette âme est inférieurs à la notre. (Essai sur

l’Orig. des Connaiss. hum., sect. Il, ch. tv, s 43.) Voilà,
certes, anodes plus prodigieuses découvertes qui nicotinisais
été faites; et voilà ce que les Français du sur? siècle ont

pu entendre et même admirer. On serait quelquefois lente
de s’écrier : O gentent ad serottutm notant! ses charlatans
l’ont dominés comme ses tyrans-Espérons cependantqu’ln

Roi légitime ramènera a la fois chez elle la puissante et le!

un: tantes; -

in momon *

’iilent Boulier ile nouveaux noms à d’anciennes

mucus; et lïgnomnce et l’inapplicntion peuÏvcut prener ces’noms pour deslchoses. V.

Il failli ajouter que les inventeurs de ces
’nOms fontun très-grand tort àila science , en
ce qu’ils là-divise’nt, au lieu de la réunir. Ils

-eréent des sectes , au lieu de former des reli-

gions au 1lieu de fenforcer le grand faisceau
des vérités , ils refusent d’y prendre place ;
ils le délient même autant qu’il est en eux.

Si Kant, par exemple, avait marché en
Simplicité de sœur à la suite de Platon , de
r Descartes ,-de Malebranche , etc. ,il ne serait
déjà plus question de Locke dans le monde ,
Jet.- la Francempeutrêtre serait désinfatuée de

(son ridicule et funeste Condillac. Au lieu de
Çcèlà, illa plu à Kant de se livrer à cet orgueil

maigre et exclusif qui refuse de devoir rien à
Îpersonne. Il nous a parlé comme unelethonisse énigmatique. Il n’arien voulu dire comme

«les autreshommes 5 il ainventé une langue;

. et, non contentde nous, proposer (rapprendre
î l’allemand (certes, c’était bien assez!) il a

L voulu nous forcerd’apprendre encuve le, Kant.
t Qu’est-il arrivé? fia excité chez pilai une fer-

’ mentatioir passagère , un enthousiasme. de
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commande, un frémissement scolastique toujours horné à la fivcdroitc du Rhin , et. lares
que ses drogmmu se sont ;préscmés pour expliquer ces belles choses aux Français , ceux.

ci se sont mis à rire; . , v
On a cessé de nous répéter pendant le
dernier siècle que Bacon avait rendu le plus
grand service aux scienccscn substituant l’induction au syllogisme Cette-assumionayant’
acquisrà force d’être répétée, . une assez grande

autorité , il est nécessaire de l’eXaminer dans
le plus grand détail; mais voyons d’abord bien
précisément ce que c’est. que l’induction.

Les bons écrivainsfrançais emploient quelquefois ce moticcmme un SÎmPIe: synonyme

de conclusion ou conséquence, et, ces; ainsique Voltaire a dit: Un. se trompe’mcoreen ti-

rant des inductions. Finnois-Grand abolit le
Patriarcat : Habiter ajoute qu’il sedéelara
Mannheim-même .- desamcdotes, prétefldues
de Russie, vont plus loin , et disent qu’il officia
pontificalmnent. Ainsi, d’un fait avéré on tire

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

le..

(1)an de l’empire Ide Russie somme-hâtant

Préface. Paris, Didot, 1803, p. 36. . 1

Il INDUCTION

clusion simple est le’premier que l’Aœdémic

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

a choses pour pr0uver une proposition; et
c’est dans’ce sens qu’on dit : prouver une

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

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

est cette opération de l’âme par laquelle nous

inférons la recaunblance des effets de la œssemblance des causes (2).
Pourquoi borner l’induction à l’idée seule
de causalité î’ Aristote dit mieux et en moins de

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

salée, que la mer Baltique est salée, que la

il) met. de l’Acad. française , art. Induction.
(il Bume’a Essaya.

(a) Ian-ri h i il. un aucun in! si MW and". Afin.

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

les mers sont salées (1). . a .- A
Un dialecticien étranger à l’vEurope est un

peu moins précis, mais plus lumineux qu’Arislote dont il adopte l’idée : L’induction, dit-il,

est un procédé qui recueille des faits particulierapour. en tirer une règle générale applicable
à une classe d’êtres (2). , ’ 4

hantons maintenant Cicéron :1 0n«.appelle,

dit-il, cette analogie qui, de plusieurs
points accordés, nous conduit ou elle oeutv(3)

et il en donne tout de suite un exemple chart

(il Logique de Port-Royal. Ill’ part. ch. to.

(2) muait du TEHZEEB-UL-MANTIK. ou Rime dalla
briqua, ouvrage arabe , dans les Recherches asiatiques ,
in4°, tome un, p. 127. .
i3) En (similitudO) (a: plantas parvenions and ou" appellatcr lnductio, que grincé «cipayes-n nommai". al qui!

Mandat un est in unwnibau Socratu. (pic. de Inv.
anet. l, 81. ). On peut s’étonner de ce que Cicéron dit ici i.

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

suc rap-70m, quoique le grand maître dans ce genre,
Aristote, la nomme invariablement Eau-jar). (Top. l, Io ,
Analyt. prier. Il, 23: Analyt. poster. , 49;: 1, M ,’ ctc- .

eu’ id- q.- u v
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ment qu’on me saura gré’de rapporter ici peur

égayer, sans préjudice de l’instruction , un

sujet aride de sa nature. F l I ’ I ’
" La célèbre ASpasie , s’entretenant’un jour

avec Xénophon et sa femme , commença par
direà celle-ci: Dites-moi, je vouspiie,madame,
si votre voisine avait des bijoux plus beaux que
les vôtres , lesquels aimeriez-vous mieux posséder, ceux qui vous appartiennent ou tarsiens P
- Les siens, répondit. ’ sans hésiter la femme

de Xénophon. - Et si sa garde-robe et salifia
latte valaient de même beaucoup mieux quelles
vôtres, "de quel côté placeriez-vous ’ votre

férenceP- Même réponse de la part de la
fidèle épouse. - Maintenant, reprit Aspasie, C
encore une question, jouons prie.- Si le marida
cette [emmerdait mieux que le votre, le préféreriez-omis à XénophonP-elci la dame rongit et setut. Alors Aspasie, se tournant du côté
de l’époux: Dites-moi ,lui ditælle , aile cheval
de votre wisin valait mieux que le vôtre ,, n’ai-

maiez-vous pas miam: l’avoirP- Mais , sans
doute . répondit Xénophon. -- E t s’il s’agissait

de sa terreP- Je la préféreraisdc même. -Mais si sa feme était supéfleure àla votre" ..
qu’en dites-cousP- Ici Xénophon se tut à son

ET SYI-LQGISUE- l?

tout (1). Alors, Aspasie. reprenant la parole :
Eh bien! dit-elle . puisque vous ohm..obstinez
l’un et l’autre à 941qu le silencesur ce que je

voulais, pfincipalemmt savoir-de vous, je me
ohmsge moi-même de dire votre pensée. Chacun
de vous désire némsairemmtce qu’il ly a de plus

parfait. Ainsi, tant qu’il y aura un meilleur
épouz et une meilleure Mme dam l’univers.
vous ne poum ni L’un ni l’autre vous empêcher

de les préférer à ce que vous possédez damne

genre (2). l L
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 épouvaébreux (mais pas d’autres dans l’univers),

mis a la même épreuve , eussent répondu a la dialecticienne z

Duc nous gamma. libella amyle! de" Qu’il y a de
meilleur dans tous la genres , et de la préférence forcée qu’on

lut accorda f St vous connaissiez nolre’ loi , vous saurin que

en désir qui vous puma 51!chan a! film comme

un crame. r . l
(2) Cie. de lavent. ahaner,

(3) Hic qui!» nous son dubiù met assenant , factum en
promu zinllüudinem ut «la.» lllud , quad (labium videlle-

un, si qui: upamlùn guarani , id pro calo propler fait»

un maquai cmednclur. (Cie. lbid.)
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définition , comparée à celle d’Aristote , nous

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

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

Ainsi , par exemple , on peut dire également,
en suivant l’exemple cité: u 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 plus-belle femme , etc.; donc
vous préférerez constamment le meilleur dans
tous les genres. » Mais toujours il s’agit d’une
généralité ; car sans généralité il n’y a point

d’induction (1). De ces deux formes , la première appartient plus particulièrement à l’ar-

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

qui se parle à lui-même.

(l) Il yùplnyoyà au: ténus. (AristÇ Analyt. prior. Il, 22.)

ET v’SYLLOGISllI. l,
Au fond , cependant, qu’est-ce que l’induc-

tion? Aristote l’a fortifier: vu: C’est un syllo-

gisme sans moyen terme (1). Toutes les formes
possibles de syllogisme ne changent rien à la
nature des choses. Ontne l’aura jamais assez
répété : le syllogisme est l’homme. Abolir, altérer l’un ou l’autre , c’est la même

idée. . ’

Qu’importe que je dise : Tout être simple
est indestructible de sa nature : or" mon cime est
un être simple; donc ,.etc. ; ou bien que je dise
immédiateulent :pMon âme est simple; donc
elle est indestructible? C’est toujours le syllogisme qui est virtuellementdans l’induction
comme il est dans l’enthymème. On peut dire

même que ces deux dernières formes ou ne
dill’èrent- nullement , ou ne diflèrent que par

ce que les dialecticiens appellent le lien , mais
nullement dans leur essence , puisque l’enthy-

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

(l) En: 83 l moûts; wlloytank( si. énervent) hit vous. "l
(Mm «po-runes. (Aristot. Anal. prior..ll , l2.)

2.

n

se muon

sitions avouées (l),- définition qui est préciv
sèment celle de l’induction, suivant Cicé-

ron (2). p - » n .

A l’appui de cette observation on peut citer
encore l’illustre Euler, l’homme du monde

qui a le mieux connu le mécanisme du syllogisme et qui l’a représenté aux yeux de la
manière la plus ingénieuse. Ce grand homme

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

gisme est le seul moyen de découvrir les vous
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’enthymême, ainsi que l’exemple

(ou le raisonnement par analogie) ne sont

(l) En: il 76 [de écurais héliums: et (E émiowplusn

molys". (Id. Met. Il, 221) a
(2) Cie. loc; cit.
(3) Lettres a une Princesse d’Allemagne. tom. Il I leur!

me, 21 février "et. l ’
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autre chose qu’une contraction du syllogisme et
de l’induction (l).

On voit à quoi se réduit toute cette théorie

de l’induction dont on a fait tant de bruit :
c’est un syllogime 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 raisonnement.
a Le syllogisme , dit Bacon , se compose de
« propositions , les propositions de mots, et

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

a légitime (2). i)
» Parodions d’abord ce morceau pour en faire

sentir le ridicule.

(l) De Augm. Soient. v. 4. Opp. tom. vu, p. 268: Non.
enthymcmala et exempta illorum duorum compendia lanlùm

ml.
(2) Nov. Org. lib. l , aph. 3m. Opp. t. Vin. p. 3.

f
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L’induction se compose de propositions, les
propositions de mots l, et les mots sont les signes
des notions. Mais sites notions sont confuses ou

mal fondées , toutes que nous appuymu sur
cette base ne peut tenir; de manière qu’il ne
nous reste d’autre basequ’un syllogisme légitime.

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

tirade que de l’attaquer autrement. Comment
ait-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 raisonner juste, ou que tout ce que l’on appuie sur un

raisonnement tombe de lui-même? En vérité c’est une belle découverte! Il y revient

cependant dans la suite du même ouvrage, et
il se répète sous uneforme différente. 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 àun principe par des termes moyens;

mais le principe pris pour certain est toujours
mis hors de question. (1). Où donc avait-il vu

(01701:. Org. lib. v. cep. n, p. 269.

ruminante. a:

qu’il fût possible de juger autrement? S’il y
a quelque ohm d’évident en métaphysique ,
c’est que nulle vérité ne peut être découverte

par voie de raisonnement qu’en la’rattachant ,

par un lien qu’il s’agit de chercher, à une
vérité antérieure admise comme certaine. La
règle est la même pour l’induction et le syllogisme , puisque l’un et l’autre, comme nous
l’avons vu, ne difl’èrcnt essentiellement que

de nom. -

Les hommes étant trompés à chaque instant
par les idées fausses qu’ils attachent aux mots,
il est important d’insister sur l’observation

faite que ce mot de syllogisme ne signifie
dans la langue qui l’a produit que raisonne-

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

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

dans le sens restreint que nous lui avons attribué : aussi les Latins le rendent-ils presque
toujours par celui de ratiocinatio.
Tout syllogisme est une équation. Ce qui
arrive dans les mathématiques a lieu dans
toutes les sciences. On cherche à comparer
l’inconnue à une connue; et des que l’égalité

:4 . amenas

estpnouvée. l’inconnue est lamineuse-adire
connue. L’équation est le mayen terme qui unit
les deux extrêmes, ou autrement c’est l’opé-

ration du verbe qui présente à l’intelligence
un fruit, d’elle et de lui.
N’est-copula même chosede dire5 4» a: ’10 ,

ou de dire :-Tout nombre est égal au double de
sa : æ, cinqest lamoiüe’ de dix; donc, etc.
Une gloire imanortelle 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) Condillsc; 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:
Noue ne faisons aucun usage de tout cela (Logique, chap.
vm , 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 redonner la peine de l’acquérir, s’emparer de quelques idées ou fausses ou triviales:

en tirer des conséquences à perte de vue, et nommer tout
0011 migre : alors on reçoit les honneurs de vous, on. est
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’ d’ÂrIStÔ’te avec un tonde supériorité cicesSi-

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

serteur de l’expérienœ,(l), ce qui-est tout aussi

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

physique expérimentale; il n’en a point dégoûté l’esprit humain : s’il ne l’a point pratiquée , c’est parce que cette. science’n’était pas

née , et de plus , parce qu’elle ne saurait appartenir qu’à des chrétiens. C’est de quoi Bacon

se doutait peu. V
Il ne se montre pas en second lieu moins
injuste enVers Aristote, en ne cessant de le
présenter comme l’auteur de la méthode syllo-

gistique ,ce qui l’est très-faut. Le philosophe
grec a recherché et démontré dans ses Analytiques ’et ailleurs les lois du Syllogisme , c’est-

lu de touseôtés, et larfoule s’écrie : Gamine il milan- l sana
se douter qu’elle insulte.

(I) Neutrons quid sibi peut hujmmodi descrtor expea
cicutine. (Descript. Globi intellect. Opp. tom. u , p. 230.)

2

se Won p

àpdire du misonnement ; mais jamais il n’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 moderne. c’està-dire dans le sens du raisonnement décharné

et réduit aux formes techniques. Le reproche

que lui fait Bacon sur ce point tombe donc

wlnym

absolument à faux. Si les scolastiques ont in.-

troduit depuis la forme syllogistique dans
l’enseignement des sciences , ce n’est pas la
faute d’Aristote, qui n’en donna jamais ni
l’exemple ni le précepte. C’est d’ailleurs une

bien grande question de savoir si l’on a bien
ou mal fait de bannir cette forme de l’enseignement public; il n’en est certainement pas
de plus pr0pre à donner à l’esprit de la justesse et de la subtilité en le forçant à ne jamais

divaguer : c’est ce que savent parfaitement
ceux qui ont été exercés dans ce genre.
Bacon s’est donné de plus un très-grand

tort, celui de confondre perpétuellement le
syllogisme avec la forme syllogistique , et de
l’opposer à l’expérience, comme si l’un cs-

n "moisais. 27

chiait l’autre : Le syllogisme, dit-il , peut être

admis dans les sciences populaires , telles que

la morale, lajurispudence, et autres sciences
de ce genre (1) , même encore dans la théologie,
puisqu’il a pluâDieu de s’adapter à la faiblesse

des plus simples (2) ; on peut même remployer
dans la philosophie naturelle par voie de simple
raisonnement qui produit la conviction, fassentiment , quoique toujours stérile d’œuvres (3) ;”

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

blables entraves (4).

Il serait difficile de rencontrer nulle part,

(I) Je reviendrai sur l’absurde et même coupable grossièreté qui ose désigner par une épilhète méprisante les
sciences les plus importantes pour l’homme, les seules même

rigoureusement nécessaires , puisqulelles sont les seules qui
se rapportent à sa fin.

(2) Yea, and divinily, besants il plaisait God to apply
himsslflo tin eapacily o! Un simples: , etc. (Of the adv. ot
beatn. , etc. B. Il, p. 135.) Bacon craint ici d’être compris;
mais bientôt nous ferons tomber le voile dont il l’enveloppe.

(3) Quo assenant» pari! , operis effila est. (Ibid.)

(4) But Un rubtility a! nature and operaliom est" ne! le
fulminez! in (hon bonds , etc. (lbid.)
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novation
des idées
plus fausses,.Qui jamais a soutenu p
qu’on eût’besoint de syllogismes pour afondœ

des métaux. cristalliser des-sels ou ébranler
des masses? Les mécaniciens , les opticiens et

surtout les nombreux-alchimistes , contemporains de Bacon; raisonnaient-ils donc in formd P
Mais tel est le. ridicule éternel de Bacon : il
sÎenveloppe-i ilprend «le ton d’un oracle pour

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

pas moins queces mots. pompeux signifient
quelque chose. Pour Bacon il n’y a qu’une
science , la physique expérimentale ; les autres
ne sentpas proprement des sciences, vu qu’elles
ne résident que dans l’opinion (1). Ces sciences
sont toujours vides d’œuvres (2), c’est-à-dire

que le théologien , le moraliste , le métaphysi-

(i) Arles populares et malmenas. (De Augm. Soient.
Opp. tom. vu . in distrib. op. p. 36.)
(2) Operis affala. (Opp. tout. I, p. 35.) Opennn Huiles et
à practica remolas et plané , quoad partent activant m’atta-

rum, incompetentes (propositions). Tom. vu, Ioc. cit. ,- p. 36.
Il est sur, par exemple, que la Théologie expérimentale
n’est pas née encore , et c’est un grand dommage,
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dom-etc. ,’ne patinant jamais enfermer une
de leurs démonstrationsdans. un bocal, la soumettre à la filière , ammarteau ou-à l’alumbic , etc. ’; ainsi la certitude n’appartient qu’aux

sciences physiques , ,retles sciencesmorales ne
sont que l’amusement de Popinion. (1).

Il faut bien se garder-Ï de croire que ce système ne soit que nidicole ; il ’esteéminemment

dangereuxïet tend directement à [avilissement
de l’homme. Les sciences naturelles ont leur

prix sans doute; mais elles ne doivent point
être «inclusivement cultivées; ni jamais mises à

la première place. Toute nation qui commettra
cette faute tombera bientôt! au-deSsous d’elle.
même; Cette vérité était bien loin de Bacon;
mais ce qu’il ignorait’tout aussi parfaitement;
c’est que, dans les sciences naturelles mêmes,
toute espérienoeiconclnante n’est qu’une prœ

position , partie nécessaire d’un syllogisme in.

terne à autrement elle ne conclurait pas; ce
qui prouve encore éüdemmeùtl’existenee des
A

(0.110 la vient apparemment queîlîinterpnète. et radiai.

ratent de Bacon appelleles sciences physiques BELLES ,
la!!! doute mais qu’iliu’y en" a pas d’autres. ï I .’
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idéesioriginellcs , indépendantes de toute expérience : car l’homme ne pouvant rien me-

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

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

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

autre; on le touche, on le respire , on le corrompt, on le purifie, onlc voit même comme
les poissons voient l’eau : pourquoi donc ne
serait-il pas pesant comme les autres corps î’n
Voilà l’induction ou l’analogie , c’estàdire
l’affirmation de l’attribut, ou de ce que l’école

nomme lelprédicat, transporté d’un pbjet (ou

il se trouve incontestablement à un autre,où
il était en question; mais le syllogisme parfait

existait dans la tète de Toricelli, i V
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’nbstraite de

corps qui renferme l’air dans le cercle, des
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graves; c’est ce terme qui cQmpare, et par
conséquent qui affirme: c’est le verbe de toute

intelligence. A

Que signifient donc les invectives de Bacon
contre le syllogisme? Il est infiniment probable qu’il confondait les idées et nes’entendait

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

langue et les écrits des philosophes grecs; et

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

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

c’est que cette induction deuton fait tant de

bruit, et qui forme une si grande partie dola
réputation de Bacon , Bacon lui-même larejelait comme un moyen grossier et stupide (1).
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-

(n) Pinguis et mua; (De un). Scient., lib. v, tao. Il.

Opp. ton). vu, p, 24a. ) . I .
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mièreINDUCTION
divine (1); et il lui subsume-ana induction de sa façou , qu’il honore du titre d’induc-

tion légitime, et qui est purement négative;
c’estoà-dire, par exemple; que pour l’eXplica-

tien d’un phénomène ilne faut point en cher-

cher la cause par analogie ou par induction
vulgaire, mais: commeneer par écarter toutes
les explications fausses; vu que ,’toutes les
causes imaginaires étant: exclues; Celle qui

reste
sera la vraie. On aurait peine à croire qu’une telle Aidée
ait passé dans la tête d’un-homme célèbre. , et

qu’uneg’rande réputation soit en partie
sur untel acte de délire ;. rien cependantn’est
plus incdntestable , et l’an voit maintenant de
quel côté se trouve la puérilité; car; jamais on

n’imagina rien de plus absurde que cette mé-

(l) Ceci ne doit point étonner à la maladie de Bacon étai!
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. (Sapeur! TAN’l’UH ut manta ml.
Descript. Globi intellect. Opp.’t. 1:, p; 2m) - Change!
d’instruments pour observer le oient! i- Œrtê 734m.
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thodedhzclzlsionjerien .dezplus centralisai la
marche : de l’esprit humainet au progrès A des

sciences.
Q ’ ..
comme , ditïBacOn ,v d’après un certain
nombre d’espéfleizccs, sans expérience contraire,

ce n’est. I pas conclure, c’est conjecturer (1);
comme si l’homme n’était pas condamné à conjecturer sans ces’se’lcomm’e ’si l’on pouvait

faire un pas dansleslscienees sahsïconjeCturer !
comme si enfin l’art de conjecturer n’était pas

le caractère le plus distinctif de l’hommedc

génie-dans tons «les genres! v
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 certitude . et que cette fraction toujours
susceptible d’accroissement peut s’approcher
enfin del’unité , au pointd’ètre prise pour elle.

(l) To conclude open au sommation rot pantoums
withont instante oonlradlclolly is m’ièonclusion but a «une.

tore. lambeau.» of. Levurllïlp.’ Mfli se traduit exacte
men: dans l’édition latine , loin. vu , lib. v, cap-1h in 949

tonal. 3:

u novation

Lorsque dans plusieurs sujets , dit-il , quel-

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

ment peut-on être sûr qu’un fait inconnune se
trouve pas de l’autre côté (1)? On aurait fort

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

loin d’attacher un sens déterminé à cette ex-

pression , que lorsqu’il en vient à Se traduire

lui-même , il la supprime , et dit simplement
dans le latin : Si l’on trouve plusieurs faits
d’un côté, qui ’ osera prendre sur lui d’assurer

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

(l) For cette ces assure , ln many subjcets , open thon par(iouler: whicb appeau of, a side . that there arc not otite: M
une cents-erg aide Wichlppear net? ( lbld. , p. tu.) i r ’
le) Qui: «un in ce recipict quant particularl’a du qui:

nuoit ont quorum continu, en: and tontina parte nonpareant , son deltistes" alignoit quod culmina repugml 7 (lbid.

tout. m.)
On peut observer ici le mot de particuliers qu’il traduit en

latin par celui de particularia. Plus souvent il emploie ce.
lui d’instance , qu’il le permetde traduire en latin par le mol

barbare d’instants. Tout est. signifie, fait, espérions: .

«empannions. Sen augmentent toujoursvagueeomme

HIE." - .; . . t, . .t ll
.s.
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’ On ne sauraitméçonnaitre plus parfaitement la naturelle l’induction Rien ne pouvant
être contraire à vérités connues , et l’induc-

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

cequi est établi; ainsi , dans l’exemple vulgaire cité d’après Port-Royal , on dira : L’Adn’atique est salée, la Baltique est salée, la Cas-

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

Le fait étant vérifié, on dira: Donc toutes les.
mers sont salées, excepté le Baïkal , ou bien:
Donc le Baïkal n’est pas une mer. Mais comment ce fait, supposé inconnu, dérange-HI en

se montrant les observations précédentes , et

que
veut dire Bacon? l - ; .,
Ce qui suit est exquisÇ C’est comme si le prophète Samuel avait sacré l’un des enfants d’rIsaî

qu’on fit paraîtrel l’un après l’autre devant lui,

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

acéteux chum. (l).

a) Pertuis ce a Sentant esquintent tu tilt: Isa! mils que

se ’r merlon»

4 Cette platitude est précieuse’en ce’qu’elle

montre que Bacon, absolinnent dépourvu de
l’esprit d’analyse, maculent-nm savait pas
résoudre les questions, mais ne savaitî’pas

mêmelespOser.iÏë a P l in a t À’;
Dans cette comparaisonridicule’ , chacun
des enfants d’Isaî (le seul David; exceptâmeprésëhte une proposition fausse. Samuel disait:
Aucun des mfantskqu’on ine’pre’sente-nelm’est

désigné par l’esprit qui ine- conduit ,9 donc

venir David. est aux champs: Or, c’est tout
le contraire dans l’induction, on l’on tire une
c0nclusion, d’unlcértain nombre de proposi-

tions données cati-avouées pour vraies. " 1 p

Voilà donc Bacon bien convaincu de ne
s’être pas compris lui-même,’ce qui luirai--

rive très-souvent.’ll intitulentrer maintenant
pourquoi il ne s’est pas’comprisISur ceipoint

particulier.
L’humme, dans l’ rdre des découvertes, ne

peut rechercher (que-trois choses : un fait; une

. v.

.l..’,.l.-.ila.s..

coran: adductos aidant in dona, et militait quartoient Davidem qui in agro aboral. (De Augm. Scient. Jib. v, chap.

2,t.vn,p;49.) il -’ l ’ ’ l i ’ l
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cause ,2 où m.essence.- Les eaux de toutes les
mutinant-elles. salées? voilà un fait ;pquuoi

les coup de: la Mer ,salc’es?.voilà une
cause; qu’est-ce que le set 3. voilà une essence.

l Or, Bacon, qui besognait pasfaire cette distinction; panait toujours desl’un à l’autre de
ces trois ouïras devérités ,, et appliquait à l’un

ceqni convenait à l’autre. On voit, par emmple, qu’il fut Conduit. à sa folle méthode d’exclu-

sion par ses réflexions-confusessur lesessenccs.
Il demandait, par exemple : qu’est-ce que la
Mm? et il voyait, en général ’qu’illalloit
d’abord exolure. tau; ce qui n’appartenait. pas

essentiellement à" lochaleuç, la lumière ,par

exemple, puisqu’on la, trouve dans «les
phares. Ce qui restera, disaiçil, lorsqiæfaurai
exclu mon qui - ’tta’çnt àdlautres agents,

muhchalW-Ï ’ .

l ,v-Sansexaminer ni la validité ni la valeur de

ce raisonnementdans la recherche,des essences , qu’a-tçildeoommun avec le ces [où l’in-

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

Le docteur Shawcqul anoblie en anglais
et commenté en quelques endroits les OEuvres

sa
trouons!
de Bacon
(l ), nous fournit unenouvelle preuve
du vague qui règnedans toute cette théorie si
mal à propos vantée par des hommes qui n’en

ont pas la moindre idée;
, L’inèhçction mlgdire, die-il, pour la représenter (fente mouillée Mm", est celleoù l’on

dit ezmzple à «levaisoousen donner une
preuve. » Alorsoneite un ou’plusieurs
parlent pour la proposition. L’induetion logique
commune procède de la même Manière ,- elle s’at-

tache à quelques faits, mais 5ans considérassent

qui prouvent le contrat?" de sorte que cette in«ludion ne prouve rien, pouvant loupeurs être

mmsée par un fait contraire (2).
En premier lieu,"ïvoilà la question totalement changée. Tout à l’heure il s’agissait de

l’induction connue , qui part d’un v Certain
nombre de vérités avouées pour en établir

une nouvelle ; maintenant on nous parle d’une
nouvelle induction où il ne s’agit plus d’endogie : c’est celle qui établit une vérité par une

A Î x’y .

G)Mnâon,lso...’.:.1svot.-ma-. ’ v1 - . i

(2)1bid.tom.l,p.1,note; *- V figé...
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quantité d’antécédents qui la supposent. La

preuve qu’on appelle dans les tribunaux cri-

minels preuves par indices vest de ce genre.
Mais si cette distinction, quoique trèsréelle ,
paraît trop subtile, tenons-nousen, si l’on veut,
àl’idée du commentateur." Il y a donc , suivant

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

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

’ nombre trop petit de faits et d’expérimes, ou

en d’autres termes que ce qui est insuffisant ne

suffit pas. A quoi songet-on de nous donner
cesbrillants aphorismes pour des nouveautés ?
On dirait qu’il fut un temps où il était passé en

maxime qu’il est permis de conclure du parti

culier au général. ’ l 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 avoir lu le Novum organum, ne
sera pas en état de dire :Vous allez tropoite. Ne
dirait-on pas qu’il est impoSible de courir et
d’avoir chaud sans avoir tué un 1mm? On
conçoit à peine-comment on a pu trouver quel-

4o
neumes
l toute
i cette théorie
que chose
de neuveau dans
de l’induction, qui n’est autre chose quels
bon sens de tous les siècles. i ’ . » ’ A

Ou ne saurait réellement adjuger à Bacon
en toute propriété que sa méthode d’exclusion,

qui est une absurdité dans tous les sans ima-

ginables. .- A ’l ’ ’
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 substitué l’induction au syllogisme. Je citerai sur

ce point deux textes anglais extrêmement cu-

rieux.
I ’ A . p. Ï
a Le genre humain s’étant fatigué pendant
deuxmille ans à chercher la vérité à l’aide du

syllogisme, Bacon proposa l’induction comme

(I) Je ne connais d’autre exception que celle de M. de Luc.
( Précis de la Philosophie de Bacon; Paris, a!!! , a vol ici-8.)

Il. (une. dit-il, qu’aucun physicien ,Vponai au: qui
semblent avoir tu les ouvrages de Bacon, ne se soit arise
de cultiver cette méthode. (lbid. ton]. I. p. 60. ) Lui-même ,

(par [me qu’il en faiseur des objets dei: pins haute 31n.po.rtaqnoev. a fort bien prouvé que ces physiciens "350M

raison. ’I .- ” ’r- .

jil
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unlinstrument plus’cificace. Son’nouvel bistra?

ment donna aux penséei et’ aux; crevant; des

rochercheiirs un leur plhsremârquable etplus
utile que ne’l’avait fait l’instmmeut-arissotéliæ

cien , - et l’on poutine considérer. comme la se»

coude grande ère desïprdgrès de la missi. humilln3(4)ti))’ Ï ’ 1.3 Ï ..-’Ï..:’ le. Ï

Les mireurs- si justement céà
lêbres (ajoutent; fla-près avoie cité ce texte;

des réflexions saumons sur-assassins. f
’ a Il résulte, diScntiils’,Ide’ëe’fpassage que
si l’on appelle’lun’e’vfois singulet: d’Aristote’,

onrecourra cent fois à celui de" iBaCOnÏ’ÀSlil

existaitldouc un système d’éducation qui fit
de la logique. d’Aris’to’te’son’objet principal”,

et qui, négligeât entièrement celle de Bacon ,
on pourrait. l’accuser’ trèsljustêment dépren-

dre l’enfance, la science’pbur sa matu-

rité(2);.s’ f "i :4 ” L;
. On trouverait difficilement une preuve plus

il "(1) Dr shantungs;«limande tous, pâma; i
0(2) Edinlmrqb-Bniene. (du), n’a 31. prix lit le passage du

docteuerd. - ’ si ’ . a .

u mouettes. .

frappante de la force des préjugés, puisqu’ils

ont putromper des hommes de ce mérite. p
A quoi pensait donc le docteur Beid, lorsqu’il
nons dit sérieusementque le genre humain avait
cherché la vérité perdant deus: mille ans. avec

le syllogisme? 0 puissance incompréhensible
du préjugé national dans tout son aveugle»

ment etdans toute sa servitude! Quoi doue!
les astronomes et les mathématiciensgrecs,
Archimède, Euclide, Pappus , Diopbante, Erntosthène , Hipparque , Ptolémée ; tous ces phi.
lesophes, etPlaton surtout; Cicéron etSénèque

chez les Latins; les fondateurs de la science
dans. les temps modernes; Roger BaCon en Angleterre , et ce Gilbert que Bacon cite souvent;
Telesîo et son compatriotePatrizzio, qui décor»

vrit le premier le sexe des plantes; Kimber,
qui eXpliqua le miroir d’Archîmède; Grégoire

de Saint-Vincent, qui fut si utile à Nation;
Cavalieri , Viéte et Format; Gassendi , Boyle,
Otton de Guerick, Bach," etc.’; Aldmvandi,

Alpini , Sanctorius, les deux Bartholius; Copernic, qui retrouva le véritable système du

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

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

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

poque de Bacon , avaient si fort avancé ou
préparé les découvertes dans tous les genres,
ne s’étaient appuyés que sur le syllogisme I 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 antiquité. Ce prétendu restaurateur de la science
s’est donc battu contre une ombre, et ses panégyristes ne veulent pas voir qu’il est ridicule

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

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

supposant enfin une théorie physique appuyée

sir des expériences bic: faites, ce serait toujours une grande question de savoir si la ’ forme
syllogistique devrait être bannie de l’enseigne-

ment appelé à diseuteret à prunver publique-

u INDUCIIU

l ment cettethéorie. Pour moi je pencherais à
permettroienjours au syllogisme de s’exercer

, . . . . : . 1114 «jacte! in auld

fioles , et clama ventorum carcan: regnel (l).

On a trop méprisé la méthode des scolasti-

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

par exemple, et de nos ajours Kant; ont dû

beaucoup aux scolastiques; a a - .
On ne pourra d’ailleurs assez le répéter :
Aristotea démontrélesloisdu syllogisme,-mais
jamais il n’a employé niconseillé la forme syl-

logistique dans aucune science rationnelle ou
«expérimentale. Toutes les déclamations de

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

(l) Dans un appendice annexé lice chapitra il! 11.0006. un
exemple dela méthode syllogistique appliquée Il la physique

moderne. Cette esquisse partira probablement à tout bon ea-

vpmqntn’wpuupcsidee hlmiwmederz ’11
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ses idées étaient si conflues qu’après avoir perverti l’We de l’induction pour se donner. l’air

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

avisé de lui substituer.

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

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

dans la smation ; car les sans par rapport aux

objets premiers (1) , leur sont soumis, les
aperçoivent et les jugent vrais par le même
acte (2).

I

k

(1) la objectù suis minuits; (De Magma Soient. r. 4.
Opp. t. un, p. 268.) Qu’est-ce qu’il veut dire? Lui-mens.
je crois . ne le savait pas bien précisément. Il patati cepeno
dent que cette expression d’objet: premiers se rapporte confusément à ce que Locke a débité depuis , pinçai Minium,

sur les qualité: premières et mondes. (Essai m l’amena.

hunll,ts,s.) - -

(2) Objscti qui": arripi’l statut (sensus) et qui enflai
CONSENTIT. (lbid. , p. 269.) Expression très-falun; car

.6 mesura

Le voilà’donc maintenant qui abandonne

cette machine compliquée qu’il a nommée si

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

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

tôt il se trOmpe; mais souvent aussi, si je ne.
me trompe moi-même infiniment , il. veut

tromper.
l l .7
.Après avoir dissipé les nuages amoncelés
par la fausse dialectique de Bacon , et montré

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

sés; autrement elle serait accident ou qualité . ce qui est ab-

surde; mais le sens, quoiqu’il sente , ne se sent point, ce
qui est bien dill’érent; de manière que sans objet sensible
agissant sur les sens, il n’y a point de perception sensible.
c’est l’esprit en vertu de sa mystérieuse alliance avec les

sans, qui dit JE SENS. Aristote a certainement dit quelque
part . mais je ne sais plus où: Il n’y a pas sensation de mssatiorn, «in tu!» «MW: aïaûtctusÆ’est quelque chose déjà de

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

n emmena. ’ n

le parfaite identité du syllogisme et de l’induco

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

du
syllogisme. l - Les lois du syllogisme découlent de le nature de l’esprit humain. En s’exnminant lui.
même , il voit qu’il est intelligence (l) par les
idées primitives et générales qui le constituent

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

primitive et substantielle ; volonté enfin ou
amour, par l’acquiescement et l’action.
C’est dans l’endroit même où il nOus apprend
que nous avons été créés à sontimage que Dieu ,’

suivant la sage observation de saint Augustin ,

(t) Quoique ce mer d’tnuutgenec son pris communément
pour l’etre spirituel absolu , néanmoins il n’y a pas d’ineom

veulent (et il suffit d’en avertir) de remployer pour exprimer la première puissance de l’être spirituel qui est la source

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

affirme et de celle qui son, A :
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nomeuœigue l’amitédela , frimée: hi Trinité:
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l

. De la mature mène de l’esprit nuit syllogisme , dont les termes ne sont que les formes

des puissancesintellectuelles; i
-.,’; 1’, .

a v cauris;
.1? Tout être simple indestructible, , (Idées ’
générales de shnplicité-,. d’essences, d’indes-

a
A

tructibilité. quine peuvent être acquises,
puisqu’elles sont l’homme, set que, demander

(1) Demomtranls te .... dans sur» eiders Trinitatem

mimi: et mitaient Trinitatis. (August. Confus. un .

22 , 2.) Un autre Père de l’Eglise ., profilant de cette langue
qui les-surpasse toutes . exprime ainsi cette même idée : Je
dalleras heaumier!!!" l’unité , et déjà les rayons ternaires

resplendissent autour de mot .- j’maie de les distinguer, et
déjà m’ontnpouué dans l’uni46.. - nô faire. 16 le voilons, and

est; que «punique t ois-phis. si; spi: dadais, ml si; sa in Enfinm- (Greg. apudHenI-asœphan. in 08m. ) L’unité suou
ayant créés à LEUR image. tout ce qui est dit du modèle
s’applique parfaitement à l’image.

in encourues. q 4s.

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.) (l ).
3° Donc l’ esprit de l’homme est indestructible.

(Mouvement ou détermination de la volonté

qui acquiesœ et forme la croyance.)Aut-rement l’homme croira bien qu’il faut croire ,

mais il ne croira pas. l
La vérité, comme la vie , ne se pr0page que
par l’union. l1 faut que deux vérités s’épousent

pour en produire une troisième. Les Grecs
appelèrent donc simplement logisme (raisonnement) une pr0position isolée; et syllogisme
(on pourrait dire carraisonnement) cette réunion ou cette trinité de logismcs qui renferme
les deux vérités émanatriccs et la conclusion
qui en procède (2).

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

écrit DlC VERBO. et non pas DiC VERBUM.

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

,rouz l.
3
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lamentos
Le’squelette
du raisonnement humain estrevêtu 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 prourées. Dans la dissertation la plus éloignée des

formes scolastiques, le syllogisme est cachécomme le système osseux dans le corps animal.
on ne doit donc absolument rien à Bacon
pour avoir substitué l’induction au syllogisme (l), et les éloges qu’on lui donne à cet

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

part avec une précision rigoureuse.

(t) «La logique de Bacon. disait Gassendi, n’emploie

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

.- core a la hâte , n etc. (cité dans le Précis de la Philoso-

phie de Bacon, tom. 1 , p. 83. ) il y aurait bien des réflexions a faire sur ce morceau , principalement sur le reproche fait à l’ancienne logique. Je me contente d’observer que
Gassendî ne dit pas le mot de la fameuse méthode d’exclu-

n’on , en sorte que Bacon est constamment loué , non-seu-

m summum. si

égard n’ont point de sens. Lorsque les savants

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

on recourra cent fois à celui deBacon, ils sup«

posent donc que ce sont là deux instruments
auxquels on peut recouriren cas de besoin pour
diriger nos travaux et nous guider dans la découverte de la vérité. Or , c’est précisément

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

j’houore en eux le préjugé national) que

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

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

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

[aux et puéril. i ’

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

que non du premier rang) qui ait fait quelque attention à Bacon. Les hommesse 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 anglaischer au vertueux prêtre de Digne : c’est
l’attachement à lalphilosophie corpusculaire qui séduisait
Gmendi: et non l’induction, qui n’appartiendraltnullement
àBacon, quand même il l’aurait recommandée au lieu de la

tourner en ridicule.
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a INDUCTION
y avoir de méthode d’inventer. Toutes les règles,
tous les organes , toutes les méthodes. toutes.
les poétiques , ne sont que des productions de
l’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-

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

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

les anciens,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 peuvent 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 ouvrages nous sont parvenus l Oubliés longtemps ,
axas»:ensuite et en partie consumés dans la
enfouis
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terre, retrouvés, corrigés, interpolés, etc. (l ),

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

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

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

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

ordre (2).
Le style de Bacon est tout difi’érent , et démontre à l’évidence l’incapacité du philosophe

anglais dans les. matières philosophiques. Son

(t)8trab. lib. un; édit. paris. 1620 , p. 609. Plut. in
Sylla . chap. set de la trad. V. Beattie on Truth, part. in.

ch.2. 8° p. ses.

(2) En lainant de côté la BAVABDAGE d’Art’slols , de.

(il. malle, note sur Bacon , De l’Aeer. «de la Dign. des

Sciences, liv. v. d). 1v. OEuvres, tom n , p. 811.) Le bavardage d’Artuolsl Cette expression est un véritable monumat de l’esprit français au au!!! siètls . qui dans tonnant
quoi qu’en disent les almanachsx a 4

,l

5’4’ v l’aune-non i
styleeét , 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, tout
verbe de l’intelligence qui se contemple elleméme,’ lui déplaît. Il renvoie à l’école toute idée-

qui nelui présente pas les trois dimensions. Il
n’y a pas dans toutes ses œuvres-une ligne, un
mot qui s’adresse à l’esprit : celui de nature
ou d’essence, par exemple, le choque; il aimes
mieux dire forme, parce qu’il la voitahLemot
de préjugé est trop subtil pour sonttlrcille; il

dira idole, parce qu’une idole est une statue
de bois , de. pierre ou de métal, qu’elle a une.
forme , une couleur , qu’on la touche et qu’on

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

dira idolesdeplacepublique, idoles detribu, etc; ’
et ces préjugés personnels que nous tenons
tous plus ou moinsdu caractère et de l’habitude , il les. appelle idoles rie-caverne; car l’intérieur de l’homme n’est pour :lui qu’une ca-

verne hurlade , et leserreurs qui distillent de
la voûtey forment des concrétions toutes sem-
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blables à ces stalactites qui pendent aux cavernes vulgaires. I
S’il trouve’sur-son chemintquelque terme
que l’usage et le consentement universel aient
tout à fait spiritualisé , il cherche à l’avilir, à

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

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

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

dantesque Il pouvait ajouter, et rien n’est

il) Anima message»; brulorum , plané substantiel cor-

porea amenda est... En autant hac anima in bruns anima
principalir ,-... in homins autem organum tantùm ,... et
SPlRlTUS pollue appellations quàm anima indigitari posait.

(De Augm. Soient. tv, 3. Opp. tom. vu , p. 232.)
(2) Stif and pedantic. Essaye; London. t758, in-4’.
d’- XV, D. 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 , pittoresque et poétique.

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

Bacon avait écrit :(De DÎgll. et Augm. Scient.. lib. vu! .
cap. Il... )Oû se tram! beaucoup de pontes , là se trouve
presque toujours l’indigence. M. basane, dans un moment de
franchise , écrit ail-dessous : LlEXEMPLE N’EST PAS

LOIN. (tom. u, p. 282 , note 1. ) -Ceci.vaul un peu mieux
que le bavardage auricule.

Æëæ
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mon un u [musc-noua Ancmsun "ruant:
AUX sommons NOUVELLES.

Thème de Physique sur l’Are-en-Clel.

L’arc-en-ciel est produit par les rayons so-

laires entrant dans les globules de la pluie et
renvoyés à V l’œil aprêsdem: réfractio’m et une

Seule réflexion quant à l’arc inférieur . et après

de": réfi’actàim et culant de réflexions quant

Haro Wiener. ’ . .. I
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Jgrgumente ainsi contre votre thèse :
a Pour que l’arc-.en-ciel pût être produit
u de la manière que vous l’expliquez , il faua droit qu’il n’y eût aucunes gouttes intert posées entre l’œil et celles qui , selon vous ,

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

s supposition (mineure). Donc votre thèse a
( tombe (cméquence). a

A

LE SOUTIENT.

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

Pour que l’arc-miel fût produit, etc. Je nie
la majeure. Bien ne prouve que l’absence. des

gouttes intermédiaires soit une condition indispensable de l’apparition du phénomène.

Celles qui sont à la hauteur nécessaire transmettentlesrayonsjusqu’à l’œil. Les autres sont

nulles . quant au phénomène, Donc s en» I

"P33 DICK.
’L’orrosmr.

a Je prouve la majeure. Suivant vos prina cipes (i) , le rayon qui entre dans la goutte
a est réfléchi et réfracté sous certains angles
a déterminés qui le portent dans l’œil; mais

a la chose est évidemment rendue impossible
a par les gouttes intermédiaires amoncelées

a au hasard et toujours en mouVement entre
a les premières et l’œil de l’observateur, puis-

« queles rayons nommés efficaces se perdent

t nécessairement et deviennent nuls par les
c innombrables accidents qu’ils éprouvent sur

-0145

t leur route. J’argumente donc dans la forme,

à
et je dis (2) :
a Pour que le rayon efficace produise son

« effet , il fautsans doute qu’il arrive directe« ment dans l’œil :or, c’est ce qui est impos-

a sible , puisque les gouttes intermédiaires

(t) En confessa.

(il Un: in forma de organum.
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a produiraient de nouveaux arcs-en-ciel à l’in-

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

Il SOUTENART.

Vous argumentez ainsi : Pourque le rayon
efficace , etc. raccorde la majeure. Or, c’est ce
qui est impossible , parce que , etc. Je nie la mineure et la conséquence (l). En ellet , dès que
les rayons sont divisés par la réfraction , ils

conservent invariablement leur nature à travers toutes les réfractions possibles. Comment

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

la goutte qui le renvoie dans notre œil, produisît jamais une autre sensation que celle du

rouge?- Je réduis donc ainsi mon argument
à la forme, et je dis :
Les rayons, une fais séparés, demeurem inal-

(I) Nogo minons» aromatisation.

Rumen. et

térables à travers tous les flatteuse possibles. Or,
les rayons qu’on nomme efficaces sont divisés
dans les premières gouttes précisément comme

dans lesprismes. Donc, les gouttes mtmmédiaires
sont nulles par rapport au phénomène.
4

L’orrosmr.

Or , en supposant même l’iualtérabilité des

rayom à travers les gouttes intermédiaires , la
formation visible de l’arc-en-ciel serait impos.
rible par le moyen allégué ; dans ma difficulté

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

a au moins dévié chaque réflexion: or, les

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

u lière, etc. o ’

(1)Atqui, posito clam me, de": Ergo nulle solutio.

Pmbosubnmptum . q in ,.
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I
il seraitsuperllu’de
pousser plus loin cette
petite chicane imaginaire. Un léger échantil-

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

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

vent même impolies ,uoù. les deux interlocuteurs divagueront sans, pouvoir s’entendre.
Un moyen sûr de parerà oct inconvénient se-

rait sans doute d’astreindre ladispute à des

formules rigoureuses. Toute personne qui
voudra s’exercer dans ce genre. s’apercevra
bientôt de la prodigiepse dilficultéiqu’on doit

vaincre pour suivre la mêmeidée sans la
moindre déviation, et cette difficulté excessive
prouve l’utilité la méthode, quin’a certainement rien d’égal , pour-formerl’esprit en le

rendant à la fois sage et pénétrant.

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

"aisément que les sciences purement ration-

APPENDICL. sa

nclles à la forme syllogistique; mais je dis
qu’il n’y a pas de raison d’exclure cette forme

en général ,.et je crois. de plus que les physic
tiens même-et les chimistes, s’ils essayaient
de s’étendre sur ce lit de Procuste , pourraient
être conduits à découvrir des côtés faibles
dans leurs théories, ou des moyens d’être plus

clairs et plus convaincants. 5 g ..
D’Alembert accusait les scolastiquesz d’ailes?

énerw’ les sciences par leurs questions minu-

lieuses (1); mais comment sauraient-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, dans le vrai , qui ont créé un nouvel instrument : ils étaient ce qu’ils devaient être, ils

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

m D’Alembert cité dans le Précis de la Philosophiedefia-

son, par Il. Dolce. tous. 1, p. 44. . ,. 4 A -

ei immun.

pose d’abord que le syllogisme était la science
de l’école, au lieu qu’il en était l’instrument.

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

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

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

cabestan pour arracher les choux de son jardin : on aurait sans doute quelque raison de
rire de cette’opération ,m’ais je’n’y vois rien

qui puisse altérer la réputation du cabestan.

De savoir ensuite si nos expériences modernes étant prises comme des points d’appui,

l’antique levier ne pourrait pas servir encore
pour soulever les théorèmes physiques et pour
en déterminer au moins le véritable poids,
c’est une question qui mériterait d’être examinée.

Le second mphisme de Bacon , c’est d’avoir
reproché au syllogisme d’être inutile aux dé-

couvertes, « abandonnant, dit-il, aux sco-
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lastIquesle syllogisme dont la marche , supposant des principes déjà connus ou vérifiés ,

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

puérile induction, etc. (1). n Quel orgueil, et quel aveuglement in faut
dire dcichaque science ce que Bacon nous p
dirabientôt et très-mal à propos de" la matière,
qu’elle doit être prise comme elle est. Tout en-

seignement scientifique transmet la science l
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 doitwni promettre ni tenir
davantage. Si quelqu’un dit: Qu’aije à faire
doctes méthodes, MOI qui ne veux qu’inventer?
on ne lui doit que des éclats de rire. v Il n’y a

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

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

apparente bizarrerie qui trompe nos faibles

(l) OEuvres de Bacon, trad. par Lasalle, loin. x, préf.

Po "Il , Ix- I . ’ . .

mon r. 5
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regardants inventions les plus importantes,
et les, plus faites pour consoler le genre hué
main , sont dues à ce qu’on appelle le hasard ,’

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

I quinquina , l’ipécacuana , le mercure , la vaccine ,L etc. 1’ Il est superflu d’observer , quant à

ces dons du hasard, qu’ils ne sauraient être
soumis à aucune règle; il n’y a sûrement pas
de méthode pour trouver ce qu’on ne cherche

pas: et quant aux antres découvertes qui sont

le prix de travaux faits à priori, avec un but
déterminé, telles que les montres à équation,

les lunettes achromatiques et autres choses de
ce genre , elles échappent de même à toutes
les méthodes , parcequîelles tiennent à cette

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

qui ne suppose que la patience, l’exercice et
une .force d’esPrit ordinaire; mais l’instinct
qui conduit l’équation ne saurait être enseil
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gué; c’est un talent et non une science. Cet

exemple fournit une induction légitime qui
s’applique à’ tous les arts et à toutes les 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.

sa? *
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ne L’EXPIlIlNCI 21’ nu sur: on minoennes.

Fénélon a dit une chose remarquable sur
l’attrait divin. Ilne se prompoint , dit-il, par
des mouvements si marqués qu’ils portent avec

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

mais (1)11 y a une grande analogie entre la grâce et

(i) Œnvres spirit. tout. w, lettre GLxu’, p. 155, 156 . de
’édit. in-12.
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le génie; car le est une grâce. Le véritable homme de génie estcelui qui agit permuvement ou par impulsion , sans jamais se contempler , et sans jaunisse dire : Oui I c’est par

mouvement que j’agis. .
Cette simplidté si vantée comme le princio
pal caractère du génie de tous les ordres tient

à ce principe. Comme il ne se regarde pas , il
marche à la vérité sans penser à lui-même , et
son œil étant simple, la lumière le pénètre 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 dans lessciences , 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’ar-

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) Mntth. v1, 22:

10 avariasse: 4

d’une ville sansenuppnoeber phalaris que
deux ou trois cents toises : tous demeureront
muets, tant le problème paraît défier toute. la

Science et toutes les forces hommes l Il faut
renoncer àla vigne , au bélier , à la sambuque ,
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 senties resserts v nécessaires,

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

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

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

la petite’véroleL mais idées se tourneraient

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

c couvertes les plus avantageuses aux arts soutanes aux mac nipulations des artistes habiles , plutôt qu’à ce qu’on ap-

c pelle science ou philosophie chimique, n (Lectures on Clic»
mislry. in-4° , t. 1, p. 19.)

H Du sans: floconnas! 11

ducôté de l’inoculation vulgaire à ils demandée

raient main-forte a toutes les puissanœs de
l’univers pour faire inoculer le même jour tout

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

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

talent pour cet art. Nulle exception à cette
règle; et voilà pourquoi le siècle des disserta-

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

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

le xvn° siècle peut Opposer en France un livre

comparableà [Esprit des Lois. Sans disserter
sur ce livre , on peut se borner à remarquer
que le siècle qui a produit l’ordonnance civile , l’ordonnance criminelle, l’ordonnance
des eaux et forêts , l’édit sur les duels , l’or-

donnance de la marine, qui est devenue la
loi Rhodia en Europe , etc., se gardait bien de

12’ ’ animisme: v
disserterait la vertu ,v l’honneur et la crainte.
Il avait bien d’autres Choses à faire.

J’ai inventé un instrument, nous dit souvent
Bacon; d’autres s’en serviront. Folie de l’or-

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

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

cet historien s’est permis un singulier raison.

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

le monde savant, si nous admettons la vérité
de l’assertion du docteur Beattie, qui paraît

très-fondée, savoir :* Que la science a fait
« plus de progrès depuis Bacon , etpar sa mé« (bade, que dans les mille ans qui l’amiral
a précédé (2). 0)

(n nase. ofEngland, me; Édimbourg, m1, in. v1,

p. 19! , 192.: I

(2) Towers’s Observations on M. Huine’s Hist. cf England; «bondon, 1771 , in-Bo , p. 136. V
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C’est le sophisme vulgaiue,»ce qui-suit une
chose en est l’effet (l). Banco n’apo’int inventé

de méthode , et n’a dit que des mots..C’.est une

erreur d’imaginer seulement qu’il ait influé
d’aucune manière sur les découvertes qui ont
illustré l’Europe depuis le commencement du

xvn°
siècle. .
On aura beau répéter qu’il a recommandé
l’expérience : 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 r sont
fausses et mortelles pour la science. Jusqu’à
présent, dit-il , l’expérimce était vague-et ne sui-

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

(1) POST H00, ERGO PROPTEB H06.
(2) Vaga enim emporium , et se tamùm «mais, mera
palpalio est , et nominer potiùs uupefacit quant informai. ï

(Nov. Org. r , c... Opp. t. un, p. 52. )Bacon Prend hmm i
les caractères de l’inspiration pour ceux de l’illusion i il m
infaillible dans l’erreur.
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il méconnaissait entièrement ce mouvement
intérieur, ce tâtonnement heureux ’quiest le ’

véritable caractère du génie. Egaré par ses

folles théories, il en était venu au point de
croire que toute expérience devait être faite
sur un plan arrêté à priori et par écrit (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 écrivaient ce qu’ils

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

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

va : alors seulement on pourra espérer quelque
chose des sciences (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-

(1) Il appelle asse: ridiculement en latin cette expérience
exportenlia laurant. (Ibid. n° c1. )

(2) com "pedum: logo and merdai, ratatina et continent", de retentit: aliquid malins sperari pomil.
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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 a
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 ,- que des
contre-vérités, il n’est pas étonnant qu’il ait

fait de l’expérience écrite et antérieurement

disposée la condition préliminaire et indispensable de toute découverte. Sans cette condition , dit-il, on ne saurait avancer l’œuvre de
l’intelligence, ou l’œuvre philosophique (I), et
c’est comme si l’on voulait calculer de tête et retenir dans sa mémoire des éphémérides sans les
écrire (2).

(1) Observez ces expressions. L’œuvre de l’intelligence . la
Phüolopln’a unique, c’est la physique :tout le reste n’est rien.

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

(2) Nulle modo suffira intellecm a: in au.» materions
r qui monté et memoriler; non logis quàm si qui; computs-

76 ne L’endurance
Cette comparaison étrange tenait encore
aux fausses théories de Bacon. Au lieu d’adapter ses systèmes à l’homme. ,’ il invente un
homme qu’il plie à ses systèmes (1). Il divise

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

tre qui raisoonc : il charge le premier de faire 4
des expériences sans fin sur tous les êtres de
l la nature; et cette foule d’expériences, il l’ap-

L”

lionem alicujus cplumeridie mortier se tenon et euperare
poses sperel. (Nov. Org. no c , cr.)
(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’arriverail-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.
Dés le premier moment de son existence , l’homme est environné par toutes les idées qui appartiennent à sa nature;
mais l’ordre est tel qu’elles se succèdent avec une étonnante
célérité . et qu’elles sont d’abord d’une faiblesse extrême ,

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

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

rieure ou postérieure, toutes sont censées non-seulement
exister. mais ers-exister et commencer chez lui a la fois s ainsi
il n’ye point de première impression , pointde première idée.

point de première entrisme-p, et tout est simultané. ECCE HOMO!
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pelle une Forêt; car toutes ses paroles sont
matérielles. Quant à lui , il se donne un privilége en qualité de législateur: il multiplie
la multitude g il ne se contente pas d’une forêt
d’expériences ;’ il demande une forêt de forêts ,

et c’est sans! ce titre extravagant qu’il nous a
donné ce qu’on appelle son histoire naturelle( 1).

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

exige lÎécriture. Quel homme peut apprendre

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

Mais toutes cesimaginations sont directement contraires au véritable esprit des sciences. Quand on voit Bacon diviser son histoire

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

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

(I) Sylva cylvaruin . or a naturel history in leu centuries.
ont toma , p.239 sqq. ’

7s on transmuer

cun ne le recOnnaît, et tous sont muets pour

lui. ’

Galilée en voyant osciller la lampe d’une ç

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 llallcr n’a pas vu dans un jaune
d’œuf? Tous ces grands hommes ne disposèrent pas d’avance dix fois dix expériences let-

trées, avant de prendre la liberté de faire la
moindre découverte.
Mais Bacon tenait à cette chimère, au point
qu’il est allé jusqu’à dire que nulle découverte

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

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

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

(1) Alqui malta m’ai de scripte INVENTIO probanda est.

(Nov. Org. r, 101.0pp. t. vm. 52. ) Voilà pourquoi sans
doute Bacon n’approuvait ni les microscOpes , ni les téles-

cOpcs, ni les besicles. I ’ ’
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rencontre à toutes les pages de ses écrits;
mais comme il a dit expressément découverte,

on ne sait de quelle expression se 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-

gard de la lumière, de s’occuper de ses radiations au lieu de son origine, et d’avoir placé
l’optique parmi les sciences mathématiques ,
en sortant ainsi prématurément de la physique ;
ce qui les a empêchés de rechercher la forme de

la lumière

(i) Stupmdû quddam negtigentid....., radiations: eju:
tractantur . origine: minime, etc. (De Augm. Soient. iv,
3. Opp. Vin, P. 240.)
On voit ici un nouvel exemple de cette manie physique
qui tend à retarder la marche (le toutes les autres sciences .
et celle même de la physique , en privant cette dernière
science de l’appui des autres. Comment les travaux de l’op-

licien gênent-ils ceux du physicien ou du chimiste P Où Bacon avait-il pris cette antériorité naturelle de la science des
origines sur celle des radiation: P ComInent prouve-Ml qu’il
nous est plus utile, par exemple; de connaître l’adieu de la
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Nous aurions été bienheureux si Newton,
docile à cet avis , eût employé toutes les forces

de son esprit a méditer sur la forme de la
lumière, au lieu. de .s’Occ-upcr des radiations
qui lui ont révélé la forme autant qu’elle peut

être connue de nous. On trouvera bien peu
de maximes de Bacon qui ne tendent directement à tuer la science; les meilleurs sont

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

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

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

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

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

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

voir dos télescopa tu quand cette plus grande utilité serait
prouvée, chacun n’esoil pas obligé de suivre son talent sans a

entreprendre ce qui en suppose un autre?

n nu osais pas DÉCOUVERTES. st

de paix; doisdonc 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!

(t) Sîquts...;. ab cliquoit earum qm’proposuï ont detnceps

proposais ’. impact out eulnent..... sciotte se contra merci»

et disciplinant mitai. [acare : ego catin buccinator tout": ,
l’imam m hua ; anus fortune et a; dc’qut’busfiomews:

filmas, Ruptures, inde: :381 rai étripas.

(De Linger. ScientJib. W, cap. I, in prias.)
TOME I.

se ’ a: L’ESPÉIHENCI
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 soumit y avoir de méthode d’in-

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

peut bien fournir des méthodes pour manier
une équation une fois trouvée; mais l’art de
trouver l’équation qui doit résoudre le problème ne saurait être enseigné. I

Que si l’on veut considérer Bacon comme
un simple prédicateur de la science , je n’empêche; pourvu que l’on m’accorde aussi, ce
qui est de toute justice , qu’il prêchait comme
son église , sans mission.
Ajoutons un mot essentiel. Il n’y a peut-être

rien de plus intéressant que d’entendre un
homme supérieur parler de ce qu’il nesait pas.
Il s’avance lentement, et n’appuie guère le pied

sans savoir si le terrain est solide;lil 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 cette pas recouvra-us. sa
jamais Celui de l’enseignement ; et souvent il

arrive que, même en se trompant, il laisse
une assez grande idée de la droiture de son

esprit. .

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

qui parle constamment , celui ca: tripode , des

choses dont il n’avait pas la plus légère idée,

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

souvent du premier ordre. 4
On peut, dès à présent, savoir à quoi s’en

tenir sur les réputations . Bacon est célébré de

toutes parts pour avoir substitué l’induction au

syllogisme; et il se trouve qu’il a déclaré la
véritable induction vaine et puérile, en lui substituant, sous le nom d’induction légitime, une
autre Opération qu’il (n’a pas comprise luimême , mais qui est vaine et picéfile’ dans tous

les
sens. y . i H i’ ’ h
On le célèbre encore peur avoir misl’eXpérience en honneur; et il se trouve qu’au 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

si
na Humaines
OEuvres sens préjugés, on ne peut s’empêcher
de s’écrie: à chaque page: I

. . . . ..... SiPergama deum!

Everti postent , sciant hac eversa fuissent.

Black reprochai: Bacon d’avoir retardé la

marche de la-chimie en la rendant mécanique (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 notre siècle , dont il n’est pas difficile de deviner

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

sique pestilentielle. ’

(i) me: on Chemîslry, in-4’.
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M. de Luc- se cherchant à luisméme des
collègues admirateurs pour, encenser Bacon,
et se trouvant fort, embarrassé par [le petit
nombre et la qualité , n’a pas dédaigné de des-

cendre pqur grossir salistc jusqu’à une école

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

lui a fourni le morceau’suivant: l
Les trois plus belles découvertes de Newton. ..
sont le système-de l’attraction, ll’eæplica-timz du

flua: et du refluas, et la découverte du principe
des codeurs damil’analyse de la lumière. Eh
bien! Newton , endécouvrant ces lads grandes
lois de la nature ,I’n’a fait que soumettre à l’em-

pc’rience et au calcul trois vuesde 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 àBacon , jamais

(1)51. Gant. cité par M. de Luc, dans le Précis de la
Philosophie de Bacon , t. 1, p. 53.

66’ ’ ne L’ami-sen
il ne s’est douté de l’attraction ni de l’analyse

de la lumière (l), laquelle , par parenthèse ,
appartient presque entièrement [à Descartes.
C’est avec cette connaissance de cause que
Bacon a été loué mille et mille fois. Quant aux

véritables juges qui ont tenu le même langage,

tous 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 naturel que la moindre observation rend sensible.
Nonoseulement la physique était née au temps

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

(1 )M. de Lue a (mini-même en parlant de l’attraction :Bacon
n’en avait pas la moindre idée. (Ibid.) Il eût mieux valu dire
cependant que Bacon n’avait sur ce point que 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-

sait que Ballon a fait l’histoire nalurelle de tous le: quadrupéan ET du cheval. Je ne dis rien de la lumière; on verra

bientôt ce que Bacon savait sur ce point. t
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force des choses. Il est impossible, par exemple,
de cultiver longtemps l’arithmétique sans avoir

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

sur cetterdiagonale que parcourt. un corps
animé par deux-forces 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.
Je les voyais donc se perdre dans l’infini , et je

me disais : Qui sait silo nature opère autrement , et si réellement , au pied de la lettre ,
dans forces peuvent agir ememble 3014i sait si
cette diagonale est autre chose qu’une suite de
triangles semblables dont les côtés diminuent au-

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

sans être conduit a supposer des grandeurs
plus. petites que toute grandeur finie? Alors ,
comment ne pas essayer de les sajsir, pour
dire , mile bord du néant, de’ connaître
la loi suivant laquelle elles fluent dans l’infini ,
de l’exprimer par des signes , etc? J’ignore

88
na renflammes
absolument le calcul difiérentiel , mais ce doit
être quelque chose qui se rapporte à ces idées;

et, puisqu’elles me sont venues si souvent,
comment auraient-elles échappé aux mathématiciens de profession? C’est donc sans aucune
connaissance de l’esprit humain qu’on attribue
à telle ou telle collection de préceptes un pro-

grès qui résulte de la nature même des choses

et du mouvement imprimé aux esprits.
Ilyavaitd’ailleurs, à l’époque de Bacon, une

circonstance importante qu’on n’a point, ce

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

dans les sciences naturelles, et avec laquelle
on devait nécessairementy faire les plus grands
progrès. L’homme venait de conquérirleverre;

il le connaissait anciennement , mais il n’en
était pas le maître. La nature ne lelni 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-mêmea été donné

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

taient emparés de cette production Wells v
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leuse; ils en firent l’objet» principal de leurs

travaux mystérieux et de leur pieuse science (i). A genoux deVant leurs fourneaux , et
purifiés d’avance par certaines préparations,

ils soppliaient celui dent le feu a toujours été

le plus brillant emblème chez tous les peuples
de les rendre maîtres de cet agent actif et de
la masse qu’il tenait en fusion (2). Enfin ils
nous donnèrent le verre, c’est-à-dire qu’au

lieu d’une rareté rebelle ils en firent une substance vulgaire, docile aux volontés de l’heurme. Dès que le verre futsco’mmun, il devint
impossible de n’en pas connaître les propriétés

les plus importantes. La plus petite boursoufflure accidentelle manifestait une puissance
amplifiante. On essaya de donner à ces accidents une forme régulière: la lentille naquit

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

(il Quelques livres que je ne puis plus atteindre m’avaient

fourni des textes curieux sur ces observances religieuses
cniployées pour la préparation du verre, «trient en France.
(les textesm’out-été sinué: dans un recueil considérable .

que je regrette inutilement. - v - . ’

so
un [furieuses
ou ressuscita (1). Avec elle naquirent le microscope et le télescope. qui est aussi un microscope, puisque l’efi’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 toucha , pour ainsi dire , aux deux infinis. A l’aide
du verre, il put contempler à son gré l’œil du
ciron et l’anneau de Saturne. Possesseur d’une

matière à la fois solide et transparente, qui
résistait au feu et aux plus 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) Sauce.

Quasi. nat. vr, Lucian. Quom. scrih. Hist. c. 5l , et la
longue note de Reine sur ce passage difficile. (Amsterdam
Wetstein, ira-4’, 1743, tom. n. p. 6l) - L’Apulu’i phil.
et «de. rom. apol. quel sa ipse clef. publ. de mugir! jard. , au"!

comment. Scip. Gmtilis, in-s’. p. 98 - Cadi-Rabbi, Lettres amer. trad. franc. , Laure xlx°.-J’ohserverai seulement
ici , sans aucune discussion , qu’un vers d’Aristophane, dans

le passage cite (étflaflpfl "au et. «pt; et. sa") 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 pierra transparente se

vendait chez les apothicaires. * i- «

1:1- nu on]: pas biscornus. on
il vit ce que jusqu’alors il ne pouvait qu’imaginer: il’vit la raréfaction , la condensation ,
l’expansion ; il oit 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-

la], rangé dans ses laboratoires, tenait sans
cesse sous ses yeux et sous sa main tous les
fluides de la nature. Les agents les plus actifs,
au lieu de ne lui montrer, et même imparfaitement, qué de simples résultats , consentirent à lui laisser observer leurs travaux. Comment sa. curiosité innée t n’aurait-elle pasaété’

excitée , animée , embrasée par un tel secours?

Maître du verre par le feu, 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 baromètres et des thermomètres. Mais tout partit
primitivement de la léntille astronomique, qui

mit le verre en honneur, et la physique-naquit
en. quelque manière de l’astronomie , baume
s’il était écrit que , même dans le œnomatériel

et grossier, toute science doit descendre du

ciel. I e I - * .
Boerrhaave s’écrie quelque part avec le laco-

nisme élégant de cette langue qu’il-employait

a: a: L’EXPÉRIENCE
si bien : Sine vitro quid ami cum tillais? sans
le verre que sont les lettres pour les vieillards?
Il eût pu dire avec autant de raison : Sima vitro
quid homim’ mon rerum mitard? sans le verre
que peut l’homme dans les sciences naturelles ?
C’est par l’usage rendu facile de cette admira-

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

les progrès de la physique expérimentale, et
non par la méthode de Bacon , méthode nonseulement nulle et misérable, mais diamétralement 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 froid ,
est par là même l’ennemie naturelle de l’ex-

pansibilite’. »

On ne se tromperait pas sur cette vaine

doctrine. si l’on n’oubliait la grande épreuve
de toutes les théories , l’expérience. Qu’on

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

physique on à décider que controverse entre

les physiciens : on ne la trouvera pas. v .
Est-ce Bacon qui rassembla à Paris Mer.
senne . Descartes, Roberval, les deuxPas-

n ou cm: pas nécoomrrrs. sa
cal , etc. ,qui fondèrent l’Académie des scien-

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

avait appris en France ; mais ce mot me rappelle une observation importante.
En réfléchissant sur un passage 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 (t). 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 jusqu’à lui par l’intermède d’un confident initié.

La scène que décrit Bacon est à Paris , et

(l) Nam dom hac tractarem, intervenu micas mm quidam a: Gallid radions , quem quant saluions!» , en. (lmpetus Philosoph. etc. Opp. tout. 1x, p. 297.)

sa un [3!!!th

les membres de l’assemblée étaient à MplËS

au nombre de cinquante, tous d’un âge, mûr
et d’une société délicieuse (1 Tous les Frères

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

vom VU LA LUMIÈRE (a). Parmi en; une
sorte de GRAND-MARRE avait la parole (4),
et Bacon nous a transmis un de ses discours
prononcé pour une cérémonie de réception. On

peut surtout y remarquer cette phrase mémo-

(1) Tùm reluit! se Parmi: matum à quodam arnica suc,
atque introductum in consersum oirorum qualsm , triquât,
est tu videra cette: ; nihit ont»: in me and mm accidit jucundt’ua. Erant autant circiter L oiri , maque en: tic quùquam

adolescens, mi 01mm œtato promettons, guigne ouituàipso

dignitatem un probitate stimuli pneu [errent [cela va sans
dire]. (lbid. , p. 267.)
(2) Scdebant ordinc. scdilibus dispositis, ac celuti advenlum aticujus expectantes. (Ibid. , p. 268.)

(3) Ita autem inter se colloqucbantur: Se instar eorum
au qui sa: lacis opacis et umbrostr IN LUCEM apertan sume cziert’nt , etc. (Ibid. , p. 296. )

(4) quue un multi) post ingrcuusnt ad ce: air quidam ,
aspectai: , ut si videbatur, admodum placidi et «rani , cle.
[cela s’entend encore ]. (Ibid. , p. 296.)

u nu olim me stemms. sa ’
table : Notre siècle même a produit quelques
philosophes , quoiquel’attmtion accordée auna
questions religieuses, à cette époque du monde,

ait glacé les cœurs. et le génie (1).

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

irançaisc , influence aussi ancienne que la lan-

gue même , et totalement indépendante de
ses variations , prodige toujours subsistant et
jamais expliqué. Cette langue puissæmte avait
pénétré Bacon, au point que son latin, parfai-

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

(il Neque mini defucruut dînoit nourri «tale, in norme ,
flaquant, fiigidi: procordiù , atque tampon quo res religiom’s ingesta consumplefint, qui, etc. (Ibid. , p. 280.)

(2) J’en citerai quelques-uns des plus remarquables.

Corpora foetus): ca- Les corps cèdent plus Nov. orng, l2.

dans. facilement.

Fait aquam descen- Il fait descendre l’eau. ma.

dore. ’

Facto comparentia. Comparution (t. de Pa-

r tais.) "a", 15.

humions... tu- En tenant la main des-

pcrith. sus. lb. Il, 20.

Freedman super. Nous procéderons main-

tenant, etc. Il). Il . 21.

sa a: L’armure:

il faut avouer au reste que, si Bacon f ut gâté

par la France dans le seizième siècle, il le
’ lui a bien rendu dans le dix-huitième, en
prêtant l’autorité usurpée deson nom et de

Gratins diaman- La pesanteur du dia-

m. mant. Nov. Org.Il, 2A

Consistentia. La consistance. lb. Il , 25.

ITerminatur que» La question est termio

tic. née. lb. Il, 36.

Suppositionn pro Des suppositionsau lieu l

assouplis. de preuves. lb. Il, 35.

Ictu maltai rebus- Se reboucher sous le

cere. marteau. 10.11, ’13.

Attribuere molum Attribuerlemouvement

planons. aux planètes. lb. Il , 37.

Fieri [seimes gto- Je fis faire un globe.

bum. Il). Il, 45.

Cadenlia. La cadence (musique) 10.11, 27.

Mana. Les masses. Dercript.
glob.
inl. VIL
ln opus panure. Mettre antenne. Nov.0rg.ll, 15
Vitra. patemm- Du verre pulvérisé.

mm. lb. Il, 23.

Via: inemiandi De pauvres manières

paupercutas. d’inventer. lb. Il, 31.

Commoditas calcu- La commodité du calcul.

totionis.
lb.
Il
,
36.
Se rentre. Se réunir. 1. lin-Il, 48.

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

Espinetta.
Une épinette. Ibid.
Bene mm civile. Le bien-étude!!! site. DeAIgm.ScieM.

tic. 7111, 3.

u nucaux un Minus. 93.:

ses maximes aux théories fausses , viles , cor-

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

humain. Un pressoir. I flûtant. anar.
p. 57.

Maman. Un pédant. DcAugn.Seien!.
loupa". Pris ( coagulé.) Pana. Tel. des.

. . 71, a.

Phil.
[militer aublili- 8!!me inutilement. un: vont. incil.

un. ont.

"Il l.

.Ù subsumant»!!!

CHAPITRE Il].
WMA’HOH au un sans.

Un" Il. la Monophle de Bacon et de Il menaça.
d’oxelmlol.

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

développer une idée de Bacon , qui rapporte
toutàla physique, et même la morale , de ma.

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

(1) [taque rhum en cf hoc ad uniment» doctrinarum :14-

, ’nn racoin ** ’ ’ se
de compassion pour’le genre humain , qui ne
sait pas la phySique. Depuis l’origine des choses on n’a pas fait une seule expérience propre à consoler l’homme. A quoi nous servent

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

vages , tant que nous. demeurerons en proie
au syllogisme , là l’induction et à cent
antres monstres scolastiques, qui nous dégoû-

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

Mais Bacon est venu pour le salut du monde;

au moyen de son nouvel organe et de ses expériences prérogatives, solitaires , émigrantes ,

Massives , clandestines, parallèles, monodie
pas, déviées, supplémentaires , tranchantes,

plupices ,polyclnèstes, magiques, etc. (1), ilne

un "une" : me: mini une: et scientîas ab Me slirpo
"s’aime . poliri tonnai: au! in arum elfingi , mi nil admodum armera. (Cogitata et Visa . t. 1x, p. 167.)

«Nous plaçons la physique nant la nierais la fille. n
(il. Lasalle , Prêt. gén. t. I, p. 1.x.)
(i) C’est une portion de la ridicule nomenclature sous Ia-

me I un sa n panneaute
doute pas, .d’aypir sauvé le i genre humain. a Il.
est persuadé dans le fond de sa conscience d’avoir l
dressé un lit conjugal ou l’esprit ïlzumain, épilai-Î.
sera la naturel,lDz’eu,lui-mênw dans’s’àlionté’

portant les flambeaux et marchant devant les.
époux. Le vœu épithalamique de Bacon est que
d’une telle épouse , couchée par l’induction
limeà côté d’un tel époux, il puisse naître une

race de . [zéros secourables, de véritables Haï;
cules capables d’étouffer le syllogiSme et de nous

consoler jusqu’à un certain point dans nos be-

soins
et nos misères (1). I
Un si, grand mariage. exigeant des prépara-I
tifs immenses, il faut voir quels étaientj’lles

quelle ce génie minutieux. et scolastique sans le savoir ,
essayait de ranger toutes les expériences possibles en physin
que. Cet invenlaire divertissant. qu’on peutlire dans le Nov.

Org. (Lib. n , num. un. Opp. tom. vm, p. in. sqq.) me
parait un des sympwmes les plus décisifs de médiocrité et
même d’impuissance.

(1) Quitus empuantis, "talonnai nos mentis humasse a;
universi, pronubd divind bonilats , plane eomiiluina confidimus. Epithalamis autan votant et! ut en: eo connubio autri-

lia humana, flanquant «in» aman, qua accumules et
entartas hominum aligna en: parte debollent et dament, russi-

pialur et salut-alun (imp. philos. Opp. tom. il, p. 265.)

a: nous. , . le;

moyens de Bacon; c’estlà. lui de. nous dire

sous quel point de vue il envisageait le grand
problème ,3 comment. il croyait qu’on devait
l’attaquer , et d’où lui venait surtout cette
confiance victorieuse, manifestée d’une mac,

hilare
si burlesque. , .
Rappelons d’abord que, dans son idiome, ce
que nous appelons essence se nomme forme,en sorte que la forme estla, chose même (1).;
nature, au contraire, ne signifie que qualité on
effet résultant d’une cause, quelconque (2). 1011-,

toute la philosophie, ou toute la science, entente

laphysique (tous ces termes; sont synonymes
pour Bacon) ne consiste qu’en deux. mots, ses

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) Forum rai ipsissima res est; asque sur": res à forma
aliter quàm diffa-uns apparent et existais , cle. (Nov. Org.

Il, nu. Opp. tom. un, p. 95.) p V H
.ŒlEIImus est nature. (lmm phil. sire hast. soc. dans.

-i

aucun Opp. t. in, p. 262. ).- Canna! olinder mima .
"kü.slb0dinù,zm coloria... (ibid. p. w.) une sans pan
oublier cette synonymie de nature et «taquina . «a . .

i0! BAS! DE [A PHILOSOPHIE

d’un eEct ou emmure, n’est l’objet de la

science; pouvoir appliquer’cetle nature surune
base [matérielle , c’est ’Il’objct. de notre puis-

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

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

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

e0nnaissance.des couses, elle serait irréparablement nulle , puisque nous n’en connaissans pas une seule; et quant à l’application
des natures, c’est’une folie qui n’exige pas de

réfutationcï
U.
il Pour sentir . combien les idées de Bacon
sont mesquines, il suffit de leur Opposer les

véritables maximes. i t ’
a La forme de l’homme c’est de connaître

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

(1) Dali (mais val nature in gnoufs subjceto causas none.

intestin est me... «tout. : nique mais: super datant"

un.
tata un natterons
(inter
iman
Mutinpone’nmt
Madame. ma
est mon.
pomma. (me. p.363.) . .. , .

la naos. , tu:

lance; tout ce, qui s’écarte dessalois cousin
(incriminai. Dans’l’ordredeoesloisfiascience

n’apoint de bornes fixes; il doit s’amuser

toujours avec confiance , sur qu’il ne peut
m’être arrêté. maisjamais s’égarer. Sa

me consiste à asservir de ses propres forces
suivant l’ordre , à les perlectionner par l’exerÂ

cice, et à tourner à son profit les forces de la

nature. Pour employer ces forces, la cannaie, sauce préliminaire des causes ne lui est nul:
lement’nécessaire; il serait bien malheureux
si, avants de se servir d’un. fusil ou d’une
pompe dieu , il devait connaître l’essence du
salpêtre et. celle de l’expansibilité. n V

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

léguer, c’est étouffer la science au lieu de
l’accroîtrc.

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

causes. :
Il distingue les falunes conjuguées. c’est-à-

dire le mariage des natures simples qui se
sont unies pour former des individus, suiVant

103 un à: u Humour:

le’éôùrs èrdinairè des choses (1) :5 «lei firme:
«murâmes , "c’estvà-dîre cesxypes platbnîques

quih’ont ricin de commun aveé h :mabière ;’

enfii les firmes moyennes, auxquelles; îlÏneï
donne aucun nàm proprne;maîs qu’il appelle
par mie étrange circonlocmions’llæ lbiszde l’acte

pur’, qui Constituent et ordoÎnne’nïmù Mure
323111319 (2), hanimè la chaleur, la ’ lmàziêrc , le
W8, etc. Laloi dè la chaleur et la Ifài’me’de’la"

cfidlczir sbrit’des expreSsïons ’syùonjrmes (3).
” Or; cetteïlin: deàl’acte fiùr [est laïéiîtablé

firme; èt par cbnSéquenfi-l’ob’jet uniqüé de!!!

philosoPhie giflant les théories de Bacon; Ed
effet , nousflÎt-il gravenient ,v que: vùüsl fifi;
panade savoit de que. c’est qu’un lion ,gun

aigle, une rose , aux? Toutes ambages ne sont

, (l) Kim? «in glanais copllahj; quœçççnç «miniatuturqrum simplicium , conjugia en: 61mn commutai univerti.

(Nav.0rg.u;xhr;p.l06.) I ï ï
(2) Nos, quum de formis loquîmr, nil alitai inloülgiuuquàm leges fila: et delerminatione: actûs, puri que Migrant
«(mon ümp’licun ordinan et cmàaammyuwàzoiem. lu-

MoAPMdWÆÆ’nbÎd!) .’ Î: ’. J ” -

J13) lwmèévêres ne rama, «ne! mm Mm»
et lex calidi sine le: maniait. (Ibid.) l 5

un Inox. - - r 195

que des formai Jcànjuguéës; en. des ,înfiividus .

et par conséquent (hzsimples. jeta; devin nature qui se, divertit (t). L?objet véritgblçî Je la
.science, c’est de savoir, ce que c’est que le pe-

ont ,.leléger , le cloquai, le froid, etc. (2).
On demeure muet, loqu’ubn sangeiqueicet
homme ést le même qui se moque d’Arislote,

et que cet homme encore est le même quinoas
«dit ce (plages successeurs nous ont tant répété, que la ’mtùrè.m fait que du .individtçs.

Ainsi il ne faut nnllement s’einbar’iaSsèr des

individus, qui sont tout; et il nelfaut rechercher gueïla loi dè’ 171le par, ou ce qui est
communia une faille d’individus , sans s’oc-

cuper des individu; (3) .-ne mot de délire caractérisèrâit mal ces idées, puisque ce mot flexn4

(l) 13mm et tannin. (Descript. Giob. intellect. cap. m.
Opp. tom. 1x, p. 205.)

a) Forum copuialæ tu»! natrum". 1mm": conjugia
a: cura: comminuivem (n’est permette un abus) un

(canin. aquilc, rom , cari . de. (Ibid.) a I u ,
(3) nwtà individua a mm.» "un, ( 1mn. philos.

lem. 1x, p. 251.), * I .t .

Q

me me! un u tumoral:

prime qu’une maladie accidentelle et nonrl’h«pelté radicale de l’intelligence.

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

nivers des natures qui produisent immédia-

tement le froid et le chaud. Ban pointez! les
excitant dans les corps où ils Sont. cachés,

mais en les produisant substantiellean (1)."
Voilà donc des qualités qui. pmdnisent’ des

qualités , et qui les produisant ambdmfidk,ment :p rien n’est plus beau. Heureusement
nous sommes bien dispensés de compfendnenu ,1 as

ces; belles choses , puisque Bacon vu nous
prouver avec la dernière ,évidencezqu’il ne se

comprenoit pas lui-même... l 4, 4 ,
La forme étant, selon lui, la chose. même
(ipsissima res), pour découvrir cette forme il
n’y a, toujours selon lui , qu’un seul moyen ,
c’est ’écarter par la méthode d’exclusion tou-

(I) hmm au." mena quorum caler et Hg!"

sans amants et comuuonu,vuquc sa me. par macaomm proimæiuanlic au! «damnassent, calorie «uranium . "d

promis pu qua calor ests-igue in primo un ipsonm indon-

un a (en... tu. «no-oct. Ow-

îom. u , p. 35L] - i

. . un mon. c, . m

tesla animes ne sont pas. essentielles à

cettefwe(1).,Aprêemtc dieu, il

talera (alarme positive, solide . et bien
laminée (2). Point du tout; il raterai. qualité

ou les essentielles, et se . n’est point
«acore Pomme. Il le dit lui-même expressément: Toutes qualités guipaient être absentes
lmqulune qualité donnée est présente , impré-

æntes lorsque celle-c6 est absente, n’appartien-

nent point à la forme (3). le charlatan est
pris en flagrant délit : il change les tentes. S’il

avait un peu plus estimé et cultivé la dialectique (quoiqn’elle soit une science pomma ,
ainsi que le morale .» la théologie et la politi-

.yr(l) Rejecllo cive exclusîo naturarum coagulai-t’en: qua «on .

hmm in cliqua imtantid ahi nature data (54191141107. ’

0:3.
mon). un, p. 108.1r tu.) .
(8 une pouzrcjulionm au: "galions. couplaient mana! hm: et alfimatio solfia, un: et ben leuinota.( Nov.
ora. Ibid. lon. un , n° xvt. ) Alquo pou "jactions": au:

"Minus computons malienne et Cumulus un).
Philon. Opp. ton. Il. p. 898.)

(8l 0m nature que , au! data mutuel prunus gluau,
"f du!!! mura absente casant, a: forma m NM. (Imp-

Dhllvommn,p.m) l n l Il

"a ne: un u anonyme

«quem mahatmas lui satanisas artisan
ï voulait nolisienseigner à chercher ramagea et
ail noirs punie delqualitéà’. C’est abusei’ duilan- -

’ gage pour se tromper et pour tromper. Toute
îqilalllé qui viappartient pas nédèsmâmnt à

-uuequalitézdomée n’amartient tilla forme
(ou n’estpas de l’essence). Que ’-signifië ce

galimatias? Bacon aurait bien soumette :
- Toute quolite’ qui n’appartient pas à l’esSence’ ,

mais il admit dltïme tautologie ridicule, c’estl’a-dire : toute: qualité "qui n’cst pas de. l’essence

me pas de l’essence”. il a donc mieuxïailné dire:

Toute qualitélquï n’est pas invariablement. atta"c’he’e à iule qualité donnée n’appaitléh’t perm 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 ,

nar exemple, qu’il n’y a point de feu sans1 lu-

mière, onkconnaitraitl ce fait, mais sanssavoir
pourcela ce que c’est que le fieu. Il .y a plus :
non-seulement après avoir meuve qu’une telle
qualité est inséparable d’un tel corps, on ne

saura rien sur ressentie de ce:corps,- mais il ne
sera pas même prouvé queéettc qualité, quoi-

que inSépârable dans tentes nos expériences

sans exception, soit réellement essentielle au
n

» saumon. . , s se!

(:01.th moité, pu exemple, est bienessentielleà la matière, autant quenelle en pouvons

insertamenoienuroçvensjmaîslamafière séparéeEdpuqettexqualitér : quel homme

cependant, s’il ailes moindres notions philosopbiques ,,. oseraitialfirmer que la matiè-

reaeponrrait cesser de peser sans cesser

dlèËe?-’:.Ï..v ’- i
(Après avoir montrée l’absurdité de cette
théorie , il est peutj’étre inutilede la suivre

jusque dans les détails de la pratique; cependant, comme j’attaque des préjugés anciens

et puissants, je ne crois pas devoir négliger
rien de ce qui peut servir à les déraciner.
Voici donc la marche pratique de Bacon.
Toute idée étant nulle pour lui jusqu’à ce
qu’il l’ait matérialisée, il juge à propos, on

ne sait pourquoi, deichanger sa forêt en vigne,
et les expériences sont des raisins qu’il s’agit

de prcher pour en exprimer la vérité.

Il divise ces fruits précieux en trois classes,
savoir : ratafias affirmatifs , raisins négatifs et
mâtinacomparatifs , c’est-àodire expériences
où la ’formé’se trouve , expériences où elle ne

ne pas: un L1 mitonna

se trouve pas , animées? ou elle trouve

envdife’rents (1)r r i I
Dans des règles, il faudrait; araucan N4
mer, avoir une connaissance parfaite désirât:-

turcs simples, dont quelques-unes sont encore vagues et mal’circonscrites, comuie par
exemple , la nature céleste , la nature élémen-

taire et la nature rare (2). Bacon sent la difficulté, il se propose bien de refaire l’attendement humain , pour le mettre au. niveau des

choses et de la nature (3); mais il faut avoir

1

l”

z

r

l

(l) Nov. Org. n, m x1, p. 84, xn, p. 86: xm , p. 96.
(2) Nonnullœ , valant notionatura clamsnlarir, notio na-

tura calmit, nono tamtams , contactions: nage ne: bene
terminale. (Nov. Org. Il , x1x,p. .109.) Â
En efi’et, il ne serait pas aisé de trouver la forma de la
nature célesta par vois d’exclusion ; mais ce qui est bien et
alumineraient démontré . c’est l’ignorance grossière athr-

Inée dans cette expression seule de nature céleste.

(3) [taque nos qui nec ignari sumac, nec oblili quantum
opus aggrediamur ( videlicet ut fusionna: intellos-(«m Item-

mon "ou stratum perm , ) etc. (1m. p. 409. ) Bacon, au
reste , qui avait "fait l’entendement humain ,..n’a point em-

pêché Condillac de le refaire encore de nos jours. Qui sait
quads: roussiraîcequ’an peut-dire. s’estime ceuqui
fui-là!!! l’opération possible auraient and hasch qu’elle

e.’’

l lm: mol!- À. w

quelque bonté pquçïla V aggiosltélmmailnç ,l il

veut bien noué; plantas: .gççlçqo licence.

Lorsque les agis gables 50h; (oméga; qu mut,
P" manière "d’entîçîriëtîëiïâëféïfes , 6,5470?-

fîmes à comparaître zëfzgtellç’gçnçq ,0).

houqu’ellçsV àqunÇ» çulâfalqgnçnt pqpr

et matte (lavant. ce-ïgræîèwl 9!!th 91.1
Pourra: sa"? émurderîez. anclëmz-aue; ne
chose dans lé 3ème alll’firmlgçiyfZ ,l èt cette limace

rappelle mm Eva, 14.. "ami?

310x DE L’mmnmmck (2).. Môliéxfg kp’a’ Ë
d’égal, pas mêlée-la réçefitjdh dû ùalhdzelîmïg-

ginairel; mais ç’ç ù’èflîgas’ Engins èkquis ,
c’est l’avèrtisgçment qu’illîdçignç natif agaça,

qu’il faut bimlsev garderldc mndgç ynèlævzqtltçrel,
c’est-à-dire une ètcalité yttçlcqzzqçgegqyr la forme

cherchée, c’est-â-dire la chose infimüpsissimâ re), àmoim que cette qualité n’augmente et

ngvç.; l’.,l’ l’y-t

(l) Facicnda m comparentia ad intellectumomniuni innantiarum, etc. (Voyez pour les trois cqmparutions relatives

aux trois tables. Nov. Org. aux). a; 5"n,p. 84:5 lm. 9,56;

smllp’95°)
* à j; ’m H *: intellectûg.., sin
(3) oïl", 9mm (summum
permissionem
YINDEMIA’TXONEMIPRIMAM appellarg ëwuovihm’c. ma.

sn,p.no. -- w -i l

il: un ni u causerai:

ne diminue invariableniêrit et proportionnellement ne! [à nature ’(ouïlâ qualité) Cherche’c’ (1)1.

’ I Il y a dans cettéhs’àértion uneitelle’ confu-

sion d’idées, menue i faiblesse de coincerition, un tel publî des règles les plus vulgaires

du raisonnementg sans est unique peutétre dans les. vastesiànniales’ de la déraison.’ i
. Ce qu’il y .a’idÏèxbésslivement plaisant, c’est

une, toutes ces idéesflétunt tuasses et confuses,

il lui arrive, même sur ce point. fondamental,
d’oublier. dans. un de ouvrages principaux
.ce qu’il a dit dansl’uutchet d’avancement le

Contraireàîl housèdit, pair eiemple, un livre
de IaDighîté et de ÎAcauisSmnent des sciences :

Partout où il n’y a . d’expérience contra-

dictoire . la 001::an les! gifleuse (2); par ou

(i) Opium! "grimace «cm neipiatur aligna mantra pro

qui forum, ahi papauté damnai quando natures ipsa
accrue"; et dans?" perpetaô Menin quando nature: ipsa
augeatur. (lbid. S un, p. 95.) Celui qui écrit ceci. et tant
d’autre: belles choses «ce genre. avait ses raisons pour
haïr la métaphysique : Ion hutinet la lui faisait craindre.
(il Uln’ m invenilurtlt’mtanüa coniradicioriu,’ ouin.)

concludüur. ( ne migra. Scient. lib. v. cap. u. 999. ton.

m . p. un.)

Duncan. z m

l’on voit que l’expérience contradictoire est

prise ici pour une expérience de simple vérifie

cation , confirmativefdelu conclusion ( 1). Mais
daim-le Nouvel Orgmeil oublie la maxime pré-.
cédante , et il nousdit qu’une recule méfiance

Minium détruit manifesteraient toute théoric’surïla forme (2)1 Dans le premier cas, il

prend le mot contradictoire dans le sans propre et judiciaire; il. s’en sert pour désigner une
expérience qui comparait par devant l’intelligence , aux fins des’opposeprpà latconclusion, et
celle-ci n’est sûre d’ellesmeme que lorsqu’elle

alaitdébouter l’expérience(3); dans le second

(l) Qui: enfin tu u noipiet, que"): particularia qua qui?
mitant quorum mirait ex and tantùm parte compareant,
mon Mitan" aliqut’d quod mutina repugnet ? ( lbid.)
On s’aperçoit; en liant ses (Encres, que le barreau avait

foumi plusicm expressions a son argot philosophique.
(2) Manifestum ut enfin... 0mm induration: contradicton’am dentue" opinabitc de forma. (Nov. Org. n, S nm.

Opp.-lem. vm, p. 107.)
18) Car, puisqu’il nous dit qu’on n’est jamais sûr-d’une
conclusion tant’qu’il n’y a point d’expérience contradictoire,

il (entoit manifeuement que l’expérience contradictom
peut au moins certifier la conclusion»

tout: t. 8

tu en: ne u autosome
ou, au contraire, il [incidentel
pour un synonj’mezd’eulusi alun le un. le.
plus absolu,let’ il attendqu’elle dentition»
jours la conclusion. on ne saurait s’étonne
que l’homme qui n’a aucune idée claire n’en

ait aucune defixe, et qu’ilse serve successive»

ment de la même expression pour rendre d

notions toutes différentes. ’ - A
Voyons maintenant comment. Bacon se ses;
vait de sa méthode d’inclusion, puisqu’il sa pris

la peine de nous en informer’lui-méme.

u se demande quelleest la tome ou ces;
sence de la chaleuri’Et voici ’ses arguments

exclusifs.

Par les rayons du soleil, rejetez la nature
élémentaire (l).

(t) C’est-adire: Pointu tu rayon: du tout! ml chatta ,
donc le feu n’en par un élément. On poum se demander
pourquoi il ne citait pas plutôt le feu ordinaire. [l’y a ici un.
grand mystère. Bacon était furieux contre les scolastiques.

qui regardaient le feu du soleil comme quelque chose de différent en essence de celui qui faisait cuire leur soupe. Par-

tout il soutient le contraire . un que les upérisation-gril

niait dans la cuisine lui servissentà deviner les W
soleil. Telle en la raison cachée de, «profond «summC’est une malice dite au soleil.
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Par le feu columun, et MM pante-fins souterrain , rejetez louaitæeee’lesteûfl s ..
Par l’échauflbinettt Me: ricanons les camps
résultant du contactidu il fisstdu’sd’tmtœrpsl

échauffé, rejetas tome cuvelai-Milmoomsçt.
toute contexture plus subtile des corps-(2)1 .-. .’

Par les mâtant chouia, Whitne-

tres cents sansrien (le

leur substance ,

particulière qui s’ajoute et se mêle au corps
échauffé (3).

t 13,, (Il. au .
(l) Bacon moyen que leicwcenimeqeeit à iglous. . et ton:
jours il appelle les planètes (scellons. célestes. D’après ces
idées grossières , il décide que le fait" n’est pas céleste; puis-

qu’il se trouve me tu terre, et mémo un; la terre; ou il est

[est élMgnâ «rem Minimum célestes. (Ibid.)
Queues WÔMWÏ qu’est-cr moirerions dans: Malin
qu’est-ce me le au? œducpupurtét autrement dans

chamaillons» - r 4 ;..: i: a i
(a Il yeici une bénie comique. Baconfcdul’oudl’essence

de corps canonnés «cenelle principe échenillant. S’il
unit examiné» lm du fluide,;electrigue . il n’aurait pas

à: finira-le; stemm pas: lascif et par [les pleines.

415250" Matisse l’électricité "ajutage numismate,

kwwswstlarm! siums» . .4
(a) On voit ici que l’idée d’un fluide impondérable ne se

réinstallas me en suri-minutasse. murs
8.

ne A une en La sarments
Par les mitan quizs’e’chaufi’eut. quelqu’ils

soient tréfilent»; rejetez la rareté (1). .
au ces mandatez qui n’augmentent pas
visiblement de lorsqu’ils sontécltauffe’s, ,

rejdeztouteide’eleimnt local ou expansif

danslamasse(2).w . q ,

Pur l’analofie decltaud et du froid,

rejetez tout mouvaient de dilatation ou de con--

traction-dans le tout. (3)5, . .

HUM! ; si l’on pouvait ajouter tutus stimulai , il aurait au
moins le mérite de la modestie ; mais pas du tout: il est aussi
téméraire dans ses conceptions que nul dans ses moyens.

Cette quatrième exclusion le couvre de ridicule. ’
et!) cet arienne n’est quels répétition du premier; mais

embaument Bacon m’es stercoraire?! i t
(2)01: voit par calent-plu, estampent scirpes mille
autres. l’infaillibillté denses. "protamine: le leur. dans

WMUjetchij’iueietemml’un de www -

lem les plus distinctifs; c’est l’incroyable hâblasse dom
intelligence . qui ne sait jamais a’elever tau-dessus des sens.
Non-seulement il ne soupçonue’pas une augmentation de
volume par la chaleurtla’chese’) du monde la plut-aisées
vérifier, et stemm! démontrée filateurs par l’eau du
froid), mais il ne croira pas même àVee’tte augmentation
opériez il tout qu’il le voie s’opérer. ëilfauàt une «Mens

mm.» nerprun; plaisantèrent-cumula thuy-

sique!
-.
(est sansAcanctemuuea.

firme y L il?

leur la chahutesmi hamada facilement,
excluez tenante principale.» nappelle
pn’ncs’pale celle qui existe positivement dans la,
nature, et qui n’es; pas 33’ka l’efi’çld’ufle

nature Médente
Je pesse d’autres expériences pour abréger.

Toutes ensemble (au nombre de qœtpne)
forment la vendange meunière, de laquelle le
lente chancelier se croit en droit d’eæpHmer

Ainsi tantales Wœmtçmsis le tout ne unes
pas. A la vérité quelques-unes de ses expressions pourraient
faire croire qu’il admettait une dilatation réelle; mais selon
d’autres textes plus décisifs , tout se bornait , suivant lui , à
un simple efi’ort.

(l) Naturam principalen maman un: qua position npm’lur in nahua , me couseur Man-d macadam. (lbid.

lib.n, s nm, p. 409.) *
Ainsi il y adesnaluresqui sont dans, la nature , et d’au-

ires qui n’y sont-pas, «il y2- m qui en [induisent
d’autres; c’est-W que les "capron-isatis donnences , ou que les qualités produisent des-qualités , ou pentelre même des essences a et il y s des natures ascendantes et
les natures descendantes , comme dans les généalogies humaines , minque ,.par malhauç..Baeon nous ait dit à que!

Musulman, stérilité ; ilnrait cependant bien utile
de savoir simulera qui a une fillepeut savoir une petite-

fille. 4 r ’ I a

"à
i un a! sa Mm
la seime z LA NATURE LIMITE;
PHI LA (rumen; est UN MOUVE-

MEN’rm. -’ i i ’v

Il faut donc bien se de croire que la
chaleur produit le mouvement, du que le

modvement la chaleur : la
vérité estquela ou l’essence

de: la clicher, est un mouvementez m’en de

plus
a): ’* A i ’ ï
Et lion ne doit point confondre la communication de la chaleur avec la chaleur; car
autre chose est la chaleur, autre chose la
candela chaleurgpnisqne-nousvoyons que
le flottement produit. la chaleur sans aucune

(l) Mais, parce que le feu ou le calorique n’est pas une

.-- ten se réservant le
substance . comme Bacon vient de le dire’(
de dire biaisez-w le "du a qü’il n’aide pas

Gamin nature W et MM il s’ensuit au:
l’essence quin’aissspos,.-ds
2* [1 21-qui
A; ace! W par la chahut
page»: qu’un m . n’est qu’un mamelu,
Bielle io pæan ! ci il) bis (licite l’æanl
La: a»; A"; cujus limitatif. au «un. am
(a) Natura,

intelligatur non «sa caler guarana" , au que:

motus gaurs! «bruina. MW Machin... il
motus et non aussi. (lbid. ,5 u, p.110.)

H MW
-W
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labile
de la chelem de l’essence de la chaleur, (1).
Charmant! l
Le mouvement est donc ce genre ou cette
nature supérieure dont ilest parlé plus haut,
et qui renferme sans elle une espèce qui est. la

chaleur. v i i
Il ne s’agit donc plus que d’assigner les ca-

ractères qui difl’érencient ce mouvement de
tous les antres, et c’est à quoi Bacon procède
avec le même génie et la même profondeur. Je

ne rappellerai que les principales différences.

(I) Nage: verb communicatio calorie... confendi (lebel mon

[and enliai ; olim! mini est calidum , aliud calcfaclivum ;

ans-m Muscat". caler aime aficionado

macadam; unds sucluditur calefaetiwm à forma candi.

(me. , p. tu.) . I

Que si un.corps échaulfé en échauffe un, antre par le

contact ., c’est reflet d’une nature plus élevée et plus géné-

rale que celle de la chaleur; c’est-à-dire la nature dé l’oasis

Inflation ou de la multiplication de soi. Si donc la chaleur
slempare 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-

hua. mais ultime paru qu sa naturelle; portail sa com.munïgucr : ce qui est clair. - Ubi antidumsflicilw par

120 - BAIE D. u manostat

La première est que ce vmobëonsentrqüon

appelle chaleur est un mouvement expansif,
en vertu duquel tout corps tend à ses dilater v
lui-ximénie dans tous les 86118,.dfi y manière). à

occuper un 1911183de estimoit)v Une antredifliérence , qui est une limitation
de la limitation , c’est que ce mouvement expansif, quoiqu’il se fasse toujours vers le cir-

conférence, se fait en même temps versifiea
haut (2); car il n’est pas douteux, ajoute magistralement Bacon , qu’il ya deslmouoments

composés. -- Il est savant! v ,
Mais la différence la’plus caractéristique ,
c’est que ce mouvement nommé chaleur a n’est

«ne; , lm (perm m fit en. mm ulula.

en. une.) . . ’ .

(l) a Le corps tend à se dilater. n Il ne dit point qu’il se

dilate en ell’et, il dît même précisément le contraire a la

page 114. (Ibid.) -Ostendilur etiam in il: corporibus qu.
nm! la»: dans compagis, a: calcinent au! ignila non intumescant au dilatentur mole, ut ferrant ignitum in que caler
est confisant. Il a bien trouvé son exemple en choisissant le

fer
lL’
(2) au legs (amen et and fauter corpus sema, en.
une. , p. us.) - ’ -

" miston --’ 1 ’ la!
a point’expansirdm laient; mais; niaisaient
« dans les poilâmes intégrantes; consumes
« que le mouvement des parties multitâche!
« sans cesse répfiméïynepoussé et ;
a d’où il récolte humainement altéré,- une.

« trépidation continuellect malins-t irrité par:
« la résistance. DE LAVIENT, ajoute:Beiuon,vÂ

«La mon Dp FEU (1).! a Enlaces, qui
ne perdcait patience, cnf se .vnymtaconlinfielr;

lament contredit chaumais un mouvancnt,
continuel, cont’muellcnmnt gréoæ’béné-rpar’ «un;

repcscontinuel?
.. u; a , . 1
- Voici donc irradiance; coulant delta vendange première messes avec la permission de
l’intelligence:

1° La chaleur est un mouvement expansif
réprimé et faisant pellent-par ses particules; .
2° Ce mouvement expansi(,, quoiqu’il agisse,

en tous sens, incline cependant tout soit peu

vers le haut (2). v l v 4 I
(1) Cohibilus, et "pulsas, et revsrbcratus; adco a! imanat,
matant alternatioum et parente trspidantem, et lenlanlsm,
et nasales», et en: repercuuions irritalum :’UNDE FUROR

[LIE lGNlS et salaria mm tout. .(lbld. , p. 113.), r

(2) EWMmlo in ambiants; nonnihil tamen momon
6

m«89126511.,
un un ne
mamours
ou le «dans parties, n’est pas
tout à. fait paressent; mais actif et doué d’un.

certain élan (l).

I Après la science vienne puitsame, qui est.
sa fille. Voici donc comment l’homme est de-

venu plus puissant en vertu de la vendange

première. v ’ i .u
Toutes les foi-s que vous pourrez exciter
dans un corps naturel (2) un mouvement. de
dilatation ou d’eipnnsion , et en même temps

réprimer ce mouvement et le tourner contre
lui-même , de manière que la dilatation ne soit

pointunifonne , mais en partie agissante et en

verni: «percha. (lbid. , p. I115.) Ainsi un boulet rouge
tumbevers le bas en vertu de la gravite , taudis qu’il inclina

1ers le haut en vertu de la chaleur. *
(i) Non omnino :egnù , mi incitant: et un: impala nonnullo. (Ibid.) Bacon , n’étant point du tout dlaecord "celui.
même sur la force expansive . et ne sachant si elle était vivo

ou morte (pour se servir des termes inventés depuis) . emploie des expressions vogues et poétiques qui ne puissent le
compromettre. C’est une précaution que ne manque jamais
de prendre ce grand comédien de la science.
(2) Si le corps était surnaturel, la même règle n’aurait plus
peu, du ’mojpslje llimagipe. A

V i l l in sans; I ’ ’ ne
partie repoussée, VOUS CERTAINE- ,

un PRODUIT LA CHALEUR (t). * i
C’est-à-dire que nous auronsfiiitdu 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’affronterie qui débite avec prétention .de

pareilles billevesées, ou de la patience qui les
tolère. J’aime mieux croire qu’on ne les lit

pas. e .

On ne cessera de s’étonner de l’uudace néo-

logique qui se permît de donner le nom d’in4
dilation légitime à une vaine Opération directement opposée à la véritable induction légitime,

puisque celleci assemble des vérités connues
pour en découvrir une nouvelle qu’on cherche,
taudis que l’autre prétend découvrir une es-

(l) Procul (lubie putain? colorient. (Ibid., p. 116.) Un
mouvement ne peut être repoussé ou répercuté, dit ici le traducteur : ce qui peut l’élu , ce sont tout ou plus lu particules

du: en mouvement. Hais quand le mécanisme qu’on veut
décrire n’est pas nettement conçu, le un" propre (chappe. 0l

de physicien on devient rhéteur. (son. vde la trad., p. 201.)
C’est la vérité , mais non toute la vérité: toujours Bacon est
rhéteur. et jamais il n’est physicien.

ses us: ne u empesant! n: sitcom
sence, qnîenclnspgipiueequi n’est pas elle :p
deux choses, qui nmqévigeniment’rien « de?
commun.,Jninaisil n’y eut un telabus de mots,

et jamais net-abus. ne fut plus insupportable,
que dans des, écrits d’un ’auteur qui n’a cessé

plaigne» l .. . ’ . *
Bacon trensmit ce, ridicule et cecrime logî;
que à son petit-fils Gondillac, qui n’a pas mené

qué aussi de refaire la longue française pour,

refaire l’mtmdeinent humain. n l
Afin de mettre entièrement à découvert le
néant de cette, méthode d’exclusion , il est né-

cessaire d’ajouter un mot sur les esàences et
sur les définitions en général»à

(ardu!
.! -
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. pas essartons en on LBUBS’DÉFIMTIOXSr

Chu.
L’essence, oucequeBaeon appellela forme
d’une chose , c’est sa définition.

Tantôt la définition est employée par celui

qui veut expliquer sa pensée, et tantôt elle est
demandée par celui qui veut connaître la pensée d’autrui; mais dans l’un et l’autre cas la
définition n’est qu’une équation, et c’est la vraie

définition de la définition.
On demande ce que c’est que l’homme; je ré-

ponds par la définition vulgaire , qui suffit ici:
c’est un animal raiSonnable.- l ’ *
Soit donc l’homme : l’animalitéou la

ne le - . pas Issue-

vie :- A; l’intelligence enfin ou la raison : R;
nous aurons H --. A1- B.
C’est une équation pure et simple, oit.l’on
reconnaît au premier coup d’œil une loi élé-

mentaire des équations algébriques; c’est-âdire qu’on peut, sans altérer l’équation , trans-

porter les quantités d’un membre à l’autre en

changeant les signes. En efiet H 4-- R : A , et
H - A --- B , 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 Huct l’a remarqué avec beaucoup de

justesse , toutes ces définitions par genres et
par différences ne signifient rien , à moins
qu’on ne connaisse antérieurement et le genre
et la différence (1). Ainsi Jonque j’ai dit que
l’homme est un animal raisonnable, je n’ai rien
l

(l) Huelius . de [mincit]. Mont. hum. lib. Il], art. 4. C’est
ce qu’enseigne la raison. Condillac, en soutenant sans distinction ni limitation l’inutilité de ces définitions , a soutenu

une grande erreur. (Essai sur POrig. des Cm. hum; , sent.
m.) On ne saurait se passer de ces définitions ,qui sont aussi

naturelles que les langues mêmes. Il suffit de ne pas leur
demander ce qu’ellesne promettent point. L

sa un mon giraumons. m
dit , à moins qu’on ne reçoive comme déjà con-

nues l’idée de la vie ou de la sensibilité, et

celle de l’intelligence. v .

En se rappelant, cette observation qu’il ne

tout jamais perdre de vue, il demeure toujours
vrai qu’en toutes sortes de définitions on trouvera d’un côté le nom de la chose à définir,

considérée comme substance ou essence quelconque , et de l’autre les noms de certains élé-

ments ou modes dont l’ensemble i est re-

présenter
la chose. .
Le plus simple bon sens enseigne qu’à l’éa
gard de ces éléments ou de ces qualités il est

d’une rigoureuse importance de distinsuer ce

qui est accidentel de ce qui est essentiel à la
chose; c’est sur cette observation vulgaire que
Bacona bâti son enfantine et bombastique théo-.

rie des natures et des faims, et sa méthode
d’ealusion.

Si une nature , dit-il , ou une qualité ne sa
trouve pas toujours jointe à une essence ou a
une forme (ipsissimu res) il faut l’exclure, parce
qu’elle n’appartient pas à cette essence. Belle

décornerte , miment l Mais ce que Bacon
n’a pas vu parce qu’il ne avoyait rien . c’est

a ’il est impossible de savoir ni- méme de

in ’ ’- bnd tannais
«A Mutine certaine qualité appui-Gent
d mmmmemà une eàseuceLsans’eônnaî-

a tre auparavant cette 888m0, » l’affirmation
ou làidemaude ne Îpommai; se rapporter qu’à
uneidéc préexistante; ’ ’ ’ L 1- Ç ï

Nul’homnie ne peut demander ée qgœ d’est

qu’une chus?! dont finis peut d’idée ;i.car,’
puisque dans ce’casil’ne saurait mêmey pen-’

3er, comment pourrait-il demeudèr ce qu’elle

est? Quijainais a’pu dire: 0mm que 1e quina
quina? qu’est-ce qu’un alligator? qu’ait-408 que
l’or blanc?! niant que toutes! ces chosée fiissént
émanes! èt ’tqu’ellesi eussent ’ uini nom? Celui

doubvqui; demande té Ï que c’eàt que « tafia. demande. ce qu’il Sais; ’evel’oir est eu aronde lui-

répondre :7 Diteéîle voué-nième: pèrsbnne, je

croisi, n’ayant jamais dit: Qu’est-ce que rien?
Ï Les nœud représentent’les idées ,- etisont

toujours aussi clairs qu’elles; ils ne "peuvent
l’être ni plus ni’moins, ’ puisqu’ilslne sont dans
le vrai que’deso’déesparlées.’ Dieu 11h pusivoulu

que nous mangue toutes les choses qui se
présentent finette intelligence des idées également daims 3’ ou ’adëquàœs; baume dît l’École ;

mais le! Inofiidestinés âireprésenter tes. idées
n’ont jàma’is tert; ils i sont. auSsi- ichirsiqdils
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doivent l’être, c’esbà’bdire aussi clairs que la

pensée,’et même ils ne sont que la pensée:
de manière qu’il n’y ad’autres moyens de

perfectionner une. langue que celui de perfectionner la pensée. - ’ ’ I .
Les mots ne sont point faits pour exprimer
on définir les choses,. mais seulement les
idées que nous en avons (autrement nous ne

pourrions parler. Les modernes que je contredis ici de front, voudraient-ils par hasard
condamner l’espèce humaine au silence jusqu’à ce que les essences lui soient connues?

Nous connaissons I tous les objets de notre
cercle comme et autant que nous devons les
connaître. La perfectibilité’bumaine vient-elle

en se déployant suivant dès lois cachées à
nous faire présent d’idées nouvelles : tout de

mite des mots nouveaux se présentent pour
les exprimer; ou bien des mots déjà reçus
dans-la langue revêtissent, sans qu’on puisse

(lire comment, des acceptions. nouvelles (1).

- (il .35! Ésùmlgmtsgeoal-plnslé’gitimes, parce qu’ils

sont ptosnalqrels..1.a règle minutera; souabe, point d’ex-

ception : - Plu! les au: and r marmonna délibération
TOME I.

î30 DIS ISSERCIS

Les mots THEOS ou DEUS, avant l’établis-

sement du Christianisme , signifiaient UN
DIEU ou LE DIEU: depuis cette époque ils
ont signifié DIEU, ce qui est bien différent.
La nouvelle religion ayant amené l’idée de

l’unité divine, parfaitement circonscrite et
exclusive , le mot s’élevaiet devint incommunicable comme l’idée (l). 1- v

n humaine , et plus il: sont VRAIS) La proposition inverse
n’est pas moins certaine. p
Bacon n’a pas manqué de demander t ce que sont les mots,

a sinon les images des choses. w Quint «En un! verbe qui:
imagines ruant? (De Augm. Soient. lib. I , p. 75. ) Il. n’y a
pas d’erreur plus grossière , et il n’y en a pas dont la philo-

sophie moderne ait me plus grand parti. - l
.(l) Cette commination excuse. jusqu’à un point qu’il n’est

pas aiséde fixer , lqpolythéisme des, anciens. Ils croyaient,

dit-on Communément, à la Moralité des DIEUX. Sans
doute ,- c’est-à-dire , à la pluralité des âtres supériem- à
l’homme; car le mot de DIEU signifiait dans l’antiquité une

nature supérieurs , et rien de plus (nieller nature.) Dans ce
sens nous sommes encore polythéistes . et cette croyance est
iusle , ou peut l’etre . puisqu’elle n’exclut point la supério-

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-

un . ne laissa plus de doute ni d’équlreque. il dit une se-

condekis, FIAT Lux l et tous les mots de la langue spiri-

tuelle se régularisèreltcoflme tes idées. .
l

u on mon nantirions. tu

Les mots de piété, de charité, d’hwm’h’te’ ,

de miséricorde (ühfl’üfll) 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 ordinaire. Les vertus humaines qu’ils expriment
ayant été divinisées, leurs noms, qui sont

elles-mêmes, durent partager cet honneur.
En un mot, il n’y a point de nom qui ne
représente une idée, et qui ne soit dans son
principe aussi juste et aussi vrai que l’idée,
puisque la pensée et la parole ne difl’èrent nul-

lement en essence , ces deux mots ne représentant que le même acte de l’esprit parlant
Hui-même ou à d’autres.

Condillac a dit: Un heaume qui limande ce
que c’est qu’un tel corps omit demander plus
qu’un nom; et celui qui lui répond : C’est du

fer, croie aussi lui rependre quelque chose de
plus (t ).

(t) M sur l’origine des Connaissances humaines ( c’est-

ldiruur l’origine du bras et du jumbos) sect. 1p, S 13.

132 * pas assises!
Coudillac est un - r
De tout ce qui a été dit sur les définitions, il
t’résulte .à l’évidence que les essences sont in-

définissables , c’est-à-dire inconnaissables par

voie de définition; car pour expliquer de cette
manière cequ’ellessont, il faudrait pouvoir i
les mettre en! équation. ’Or,’ une essence ne
pouvant être cômparée qu’à elle-même , il demeure démontré qu’elle. ne peut ’être connue

en essence-que par intuition’î, ou ,c ce qui reLvient’ au même, par Son NOM: ’: a

L’homme, en se fatiguant toute sa vie à dire:
Qu’est-ce que cela P et commènt’s’a’mielle cela P

et que veut dire cela? est ’un’grand’spectacle

pour lui-même s’il ’veut ouvrir les yeux. Tous
ses élans naturels tenant à la vérité ,’ il ne cesse

de chercher appointirais; il a le mutinent

Dans la sect. m il avait dit : Les philosophe: qui précédèrent Locke ne savaient pas discerner les idées qu’il [allait définir de cette: qui tu devaient pas l’être. Qui l’a jamais vu ,
qui l’ajamais mieux exprimé qu’Aristote il Tant d’audace et

tant d’ignorance réunies impatientent l’homme le plus
091m6 ï et cependant ce qui suit suries cartésiens «tisseurs

pire. . M .s’sv
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d’une langue antérieure à Babel, et même à

Éden. . » A

Dieu lui-même n’a-t-il pas dit: à Je m’ap-

pelle MOI’, c’es’t-itI-dire’JE SUISJ’a’s-et l’ ’ -

trace créée , en cela surtout semblableâ lui ,
a-t-elle un autre nom’et peut-elle se définir
autrement ? De là l’antique théorie des "NOMS,

lesquels exprimant les essences et n’ayant par
conséquentvriem d’arbitraire; étaient dans
cette supposition les seules définitions qu’on

pût donner destinait - a I
. Car c’est absolument la même chose de demander la définitimt , l’essence ou le nom d’une

chose. * s * . .

De là vient que l’Orient , qui nous a transmis, tant d’idées primitives, attachait aux
noms une importance que’nous camprenons
peu, si nous ne sommes familiarisés avec ces
notions antiques. Si mes frères, disait Moïse,

me demandent quel est votre nom? que leur
répondraijei’, Alors futrendne cette réponSe

fameuse qui définit Dieu-par le . stomie plus

près du vrai mm”, (teilleraient. être
connu quetde celui qui 99m.. in v q"
Et plaideurs siècles après , le roi Eëécliias
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voulant eflacer chez lui jusqu’aux dernières
traces de l’idolâtrie, et sachant que son peu-

ple avait donné un encens coupable au 3erpeut d’airain, non-seulement il se crut permis

de briser cette relique insigne. mais de plus
il crut devoir en abolir. le nom : tandis que ce
nom subsistait, il était censé représenter un

être, une. puîmnœ surnaturelle , dont le
nom exprimait la nature; erreur particulièo
rement dangereuse à cause des idées mystérieuses que l’antiquité attachait au serpent (1).
Ézéchins ordonna donc , pour abolir toute idée
de puiSsnnce et d’individualitc’ , que le serpent
d’ airain ne s’appellerait plus que bronze (2);

ce qui est très-remarquable.
Pour se mettre surin route de ces idées antiques. il faut observer que tout être qui connaît

tu Voyez n dissertation intitulée, a cana 801mm

qui «un. ( In Tuteurs Immune.)

(a) Fanatique amenda smasha. ( runes. m ,

4.) Cette ordonnance du roi-déclarait formellement le ter.
peut d’airain FAUX BIBI! , en déclarant qu’il n’avait point

grisard" comme représentation, et qu’il nçilltmlaîl

u ne unanimement la;

ne peut connaître mineuse que luiméme, et demies autres qu’ils ont

de commun avec lubine-sue. LMmal ne peut
sentir ou connaître àzsn’nanière l’hummc que

comme ÎlIOODMÎt lin-même et les autres ani-

maux; l’homme à ne connaît l’animal
qu’en le comparant à l’animelite’ de lihomme;

il
nevconnait de que parce
qu’il est luirmènie en, vertu du lieu
incompréhensible qui unit legden; substances. Il reconnaît 408!!! matière brute l’étendue, l’impénétrabilité, le poids, la couleur ,

la mobilité , etc. , paroequetout cela se trouve
dans son 001118 , qui est aussi LUI, on ne sait
comment; ainsi il ne connaît encore dans la

matière que lui-même. , V I A
Dans une source où l’on ne s’avise guère

de
puiser, je idées qui
valent la peine dehtrouver pince ’ ’ l
a Dionne portepoint un ne»: que nous

« puissions. connaître, puisque est

a .m»m,stquem ascensionne. Or,
a comme nous. ne pouvons eioirf aucune coni-

s naissance (18801.! essence, puisque ne

a permiens thareeemblobIe à

ne une macs.

((’ lulu), nousue pouvons pas mieux’connaî-

il tre sonnions. De là vient que-tous les noms
ce par lesquels nouille-désignons n’expriment
r; que des attributsfîlâîsvpar’ce’que le Tara;

il gramme (2) s’adapte particulièrement
l( aux opérations. - divines, parce qu’il nous
u donne’dc’Dieul l’idée plus naturelle et la

a plus embu quillette reparusse notre in:
k itelllgetièe; et que d’ailleurs tous les autres
a noms divins décuisent dè-cëlùblâ , on ra
16 » justement appelélŒXŒSAN’i’ de Dieu(3). n

-.,lë.l.u,:!y-&.», -..;.
’ (i) Graine saurait l’impatience de

ligne, en observant néanmoins qu’au lieu de remuable à lui,
il fallait dire égal à M (oeguivest pentgétre dans l’original);

car c’est précisément sans que l nm sommes semblables a

Magna-somnambulant»! tout! W
....
,(L..’i: .2 .: Un î.’ Ï il r r
mais:
semblables.
(2) Le nom de quatre lettres [BYE (Jehovah) ’sur lequel on

..nrlv.s.: x-x. fitZ-p-i
90m lirezavnbflmn
de le lignifie fait lupins

savants hommes de l’huile 7( qui». recordationù- et honoris

mon nancéienne»: mm (Il. L; a. n. c.) des")

. .J . . a M,

menin-erres»?! .’ Î .’ Ü Ï ’Ï’ K. f, . .

’ (s).s1«:M HAMMHH RASŒIbbiBsocadosb mammetrum Galntinulnîi (il Ià’mrîù calotin: üHg’iôviüflllî; ’xu;

m4..- hua;

104°!Amhmmmmmsm .. 1
Ce rabbin , dont le nom propre étai: Jehuda. lunur-
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Il en est de même de tous: les m objets
de nos connaissances: ainsiî,!par;euemPle,’

loquue certains métaphjsicions. ; modesties
nuas demandent avec untowdezdéfi ,» dont il

n’est pas fort malaisé de le but .
ce michet que l’esprit? on ne leur .d’ trie repense que celle qu’on vientde lireîtraduite de l’hébreu, et donnée, il yu’ déjà plus.

de seize siècles : Son mm est» son nous, et
son nom’ests’on crime. ’ a . .’ a

En effet, l’intelligence se contemple
étant tout à la fois le sujet comprenant et le
’’’V.i).tt--o

nommé par les siens le Math-a . le’Pririce’, et par excellence,

Marcelline Docteur ( nabbenn amadoua), maquillai est
resterons». propre. Il naquit en Galilée , l’an de JésusChrist 120. Les écrivains de sa nation ne tarisSent pas’sur le

nitrite unionisme de ce rabbin , dont le ruineux Haine
nidelui-neme fait l’éloge le plusppompelx dans la préface
qu’il a mise à la tète de la illimitée; il. l’appelle le plus ilo-

quen! daman, en? plus habiterions [q une: Monteur:
il dit que le: sages auraient pu s’instruire auprès du serviteurs de Jehuda; qu’à sa mon la ’oertu a la crainte" de Dieu
semblèrent mourir avec lui , uMl’mourut sur lunule-l’em-

IPire de Commode..vers la soixante-dixième année de son
âge. (V. Joli. Christoph. Volfli’ Bibliolb. hébraica. Ham-

bourg , 172! , inuit; tout. u, cap. m , p. 841.) »

les. . susurras A

sujctjcoæpeis , elle-menue est son agnation , et

il ne panty en avoir d’autre, , I l ,
’ La plus! grande des erreurs. serait,donc de
croire ce que necessoïd’avancer. la secte moderne qui n’a travaillé qu’à obscurcir toutes

les-ventis, que ce qui ne peut être n’est
point connu , tandis qu’il est au contraire de
l’essence de œqni est parfaitement connu de
ne pouvoirétre défini; car plus une chose est
connue, et plus elle nous approche de l’intui-

tion ,. qui exclut toute équation, I
. 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

a chose est la chose même (I’peissima res); y
mais il n’a pas vu la conséquence immédiate
de ce truisme .- c’est qu’il-estridicule de rechercher ou de demander ce ’que c’est qu’une

essence, puisqu’en la séparant de toutce qui
n’est pas elle il ne reste que Son nom, c’estàodire que l’essence est Persane , ce qui n’ap-

prend rien ni à celui qui sait ni à celui’qui ne

sait pas. -

in on accentuassions. les

lendemandti-lc-zchimic qui tunicelle immédiatement la nôtre 4-: Qu’estyçegque l’acide?!

Maquer me répond s .C’est’uneelgçieçccite la

saveur qu’on appelle acide, et qui A change en

rouge certaines teignisses bleues ou

violettes(l,).,ç 1’ . a
Je fais la demande blanchirait! inoderne, et Cadet mesepcnd-z .C’etçmesubstance

qui perm uniate une Fumigène acquiert une

saveur
aigre et la M’a,
couderais bleues,ve’gétcles, "23104294? a t r .
Au tous, les aèuxaéaniuoaeaeviennent au
même; l’acide est ce cæcum saveur qu’on

nomme acide (3), celqni"est toutà fait lumb

ll
l

(l) Dictionnaire de Chimie par Maquer, art. Acide.
(2) Dictionnaire de Chimie par Cadet . même mot.
(a) Tout ce que nous connaissons de en substances au consiste que dans des (fiels caractéristiques , par ou elles sont
pour nous comme le feu. (M. de Luc , lntrod. à la Physique

terrestre. tom. t,n. 68. p.73.)l. deLuc a raison : il fallait seulement ajouter que nous ne pouvons connaître aucune
substance autrement. et que du moment où l’on connaîtrait

une enlace. elle ne pourrait plus âtre définie que par son

nom . qui est elle. -
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neùx’,
comme-oh voit. (sa
coude ’défihhiQh’ÈüOüVè «le mol. trapèze, qui
est un thym de plus; "et Qu’il S’agit aussi de

défiùir(1)."ll
- a, e
i Mais, de manière Qu’elle”)? prenne,
toujours il en faudra venir à cette grande vé-

filé, www panna-liminaire kawas

par
W1; puisgqe
me de ce non-filerait?» nous , et en tan;
nous ne pouvo- rien emmüe.(dans.tonçe.la
que l’objet à confine se: rapportai: nous.

0n.voit maintenant-sang 15 mpindre dqute
que le verbiage pompeux. nommé par son auteur méthodç 11’ et induction légitime,
cet tout ce qu’on peut imaginer de plus Inn)
et de plus ridiçulg,

(1) Ce mot grafigne donnai)! l’envie de chercher celui
gd’qæida dans le même dîçlionnaire, on treille que ce mol dé-

pique un corps «figeai , mais mon acidifié; de manière qu’il

ne rougit point lamanage: buna elqlfil ne moût! point la
saveur acidg. Mais l’oxygène s’appelant ainsi (bien ou mal)
parce qu’il produit l’acide . il se trouve que l’agenrqui ’pm-

duit l’acide 31a propriété remarquable de Mpm’pœsMer

raclai, ce qùi me parait merveilleux g" mais comme je" ne
uis pas du mélier , je mlen dans à l’admirathn. l

n un marginions. lof.

En MM bisetl’âmînitn

démataurgaln:pnlglèmo:qu’il.m,a
serinèçcbnunieipnrm.dc.mn et, de, sa;
méfiée, immensément: ce qu’il- entichait"

culés le preniez plus idéœzslembmnillen;
au .point’derçqdiondnh recherche. des canges

avec celle des essences (1). V ’
the’eqnd lieu . après avoir très-clairement

distingué les mame; les W.

les qualités 1et! les , il les-confond dans
le cotira de senti, examen , jusqu’à-néné perler
sérieusement de l’essence d’une qualité; ,el;
même défia qualité d’une qualité (V2), Çublinnt

tout à fait mm, .. .3 e . i;
5’. i," ’f x..r
il) Ce n’est cependant in: exactement]: même chose de

rechercher, par exemple , la cause de la chaleur dans les
un: thermales ou l’essence de la chaleur.
(fil-1A cannetille Bacon, est si contagieux qu’il la pagne]nabis pervertir le lumens de son caquetant. L’enclust’on.
nous «me: dernier au l’oplrauon par laquelle on exclut de
Informe d’une nature ou qualité... mm enlies qui ne n’en-

un foin à au: forme. (mm. v. de la trad. Nov. Dry.
0’ 11.1 Il. 330 .1303:le il semble que l’émulation saisit ici le

1m. «qu’il ne me! à Baconiur aouvertement, lorsqu’il nous débile en joli plumules, oubliant parfaitement ce

m’ h ’ m m I «î
A * Enfin ’ilîii’a par vu! que-loutnabnfracasj aux.

clamas armasses; qu’liïînoulïïramenler- a
rem ’ , enculant. ’ ’ ÏJtÀIt’ee’qui une».
parmi l aie pas nécessairmn’c’esbubdæe. f i ’ ’ à

nous
en" Inityæqùeüut
ce qui est étranigeniàvt’vâmùed’qpnflkntpa:
àl’ecsence. , w-Ï d

A Telle i «en sa vendangé premiôie ; qui donne

. pantenne d’obtenir la h I . ,
h. Le moindre phvsiéien’aurail; pu lui aire :
«’ Avant de vous éléabliriïnaîlré et docteur ,

a commencez à vous comprendre voue-nième".
a Que vouiez-vous; ’ cl" que cherchez-mus î
a Demandez-vousl’eeque-c’est que la chaleur;

a ou le feu, qui en est la cange? Dans le prea mier cas, vous trouverez, après avoir exclu
in tout ce qui n’est pas chaleur, que la chaleur

Que 1ui-même a dît ailleurs que r anar calmai de nature
Bacon entend une qualité, une manière «une. un mât, ou
plus généralement tout ce qu’on peut affiner d’nn un Mol

ou paume. a. (mm. n , p; 86. )Que signifie donc Forum»
d’une qualité, et cette opération meillèuse par laquelle
on exclut de l’errance d’une qualité tout" la qualifia qui ne
tiennent par à l’essence de cette quem"- En vérité . Encan

i (il revenait au monde pourrait être jalon.

se ne me mm . a , ses

n esthæmatiônquémfaüépæc’uçerlefeu,

a c’œtâ-direnqueta cbakfi’edlœdnteur; et

a dansie’æeoud, il se monocoque le feu
«est ceqm’ nousfùitézn’ouuerlachalcur,

a c’est-hune encore que le [est est le feu; der« nier et sublimé résultat de la m6

« exclusive (i). i a .

Pour couronner dignement oct inconceva-

ble amas de paralogismes, de pensées fausses
et de conceptions avortées , Bacon a soutenu

que celui qui "serait assez heureuic pour conf
naître les essences serait maître de les proà
duire à volonté’Œ), ce qui est aussi tout que

(1) Que la substance inconnue qui nous procure la sensation de la chaleur s’appelle test, phlogistique, calorique, ou
i autrement, rien n’est plus inditl’ércnt. En bouleversant un

dictionnaire on ne révèle ni causes ni «sennes. muas,
disait le célèbre Black , de la nouvelle nomenclature , mais
toutefois sans croire que nous en sachions micas: qu’auparavant ce que c’est que le feu. Nous connaissons le feu , comme
toute autre chose. par ce qu’il a de commun avec nous, c’est-

à-dire toujours dans nous. Pour le connaître parfaitement il

faudrait
tire [en .
(2) Le Nouvel Organe, nous dit M. Laealle. indigeste méthode inductive et analytique (analytique!) qu’on doit suivre
pour découvrir ce qu’est en lui-116m: me: à profil"; sur

au: on! assuma: DE: annihilation!-

toutî de flublfpëfl (131?!!! faux, g
W si, miam; «quelquemémphxsicàen
était (subsumai-pour sâavbir avec une; mir ’
mufle «l’intuition, a]; pour être e’nétat. même

de. démontrera m1 plus grossier et; -. ou plus
obetiné-dîséiplèdelzocke: et de Condillaç, que ’

l’essmce de Mme est la pensée, on ne; 191; pas
bien clairemçnt quçil. entréslulltâtr pour: lui, la
possibilité dentier des esprits àloolofité et dons

fous lesjcasposèivblegà. .V I " l
. M (zig, dirai-on; vousealohmiez Bàçozî 11491.?
la pa’pppsitimz me soi"; pas du cerclefiphlylsïquë.

Anis is-répendsaquîil n’y a peintlet qu’il.

ne saurait y avoir d’essences physiques.- I I

Et comme cette dernière proposition est ,
sans contredit, le comble de l’absurdité sui.vant toutes le; idées de Bacon, il s’ensuit que

rien n’estpluê fiai; E ï
e

U

l

naiuançé’qm’ nous mettrait à même de le prodin’reà volonté,

dans tout les cas possibles. (tom. n; prêt, p. xv.’)
On dirait lqu’un effet cet nnbeÀmbstaneqr puùqn’on-nous
, mm: èecherçher ce qu’il «f en lui-même.
!

.t

aie

I

mouvant n «un: nu nouez. Il:

Wiâôfifiüûtüàüüfiâüüfiëàùfi

V. ’
cosmocom 81’ "une ne mon»; (l).

La nature a divisé la matière en deux gram

des classes, le pneumatique et le tangible. La
première va toujours en se raffinant jusqu’aux

extrémités du ciel, et la seconde , au contraire, s’épaissit graduellement jusqu’au cen-

tre de la terre. Cette distinction est primaire
et primordiale; elle embrasse le système en-

(l) Bacon, dllM. Lassalle . n’avait guère observé (enclot

que de son tu. (tom. v, p. 349. note.) Je commence par ce:
éloge un peu burlesque , mais parfaitement fondé, et qui
un amplement justifié par tout ce qu’on vu lire.

NIE I.

M contourna

tier de l’univers; d’ailleurs, elle est la plus
simple de toutes , puisqu’elle n’est prise que dans

le plus et le moins (t).
Le pneumatique de notre globe se réduit à
l’air et à la flamme, qui sont à l’éther et au feu

sidéral ce que l’eau est à l’huile dans les ré-

gions inférieures , et plus bas encore ce que
le mercureiest au soufre. C’est ici où Bacon

verse des torrents de lumière sur ses obscurs
blasphémateurs; on est réellement ébloui par

toute celle qui jaillit de ces superbes analogies. - Mais continuons.
La manière dont l’air et le feu se sont divisé
l’univers, c’est-à-dirc l’espace entier depuis

le centre de la terre jusqu’au faîte du ciel (2) ,

lei 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.

(l) Descr. Globi intell. Thema coli. Opp. tom. n: , p. 241.
(2) A terra adhstigîa eœli. (lbid. , p. 243. ) Je suis étonné
qu’il n’ait pas dit jusqu’aux girouetter. i

(3) Trie tanquam tabulata. (11ml?)

tu avenu ou nonne. m

Pour comprendre parfaitement cette division , il faut saVoir que le feu , dont la patrie
véritable estile ciel, s’atïaiblit en descendant

jusqu’à nous , au point que le feu terrestre ,

tel que nous le ,connaissons dans nos cuisines
et dans nos laboratoires, n’est qu’un mauvais
plaisant, une espèce d’histrion ou de singe (l),

qui contrefait comme il peut le feu céleste ,
mais tout à fait genchement; 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. - IALUI MlMUM. Perm. , etc. Phil. , tom 1x , p. 340.
(2) Essaye and Connecte o] Vulcain.

(3) Amm’m peut (lbid. , p. un.)

ne .- consoude:

dent par successioneomme parmi nous, mais
par identité (1). c’est ce que nous voyons parri-

ver dans certaineslcomètes. les plus rappro-.
chées de la terre, et qu’on peut regarder
comme des moyennes proportionnelles entre

la flamme successive et la flamme consis-

tante, l

La nature flamboyante ne peut cependant
se figer et prendre de la consistance avant
d’être arrivée au cercle de la lune. La elle
commence à se dépouiller de ce qu’elle avait
d’extinguible, et se défend comme elle peut (2);

cependant elle est faible , elle a peu d’irradiation , vu qu’elle n’est ni vive par ellevméme ,

ni excitée par aucune nature ennemie, et
qu’elle est d’ailleurs mêlée et barbouillée de
matière éthérée (3).

il est sûr cependant que la lune n’est point

(t) Non en; succession, ut apud nos, sa! in identifia.
(ibid. , p. 242.) Ceci est de la plus gramle force.
. (2) Et se «(eunuque tuelur. (ibid. , p. 242.)

(3) En compositions cum substantiel allierait... maculant et
inlcrpolala, (Ibid. ) - On pourrait cependant être plus saie.
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un corps solide ni même aqueux, mais une
véritable flamme , quoique lente et énervée.
c’est-à-dire qu’elle est le premier rudiment et

le dernier sédimmzt de la flamme céleste

La flamme, parvenue à la hauteur de Mercure, ne s’y trouve plu 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

le quelque considération
Arrivée dans la région de Vénus, la flamme

prend courage; elle y a plus de force, plus
de clarté , et déjà elle forme une. boule passable. Cet astre cependant n’est encore qu’un

(l) [enta a encroit,- primant teillez! rudimentum et redûImam ultima. flamme ralentie. (Ibid. .. p. 244. ) -- C’esl-.
à-dire que la lune eslla flamme prise dans le lieu où elle
cesse d’être terrestre et où elle commence à devenir céleste ,

ce qui est clair. Souvent on ne comprend pas bien Bacon au
premier coup d’œil ; mais lorsqu’on y est parvenu enfin . on
est bien récompensé!

(31’0er Mtummodo plenum... tanquam igncm fatum labormltem...u confieere poli: sil. ( lbid. )-erque in
nylon: lamait «tamtam («leur colmata en. (Ibid.)
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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 antipéristase (2).

Mars se trouve bien encore en quelque dé-

pendance du soleil, et sa rougeur annonce
toujours le voisinage du grand astre; -Cependent cette planète est déjà émancipée ,- de manière 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 reeedere embarrai.
(lbid., p. 342.) Pourquoi ne pas en conveniflil serait difficile d’expliquer d’une manière plus claire et plus philosoo
phique la médiocre élongation de Vénus.

(2) Propter majorent antiperistasim et intensissimam unie.

nant. (Ibid.) 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 haute; , le froid ne peut les atteindre , de manière qu’il n’y a plus d’antipéristau. - Ceci saule

aux yeux!
(3) Flamma in regi’cnc Martie..... jam antijuifs et qua
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Dans Jupiter la flamme est blanche et tranquille , non pas tant par sa propre nature que
parce qu’elle n’est pas contrariée par les na-

tures contraires (1).

Mais dans Saturne la nature flamboyante.
recommence à languir et à s’émonsscr un peu,

tant parcequ’elle se trouve trop éloignée des
secours du soleil que parce qu’elle est absorbée
par le ciel étoilé (2).

pnintegrum coli diametrum se à sole disjungi patiatur.

(un, p. 243.)

On serait curieux peut-être de savoir quelle idée était dans A
l’esprit de cetextravagant. lorsqu’il disait que Mars content
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 du son BONJOUR. n
(1) Non tam en: naturel proprid (ut mita Veneris, quippe
ardentior) rad en: naturd circumfura minus irritera et une.
pirata. (lbid.)-C’est-à-dire que la nature froide ne touchant

point, ou touchant moins la nature chaude de Jupiter, celleci n’est pas courroucée, ou, si l’on veut, piquée d’honneur par

l’antipérietaee. Bacon ajoute ici que . ruinant les découvertes

de Galilée. c’est a la hauteur de cette planète que le ciel
commence à tétoit" (incipit étoilerons..." quad repu-i1 Galiieus.) 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 les comprenait.
(2) Ulpole et à tous auxiliis longii’u "mon et à (de
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Enfin 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, comme la mer et le conti-

ncnt se partagent la terre (superbe analogie l).
Au reste , la nature éthérée , quoique admise
dans ces hauts lieux . s’y trouve néanmoins
presque métamorphosée , au point qu’elle ne

dispute plus rien à la nature sidérale , dont
elle n’est plus qu’une très-humble servante (2).

Quant aux étoiles , c’est la fine fleur de la

flamme (3); il y en a de deux sortes : car il y
a un premier rang d’étoiles, qui sont celles
que chaque belle nuit nous découvre; mais il
en est d’autres qu’on peut appeler le menu peu-

prozimo stellato in maxima natrium. (ibid. . p. 246.) Ainsi Saturne , mutilé de deux manières . est , a le bien pren-

dre , un Origène accompli de tout point, par deux raisons:
d’abord, parce qu’il est trop loin du soleil, qui ne peut le ré-

chautfer, et trop près des étoiles, qui, n’étant que du le".
s’emparent de tout le sien par voie d’affinité.

A (l) Æthereœ naturæ otarie, cœlum BAT rtellatun. (ibid)

(2) Sidereæ nature promu patient et subserviem. (lbidl
(3) Flamme: para mimi. leuuilalis. (lbid. , p. 139.)
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pie ou les prolétaires célestes (1), que Galilée
a enregistrés en assez bon nombre , et qu’il a
découverts non-seulementdans la voie lactée,

mais encore dans les intervalles des planètes (2).

Les étoiles ne sont donc que des flammes
d’une nature différente et. plus rare que l’éther.

Le préjugé contraire (heur! bear 1) qui les a
pris pour des corps n’est qu’un rêve de ces hommes qui étudient les mathématiques au lieu d’ ’-

tudier la nature, et qui, stupides observateurs
des mouvements , ne comprennent rien aux substances (3). Ce quia trompé les astronomes sur
ce point , c’est qu’ils n’ont pas observé que la

flamme est pyramidale sur la terre parce qu’elle
y est d’mlace’e, au lieu que dans le ciel elle est

(î) Et nova fait cama mu plebeculæ cœlestis «pita à 64v

won. (m1., p. 239. )
(2) Non solùm in tua Turmd qua Galaxiæ immine insig-

nttur, ventru citant inter stationes ipsas et ordines planenrum.(lbid. , p. 239.) Ordo planctarum . ID EST. altitudinn.

(lbîd. . p. 241.) s ’

(3) Roc vert) cvtùnttuimè commentant est corum qui ma-

(tumeurA non notant», tractant, atque motum emparant
tantùm STUPIDÈ influentes; sablonnerait: omnium mon.

canter. (lbid. , p. :50.) I . .x - A .
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ronde parce qu’elle «tenez elle C’est le
contraire de la fumée, et la raison en est claire .c’est quel air reçoit la fumée , au lieu qu’il com-

prime la flamme (2).
Après avoir examiné avec cette étonnante
sagacité la nature des corps célestes , Bacon’
passe à l’examen de leurs mouvements, et son
génie s’empare d’abord d’une idée fondamen-

tale qui détermine et se subordonne toutes les
autres : c’est que le monde entier est agité par
un 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 nomseulcment du faîte du ciel jusqu’à

la lune, où se termine le ciel par en bas ,
comme chacun sait, mais encore depuis la

(t) In Cœlo existît ignis verè locatus. (lbid., p. 835.)
Flamme calmi: tibsnm et placidè etpticatur’tanquam in

m. (Ibid.) , p. ses. ) ’ ’
(2) Quia au! fumant "ces , flammes: comprima. (Ibid.)

(3) A cumula calo ad tatar squat. (au , p.141.) -
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lune jusqu’au fond des eaux , espace , dit Ba-

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 astr0nomes ne nous ont débité que des romans. Quelques-uns d’eux ont
imaginé sottement que les planètes décrivaient

des courbes rentrantes dans le même plan (2);
ils ont en cela désobéi à la philosophie et refusé de suivre la nature , ce qui est (tu-dessous
de la crédulité même du vulgaire (3).

(l) Tante coti profundttas quanta inhijicitur inter calma
stellatum et lunam , quad spatium malté maïas est quàm à

(and ad terrain. (Ibid. , 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 [une au faite du ciel que
de nous à la lune. v --- Après cette déclaration solennelle,
qu’on ne vienne point m’accuser d’avoir des préjugés contre

le vicomte de SainteAlban . et de ne pas savoir rendre justice
à un grand homme qui a raison.

(2) Gina parfum circulas INEPTI. (lbid.. p. 248.)
(8) Subtttitam septante: et philosophie, motum mortgcrt
leurrant "qui Mimpllf’ünlc Venir» istud sapientium ar-

nm importons» tu murant est me «qu implicite» n
triduum" damier. (Ibid. , p. ses.)

456
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Quant à l’hypothèse de C0pernic, qui exige
une discussion particulière , elle n’a pu appartenir qu’à un homme capable de tout imaginer.

dans la nature, pourvu que ses calculs y trouvessent leur compte (1); il séduisit d’abord
parce qu’il ne répugne point aux phénomènes,

et parce qu’on ne peut leqréfuter par des argu:

ments astronomiques ; il (sert à faire des tables,

mais il ne tient, pas devant les principes de la
philosophie naturelle bien posés (2).
Lesystème de Copernic entraîne cinq inconvénients qui auraient dû le faire rejeter

(i) Quœ ille samit, du: surit viri qui quidvis in naturel
fingen , mode) calculi bene codant , nihiti 1mm. (Descr. Globi

lutoit. Opp. t. in, p. 214.) i
(2) Sententia Copernici de rotatione terra (qua nunc quoque .invaluit), quia phqnomsnie non repugnat et ab astronomicas principiis non poteet ravinai : à naturalis tamen philosophiœ principiie, raclé positis, potest. (De Dign. et Augm.

Soient. lib. l, cap. 1v. Opp. t. m, p. 207.)
Bacon se montre ici danstout son jour. Le système de Copernic explique les phénomènes ,° il s’accorde parfaitement

avec les calculs; il ne peut are réfuté par aucun argument
astronomique, et de toute part on commence à l’adopter. Il
semble que c’en est assez pour, un système astronomique-

Mais point du tout; Bacon. aveeus principes, se moqua du

hon sens et des mathématiques. l ’
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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 accélèrent leur course à mesure qu’elles s’appro-

chent de la nature immobile , ce qui est le comble 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) [anoure immobile c’est la terre. - "coopta opime in
illud absurdum imidil, tu plancton qui propinquiores un! ad ,
terrain (quæ est sedes naturæ immobilis) et veinent: mon!

magma (Thema Cadi, Opp. t. Ix , p. 2M - 247.)
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comme l’ont pensé quelques philos0pbes de
l’antiquité (1).

Si Copernic avait réfléchi sur ces grandes
analogies, il n’aurait pas inventé son système ,
qui n’est au «fond qu’un véritable libertinage

d’esprit (2), qui n’a pas le moindre fondement raisonnable, et qui nous est démontré
faux (3). Mais Copernic était un de ces hom-

mes capables d’imaginer les plus grandes
extravagances, dès qu’elles s’accordaient avec

ses calculs; car ceux qui inventent ces sortes
de systèmes s’embarrassent fort peu qu’ils
soient vrais , pourvu qu’ils leur servent à con-

struire des tables (4).

(I) Qubdn’ (leur "tout: terra, mugi: consentanoum «un

ut tollatur omnino queuta et spargantur globi. ucuudùm
son quosjam nominavt’mw, quàm au comtituatur talc sys-

toma cujus tu cmle col. (Descr. Globi intell. cap. v1.
Opp. t. n . p. 214)- Ceci est une rage de l’ignorance enivrée par l’orgueil.

(2) Sali: fienter accoutumai. (De Fluxa et Bell. Mur. .

t. 1x. p. 141.)

(a) Nle habens firmt’tudinù.... quad nobis constat falais-

"un me. (De Augm. Scient. tu. 1v. Opp. t. vu . p. 180,.)

w Neqtu «un qui tu: propulsant am placet 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, loquu’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; toutccla
n’est, pour m’exprimer ainsi , que la peau du

ciel (2). Elle est belle sans doute et très-habilement préparée pour le système; mais les
entrailles manquent , c’est-à-dire les raisons

physiques , qui peuvent seules établir une
théorie en supportant les hypothèses. Le génie

en peut imaginer plusieurs qui toutes expli-

qua adducunt prorata ocra au . lad tantmnmodo ad computations: et tabula: confiturier commodat supposait. (Descr.

Globi intell. cap. v. Opp. tom. Il, p. 29.) Ailleurs il dit:
Gamin hac ad tabulas mandamus. il n’aimait ni les tables .
ni les calculs. ni les observations, ni surtout le sens commun.
(il Sufl’uct’natam.

(2) Touques: pellent au pulthralt, au. (De Augmædem.

mur. p. ne.) . 4 n ,.
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qucnt les phénomènes (1). La bonne astrono-

mie est celle qui nous enseigne la Substance,
le mouvement et l’influence des corps célestes

selon leur véritable essence (2).
Il faut donc, au lieu de s’amuser à des calculs stériles, étudier les mouvements cosmiques,

les passions catholiquœ et les désirs de la ma-

tière , tant dans la terre que dans le ciel (3) ;
alors on saura ce qui est et ce qui peut être.

(t) Cujus generis comptines ejfingi passant que phœnomcnie TANTUM satisferaient. (ibid. Opp. . tom. vu.) On peut
d’abord observer ici le ridicule de ce lantàm: mmme si ce
n’était rien qu’une hypothèse qui explique les phénomènes!

En seœnd lieu, on peut le dire , car rien n’est plus vrai ,
c’est l’ignorance qui affirme que tu diminue systèmes e:pltquent également les phénomènes; car il ne s’agit pas seulement d’expliquer. mais d’emplt’qtter comment on explique.

il y a quelques ditférences sans doute entre Ptolémée , qui
invente ses déférent pour expliquer les stations et les rétro-

gradations des planètes, et Copernic , qui vous fera voir et.
pour ainsi dire , toucher le phénomène , en faisant galoper
deux cavaliers autour de dans grands cercles concentriques
d’arbres ou de pieux sulfisamment espacés.

(2) Ssd que substantiam etmolum et influrum culminent ,
proutrevera surit. proponat. (De Augm. Scient. ibid. , p. 179.)
(3) Historia passions catholicise... coenmunes pantoum
desidefio noteras in trinque globo. (Descr. Globi intell. cap.
v. Opp.. tout. 1x, p. 209.) Qus’d au et quid me ponts. (Ibid.)
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Telle est l’astronomie de Bacon. Quant à la
nôtre , il la trouve assez bien fondée sur les ’

phénomènes , mais cependant très-peu solide (l) et même V ILE (il) , parce qu’elle s’oc-

cupe de distances , de lieux, de temps périodiques , etc. , et surtout parce qu’elle est toute
mathématique et qu’elle s’amuse à faire des r

tables, au lieu d’étudier les substances, les in-

fluences , les mouvements cosmiques et les pas-

sions catholiques. ’ ’
Il ne faut pas croire , au reste , que Bacon
en blâmant les systèmes d’autrui n’ait pas le

sien , et nous allons voir comme il arrange le
ciel.

Avant tout, il écarte une erreur principale

qui se trouve sur son chemin, et qui avait,
ainsi que tant d’autres erreurs célestes, une
origine mathématique.

Que les astres, dit-il, parcourent des orbes

(l) Funduta est in pMomenil non male... sed minimè
solida. (De Augm. Soient. m , 1v. Opp. tom. vu , p. 179.)
Elle est bien fondis , mais peu solide! On ne saurait mieux
dire.

a) Sed HUMlLlS est. and.)

TOME l. t l
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circulaires, et que la terre ne soit qu’un point

insensible par rapport au ciel, ce sont là des q
folies astronomiques que nous reléguerons
aux tables et aux mathématiques (1).
La vérité est, suivant lui, que les corps célestes parcourent des spirales d’un tropique à
l’autre. C’est la plus grande vis dont on ait con-

naissance dans le monde (2). Mais pour bien
comprendre cette théorie , il faut savoir (ceci
est capital) que ces spirales ne sont qu’une
pure déviation du mouvement circulaire parfait, que les planètes haïssent plus ou moins, à
mesure qu’elles sont plus ou moins éloignées
de la nature immobile (3). 1Ce dégoût du cercle

(l) Et magniloquium illud. quôd terra sil respecta sali
instar puisoit, non instar quanti, ad calculas et tabulas relegabimus. (Thema Cœli. Opp. tout. 1x, p. 245.) Ce ton de
mépris est tout à fait amusant; il n’en aurait pas un autre
s’il disait, renvoyé au contes de fées! il accuse les mathématiques d’avoir souillé l’astronomie, comme il accuse la logique d’avoir souillé la philosophie d’Aristote . et la théolo-

gie d’avoir souillé celle de Platon. (Opp. (ont. 1x , p. 210.)

(2l Affirmant spiral.
(3) Motus circularis perfecti pianotas sunt impalicnles.
(Thema Cœli , loc. cit. , p. 2&7. l
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diminuant donc chez elles à mesure qu’elles
s’approchent du ciel, qui est le séjour de la

perfection et du cercle (1) , il arrive que dans
les hautes régions de Jupiter, et de Saturne
les spirales sont assez serrées , mais qu’à me-

sure qu’elles se rapprochent de la terre elles
bâillent davantage, dégénérant ainsi graduel-

lement de cette fleur de vitesse et de cette

rondeur de mouvement qui ne sauraient
guère avoir lieu que dans les combles du
ciel (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 passionnés; parce qu’ils se trouvent conduits par
les circonstances à parler de choses qu’ils n’ont

pu approfondir; parce qu’ils sont hommes

(t) Prout enfui subsumas degrnerant puritate et explicatione, fla degencrant et motus. (lbid.) Ainsi la spirale n’est
qu’une développée du cercle, mais d’un genre nouveau; de

plus le cercle est une perfection, et la spirale est-un vice;
et plus la spirale s’élargit, et plus elle est impure.- Ce qui

est clair.
(2) A flore ilto celocitatis et à perfections nolis circularis

(Ibid.) -- Fatigue cœli.(Sup. p. 85.)

il.
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enfin. Tout en reconnaissant le tribut qu’ils ont
payé à l’humanité , on sont 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 sur , ils n’en ont pas besoin, ils ont le
bonheur dose faire admirer jusque dans 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 : 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 disent : Vous allez voir ; jamais surtout ils n’em-

ploient de grands mots; ils savent enseigner
l’homme sans l’insulter, et le rendre savant

sans lui dire qu’il est ignorant : il est donc
bien juste qu’on les environne de la bienveillance qu’ils méritent. Bacon , qui est leur 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 .étale même
pour tout ce qui l’a précédé. On pardonne à

celui qui chasse l’erreur un peu brusquement,
s’il sait au moins lui substituer la vérité; mais
si c’est pour-enchérir encore, il devient réel-

lement insupportable. Pourquoi , demandaiton depuis des siècles, pourquoi l’eau monte-

t-elle dans les tuyaux des pompes aqnùantes?
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 phéa nomme-n’est quele résultat du mouvement

n de suite ou d’attache ,I en vertu duquel les

a corps qui aiment se toucher refusent de
u se séparer; l’ école qui ne voit guère que les

t4 effets et n’entend rien aux véritables causes,

« appelle ce mouvement HORREUR DU
a VIDE. Têtes stupides! c’est l’AMOUR DU

a PISTON
(l). n l * Qui: Julia lande
Sihila composent P

il) Motus un: per quem corpora non paliuntur se sa: une

les
costumiers
C’est dans l’astronomie surtout, et dansl’astronomie , c’est surtout le système de Co-

pernic où Bacon s’est rendu le plus ridicule

sous Ce point de vile. Je terminerai ce chapitre par la citation die-quelques textes qui passent tout ce qu’on peut imaginer. t i ’

a A forcerie suppositions extravagantes ,
a nous dit Bacon, les astronomes en sont vef
a 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
« occupé des origines phySiques et de l’essence

des corps célestes , de la vitesse ou de la leu;

à

a teur respective de leurs mouvements, ide
a l’accélération dans la même orbite , de la

a marche directe, stationnaire ou rétrograde

parte tut dîrtmt à contacta allerîus emporia. ut 91150 mm

un» et contacta gaminant. quem matu»: schola (quasarsprr [ne et denmninat et dcfim’l ne pattu): par efi’ectu: et in-

. commode quem par causas inter-tores) vocal motum Ne delur

vacuum. (Nov. Org. lib. n , no :1.an Opp. tom. un ,

p. 131.)

(1) Quod nobù constat faisiuimum eue.(DeAugm. Soient.

111,", mm. vu , p. tao. ) ’
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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 commencement 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 exao
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-I
mander la cause optique, que tout écolier lui
aurait expliquée.

(l) At ou: niquant est qui inanition causa: physicas .
fin lobotomie caladium , etc. , craque progressiontbm .
stationibu et rotrogradotionibu: , etc; ( lbid,)

168, motionne

Tout ceqni est clair, tout. ce qui existe ,
toutce qui est utile , est nul pour linceul; sa
science tourne sur deux pôles invariables ,
l’inutile et l’impossible. Ici, parexemple, il se

fâche sérieuSement contre les astronomes. Ils

se fatiguent , dit-il , ils se font suer sur des observatiéns et sur des démonstrations mathématiques , tandis qu’ils négligent de rechercher,

par exemple, pourquoiles 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 (l).

, 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

t (0131m de polis rotationum, car magie in tait parle coti

titi tint quàm in alun... Hujus, inquart, generis (beau
genre , en vérité l ) inquisitio vie: tentata est, sed in malhe-

malicis tantùm observationîbus et demonstrationibus in-

sudatur.(lbid., p. 180. ) Ailleurs il y revient. Car vertitur
cœtum ciron polos patito: iodla Ureae (il croyait , comme on
voit, à deux ou trois pôles arctiques) primquam junte Orionom, 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 autant, etc. (lbid. p. 180.) Il semble regarder
toujours ces deum pôles comme dan pirole (I. Lasalle. lbldo

ton. v1, p. 179); sans doute.

h sur!!! se mon. me

tillas ou’înntlles’, et tantet il veut nous conduire’à la vérité par lamente du délire. ces!
en vain, nous dit-il, qu’on se flattera (l’obtenir

la certitude sur. le véritable système du monde ,.
tant qu’on ne sera pas parvenu à connaître la

firme du mouvement de mlation. .
Belle manière sans doute d’avoueer 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 décisived’un aussi grand
problème. Voici dans ce que la régénérateur

des sciences veut bien nous apprendre a

Le mouvement de ,. tel qu’il surnom
en général dans le ciel (dans le ciel l) n’a point

de terme , et semble n’avoir d’autre source que

lappétit du corps , qui se meut uniquemmt
pour se mouvoir , pour se suivre et s’embrasser
lui-même , pour "cuiter son tempérament et en
jouir par l’exercicende a? propre opération (l).

(UT-erminum non babel, et videur manare en: apprtitu
serrera quad moeet solummodo Il! moveat, et proprios peut

8

neOncouwmfllont.
nenni: si cette pendu et
binet d’un philosophe ou des tréteauxde poli-

chinelle; et telle est cependant la route exclu-

sive que nousiadique Bacon , si nous voulons enfin décider sans appel ce grand procès

entre Ptolémée et Copernic. i
.7 0 dix-huitième siècle ! inconcevable siècle!
qu’as-tu donc cru? qu’as-tu aimé , et qu’as-tu

vénéré? Tant ce qu’il fallait contredire , hon-

nir ou détester. . v . .
capucine. a Mura»! main «du! caqua fructur, on:
(Thema Cœli. appelant, 1: . p. au.) I ’ ,
Quant au malvenant en ligne droite, n’a: ne. gagea
de comme" gui a un but u qui l’arme quand il en arrivé.

une.) - Quel extravagant!

ce
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Bacon ayant consacré toutes les forces de
son esprit à l’explication de ce grand phénomène , je présenterai une analyse exacte de sa

dissertation. On y verra la nullité et le ridicule de cette méthode d’induction dont on
s’est servi pour faire à ce philosophe la reg
nommée la moins méritée (l).

a) ne Plus: «Rohan maria. s: Opp. ton. 1x, imam

-199.

m.
ne: Il mua.
On demande donc quelle est la cause du
(lux et du reflux? Bacon, pour justifier sa
méthode, commence par exclure les causes

imaginaires, et son premier mot est remarquable. Commençons, dit-il, par exclure la
lune (1). Je recommande ce début aux newtoniens , pour leur fairelgoûlellaméthode exclusive 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 , vn que ce mou.
vement n’est pas seulement céleste, mais catho-

(l)Ilaq!ue, mais land . ne. ( Raid. m. tu.) Ces momon
philosophes pourront observer qu’en raisonnant sur les comètes. Bacon déclare rejeter l’opinion diAristote. qui regardait les comètes comme lessalellitea d’un autre astre. (Nov.

Org. lib. u, S un. Opp. tom. vm, p. Ml. ) Il oublie , au
reste, de nous dire dans que! enllrolt’de ses œuvres Aris.
tote a soutenu que les comètes étaient attachées à un astre :
Alligau’ ad natrum. (lbid. ) Aristote , au contraire , a très.mal parle sur les comètes. On peut consulter à cet égard un

des meilleurs juges dans ces sorles de matières , H. Pr.
Thcod. Schubert: Populaire astronomie. (Zweit. Th. m.
Abschn. v. cap. s 449 , sqq. Saint-Peursbourg, 1310. ln-r .

p. 2145 sqq.) i
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lique (superbe!) Il reprend d’ ne cettegrnnde

observation qui lui aservi à renverser le système de Copernic avec tant de facilité et de

bonheur, et il rappelle que le mouvement
diurne, en saqualité de catholique, commence
aux étoiles, ou il jouit d’une vitesse à faire
tourner la tête , etdiminue. ensuite graduellement dans les planètes , dans les comètes supérieures, dans la lune, dans les comètes sublunaires» (1.), et enfin dans l’air, c’est-àodirc

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 communication de sa nature et de
sa vertu, qui réprime. et calme en partie le mou-

vement circulaire, ce qui se conçoit à mer-

(1) On voit ici comment le ciel était arrangé dans la tête
de Bacon. La comètes supérieures, puis la lune, puis les co-

une; sublunaires. Il en avait vu sans doute beaucoup de ce
dernier genre.

(2) A sumac colo ad iman terrai. (ibid. p. tu.) ll avait Â

lu dans les psaumes : A sumac colo egrmio qui.

ni un: n auner.

veille; et ensuite par l’immission matérielle

des particules de sa substance, au" moyen des
vapeurs et des exhalaisons grossières (1). Cette

sueur de la terre en se mêlant au mouvement
catholique le réduit à peu près à rien; cepen-

dant il vît encore, quoique faiblement , et il
pénètre la grande masse de fluide océanique , il
qui lui obéit juSqu’à un certain point. Les eaux’

vont et viennent comme l’eau contenue dans
une cuvette portée par une femme de chambre
maladroite, qui ne saurait pas la tenir’hori-

zontalement , balancerait alternativement en
sens contraire , abandonnant tour à tour l’un i
des côtés pour s’élever vers l’autre (2);

V Fondé sur ces raisons, auxquelles nul bon
esprit ne saurait se refuser, Bacon est persuadé
que les marées ne sont qu’une suite nécessaire

du mouvement diurne; et cette théorie, dit-il,

(l) Terra agit non miam communications nature et virtutia me, que: minium circularcm reprimit et redut , ml etium
minions materiali particularum substantiel sua: per vapo-

m et hamac crantas. (ibid. p. us.)
" (n’inclus gaulis invsnimr inppeloi , que unaus latta dcseo

rit quum ad lulu: appartient devoient". (ibid. p. :42.)
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s’est emparéede facultés: intellos.
tuelles au. point qu’elle y règne comme une

espèce d’oracie (1). I .

Mais comme toutes les grandes vérités s’en:

chaînent mutuellement les unes auxautres ,
et que le véritable, cachet du’génie est l’art

de découvrir et de démontrer cet admirable

enchaînement, houa se tronve conduit par
l’examen,du flux et dureflux» au plus éton«

nant résultat qui ait jamais. illustré l’esprit
humain. il a découvert et démontré que le
magnétisme et le flux. ne sontque deux efi’ets
immédiats de la même cause. :isavoir, du mou«

veinent diurne catholique. On ne voit pas
d’abord l’analogie de ces deux phénomènes;

mais le génie a su la rendre claire pour tous

les
esprits. ’ . 1- l ,
Le mouvement diurne étant cosmique et catholique, un mouvement de cette importance
ne saurait s’arrêter brusquement à la terre; il

la transperce donc de part en part; de manière

(Marque immuable pouilla inndit, cafeté inclai- «oculi

au. (lbid. p. 147.)

m ’ un mm.

qu’après avoir produit dessala grande cuvette
échalasseraient qu’on appelle lux et reflux, il
s’adresse encore à la terre solide. et tâche d’en

obtenir chose. Hais il y a beaucoup
d’embout: à cause de tuméfia),
résistai l’impulsion cosmique : dans cette in-

certitude , le fine , plutôt que de refuser tout
à une action catholique, s’entend avec elle; et

ne pouvant tourner sur les pôles, ce qui serait
une exagération, il sedétermine à tourner vers
les pôles, ce qui s’appelle verticité’, de manière

que la direction vers les pôles , in rigidis, se
trouve être précisément la même chose que la.

rotation sur les pôles, in (2). C. Q. F. D.
Telle est la véritable explication des marées.

Si les hommes ont cru anciennement que le
soleil et la lune castrait un crispin (suivant

(l) Natura fixa. (Ibid. p.152.)
(2) Pouquam par naturel consistantes» ligot-cr virus vol-

eendi, tomes manet et Mitan; et imiter strias illa et

appetitur dirigeait se, tu (linette et verticitas ad polo: in

rigidia ait radera mmmmesupr palotin mais.
(lbid. p. 153.)

un n nenni. m

l’expression vulgaire) sur ces grands mouvements . c’est que eee sortes d’imaginations se
coulent aisément dansl’esp’it humain , qui se
laisse mener par une cœlome vénération pour

les choses cékstes (1). Cependant une seule ob-

servation décisive aurait pu détromper les
hommes de ces fantastiques influences. Il suffisait d’observer que les méeSsont les mêmes

lorsquela lune est pieutera lorsqu’elle est
nouvelle. Or, quelle apparence, dit fort bien
notre grand philosophe , que, la cause ayant

, raffinoit le "même (2)? En eËet, autant
vaudrait soutenir que l’aimant attire le fer de
nuit comme de jour, quum diversa patiatm’l
Bacon , au reste , n’ayant aucun principe ,
aucune idée fixe, et n’écrivant que pour contredire , s’est trouvé conduit à soutenir préci.

(l) najas mali cogitation" feuil! planifias hominien il!»
bunlur on VENERATIONEM.COELESTIUM.. (Ibid. p. ne.

146.) - Ceci est exquis! I

(2) Minima www-M’Wrnm «leur:

tub manu; am «du pou-un, que. les.
relieur contraria. (lbid. p. un.) 4 ’ 4 ’ .

NUL
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sèment le pour et le contre sor’ cette même
question. On vient de voir ce qu’il pense ou ce
qu’il dit (ce n’est pasidu tout la mêmeichose)
sur l’influence des choses célestes ; mais s’agit-il

ensuite d’expliquer la cause des vents , on
m’est pas médiocrement surpris de l’entendre

poserdesprincipesdiamz’étralemmt contraires;

a Il serait bien important, dit-il, d’observer de

a que peuvent sur les ventsles phases et les
a mouvements de la lune, d’autant qu’il est
c déjà DÉMONT-RÉ qu’ils-ont une action au?

les came (t). Il faudrait donc examinerà:*
si,
dans les plaideuses etlesnoeilwm, les venta
lY’l.

(I) Quant LIQUlDO pontai super agnat. (muon 70Mo.

ruai. Confaeientia ad mm. Opp. tom. VIH, p. 302.)Cetle histoire des vents est intitulée : L’échelle de l’intrus?

genet , ou le fil du labyrinthe. Sous le rapport seul du bon
sont ces titres emphatiques sont insupportables gmais, son:
un rapport plus profond , il: sont un signe infaillible de la
nullité. Qu’on y fasse attention: les ouvrages qui ont tout

appris aux hommes portent tous des titres modestes; Celui
qui nous a révélé la loi des astres est intitulé : De Sana
Mania. Si Bacon avait écrit un livre semblable , à la vérité

plus, il Fournit intitule: Apocalypn’s astronomies, tu and

W10!!! sigma rumba. MI! ad calus hmm
ovins, une pervius silicium . -, i e " * I ’
.1.

ne: n am in

a ne sont pas un peu plus violents que dans
a les quadratures. comme il mine dans les
a marées. Il est bien vrai que certaines gens
a trouvent commode d’attribuer ’à la lune
a l’empire sur les eaux , et de r’æerver au so-

a lei! 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 desconps’ extrêmement homogè-

a nos, et que-la lune est, après le soleil,
a l’astre qui a le plus d’influence sur toutes

a leschoses terrestres (1). n
Est-ce oubli? est-ce légïreté? est-ce mau-

vaise foi? C’est très-certainement quelque

chose de tout cela?

(t) Tunes une. est un et «me»: comme tous

limogerai . et (mais post solen ne qui ne: pour tu omni-

tu. (me; ) ’u - r ’ ’ -

ne - rouvrant.

, CHAPITRE v1.1.

louva bill".

Bacon avait reçu de la nature un esprit nomenclateur, qui le portait sans cesse à distribuer en classes et en tables tout ce qu’il voyait
et tout ce qu’il savait. Mais il se gardait bien

de distinguer les choses par leurs essences ou
par leurs qualités différentielles; il ne les
considérait, au contraire , que par leurs rapportales plus indifi’érents ou par leurs elfets
visibles : méthode qu’il ne cesse de reprocher
aux scolastiques et qu’il ne cesse d’employer
’ luiomême ; car jamais philosophie ne fut plus.
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scolastique que la sienne , et jamais il ne s’é-

carte de cette école que pour dire plus mal

qu’elle. ’ p I
Qu’on imagine un naturaliste qui nous four-

nirait les lumières suivantes sur le cheval,

par
exemple :y . l r
Il y a des chevaux de plusieurs espèces. Il y
muids blancs-,denoirs, de bais, de pommelés,- dejeunes, de oieuz,de moyen âge; d’en-

tiers, de coupés, de borgnes, de-boiteuæ, de
poussifs et de bien portants, etc.; les une sont
ambes, les autres tartares, anglais, français.
etc. Tous les chevaux, en général, se divisent

en chevaux qui reposait et chevaux qui se mcu-.
vent. Les premiers se subdivisent encore en repos-dormants et repos-éveillés ; et les seconds se

subdivisent en galopant, trottant, amblant cl
marchant , etc. , etc.
Le talent qui aurait’produit ce chef-d’œu-

vre ressemblerait infinimentà celui de Bacon;

il faudrait seulement, pour que la ressemblance fût parfaite; y ajouter le ridicule de
donner comme lui desnoms emphatiques et
étranges un: observations les plus vulgaires.
Le mouvement, tel qu’il est envisagé par

Il!
Bacon,nommant.
fournit un exemple, remarquable de ce
caractère. Il commence d’abord par diviser

tous les corps de la nature en deux grandes
classes générales , les corps pesants et les corps

légers; car jamais il n’avait pu abdiquer ni

seulement mettre en question ce grand préjugé antique qui regardait la légèreté comme

une qualité absolue. l V i Ï
Suivant cette division primitive et catlwli.
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 mouvementa” gêné-c
raux s’appellent de Congrégation majeure.

au) Gracia ad globum torr (itou Org. lib. n ,vs unir.

i . Opp. t. vm . p.185.) il dit ce" le globe et non cm le centre,
’ car le centre n’est rien , comme nous l’avons in; et , dans
les règles strictes, un seau détache de son crochet n’aurait

pas droit de tomber entend d’un puits. V ’ V

(a) Lecteur-miroir aussi. aussi .
a . J’ai quelquefois signé i je nimbaient "alors, . , ’

v contre
le [nous et ses trésors , . I
Contre le firmament et sa VOUTE CÉLl-JSTE’,’
” Change-lestois, changélesliaax, etca a ...- a

w A” . ’. î .’(LL-F0nml.,4?,ü
-» Il a! tanisera mède comparer)?! cette» 4-

t5”.
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Qu’y a-t-îl de plus connu que" l’indestruc-

libilité de la matière ? Bacon néanmoins entre
dans tous les détails nécessairesvponr la faire

connaître encore davantage. Il n’y a, dit-il ,

ni incendie (c’est tout nipoids, nipression , ni violence, Mlnpsdetemps, quipuiue
réduire à l’état-hmiliantde rien la plus petite
portion de la matière, et l’empêcher d’être quel-

que chose et d’être quelque part, à quelque ca:lre’mito’ qu’on la pouces (1) ; et la raison en est

simple, c’est qniABSOLUMENT la matière
ne vent. pas être anéantie (2). Or, cette ohm:
nation de la matière, que l’aveugle école ap-

pelle im ’ cétralrilité (3), est le vrai un
mouvement d’antùypie (4).

a) na ut nathan imanat-m, un.» pontil, au: dopen-

do.ue.,
posoit "digne alignant ce! minimal: portion: malaria ad m’hüum, quia ma un: aliquid , et tocs cliqua]! o
coupeau; in quâmmqne neceuitate ponalnr. (lbid. p. 180.)

(2) nous per quem mm PLANÈ «mutilai non vult.
(ibid. p. 180.) Il ne font p: regarder toujours ces sorteo
d’expressions comme purement poétiques. On verra combien
Bacon est libéral envers la matière.

(a) 3mois les scolastiques n’ont dit cette sottise. Leur
talent, qu’il ne (ont pas tant mépriser, était précisément de

distinguer nettement les idées , et de les mettre chaume à

sa place. , .
a) me. p. no.

y.

a: inconnu.

’ L’élaSticîté, sous la plurne de Bacon ,’perd

son nom trèseconnu et se’nomme motionnent
de liberté.*Moîs comme il’lui arrive rarement

de sortir de sesnomenclatnres sèches sans
faire quelque faux pas plus ou moins divertissant , Boom a eu le malheur d’ajouter ce qui
suit : « il yad’innombrables exemples de ce

a mouvement, tel que celui du ressort dans
a les horloges, celui de l’eau dans la nataà tion, etc. (1). »i Ainsi, c’est en vertu de
l’élasticité que l’est: reprend la place abon-

donnée i par le nageur qui s’avance! Gemma
ment c’est. une découverte. ’

Il serait superflu de pousser ces détails plus
loin; il suffit de savoir que, d’après l’inventaire

(lestons les mouvements distingués et classés

par notre philosophe, nous avons enfin un
monvementroyal ou politique, un mouvement
hylique , un mouvement d’antitjypie , de lutte,
de grande et’de petite congrégation, de liberté,

de gain, d’indigence, de fuite, de génération

c. ’ .4 . l .

(l) Haine mon: innumnc "un exemple, reluit... «Il
inentendu... lamine in Mrologiit. (ibid; p. le!)
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simple , d’miganisation , d’impression; de con-

figuration , de passage , de miction spontanée,

detnépidation, et enfin, LE MOUVEMENT
DE REPOS (1). Ce n’est pas sans raison qu’il

termine par celui-ci , qui est certainement le
plus curieux et pour lequel je donnerais tous
les antres . même l’antitypie sa parente.

Je renvoie l’examen des Opinions de Bacon
sur l’essence et l’origine du mouvement àhl’ena

droit où j’expos’erai la métaphysique (le cet

écrivain, et je ne parlerai plus dans ce chapi-’

tre que de ce qui concerne cet outre grand

(1) Sit motus acinus nous «patronna, motus in: ont
via: rumen mon: compatit. et tamon- est plané motus: quem
notant , motum deCubitns stuc motnm exhorrentiæ motus .

encan: licet. (lbid. p. tel-191.)
vacuome est un mot barbare fabriqué par Bacon d’après

mm. 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 grande clarté:

0mm vertu de ce mouvement que la terre demeure immobile dans sa masse, tandis que ses cati-imité: se meuvent sur , Il

son milieu , non point ver: un centre imaginaire , mais une
lestent pour l’union Il! ( lbid. p. 197. )

180 ucuvnnm.

problème de la communication du mouve-

ment. .
Bacon sur cette question célèbre débute,

suivant sa coutume invariable, par insulter le
genre humain , dont on ne écurait , dit-il, trop
admirer la stupide négligence pur un peint de
cette importance (l). Il insulte ensuite Aristote
et toute son école , qu’il acense 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
expliquent la communication du mouvement.
D’abord celle de l’impéne’trabilité : en effet ,

puisque (leur corps ne peuvent exister dans le
même lieu, il faut bien que le plus faible cède
au plus fort. Bacon ne nie point qu’il n’y ait

dans cette explication un commencement de
vérité; mais, ditoil , voilà toujoius le caractère

de cette école : elle développe assez bien le
commencement d’un phénomène; mais elle
ne sait pas le suivre jusqu’à la fin. Le déplace-w

(l) Miras et tapinent ncgligentiam hominum. (Cogil. de
Net. Ber. S Vin. Opp. ÎOIJJ. 1x, p. tu.)
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ment du corps frappé se trouve [rassasiement
expliqué par l’impénétrabilité; mais il s’agis-

sait, dit-il . d’expliquer pourquoi le corps déplacé continue à se. mouvoir , lorsqu’il n’est

plus pressé par l’impossibilité de vivre avec

un autre dans le même lieu. l .
D’autres philosophes considérant la, force
immense de l’air , capable de renverser les ar-

bres et même les tours , pensent que la conti-.
nuation du mouvement vient de ce.que le Corps.
frappé poussant, en cédant sa place , l’air qui

«et 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 engouffré estpoussé vers. le, fond par l’eau qu’il

déplace et qui rcvient sur lui (1).

Rendons justice, dit Bacon , aux philosophes qui ont imaginé cettoexplication. Ils se
montrent clairvoyants, etils poussent la chose

(1) Tanqumn nuois in gurgiu tiquerait. (Ibid. p. 134.)
Quelle étrange analogie! quelle ignoronœ profonde de la
pesanteur et des lais du mouvement! On lit . et l’on a peine

laraire. . . ,
l.

les noms.

à’ bont(1): cependant ils se trompent .’ et

voici-le véritable secret de la nature.

Il faut savoir que les Corps durs ne peuvent
souffrir la pression z ils sont faits ainsi, et ils
ont, conformément à leur nature, le sentiment le plus exquis de cette violence ; de manière que, pour peu qu’ils soient pressés pour

sortir de leur place, ils se mettent à fuir de
toutes leurs tomes pour se rétablir dans leur
premier état.
D’après cette théorie , qui ne. saurait être

contestée , imaginons , par exemple , une
paume frappée par un coup de raquette : vivement choque’e de ce choc , la surface, pressée

par les cordes de la raquette, prend la fuite
pour échapper à une pression absolument in-

supportable pour elle; mais en fuyant elle
presse la partie qui se trouve immédiatement

devant elle: ecllc-eien primait la fuite à son

(1) "on: non kami, arqu’eonlmptationem ad ces...»

perdirent. (lbid. p. 135. ) - me que mon penche pour
une explication , tenez pour sûr que c’est la plus mauvaise.

-mrm. ne

. tour en presse une troisième , et ainsi de suite
jusqu’à la surface opposée. Toutes les par-

ties se fuyant donc successivement, excepté

la première , qui ne fuit que la raquette, la
paume entière se meut en ligne droite; et
voilà ce qui fait que le mouvement se communique (1).
Au reste , Bacon, qui n’est point envieux
des découvertes d’autrui, ne prétend point
nier que l’air , qui poussc par derrière à mesure et autant qu’il est peussé par devant ,
n’entre pour beaucoup dans l’effet; mais la
cause qu’il a découverte est le point capital ,
et le genre humain jusqu’à lui ne s’en était pas

douté (2).

Il n’y aurait rien au delà de ce ridicule , si
Bacon n’ajoutait pas tout de suite « que cette
u explication ne saurait être aperçue que par

(l) Ibid. p. 135. - Ailleurs il a dit : Menu qui vulgo violentinomlns appallatur.... nihil (and est quint ninas parti". corporis missi ad u «pellicules! à compressions.
(Perm. Theolog. et Democr. philos. Opp. tom. 1x , p. 885.)

(2) Qui capta rai est... et adhue talait. (Ibid. S un , in

in. p. 136.) ”

ne mm.

a un esprit scrutateur, et qu’elle peut être
ce regardée calame lem de taule la mécaniu’ que pratique (1). au

(l) Accuratiils scrutant. (Ibid. p. 135. ) -- Algue lm...
niaoulis salua Ions guidas proctite est. (lbid ., p. ne. )
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CHAPITRE VIH.

luron: lama n rusions aussi...

Le génie de Bacon , essentiellement et perpétuellement brouillé avec la vérité, le portait

sans cesse à abuser des principes généraux

les plus vulgaires, de manière que, simplement inutiles chez les antres, ils deviennent
nuisibles chez lui. Il recommande par exclue
ple l’expérienec,’mis pourquoi? pour arriver 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-

a

I9! e me!" RHUM.

losophie et l’avancement des sciences , parce
qu’elle ne s’occupait que des individus. a En

a elfet, dit-il, que m’importe de connaître

c un iris, une tulipe , une coquille , un chien,
a 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 difl’é-

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. .
i 3° Histoire de la terre et de la mer consiilérées comme parties du même globe (3).
1

I (t) Lusus gamma. (Descript. Glob. intell. cap. m, Opp.

rom. n, p. 805.) . ’ a 4

- (9)Bscsn:n’abandoma.jmisla sans antique la
régions sublunaires, et la division philosophique de, l’espace

entier en cisllet en terre. Il est invariable sur ces grandes

idéea,”’
(a) ces: la. a houés’
aux «mon: de: la un, et il in:
convenir qu’un ce! peut nous s’est swingué.

u saumoneau. les

Jusqu’ici la division a procédé par. régions;

mais les deux dernières sections seforment
par masses, 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

aurons-donc : -- ’ n
4° Histoire des grands collèges ou des élé-’

ments; et par éléments il entend ici, non les

principes des choses, mais les grandes masses
de substances homogènes.
5° Enfin , Histoire des petits colléges ou des
espèces. lei 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 espèces, c’est-à-dire l’histoire du dense, du rare,

du grave, du léger , du chaud, du froid, du
consistant , du fluide , du similaire , du dissimip
luire, du spécifique, de l’organique, etc. (1);et,

(l) Virtuels ont) fuma . qua in "me «suri poufs!
talquant cardinales et catholicæ, demi . tari. levis, mais,

Midi. peut, consumas, aussi. mm, donneurs. ,
NIE 1..

tu assolu.mrumn -

puisqu’on est en train, on fera l’histoire des

mouvements qui se lientà ces-puissances;
siestai-dire l’histoire de l’antipathie, de l’affi-

nité, de la cohésion; de l’expansion ,1 etc. On

voit que ces abstractions sont tout à fait aristotéliques , suivant la méthode invariable de
Bacon de faire ce qu’il condamne et-de condamner ce qu’il fait, mais toujours sans s’en

douter; et l’on voit de plus que la tournure:
fausse de ses idées, jointe à un orgueil sans
bornes, le portait directement à détruire: les
sciences en déplaçant leurs limites. Car , par

’ LU en a.»

exemple , le résultat inévitable du plan que je
viens de dessiner serait , si l’on avait la foliede
le suivre, d’anéantir la véritable histoire natn-g

relle pour lui substituer je ne sais quelle physique générale digne des Mille et une Nuits.

; Heureusement on ne. trouvera pas qu’un
seul. homme distingué sait marché sur ses
traces; mais il est bon devoir ce qu’il a tenté

specificali. organici, et simulant. unà cum mojibusqadilla
fàfimlibas, ou aflfilypîœ, mails, chimais, empansionis, aga,

oirtutum et maman historiant mm traclobimùsJ’Descr.
Globiintell. cap. m0131). tom.*’.1xe,’p.i2o7.)ï * ” s ’
vl’

A
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lui-même par sa méthode, chies résultats aux-

quels. elle l’a conduit. Je commence” par la

pesanteur, qui est la grande et universelle loi
du monde physique , m’étant particulièrement

amusé à voir de quelle manière Bacon envi:
sageait ce phénomène capital. -’ ’ t
Dès que les corps ,Adit- il , parviennent aune
certaine grandeur et qu’ils se placent au rang
des masses majew’es , ils revêtent les qualités
cosmiques. Ainsi l’Océan a un flux et. un reflux,

tandis que les lacs et les étangs n’en ont point;
Une portion détachée de la terre tombe, tandis
que la terre elle-même demeure EN L’AIR (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 alu-dessous
de rien, il faut être condamné à l’erreur comme

un criminel est condamné au supplice. Bacon
met ici sur la même ligne une qualité et l’absence d’une qualité. Les masses majeures revê-

tent les qualités comiques; de là . stem. que

(i) Porno un. «au ; anima PENDET. ( Daim Globi
intell. cap. vu. Opp. tom. n, p. 235 , ligne 20.) v 4

496 maïoral saturnin.

l’Oce’an revêt lefluæ et le rèfluz,qui est étranger

aux moindres massesde l’éléoœnt aqueux : FA-

RE!LLEMENT(:1) via-terrisse dépouille de la pe-

santeur qui appaflient à toute portion d’ellemême. le ne crois’pas qu’on ait jamais porté
plus loin l’incapacité, l’inintelligence et. l’hor-

reur de la vérité. Mais l’explication n’est pas

terminée. encore. La tme,fdit-il, demeure
suspendue comme les nuages et la grêle, par
l’air, qui est cependant une matière molle (2).
Où trouver un assemblage d’idées plus fausses,

plus grossières, plus ridicules? [enterre 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 écachée
sur l’air comme sur de l’édredon, sans que
l’air, qui est une matière des plus molles, en

(o emmurait, etc. (Ibid.)
(2) 2’an in audio ace-ù, RE] MOLLISSIMÆ . pensila’s natal, etc. (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 délutons tomberoit-il sur les «and il a oublié

:9 nous le dire mais il présente ce [imbiba a tarassent

mame. . . q I h I. LH. . .
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soithcqvendant écrasé, ce quiest merveilleux.

Cherchant ensuite une comparaison, il trouve
celle de la grêle. Ainsi la gras formée demeure,

suivant lui, suspendue dans l’air, comme la

terre, pour tomber ensuitejà loisir : par ou.
l’on voit que les idées- les plus vulgaires de.
l’hydrostatique et de la pesanteur spécifique
des corps lui étaient parfaitement étrangères.

Quant à la tendance d’un corps vers un
centre , c’est encore, suivant lui un rêve mathématique (1). Le lieu, dit-il, n’a point de force.

lamais le corps ne se meut qu’en vertu de la

tendance qu’il a de se joindre à un autre
pour créer une forme , mais jamais pour se
placer ici ou là (2). Ainsi, ajoute-t-il, les phy-

(l) Phanlan’am mon maihmlicam. mon». gravis et
levis. ton. 1x. p. sa.) Bacon en un: extrêmement à cette
maudite science des mathématiques. qui n’entend presque

rien aux passions catholiques. En sont endroits de ses OEu-

"a, il revient a la charge pour nous tenir en garde contre
cette «nm et contre les causes finales : ce sont. ses deux
ennemies. il ne peut souflrir ni l’ordre ni le nombre. .7

(2) Observez cetbomme qui nie la tendance son «la, tout
en admettant la tendance pour «la. Il est tout à lai!!! bien
crédule et bien incrédule.

19s matons stroma

siciens plumoient lorsqu’ils nous disent que,

si la terre, était trouée de part en part, les
corps graves s’arrêteraient ancentre (1).
ll partait , comme on voit , de l’aiiome gros-

siergque la seule peut àgir’sur la matière; erreur distinguée de toutes les autres

(1) Hippocrate disait avec beaucoup de justesse et d’éléé

gance : Toutes les punies de la terre tombent sur le centre .
comme la pluie sur sa surface (mutique in se audit aient in
cum 5mm. (Apud Just. Lips. Phys. Itoic. L26.) Tout corps
tombant perpendiculairement sur la surface d’une sphère
se dirige nécessairement vers le centre, et n’est arrêté que.
par l’obstacle.- Otez l’obstacle . il y parviendra: et . la même
expériencese répétant sur tous les points de la circonférence.
ilest démontré que’le désir de mus les graves les porte vers

le centre. Pourquoi donc ne s’y arrêteraient-ils pas . dans
l’hypothèse de la terre percée a jour, et quelle force les en

écarterait? En prêtant à la terre une force attractionnaire
ou magnétique (ou comme on voudra l’appeler) conséquence

incontestable du fait incontestable de la chute perpendiculaire des graves, le corps place au centre se trouvant également attire dans tous lassent. l’équilibre mutuel de toutes
cœtattractlonsdoit le retenir immobile dans le centre. Il n’y
a donc par d’idée plus simple, plus naturelle, il n’en m pas

que le bon contemple plus volontiers que celle que j’expose
ici. Pourquoi donc Bacon l’envisage’ait-il comme une absur-

dité? -- Je viens dols dire. s . ’
Quant au théorème newtonien..qui permet de considérer
toute l’attraction actinium sphère comme réunie dans le
centre, rien n’était plus étranger à Bacon.

n mutons GËNmLI. est
uncaractère unique, puisque les organes
deplaivparole réfutent cette, erreur en s’agitent
pour l’affirmer. ce; qu’il y a d’extrêmement bizerre dans Bacon , c’est l’habitudetde

se contredire lui-mèneperpétuellement sans
s’en apercevoir. Dans tout ce: qu’il a si mal-

heureusement écrit sur laphysiquel, il n’est
question que. des vertus de la matière. Appé
lit, désir , tendance , aversion, antitypie,’ attraction (l) , répulsion, etc.,:sont des mots qui

reviennent à chaque page, comme si parmi
tous ces mots il y en avaitun plus intelligi-

ble que lesÏautres. A
Les philosophes de nos jours se sont rendus
ridicules d’une autre manière, en voulant être

tout à la fois attractionnaires et mécanistes.
Pour se tirer’de cette "contradictionpalpable,
ils ont inventé je nesais quel fluide imaginaire
(vérita’ble’idole de caverne) qu’ils ont chargé

d’être la cause physique de la gravitation; et
comme une absurdité ne peut être expliquée

et soutenue que par une autre , quelques-uns

(1) Attractionis, chantante, etc. (Dent. Globi intell. cap.
v. Opp. loin. ix’, p. 209.)

son muons maronna

d’eux ont imaginé de placer ce fluide bonda

monde , ce qui a l’avantage de poser les bornés

du délire. Ils seront imperturbablement fous,
s’ils le jugent à propos; mais, au moins , on i
peut les défier de l’être davantage.

Quant aux principes des choses , la philosophie corpusculaire lavait enchanté Bacon
au point que les recherches sur la nature des
atomes lui paraissaient , suivant la déclaration expresse qu’il nous en a faîte , 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’œum (1).

Il n’y a suivant lui que deux questions sur ce

point z. 1° Les sternes sont-ils homogènes ?

2° Tout peut-il se faire de tout? Bacon se
trompe gravement dans cette exposition; car
on peut faire deux,questions suries atomes

..
(l) De Sect. Corp. Opp. tom. 1x , p. 123. Ibid.) - me:
et polsnlia suprema regula, et qui et opens!» ocra moderatriar. Cesexpressions pourront paraître tout simplement ridicules au premier’apeiçu , mais celui qui entend parfaite-

ment Bacon en juge autrement. m I

Q

a: passionneraient.- l 2M

après la première : 1’ Tout peut-il se faire de
tout en supppsantl’homogénéité? 2° Tout peut»

il se faire de tout en admettant la (1 )?
Quoi qu’il en soit, Bacon se décide pour l’ho-

mogénéité, et il croit que tout peut devenir
tout, non pas à la vérité brusquement, mais

par les nuances requises (2). La première des
questions qu’il a posées est purement spécula-

tive; mais: la seconde , dit-il, est active (3) ,
et ce mot estyremarquable. Démocrite, comme
on peut aisément l’imaginer, était son héros.

Cependant , quoiqu’il le nomme philosophe pé-

nétrant, excellent anatomiste de la nature (4).

(l) Il y a bien une autre peut: question préliminaire dont
Bacon et d’autres ne se doutent guère : c’est de savoir s’il y

a du atomes.
(2) l’or au»: circulas et mutations Indice. (Cogit. de

Net. Ber. 003.1, deSeot. Corp. Opp. tous. in, p. 128.)
(8) Activa aussi «cette que lutte sporulation rupendet.

ne. (Ibid.)
(A) la corporels thiü’t’noun’gam «une... oculis-

stmu and." W philosophas , et si qui: site: ce 6m et: un) msieu; actinies nature autor. (Opp. tout. un.

ne ; sa , tu , au.)

202 matoise maronne, ne:
il le blâme iiciiide n’être pas allé assez "loin.
L’épithète dîneront tombe même de sa plume,
lorsqu’il’reprOChe à’ Démocrite de n’avoir pas

su examiner lle mouvement dans ses principes (1).” Je reviendrai plus tard sur’ce sujet;
dans ce moment’je-m’e borne à Certifier que ,

suivant ma persuasion la plus intime , Bacon,
dans tout ce qu’il dit-sur les principes des
choses, a menti, d’abord à lui-même et ensuite au monde. Je le jugea cet égard comme
ses collègues; n’ayant: jamais pas croire ni
inémelsoup’QOnner que, parmi tous ces philo50phes mécanistes, il y ait’jamais en un seul

honnête homme qui nous ait parlé de bonne
foi, d’après sa conviction et sa conscience. Si
j’ai tort, c’est envers tous.

(a) la moluum primipile eæminandir stbc’ imper «imperitus deprehemlt’lur , quad mais utitumhmm’sunplstloàoplw-

ru. fait. (Ibid.)
Bacon est extrêmement prudent sur ces sortes de sujets,
et ne peut être expliqué que par lui-même; mais; en réunis-

, saut une foule de, traits. on ne peut «19mm filoutes ses
idéesne tendissent à présenter le mouvement comme essen-

tiel à la matière. " ’ ’

vu.-.
«dz-et-7,...l.-y-..
.
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CHAPITRE 1X.

OWQUI.

Progression de In [lm

Bacon était étranger à toutes les sciences
naturelles; mais je ne crois pas qu’il ait rien
ignoré aussi profoudément que l’optique. Pour
établir à l’évidence qu’il ne’se formait aucune

idée de la vision, un seul texte mesuflira : c’est
à l’endroit où Bacon parle des mouvementsou
des wtus dont l’essence estd’agz’r plus fortement

à une moindre distance ; il nous les montre

204 ’ errions.

dans la balistique et dans l’optique. Il observe
qu’un boulet de canon a moins de force , au
sortir de l’embouchure , qu’il n’en aura à une

certaine distance; et, par une de ces analogies qui n’appartiennent qu’à lui, il appuie
de cet exemple celui de l’œil, qui ne voit pas

distinctement les objets placés trop près de
lui; mais, au-Iien dea’en tenir à cette com-

paraison toute simple, il affecte le langage
scientifique , et voici com ment il s’exprime :
Il est hors de doute que les objets d’une cer-

taine grandmr ne sont pas directement que dans
la pointe du cône par la convergentes des rayons
à une certaine distance ( 1).
Il’est impossible de donner à ces mots un
sens raisonnable, c’est-à-diro un sens qui s’ac-

,. I (l) Maniferlum et! majorettes-para non Tom distincte
une nist’ in cuspîde conf , tocuntibus redits objecti ad nost-

énullantdîelmtlülutm; dans. lib. u,;s.m. Oùciümo

Avnt.pk.:1l73.g) u - :. . . I
Cela s’appelle exprimer faussement un, penseeltaulsse:
"à". pour dire ce qu’il voulait dire, il eût fallu une : a

nmuttadùhntltu :- :;,, fl-w- a «v ’

.I.’

À PlOGBISSIOIlIulUllnI. un
corde avec la théatin mais il .es t très-.pouig
bl’e de savoir ce queil’auwnrnn voulu’dire.

Des lectures superficielles ou même la. simple conversation-[autant à l’oïeille de Bacon

quelques-uns de ces motsvtechniques qui apr
partiennenti à choque science-,ot qui se répètent assez souvent lotsqu’ils pe. rattachent
aux principes , Bacon les recevait dans sa mé-

moire; hientôt-son, imagination active et opu-

fiante leur donnait. un Sens, et son orgueil
ne lui permettait pas seulement de douter
qu’il fût dans ,lÎerreur; de manièreque, lorsque l’oççasion s’en présentait, il ne manquait
pas (remployât le mat dans 16.58118 qu’il’s’était

fait à lui-même, comme cet enfant qui demandait sium: SOUPAPE n’était pas un arche-

vêque? ” a v V v . V ’
Suivant la théorie, tout point lumineux engendre d’eux cônes appœésparleur base commune; qui est Io plan éwystailîn.» [L’un de

toscanes, plus on moins mais presque toujours
àcèsSivement aigu , sôétend de la" base-au
point Intuition: ; l’antre doit appuyer précisé-

menrsalfiointeusùr la rétine pour que la vue
soit» distincte: Quoiqu’il y’àit’ïàutant de ces

voués queue points amul’objet, cc-

200
l ’ cm ; . . k
plaidant les figures n’en :représientœt que
trois: savoir, hadaux eugénies eteelui du
milieu; qui est toujours recommandé à l’attention des Commençants ,V parce qu’il ne souffre
aucune réfraction dans l’intérieur de. ilœil.

Bacon entendait donc parler de cône lumi-

neux, et-il retenu ce mot , mais sans le

comprendre;
qv’ D’un autre côté, il entendait parler de cône
lumineux à primas ile munira ardents ,i tant
dioptriques que v catoptriques , et dans ce ces
l’expression avait un Sens assez diflérent.

Il Enfin il yoyait, dansvtoutes les figures qui
accompagnent les livies d’optique, ces deux
lignes .quizfornient celâqu’on. appelle l’angle oi-

suel , et qui viennent se réunir à l’œil repré-

I sentedans ces mêmes figures. l
.. Bammnfondait toutesces idéesgdans sa

téta.- et. il Imam un a fais.-

eeau de rayons partant de tous les points de
l’objet, et venant se réunit: à l’ouverture gicla

Là .sîarrétaipw. science, - et il ne semelait plus de cequi se passait dans l’ingénieur.

La visiondisfinetezsésultait , suivant lui , des
justes proportions. dose cône. Voilà paumai

PROGRESSION on La murin. son
il dit que l’objet ne peut. être "vu. distinctes

ment qu’à la pointedueônc- paulownvergencedes rayons à une comme distance (1),
parce que, si l’objet était moins éloigné, lecône

eût été trop obtus et la vision confuse;

Telle est. l’explication exacte du texte de
Bacon. Très-peu de gens Comprennent ce philosophe, parce que , d’après un préjugé enra-

ciné , on s’obstine à lui supposer des connaissances qu’ilsn’avait pas ; rdès i qu’on l’a bien

compris; on voit qu’il ne savait rien. Mais ce
n’est pas assez : il est encore essentiel de remarquer que Bacon ne se trompe point comme
les vautres hommes; chez lui l’erreur n’est ja-

maiszni faiblesse, ni malheur, ni hasard; elle
est - systématique et. naturelle , organisé in

mon»): et Il n’en aï pas. une qui
n’ait saracinedans un principe faux, antérieu-

rement; fixe, et, pour-ainsidirc, inné dans-son

(l) llauraitl.da,dîre...,dgs rayon: ordonnions manta.
distance ; mais il y avait’dans ses idées un vague «une con-

fusion qui devaient nécessairement se retrouver dans ses

expressions I l ’ - ’

esprit. Contient L s’étonner. par exemple .
qu’un homme déminant: surie lumièrequand
on l’entend soutenir, dans un ouvrage dédié
à. l’avancement des . sciences . .un.sy9tème tel

que celui-ci?
a On est frappé d’étonnement en voyant que

les hommes, quoiqu’ils se soient extrêmement oecupés: dela perspective (1) , n’aient
cependant point donné l’attention nécessaire

a ils forme de la lumière.lls n’ontrien fait qui
vaille(2) dulie ce: genre; parce qu’ils semi:
r beaucoupoeoupés des’radiations.mais point

"adu tout desofiginesidelalsxmièrc..0cttefaute
etrbeaneuup’d’aùtreswviennentde ce. qu’on

a placé la perspective’a’optique.) parmirles

sciences mathématiques , ethu’on est sorti
. trop tôtdelaphysiqùeLa superstitionmèmc
s’enrœtmélee, et l’ons’est mis à regarder la

lumière. comme une espèce de proportion-

nelle entre les choses divines et les natu-

(t) n voulait dirai" de l’optique , mais sans savoir le dire.

. 01) (MW) quad valent maintint. m, -- de» qui raille;

gallicisme. ’ * ” *
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a relles... (1). Mais ils auraient dûarrêter
u un peu leurs contentplations , et chercher
a la forme de la lumière dans Ce que tonales
« corps lumineux ont de commun. En effet,
a quelle énorme différence ( si nous les com-

« parons par la dignité) entre le soleil et un

a morceau de bois pourri (2,)! et cependant
« l’un et l’autre sont lumineux. n

O

(l) Bacon , qui était danses genre amuïe luta liaient,
tremble toujours qu’on ne lui ôte sa chère matière. Hors
d’elle..telle qu’il la concevait. il ne concevait rien. M. Schubbert . astronome de l’Academie des Sciences de Saint-Pèleri-

bourg , dont l’excellent esprit et les vastes connaissances ont
pu faire d’un siniple almanach un livre de bibliothèque , aurait sûrement fort déplu a Bacon s’il avait dit du temps de ce

dernier: Qu’est-ce donc que, cette mystérieuse substance il
W «pria matière, en, ni l’un ni l’antre P (volier des
Liant. --I.a’chtstotl’. 18, p. 162.) Newton avait déjà dit:
Do revoir si la lumière au matérielle ou non , c’est une querlion à laquelle je ne prétend: du tout point loucher. --Nt’lu’l

mine disputa. (Phil. Nat. princ. Prop. 96 , scol. ) Sur
quoi on nous dit dans I’Encyclopédie (art. lumière): Un
paroles ne semblentoelln par marquer en doute si la lumière
est un corps? Mais nielle n’en est pas un , qu’est-elle dans?

-.- Voilà, certes, une puissante diluante!

(2) Kant. , quant (and: au soumît «’1an (si en

Malta: www) (nm tout et lignant putride". il
(De Augm. Sciem. 1v. un. ouah-mi, p. en.) On doit
TOME l -,

210 I . VOPI’IQUB. V-Nouvelle preuve démonstrative que noncseul’erneut Bacon n’a pas avancé- la science,

mais que, si malheureusement il était lu,
,.coinpris etsuivi, il-l’auraitï tuée ou retardée

sans «homes; Quelle’manie de vouloir que
l’homme commence ses études parles causes
et les essences avant d’examiner les opérations
et les filets, 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 fontis de la lumière. C’est. d’ailleurs
un étrange sophisme que celui d’imaginer qu’il

(y ait entre les deux sciences’une subordination
telle que l’une ne puisse être abordée avant
’qne’l’autre soit parfaite. Supposons que la

science des ramereau lieu d’être uneextravagance, soit en efl’et’nn objetv’plausible et utile

..l
une grande attention a la pinaillera. flacon veut bien convenir que la lumière est plumas le abois pourri . mais

non mammalienne. Nounverronsque. dans cognac.
aucune même nelui en iman . - .

PROGRESSION on LA LUIIÈBI. 211
des efforts de l’intelligence humaine: eh bien!

que tous les philosophes formalistes s’avan-

cent et fassent leurs preuves dans cette noble
carrière. Bien n’empêche, en attendant que
d’humbles génies, tels que Galilée, Descartes,

Newton, Gregory, Euler, Klengenstt’ema, etc.,
s’amusent à façonner des miroirs et. des lentilles , qu’ils raisonnent mathématiquement

sur les foyers , Sur la puissance desmilienx ,
sur les lois de la réfraction et de la réflexion ,
et qu’ils en viennent enfin , avec leur mécanisme grossier , jusqu’à détruire l’aberration.

En tout cela, ils n’ont point gêné la haute
science, comme ils n’en ont point été gênés

dans leur sphère subalterne. Bacon a découvert d’emblée ,ldans sa première vendange et
par l’induction légitime, que la forme de la’

chaleur est un mouvement, et rien qu’un mouvement, mais toujours excité et toujours réprimé, de manière qu’il soit repoussé sur luiméme jusqu’à ce qu’il en devienne ENBAGÉ. Il

peut même nous assurer que tout homme qui
sera en état de produire un mouvement de cette

espèce, furieux dans les moindres parties et
au! dans la masse, avec la précqution de le
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faire tant ornons.
soit peu incliner vers le haut (l), que
cet homme, disja, est sûr de produire de la
chaleur. Sur cela je m’écrie: Felixvqui pelait
rerum eognoscere causas! et si l’on veut accorder à l’auteur de cette découverte un tombeau

et une statue à Westminster, je réclame une
place parmi les souscripteurs- Mais je ne ces-

serai de lei demander: En quoi les philosophes subalternes gênent-ils ces hautes spécu-

lations? Pour moi, je le déclare solennellement : Quand même ils auraient le malheur
d’inventer la mohine 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 passons à celle des
lentilles, qui est la base de l’optique ; nous le
trouverons au-dessous de l’enfance.

a Lairéunion des rayons du soleil, nous
a dit-il, augmenteila chaleur, comme le proue

(l) Sup. p...

nounou Il! LA LUMIÈRE. 213
a vent les Verres brûlants, qui sont plus
a, "une; vers le milieu que verstes bords, à la
a ditïérence des verres de lunettes . COMME
« JE LE CROIS (1). Pour sien, servir on place -

a (rebord le Verre brûlant. AUTANT. QUE

a JE ME LE RAPELLE , entre le soleil
a et le corps que l’on veut enflammer; en« suite on l’élève vers le soleil, ce qui rend ,
a à la vérité, l’angle du cône plus (signa);

a maisjesuis persuadé que, si le votre brûlant
a avait d’abord été placé à la distance où on

a le ramenait ensuite. il n’aurait plus eu la
a même force; et cependant l’angle n’auo

(l) Wbich ars mode (Masser in lite silicule thon on "l8 slùs, as I sa)» il , mon en spectacles. (Inquisitio legltlms
«Galon et [Prison ,en anglais. Opp. t. l , p. 79.) Que dirons-nous de cette diflérence mm la venu brûlants et tu
verres de lunules? Probablement fierait vu unefoîs on deux
des lunettes de myope. et il n’avait l’idée d’aucune (une.

renne sur ce point.

(a) me». itls truc, maltant une angle 9]th com me"
thonier. (Ibid., p. 179.)-.- Ainsi il croyait que les dimensions du cône ne dépendaient point de la forme du verre , et
que si on le rapprochait trop , par exemple , de l’objet qu’on

voulais enflammer. il en résultait, non un cône tronqué.

mais un cône plus obtus. . k

tu
’ Mm!"- "i
a" rait pas été moins aigu’(l)." n Ailleurs il y
revient, et il nous répète a l que si l’on place

a d’abord un miroir ardent à lla”distance ,
« par exemple, d’une palme, il ne brûle
«point autant que si, après l’avoir placé à

a une distance moindre de moitié, on le raa menait lentement et graduellement à la distance convenable. Le cône cependant et la
a convergence sont les mêmes; mais c’est le

mouvement qui augmente la chaleur (2). n
x

(1) Il saoulai no: bacs hall tout fores, and. yss chas hua
buis au on to un shaman or site angle. (ibid. p. 180, l. 1
I et s. ) Toma l’heure il doutait si le verre devait être plac6 ,
pour brûler, entre le soleil et l’objet (ou derrière. peut-

elre l) mais ici il ne doute plus : il est persuadé que si le
verre brûlant est placé d’abord à la distance convenable . il
y a moins de force caustique que s’il y avait été ramené gra-

duellement. ’
(2) Canut lem et uniopradiorulm cades» sans; «(15,00
motus auget cpcrallonsm coloris. (Nov. Org. loc. cita: S xm.

Opp. t. vm . p. 101, lignes Met x.) Ainsi cantonnement
qui cherche le foyer , et qui peut fort bien occuper cinq ou
six mortelles lignes dans l’espace et autant de secondes dans
le temps, augments la puissance caustique du miroir. à c’est
le plus haut degré , c’est le point culminant de l’ignorance.

à

r

raconnssion 53.11 cumins. sis
Enfin, dans son: essai ’snr’la’fmme’ de la

chaleur, je trouve une nouvelle preuve qu’il

ne savait pas si; un verre brillantinait être
concavevou convexe. , .. ’ 4 r? 3 5A
’ a Qu’on fasse, Iditril, l’expérience suivante:

« qu’on prenne un miroir fabriqué d’une

s manièrecontraire à celle qui fait brûler ,
u et qu’on le place entre lai main’et’les rayons

«du soleil, etc. (1). I» "a l I i i
Il eStïbi’en évident q”ue.s’il avait connu la

forme des miroirs caustiques; au: lieu d’em.

ployer cette circonlocution, il aurait ditptdut

(l) Accipialur spsculum fabricalum contra ac fil in speculu comburants’bus , cl inlarponalur inter manant et radios

"full de.) Nov..0rg. lib. 11,5 m, Opp. s. un. p. 87, 88.)
.51 les mots doivent être pris ici au pied de la lettre, comme:
llylemble qu’ils doivent l’être, voici encore une merveille.
d un nouveau genre :c’est un miroir catoptrique placé-sniff
b, saint st l’obisl échauffé. Certes, c’estgrand dommage qu’on n

"a" 988 fait l’expérience. -Le traducteur deBaoon était»
dm ce? endroit, cubas d’une page où Bacon. avait répété.-

14 mmvprcuve d’ignorance; il écrit.,-dis-je ç Des aurai".

meuves et des verres lenticulaires. (Tomuvr , Nov. Org..
9’ 256. note.) Dire ce que Bacon aimait, (ladite est une;
excellente manière de le traduire. - i
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simplement: Prenez, un miroir concave (ou
convexe ).

Après avoir neutre ce que Bacon savait
sur l’optique , je vais exposer Ses idées sur la

progression dada lumière. On sent de reste
qu’il n’était pas en état d’avoir un système

raisonné sur une question de cette importance; mais il est bon de voir au moins par
quels motifs il s’est décidé.

Bacon avait conçu sur ce point une idée si
hardie qu’il en eut peur (plané monstrosan).

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’y: aurait peut-être pas un

tempsvrai et un temps apparent, comme ily a

("Catch-dire , apparemment, aprér qu’elle n’ai-Ma plus.

Il enfles vrai quel’expression exacte de cette pensée est
enrhument (limais. J’avais essaye d’abord de dire , dans
la langue employée par Bacon , en auna codent memento et

au. et thsr? La phrase est meilleure que celle *
de Bacon, ce qui n’est pas difficile: cependant elle ne me
semble point parfaite encore :n serait trop long d’en expliquer la raison. On pourrait dlre en français :Si les moment:
du l’aisance quant à mm, et de la perception quant à l’ob-

umtwr , sont identiques?
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un ,lieuÎ vrai et in; lienapparentgmdest

marqué PMMÆWQ sans les Para!"

luxes(’l)..g,.l,
Guqlli humidifiât adorner: sur ce point,
1’. .;:"x .r: a, .

ce, fut la demmpr’e’ndre comment les
Mages ou; les myure-dæwrpscélestes pouvaient arriver , à nous emm- instanfindioisiblc(subito). Voilà bien. la difficulté, et l’on voit qu’il.

était sur le chemin de la vérité: mais ,I lors
même que le hasardl’y I conduit, jamais il ne
manque-d’en sortir. et c’estlun des traits les

plus remarquables de son esprit, qui se tourne

vers ramer essence 9 somme le fer se
tourne vers l’aimant. C’était ici le cas de se dé.

fier des idoles et surtout d’invoquer l’expé-

(il SiBacon avait connu les premiers rudiments-des sciences dont il se mêlait de parler, au lieu dedire: Qui amarqflpar in astronomes, ne" il aurait dit : El c’est ce que les

astronomes appellent PARALLAIŒ. Une autre renverrignorance non moins remarquable se trouve dans la même
phrase. il croit qu’il y a un temps vrai opposé a un temps
mm. en sorte qu’il n’est par midi lorsqu’il est midi. il

15mn que ces deux expressions sont synonymes, et l’une

d l’autre me. a celle de tout» mon.

10

me - minus. l p

v

.s

rience, dont il ne c’est: se flouasses avoir
se remployer utilement une seule’i’oifi il lui:

était bien aisé de comprendre que la question
ne pouvait se. résoudre qhèipar ales observa-

tions
espar les mais il semai; bien
d’étudier les mathématiques, au’dz’ewd’étudien
laitonner les pussions arthritiques; lise détins:
mina donc pour, laÎtranstnissionl aimantasse ’."

et les raisons qu’il en donne sontautantïdè
chefs-d’œuvred’absunditëda Ï Ut!) *
’ 1° ’ Les ’.’corps ’cëlestes perdant’ déjà’î’n’fini-ï

ment en étendue risible lorsque imagés;

arrivent à nous sopranino fixant-m laî
perte ’sè borne. la, et - qu’il b’y- a anémié ’ l
de’témps’i il. ’-”-aâ’ MW

2° Nous voyons que les corps blancs sont
vus ici.bas , au moment même où ils sont visibles à des distances de plus de soixante milles.
Or, les corps célestes , qui ne sont pas seulement blancs; mais lumineuse,” puisque ce sont
des flammes qui excèdent debout-mou!) en vi- I

vacitéanotre (immigrer-mure, doivent etre

en; infiniment plasmas: ,. .41, .2
3° En iconsigderantgle mouV’emClltÏdlËl’llèÏiÏ

si prodigieusement mpid’evque’ des’liioiiimes
«a li
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graves (très-graves sans doute) feu” furent
étourdis d’adrneme’ ’plutôl le” mouveulent de. lai-Genègce-ÏniouYànent’, épierait

pour . Baeonïlimfièéoeuli; ne: réifiait” plus
probable le mouvement: delaÎl-uiiiiêrâi.7E
’ 4’ a Mais ’ia’r’aison décisiVe’et’qui se lui

a laissa plus le moindre doute, c’est que, s’il
«ily avait réellement quelque intervalle Ëentre
a: (nidifié Letî’PWœpüm (i); vil arriverait

u-zqnerieaimagesidesïastrest, en venant: jusè

».:qn?à- nous; seraient par: les
ennuages emmures obstacleszilemblables, ce
o: quibronilleraittoutle’ spectacle des cieux . »’
Je ne puis’ terminer ce’ohapitre d’une ma;
nîère 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-

8b (2)..»ilemmine l’importante question de
A a..’

(I) Inter sultanat et mon. (Nov. Ors. lib. u. S46. ’

v. 1170 ) y , - ç V

(il CC Teinte fut contemporain de Paris! et l’un des res-

22° ; mier». . ; J

savoir si le soleils; la terreront MW
opposés. Voifimative lui’zpsraÎtflure amuse

de l’immenseasmeseemr qui mais.
serait-pas durer lia-combat anémiante . "mit
que l’onflconaidère. lev quartant fi En reflet ,» il

y a (Inclure mâtâmes); soitgqre...1’9!! fait»

chveàilapullssunce respective. a; I v. .
r a Il estimatflsmble, ditsllçlqtærl’aetiondu
a soleil;arrivejusqu’alaterre-i’maisde savoir
u si celledo hW’élève’àsontoùrjusqn’au

a soleil, Enlace-quem n’oserais pneu-Wagna rez. îEnzitEebyphl’Ini matassin: puissances
a (cimaise) querla’qaturelenfanœgziivnlen est

«s page s’éœndsgrlrs bien qui. 1mm un
a plus-185819?! .fâpngç que 99119.46. .137,

m. . vc a; . V. J..:.*’;î ..
’ v il I’: il

touratèurs de la phildsophie au cabanentèenient du siècle.
Sa;ha’lic:mmztristote et. les erreurs qu’il retint de rani-quité lui valurent cet éloge de la part de Bacon : De Tuerie

am bene confirma. algue sans ut amourent refilait. et
minutie ruilent. et nommions». planons. amendement, et

M0011". hominum primas dynamitas. (De Princ. algue

91:13.)
,. I della
-. Lena.
, 4 un.-.Venezia’,
V. Imev
l ( v. Tiraboscbi, Sloria
Wôhlmam spart-.uplibsn afin, l" lœ’): 3

raccuseroiennu’mmùu. A :2!
a et de l’ombre for, se la terre ont: dia-ï
«plume, lallumière’ïdu soleil’podrraitlu péi
a nétrerid’e: part en grafigna lieù que l’ombre

a de la faire n’arrive poihtjùsqtl’àu soleil (1). a
” L’ombre dueœmsl’illqlitt’nén’arfive point jus;

qu’à l’illuminantl Non,ljam’aîs depuis qu’il fut

dit: FIAT LUX! l’oreille humaine n’entendit
rien d’égal. En vain l’officieux traducteur s’ef-

(i) Inter 01mm vit-lutes qua: notera parit. ("a lacis et
ambra longisrt’ma mitiilltr, et mima spolia cive orbe circumfundt’tur. ( Parm.Teles. et Democr. Philos.0pp.tom.1x,
p. 351.) il attribuaitçcommc on voit, a l’ombre cette didusion merveilleuse de la lumière qui rayonne d’un centre lu-

mineux quelconque dans tous les sens. - timbra autan lerro cilro soient ter-minotier , calot la: colis , et terra diaphane
met , globes»: terrœlratuverberars posait. (Ibid.) Sur cemot

de citra, le traducteur dit dans une note n anodeld. car une:
- communément l’ombre ne tombe pas entre le corps lumi- neux et celui qui fait ombre; mais il veut dire que l’extré- mite de l’ombre de la terre se porte à une distance moin.

- are que celle où le soleil est de cette planète. n (Tom. xv
de la trad. des Princ. et des Orig. etc., p. 351, notons-delà
n’explique rien: d’ailleursendeeane vent point dire ais-delà.
C’est comme si l’on disait blase , e’est-à-dire noir. Et comment efl’accr encore la puissance on l’activité de l’ombre. et
le doute formel si l’action de la lem s’élève jusqu’au soleil Y

il. Lasalle nous persuadera difficilement que en deçà du soleil signifie ail-delà de la terre.

l2?
r ; 0934331.. .
ferre des c . .9? à; setterrrormitîon [un me
tolérable. .Poqr a lui. maximisois injustice
qu’elle mérite, la langue kamalas: nia.qu’un

piot, et,upour,troqu1f ce. mot dans le Diction»
naire de l’Académie., il ne faut pas s’avancer
juàqu’àjla troisième lettre de l’alphabet.
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’ l CHAPITRE x.

minutiers n amenions PHYSIQUEI. .

l Lorsqu’un artiste prOposc , etproposeî
tôut site”: emphase [un nouvel p immisça; il
faut d’abord examiner la. machine cueillemême,’ et! voir: ensuite l’usage qu’il en faits;

Balcon ayant été soumis au premier Eexa-z
men , il a été prouvé jusqu’à ladéæonsitræ

tion qu’on n’a jamais rien imaginé de plus

faux, déplus qui , de plus ridicule maltons
lep,rapports.,.quelson nouvel mitraillent. ,

auEt, .quoique
» arrimera
le second examen ait été déjà
entamé et même fort avancé dans les chapitres précédents , voyons néanmoins en par-

ticulier comment il s’est servi de son nouvel

imirumenl dans la physique proprement dite
(car ses plus grandes prétentions se tournaient de ce côté) , afin que l’aveugle même
qui s’obstinerait à croire. à l’excellence de

l’instrument demeure convaincu que , même
en la supposant réelle, il n’y a nulle liaison

entre le talent du constructeur et celui de
l’apérateur. H p q , I ,- 7-,
J’ouvre ses OEuvres au hasard , et tout de
suite elles me fournissent les citations qu’on

va lire.
L’air, de sa nature, est-il chaud ou froid P
C’est la question que se fait Bacon, et cette

arrimeur nombre. de 961165. qui ses
pour i938! un horimeéflrnîscin’èlle. ne Peut

être laite par celui qui aurait une seule idée .
claire dans la’têtéJ’La’ réponse à me telle que; t

tion devait nécessairement êtreiauss’i ridicule

que la demande. C’est! étarque nous allons"

"in
A, g: au; 5.? ’ :5« u est biseautions, sans du revenants: ,
a teur de la science, de savoir’si’l’air’ est chaud l
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a entrelu. v En efiatesi nous l’examinons à
a une certaine hanteur, il sera échauffé par
a les corps célestes ; il n’y a pas de douteur
«repeint (1); Près de nous, il’est peut-être

a refroidi par la transpiration de la terre, et
a dans lamoyenne région (c’estvà-dire, sni« vent la théorie de Bacon, à une égale dis.

« tance du ciel «et de la terre) il est encore

a refroidi par les vapeurs froides. et parles
a neiges, qui se-tiennent la en réServe pour
a l’hiver. Comment faire donc? Car tant que
a l’air demeurera au grand air, jamais l’on
a ne saura à quoi s’en tenir. a
La difficulté , ’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-

(i) Reclplt enlia ah comme MAMFESIO’ a: impressions

calculera, etc. (Nov. Org.s m. Opp. tout. un , p. 91.) Tout homme qui a grimpé une montagne on monta un bal-

lon en sait quelque chose, - *
TOI! le

v
L50.) à

fz

:26 : nm

térieur (1). Prenez donc une marmil’: "de terre
cuite; ’rélnplissequa :d’un air qui [ne soit. ni
chaud ni froid, c’est-à-dire qui n’ait en aucune

communication nitavec le ciel, ni avec la terre,
ni avec la moyenne région : autrementil suait
suspect; énveloppez la marmite de ’plusieuœ

doubles de cuir pour la garder de i’air.extérieur. Après trois ou quatre jOurs ouvrez-la pardessous (pourquoi ’ pas pardessus?) et vous
Verre: ce qu’il en est en y appliquant un thermomètre, du inénie en y mettant lamain (2).
Quelle est’l’origine des fontaines? - Rien de
plus simple. Ëllèè viennent de l’air renfermé

dans lac cavités de lia terre (des montagnes.
Surtout) coaguie’ et «condensé par le froid (3).

(1) In un vase et malaria que nec in: imbu! une!» calido val frigide ex vi propriâ, etc. (Ibid.)

(2) Fiat flaque emperimentum W ollam figularem, de.
,. Depnhenu’o aulem fit pou aporlionmhasis , ont par maman

if tel perrürumymdnmnondinp applicatum. (Nov.0rg. 5x11.

Opp. tomant, .p. .91.) Ces derniers mots ne signifient
.rien, mais ce n’est pas un inconvénient. A) . . .

(3) Bist. Densi et kari. (Opp. rom. 1x, p. 80.)

.;..«
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Comment- 9?.me le, cristal. de, radie»?Bien deplusysimple encore. L’eau ,en circu-

lant au hasard dons les entrailles ses; me,
arrive enfin , sans trop savoir pourquoi ,Ïjusque dans certaines cavités obscures et profondes ou elle gèle misérablement; -à la fin
cependant, lorsqu’elle a demeuré longtemps

dans cet état , sans espoir de chaleur, telle
prend Sun parti et ne veut plus Îdégeler z et

voilà ce qui fait le cristallde roche (l). -Ce
que c’est que l’habitude!

Pourquoi dans les années pestilentielles y
o-t-il beaucoup de mouches , de grenouilles , de
sauterelles et autres créatures de cette espèce?

(1)41un si plané eonünuelur frigusynec à leporibus interrumpalur ( tu fit in speluncis et cavernis paulô profundio-

ribm) sermon in cryslallum,ïaut materiam similem , nec

troquant. restituant. (Nov. Org. Snvux. 0pp.tom. v1",
p. 183. Hist. Densi et Rari , tom. 1x, p. 51.) À
Quand on son e que ce grossier radoteur a été site dans.
notre siècle par es pliysiciens; d’ailleurs très-respectables.
comme une autorité en physique , on comprend ce que peuvent les préjugés et l’esprit de parti. Si la passion l’avait

bien résolu , elle mettrait chaulieu au rang des 55:. Pères.

as r ’ÈXPÊBIIÊŒ
-’-- La raison en est claire (1). C’est parce que
ces animaux étant engendrés par la putréfie-a

tion, dès que l’air tourne à la corruption , ils
foisonnent de» toutes parts.

Pendant la fameuse peste de Londres on
vit, dit Bacon», des crapauds en grand nombre, qui airaient des queues devdeux à trois
pouces de longueur au moins, quoique ORDIa
NAIBEMENT ces animaux n’en aient pas (2);
ce qui prouve bien la force génératrice de la
putréfaction , du moins en fait de’queues.

L’air est-il pesant?I-- Point. du tout: car
Bacon ayant pesé une vessie soufflée,- et

(l) Tlle cause le plain. (Nat. hisl. Cent. mi, ne 737. Opp.
lom..r., p. 500.) - Le même pronostic; ajoure Bacon. se
tire des vers qui se forment dans les noix. ’de galle. (Ibid.
p. 600.) Je ne crois pas qu’il y ait dans les trois règnes de
la nature un seul être sur lequel cet homme n’ait grave une

sottise. ’ l -- r - l -

(a) mimas tauds USUALLY have ne zaiu.a:’.àzz.’(1bid.

cent. vu, n° 691, p. 477.) Cette grande vérité. que les
crapauds n’ont pas de queue CODŒUNÉMENT,’doit-étre re-

marquée: car l’on n’en trouvera pas d’autre dans toutes que

Bacon a écrit sur l’histoire naturelle. l

sa muassions marquas. 329 .
l’ayant de moreau après l’avoir ’apla-

lie, les (leur expériences faites avec fla
plus grande esactit’ude hi donnèrent le même

i ’lespclaietis Seuls, entre tous les animaux semblent-ils" prendre plaisir au; mauvai-

ses odeurs? --- La en importante, et
c’eSt dommage que Bacon ne l’ait point accompagnée d’une. figure en taille-douce; mais

la réponse estet digne du sujet :
C’est, dit-il, parce qu’un dans l’odorat des

chime fichue close qui fié se .mœ pas dans

celui des autres animaux On voit briller
ici l’induction légitime et lamâtlwde d’eæclusion;

sur il est bisnelairqnetomeau’tre explication
du phénomenes’eraitfansse. "i’ïï

Je metteurs Will hemmrlëmporunop

(l)DiliysMer arpent alisme. (sur. Demi et nui. Opp.

ton. n. p. 13.)

(Il mon smalt que, uwmthrwa-ormu

01mm, fions thermal! ofotlur humain. kilts «Il. Il ç
n° 885. Opp. tout. n . p. 11.)

23° .5...,.4WWL..QJ .4

le la question! ses liesses. de rappeler; ce

rendant musserait-n’en pas poins» et!!!

solution ne laissecrienà f en, ,3 . n
Pourquoi les déjections de tous lea (nobliaux
exhalent-elles une odeur désagréable? e a La

a cause en est âc’est parce qu’elu les ont été rouscaillai le; corpsïanimal lui-I
a même, et I lins; spécialement ensore par les
« esprits vitaui;(l)..tiipÀinSila fétidité, dans
ce cas, n’est’autrç’chOSefqu’urie "sorte. de tris-

tesse physique anisais? ces matières" au
ment où elles Aserv’Îvoient’ezclues le. corps

lui-même En gelât; cette espèce de réléga-

tion estniortiliante... ; l l p 2
. Leilamhm flfiel’nnfllçgifimçmduitàà une

autre question du même; ordre racles; grillade
savoir pourquoi un parfum! placé: près d’une

fosse waMs,vssvapbre moirant conserve son
odeur plus longtemps que dans tout autre lieu?
- Ici, l’induction légitime vient encore ànotre

cinname-51mm; me. ne body remon transmuai thespirifs. llbid. 1k . l Je, t i: 4
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secours , et nous apprendqueële parfum. seinsserre alors, de peur de s’encanailler en segmelqut à des miasmes déshonnêtes (1). l
D’où vient que, lorsque l’arc-mireur! " semble

toucher la terre , elle exhale une odeur suave?
(comme tout: le inonde sait). -C’est parce
que la rosée douce l qui tombe de l’arc-en-eiel

excite l’émission des odeurs parmi tous. les
corps odoriférants qu’elle arrose. Une ondée

chaude produirait àpeu près le même eflet ;
mais nulle rosée n’est aussi douce que celle de
l’arc-onciel, partout oüÎelle tombe (à). l I

Pourquoi de simples bois , parlant
d’un fusil , enlæ*eutlelles plus profondément dans

(1) Quia reculant (odorifera) soirs et commisesri cum
fondis. (Nov. Ors. nib-n,’-’n°;’x1.nn. Opp. tous. un,

p. 190.) . l . v 1’ i . . A .
(a) Net. nm. a loc. rincent. Il n’en. -.-.o Un amen-ciel
considérécemms modalité mariolle la même pour tous

les spectateurs! modem le dénomme un ardent pendu
à ourdou! 6- Go n’est pas humanisasses-ciel quicontlent et laisse tout»: une rosée! etlphr anémient un areIn riel pemondimilairet en idées seraient (lignes d’anus-

vage. ; , w
h

132 .V Juan-nais; .

«le bois que si elles

dater?
. .saV
QUE LA TERRE
ruse e
ET mineurs
PARLER! ’ .
C’est à cause de l’affinité règne entre bois

et bois , quoiqu’elle soit cachée dans cette sub-

stance
(1). ’
Pourquoi les ventouses diluent - elles les
chairs? -- a Le vulgaire croit que l’air est rac: relié dans l’intérieur de ces vases ;r mais c’est

« tout le contraire, ily est condensé et tient

u moins de place (il se range sans doute
«I dans un petit coin); alors les chairs s’élèvent

(1) Nov. organeau .1 pt :122.- C’est la mie des philosophas, a dit Rousseau dans la Nouvelle Héloïse . de nier ce
qui est . et d’expliquer ce qui n’est pas. Mais chez les autres

philosophes la maladie est accidentelle, et elles Bacon elle

est comme. On ne comme sanatorium momon l’intestin-Omnium annotemïnseomvsitprls

saut de 5 belluoonnaisslncs. vanne-il n’indique jouie,

au en traducteur; sulpicienne- œrstites. (lump-t9
paon d’autres. petite mon: éclaircir - la (Tan.

vu de la trad. Sylv. sylv. no 645, note.) ’

n menton-mulons. 2:3

a 14ans hmm..co.vcrtu du maniement
fi de Miami in: * I) 1"; . l . » d d
l L’eau «tolle conipïcssiblc? Elle lÎest, sans
doute, et mémc’çllei [ont ami point: considérable. Il. faut entçudrè’Bacm nous enplîquer lui-

mêmc comment opéra Zsien : assurer.
et Je fis fâirèçiplomh une, opiné!!! creuse,
« que je remplis d’çau par une ouverture que
a j’avais pratiquée Quelque part, et que je bou-

a chai avec Humain-11(2). Je. cOmmençai en:

.à.

tii

a) Cette. citation «tamponna ; on y nitrifiera
ce que Bacon savait sur les choses même dont on a eu l’ex:

«une mon in! accorda-onc certaine connaissance g et
l’on y. volt de plus le caractère général (le Bacon . qui croit

toujours avoir trouvé une explication Io u’il a inventé un

mot. 0’»! ou mm «sans. du , ou de LIEN .
comme il avait dit précédemment à propos de parfum, c’est

un mouvement de FUITE. et croyant de bonne foi avoir dit
quelque chose.

(2) Ailleurs il avait dît : Je la bouchai avec du plomb
tondu (j’aurais voulu voir cette opération); ici il dit simple-

ment me du «au , affilioit?! En touoient. Peut-être il
la boucha avec du papier.kplsaifl Au reste, l’expression ad

«tout» quasi diminuai. signifie dona la un; littéral n!duit. à la huitième partie; mais ne prêtons rienà Bacon , il

m4 , 1.. emmenant: En

"a sin-item. latin abodmàcoupsde inara tenu; et, lorsqu’elle refusa (lé , céder .ije la

t plaçai sous la yis d’un pressoir, où elle su-

a bit de noüïleau. un, tel. efiort quelle se
ia’ trouva réduite enfin .auszept" huitièmes,
a: son volume primitif; alors seulement; l’eau

c commença a salinier à travers les pores du
a -métal , comme une rosée légère n)
" Je n’ai pas leliémpsde vérifier si ,1 cOmme le

prétend son traducteur (toua. n de la trad.,
9l), il avait indiqué la fameuse expérience
de l’académie de! Cimento, ou si, ce qui est

infiniment plus vraisemblable, il en avait entendu parler et se l’était appropriée en la ré-

pétant à sa manière; mais chacun peutse con.
vaincre, par la lectureïattentîve de toutes ces

OEuvres philosophions, que sa main , aussi
lourde que sonïintelligenee , était absolument
incapàbleld’fliçlliiq de ces opérations, qui and.

est assez fiché. (Nov. affin-un 709p. tout. un i p. un.
mat; panai et Lev. Opp. lem. u , p. 57.) .
hircin. un «in; toc. cit. ’ ,
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sent une (termine finesœde memento
Mais revenons à. ses découverte» 1 N

Bacon eipliquait’ tout aveeàpcertains esprits
qu’il voyait partout et Lqu’il avait imaginés

pour mettre des 5mois à la place des choses.
M- de. Luc-e changé depnîêseeesæms en fluides impondérables. et. il; .n’aspas manqué de

nous présenter: son héros: 99m8 lelpère de la

physique v pneumatique, M; Insane est plus
sévère et plus franc; a Bien ..de plusZ conve-

u nable - dît-tilt Pour. aphones?! apparence
« les effets dont en ignore réellement la cause.
a que de supposer dans, l’intérieur, des, corps

il) Le traducteur fait plus d’unefoisïeette observation ,
et tout lecteur peut s’en convaincre enfeuiiietant les OEuvres
du chancelier. La construction proposée , dit M. Lasalle à
propos de navigation, ami pondéré chipait réfléchie (Nette

ne même pas contentent d’un examinée. (Hist. Vent. tom.

x1 de la trad. p. 20s.) Ailleurs il a houle et demande formellement pardon pour son auteur , l l’endroit où celui-ci nous
dit gravement qu’il avait fort bien représenté avec des fils de

fer le mouvement de tous les corps célestes EN LIGNES SPI-

RALES. (Nov. Ors. tom. un du texte , n° se. tom. v de la
n’ad- in 345.) il vais ne sais combien diantres exemplesds

ce genre. I
à

296 a - - Ia’sfrèamcu’ ’

au entassements .» invisibles,
a impalpables, dit’abrt’ de toute critique, et

a dont onane,peut,ldire;nibienni mal, parce
u qu’on ne sait ce. que c’est (1). n, r t »
v" Au moyen de ces’espfits,’iln’eSt rien Qu’on

n’explique sansIPajm’oindre difficulté; On de-

mande ,ï par-exém’ple, pourquOi un serpent

étant coupé en trois ou quatre morceaux, chacun de ses tronçons peut encore frétiller assez
longtemps, tandis que l’homme touché, dans
une partie noble expire’àll’instant. La réponse

ne se fait point attendre : C’est parce que les
esprits étant répandus. idans 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 effendi: chahuilIement dans
l’homme, C’est le rire ; mais. quelle estla cause
de ce rire? [Haut l’attribut à l’émission sur.

("Sylve sylvsrum. continua, tanin a: de la trad. p.190;

(2) lbid. cent. tv, no 400 , p. les. I
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bite des espritsçuivie dgmjles
poum O) - v V :» li 4;; C: i .
Le papier se déebire ocrée-qu”ileontient
. paxd’upms , et le ’parchëniinïs’elaisseïdétirer

puce qu’il en contient besnoodpæ’ï Î; il 71:

La dureté a pomme; se.
prit; , et la mollesse , au contraire», est l’effet

de l’abondance des «pas (a): r a
Les corps sont fusibles lorsqu’ils sont riches

un esprits très-expansibles; ou ouï-esprits
resserrés dans l’intérieur et qui ’sêmblent s’y

plaire. 4 r
Au contraire, la trop facileëmîssion desce-

prits s’oppose à la fusibilité (3); I ï 5 ’

Nous voyons mieux les objets avec un œil
qu’avec deux , parce que , lorsque nous fermons un œil, les esprits visuels s’accumulent

demlautre. -ï- l .-ïH . M
a) me. cent. un, tonna, nom, p. i il
(2mm. canna. n° s40, m. i ’ "
(3) m n’ 8:9; ri ’

de ’ï "flairâmes-tss. U a; 4
Le niyOpea’liésoin de peu de fumière ,t et

il voit mieux les objets de près; parcei’que
chez lui les caprin missels étantmoins denses ,

matrop
grande lumière :3
chez le presbyte . au contrains, les escient.suels ne se réunissent que lorsque l’objet est
. piacéà une certainetdÎStanCeÏ(’i).lv’ ’ . i i

La putréfaction a. cause l’action des

Enfin, les esprits fonttout-dsnsleîeorps:

de l’homme (3)5 . r a
Et pour se procurer des idées claires Sur la
distribution des esprits 2 voici l’espérience que

propose Bacon. si A. 1

(1)1bid. nases-s70. Il. Bastille; entraduisant.’cwe écora
mité. le croit obligé en conscience de nous dire qu’à cette

Ipoqm Descente et Newton n’avaient pas paru. (Ibid. tout.
n de la trad. p. se, note. 1- L’habile traducteur se moqua
un peu de nous.

(2) lbid. no 838.

(anagnoste de la Vie et de la Mon; (Tom. x son and.

po I a A l -
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amen: bouteille de bière fraîche flirtes

meut bouchée; entachez-la de charbons ardents

Wh’ïlahaissamlrhscol,let laissez-la en un

périme
humectent chu;
9318.1??? les 954W (Un g ;
- quelquefois, en; lisant ce [Bacon écrit
sur la physique -, Îon est tuméfie eroireque sa
tète n’était pas’touîours saine, ou que-la manie qu’il avait d’être. à:la.foiseé.crivain; cuban-

cèlîer à tâtai? hmnflëit à; la fais, mauvais écri-

vain et mauvais chancelier, que qette manie ,
dis-je, qui disputait le temps aux (leur états,
le conduisait à écrire en dormant ou sans saabsolum’ent ce qu’il’ecrivait. Autrement

comment expliquer ce qu’on va lire? l h 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

r ’ . .I --.1, A... .-

3 (1) sa»; toutes les apparences, la bouteilla «(and si orl- ,
oka les yens: de l’observateur. (Note de M. malle. 19m..

m dehtnduct. cent. v.9.9.) l ’

540
’ V MU] . .3
que tout agui-retarda l’accroissement saunai.
bue à ladaréeret il plut un peaufinons me
qu’il n’y-adam qu’à. faire. cmütrsekàlé’ciii’mu.

bre en l’envùwwwt de. Æmlmçtm x
c La cause du froid est l’absence de la chu-c leur,,et laconsèquencænéeeseaire de l’ex-

c pulsion de la chaleur est» de laisserinoid le.
n corps d’où on l’a amuséeæ). ses. p. ï

e On pleure la douleur; parceque le
cerveau; tordu. dans la convulsion , laisse.
échapperiesîlarmesl (a), ; I " ’ 1
ç Les sueurs’sont curativesr page qu’elles

dressent au debOrs les matières morbifiquese.
il faut en excepter la vïpulrn’onie, parce
.. , ;.., ...& "A .s

(I) Sylve Sylvamm. me. sont. v1. à 3:7
(2) lbid. n°14. p. 208.-- Sublime découverte! L. Lasalle,

ibid. cent. l.) . .
(a) Sylve sylv. Cent. un, n° 714. Tom. n riels trad. p. 20,

-- Ici, comme en cent autres endroits, le traducteur perd
patience, et il ajoute : comme on exprime l’eau d’un liage.explication qu’il estima de renvoyer une: blanchisseuses dom ;

ellemdiyne. (Ibid., note.) l .11." Il .-« v
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a que dans cette maladie la sueur ne les

a chasse pas n" ’

a La nielle a visiblement pour cause un air
a trop resserré et trop stagnant (2). a

c Pourquoi la salamandre éteint-elle le
a feu? Parce qu’elle est douée d’une faculté
c extinctiVe dont l’efl’ct naturel est d’éteindre

c le feu (3). a l

c Pourquoi les animauxterrestres sont-ils

u èn 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-

(l) Ibîd. ut 711.

.(2) ibid. tom. un de la trad. cents vr, n° 669. c’est fort
bien : cependant j’aimerais mieux dire un air trop nielleur.
(3) Quiet est in a! OÏTM estiptctlva cujus est nature flamflgu sapin. Je croyais fermement que Bacon n’avait été lu

à aucun grand homme du dix-septième siècle; maintenant
le présume qu’il l’a été par le seul auquel il ait pu être utile.

(V. cent. a, n° 859, mm. 1x, p. 265.) -- M. Lasalle ajoute :
comme notre auteur aurait une faculté estimative, s’il nous

montrait bien nettement la raison de celle-là! (lbid.)
TOME [a

Il

me
minium
pond : Pme
que, le séjour des arrimeuse terrestres dans la matrice étant plus long que celui des oiseauæ dans l’œuf, ceux-là ont plus de

temps pour se former (1).
Et que dirons-nous de la proposition d’encadrer les voiles des natures dans quatre pièces
de bois , comme des tableaux ou des estampes ,
pour mieux pincer le vent (2) ?
Et de celle d’arrêter la fermentation de la

bière ou le caillement du lait, par la seule
force de l’imagination, pour éprouver cette puis.

sauce (3)?

Etde celle de couper la queue ou la pute

(l) lbid. n- 852. - bene . bene "sporulera.

(a) llist. Vent. tom. n de la trad. no 9 , p. 220. -- Bleu
vous garde , 6 lecteur! de faire roule dans un aisseau dont la
voilure soit de l’invention d’un chancelier . de plaider à un
tribunaloùsiègent 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 mélier qu’il ne sait pas. (Note de I. Lasalle

(ibid) sur les mole est»: coute ce: ligna. Tom vu! du texte.)
(3) Sylv. eylv. Cent. 1’, t. 1x de la trad. n° 998 t p. 476
ïom. x du texte, n’ 993.
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d’un animal pour voir si, à mesure que la par-

tie coupée se putréfierait , il se formerait un
apostème dans la partie restante , et si la guérison serait empêchée (l)?

Je demande de nouveau comment il est possible qu’un homme éveillé , en possession du

bon sens le plus vulgaire , débite de pareilles

âneries
? ’I .
Il y a mille preuves dans ses ouvragesqu’il
écrivait souvent par une pure habitude mé-

canique pour exercer ses doigts et sans savoir
ce qu’il écrivait. Le roi, dit-il danscl’bistoire

de Henri Vil, assista le 27 décembre à la célébration des fêtes de Noël,- sur quoi le traduc-

leur dit en note : Apparemment le roi [il recommencer. 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) Ibîd. no 991 , p. 479. Tom. l du texte , no 995.

(il flint. de Henri V11, tout. m de la trad. p. 280.
la) Sylva sylr. toux. 1x de la trad. cent. x, n’ 951, p. 429.

nua Bacon
r miniums
, dit encore M. ,Lasalle, donnait à
a l’étude le temps même qu’il devait aux af-

a faires : revêtu d’une grande charge , il res.

a tait cloué sur ses livres et laissait tout.
n aller(1). n Je ne crois point du tout qu’il
laissât tout aller sous le rapport des alliaires;
car, dans ce cas , il aurait pu écrire bien et
sagement. Je crois , au contraire, qu’en vou-I

Iant tenir à tout, il laissait tout échapper;
que l’étude ’ chez lui nuisait aux afiaires , 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 ressemble ài 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!Autant fauteur est paridigue de mais dans ses

(1) Sermones fideles (Essays and Councils ) rom. xi] de la

un]. chap. un, p. 482 . note.
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préambules et ses nomenclatures; autant il en
est avarelwsqu’il serait ban de impliquer un
peu plus. Il se pourrait que le lecteur n’entendît

pas mieux Bacon que le traducteur ne l’entend,
et que Bacon ne. s’entendait laïqueme. - Lorsqu’on n’a pas des idées claires, le tonne propre

échappe; on se prend aux métaphores , et de
physicien on devient rhéteur.-- Je n’ai pas l’art

de composer une. phrase xclaire et raisonnable
entraduisant fidèlement une sottise entrelacée
avec une double équivoque.-’ A quoi bon tout

ce jargon, tout ce charlatanisme, et pourse trom-

per à la fin? etc., etc, v q
Bacon écrivit souventavec une telle étau: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

l (l) V. TomÂIx de la trad. p. 144. Tom.vx, p. 58. Tom. v,
P. 201. Tom. 1x, p. 439. Tom. x1 , p. 35, etc.

(2)8ylnÏsylv. cent- ennal) un de la trad. us 658. Su:

fis r anémmcrs

fort bien qu’il serait assez difficile d’appliquer
en même temps sa bouche à l’extrémité d’une

poutre et son oreille à l’autre; mais c’est que,

pendant qu’il écrivait ces belles lignes , deux
avocats peut-être lui parlaient d’afi’aires , et

trente personnes l’attendaient dans son antichambre. Autrement il faut» supposer qu’il
avait perdu l’esprit.

On fait la même réflexion en lisant les problèmes que se proposait cette étrange tête :
Qu’on recherche, dit-il (1), si deux poids parfaitement égaux 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 :Jc soupçonna que
pour faire cette expérience, il vaudrait mieux (Ire 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 bout, on n’atteindrait pas bien. (ibid. p. 452.)

V (t) Inquiratur. Cette formule de législateur est exquise. A .
(2)1nquc’ralur on instinct ROC lPSUM lancent. M. Lasalla

écrit nous ce magnifique INQUIRATUR: Voyez sustentai

Il! EXPLICATIONS PHYSIQUES. 2-27

Après avoir fait une dépense convenable
d’admiration pour une aussi belle question , il

nous en restera cependant pour les suivantes.
La lune est-elle solide ou aérienne (l)?

Les nuages ont-ils quelquefois la densité
de l’air (2)?

Pourquoi le ciel toume-t-il autour des pôles
placés verstes Ourses, plutôt qu’autour d’ Orion

ou de tout autre point du ciel (3)?

une balatas pâte plus qu’un goujon. (Note du traducteur.

(De Allan. Soient. lib. v, cap. 3. Tom. u dela trad. p. son.)
(1)4» et! tennis flammea des auna... un solide et dama.

(Nov.0rg. lib. u, m mV] ,tom. v de la trad. p. 356.)
(2) Ibid. p. 358. Quelle idée nette des pesanteurs spécifiques de l’air, des vapeurs, etc.! Quel instituteur de la physi- .
que pneumatique et de la météorologie moderne!

(3) Car ucrtatur miam circa polo: POSlTOS JUXTA
URSAS. (Nov. Org. lib. u, no xxxvx , mot xiv. Opp. ton.
un. p. 194.)-M. Lasalle traduit autour de l’Ourss. On
voit qu’il n’a pas compris l’inelrable bévue de Bacon. Comme

ce dernier entendait dire pôle arctique et pôle antarctique .
et qu’il savait d’ailleurs que le mot antes. en grec, signifie

un"; il croyait que le mot antarctique signifiaitl’Oui-sc apr

au; uranium

’Une dernière et évidente’preuve de l’in-

croyable ignorance de Bacon se tire de la manière dont il emploie les termes techniques

ou scientifiques. Ces mots devaient naturellement arriver à son oreille dans un siècle
déjà très-instruit; mais comme il ne les corn-

pr.enait pas , il ne manque jamais de les employer à contre-sens on de leur substituer

des
mots faux. i
Ainsi, il prend l’accroissement pour la dilatation; les m7. s pour des muscles; le zodiaque
pour l’écliptique ; une spirale pour une hélice;

le poids absolu pour le poids relatif; des miroirs pour des lentilles ; des étoiles pour des
planètes; des figures semblables pour des figu-

poaée ou la contre-Ourse , c’est-à-«lire que la grande et la petite Ourse étaient éloignées l’une de l’autre de 180 degrés,

et que l’axe de la terre passait de part et d’autre près de ces

leur: «mon: autrement il aurait dit le pôle au lieu du
pas: , etjamsls il n’aurait pu croire que les deux potes d’une

sphèret il veut dire 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 dirigé plutôt vers l’Ourse.

etc. - Il a raison; mais Bacon . qui ne comprenait mandairement, s’exprimait comme il pensait.
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res égales; un mouvement latéral pour un
mouvement horizontal; le pôle pour l’axe,

etc., etc. Il dit vent au lieu d’explosion;
il emploie l’expression cône visuel de la ma-

nière la plus ridicule, etc., etc. Enfin , jamais langage plus vicieux n’attesta plus manifestement la fausseté des pensées.

Ses observations ne sont pas moins curieuses que’ses explications. on. observé, dit-il,
que les grosses mèches consommait. plus d’huile

que les petites. l l I ’ t
On a remarqué aussi que le rent.possèdc une

puissance dessicative. On la voit dans les chemins, qui ; après avoir été détrempés par la pluie,
sont ensuite desséchés par l’air.

Cela se prouve encore par le linge qu’on
mouille pour le laper (déjà du temps de Bacon)
et qui sèche ensuite à l’air (1).

(1) V. Tom.vm de la trad. p. 298,p. 521.Tom..xv,p- 907Tom. v de la trad van° du texte.Nov. Ors. lib. u, no xxxvr.

Tom. ndela trad.p. 307.Toin.vr, p.266. p. 9.sTom. vu. Pu

265. Tom. a, p. 161. Tom. un, p.277. mu. Vent. Cane
nos mobiles":a 7. Tom. 11991331. v v a î . .

250
EXPÉRIENC
A-t-on jamais imaginé rien de plus intéres«
sont et de plus profond? On reconnaît bien
l’a le père de la physique.
Le bruit d’ une pièce d’artillerie se fait enten-

dre à une distance de vingt milles, et y arrive

en une heure
Une flèche turque perce une lame de cuivre
épaisse de deux pouces (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 au-dessous
de Bacon.
Que Peau d’âne lul soit conté,

Il y prend un plaisir extrême (4).

(1)1": y ont" en 89 secondes, ce qui est un peut du?»
mu. tu. Lucile , Sylva Sylv. toux. m de la trad. p. 377. )
(a) Lisez leur lignes. M. Lasalle.(lbid.) cent. mi. ne 7.0).

Tom.xx.p.ic. - I l ’ ’

I (a) Lisez . huit lignes. Il. ,Lasalle. (lbid.l) -.lolies ocra
rections !

a) 11.1.qu "connaît encore tout vérité; site", au.

n mut-suons enverguas. 25!
«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’exe-

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-nous de Bacon, qui ajoute tranquillement : Peut-être le
cœur d’un homme produirait de plus puissants
effets; mais ce moyen serait désagréable, à moins

que ce ne fiitdans ces sectes ou l’on porte sur soi

des reliques de saints (l).

il. fait toujours entrer dans sa collection les traditions pop.»
luiras. (liist. des Vents , chap. des Pronostics des vents. u’

u Toni. 1.x de la trad. p. 291..)
(1) Quel laquais du xvr’ siècle sût été a la fois plus sot et

plus grossier P
M. Lasalle a l’extrême bonté de traduire. mais cette homo
bls 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 ou dégoûtant? But

that it is more against men’s mind to use il. (7. Sylva Sylv.

tsunami mdututesoude la trad. ton. Il, p. 462.)

2.22
nuisances
Si Bacon trouve un ancien-sur isa’ernte,
il le pille sans le nommer; souvent même il
le pervertit, et se sert de son autorité pour
déraisonner. Il avait lui, par exemple; dans
Plutarque « que, suivant Aristote , les blasé

a sures faites avec des armes de cuivre sont
a moins. douloureuses et se guérissent plus

a facilement que celles qui se font avec le
a fer, d’autant que le cuivrer pussède- une
u certaine vertu médicinale qu’il laisse dans

t la plaie (1). n Bacon, qui croit tout, cicepté
peut-être ce qu’il? fallait croire , ne balance
pas un instant sur la vérité du fait t - et tout

(le suite il part de là pour nous proposer
de faire tous les instruments de chirurgie en
cuivre (2). Excellent conseil, comme on voit,
et tout à fait utile à l’humanité!

Pour jeter un nuage complaisant sur ce
honteux amas d’extravagances, l’obligeant

(t) Plut. Propoi de table. m , 1o. Tom. xvm de la trad.
d’Amyot. Cussac, 1801, ira-8°, p. 166-167.

(2) Sylve Sylv. cent. un . tout! de la trad. ne 781.

A
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traducteur nousreprésente que, pour excuser
Bacon, il suffit dexle voir mitoure’, comme il

l’était, de scolastiques. et Ïde Il faut
savoir se . dire que, sil’on eût vécu dans le même

siècle, on se serait trompé encore plus quelui(1) ;
mais ce raisonnement, à force d’être répété,

n’en devient pasmcilleur. Si Bacon était environné de scolastiques, et de. préjugés, c’était

assurément-sa faute ;e il ne tenait qu’à lui de
s’environner de savants et d’escellents livres.

Sans sortir de son île ,4. deux. contemporains,
je veux dire l’illustre religieux de son nom et

Sacra -Bosco suffisaient pour lui apprendre
que dans le treizième siècle on était mille fois
plus avancé que lui dans les sciences, et qu’il
n’était pas même en état de comprendre ’ce que

ces deux hommes savaient. Il serait. superflu
de parler’des grands hommes dans tous les
genrcs’qui furent les prédécesseurs ou lescon-I

temporains de Bacon; j’ai traité ailleurs ce
point , je n’y reviens plus. Il Suffit d’obéerver

(1) Nov. Org. tout. vide la me. n’ nm. in :48.
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* n Brumes:
que , pour l’homme à qui l’histoire du quine
zièmev et du seizième siècle est bien connue ,
et qui a réfléchi sur l’espèce d’explosion in-

tellectuelle qui marque cette grande époque
à jamais mémorable de l’esprit humain , il ne
saurait y avoir d’idée plus folle que celle d’at-

tribuer les derniers et les plus brillants résul-

tats de ce mouvement immense à un seul
homme , et surtout à un homme tel que Bacon.
En vain l’habile traducteur nous dira encore
pour soutenir une réputation factice, qu’un ou-

vrage, quand même il ne matiendrait pas une
seule vérité, n’auraitpas moins rempli son objet,
si cet objet n’était pas véritablement la décou-

verte méme de la vérité, mais seulementlamé-

thode qu’on doit suivre pour la découvrir
C’est toujours le même sophisme auquel on ne
Cessera d’opposer la même doctrine. Jamais
une vérité n’a été découverte en vertu d’une mé-

thode, et jamais homme étranger (il un art ne

(1) nid. de la Vie et de la Mort ,, tout. xde land. pas;

me.
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donna des règles efficaces pour avancer dans cet
art., Celui qui disait : Vice cotis , etc. , était un
grand poète; ce que j’observe même sans
av0uer qu’on puisse enseigner ou apprendre à

faire de beaux vers. I ’
L’eSprit droit et lumineux du traducteur
ne pouvait se faire illusion sur la nullité absolue de son auteur; mais comme il fallait absolument soutenir son entreprise, il s’y prend
encore d’une autre manière.

c Les raisonnements de Bacon. dit-il, sont
c presque toujours extrêmement faibles (l’ a veu est précieux); mais il fait sans cesse des

c ramochements (l). a
Que veut donc dire M. Lasalle? Est-ce que
par hasard les rapprochements ne sont pas des
raisonnements P C’est donc précisément comme

s’il avait dit :Ses raisonnements sont presque
toujours eætrémement faibles; mais il fait sans
cesse des rapprochements , presque toujours cœ-

trémement faibles. « , s -

(1) litt. des Vous , tout. n: dola tu. p. nous
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Infirmes!
* que Bacon.
Ce qu’il
y a de curieux, c’est
toujours ridicule, ne l’est jamais davantage

que dans les rapprochements. En voici quel-

ques exemples: l - " *
a Comme l’œil aperçoit les objets,
a MÊME le miroir les fait apercevoir (1). n V
4 a Comme l’oreille entend, de même l’écho

a fait entendre. n
a Si l’on’reüent son haleine, elle sort en-

a suite avec plus de force; AINSI pour lancer
a une pierre plus loin, il’faut retirer le bras

a aen
arrière (2). n I il
Comme dans les grandes séÇlieresses,,
a lorsque la terre se fend , on voit. sortir dans
a les lieux secs et’Sablonneux’ une grande
quantité d’eau, qui est un corps épais, AlNSl

(l) Un miroir ressemble à la prunelle prieùémont comme

un mur resssmbls à une fenil". - Combien ces deus: analogies, par lesquelles il se laïus éblouir. sont faibles et sa.
perfies’ellssl (Note du neduçteur. mm. v de la trad. p. 265:

com. vu. p. 488.)

la) sa!" situ tous. un, de la trad. cent. vs, n- fit;

ET "ruement ris-velours. 351
a et à plus forte raison il doit arriver de
a même à l’air, qui est anisas-p.9 subtil; et cet
(e air qui s’échappe de l’intérieur de la terre

a fendue par la sécheresse est une causa
a principale des vents (l). »

a Comme certaines eaux coulent des lieux
a élevés, tandis que d’autres sortent du sein

a de la terre, DE MÊME certains vents se
« précipitent de la région supérieure de l’at.

u mosphère , tandis que d’autres transPirent
«c de l’intérieur du globe (2). n

Et, si l’on "veut connaître la cause de cette

transpiration , un autre rapprochement non
moins lumineux nous laiera sentiri 1’
a Comme le microcosone on le’pîctit momie, s

a ou l’homme enfin, pour parler tout simplet: ment, est sujet, lorsqu’il a mangé des fèves

a ou d’autres aliments flatueux, à produire
a dans son intérieur des orages qui s’échappent

(1) Hist. Ventorum , tout. nu un texte , p. 291.

(3) ibid. En!!! le land. mât.

TOI! r. 17
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. tinamous
a avec fracas, DE MÊME le grand monde ou
a la terre , lorsqu’elle est mal disposée, est
a sujette à lâcher des tempêtes par les con-

et duits souterrains, ouvrage de la sèchece resse; et telle est l’origine de l’origine des

ce vents inférieurs, c’est-adire de tous ceux

a qui ne tombent pas des nues (1). n
, Voilà comment Bacon est heureux en rapprochements; s’il y en a de moins ridicules , il

n’y en a pas de moins taux. 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, dans sa conscience de traducteur,
devoir faire un dernier efl’ort en laveur de son

auteur, et dans cette louable intention il produit le raisonnement suivant :

(l) Cette sublime analogie n’appartient pas même à Bacon: elle était vulgaire du temps de Sénèque. qui dît d’un
ton moitié sérieux , moitié plaisant : Jene puism’ l’admettre

ni la passer tous sûmes; il ajoute ensuite avec la liberté de

sa langue : Ben nabismes agiter quint sempsr «mais ne.
turc ,- alioqutn immunds’us aliqutd timersmus. (Net. (must.
v. 4. ) Bacon laisse de côte la hufioneüs. et il s’empare

n natriums ravageas. 2.39
«Racine n’a-t-il pas fait ces quatre vers
a dans sa tragédie de la fiébaïde :

L’intérêt du public agit peu sur son âme.

Et l’amour du pays nous cache une antre flamme;
Je la sais; mais , Créon , j’en abhorre le cours ,

Et vous feriez bien mieux de la cacher toujours.

u Eh bien! ces quatre vers sont dans une
a tragédie ce qu’une explication de notre au.

c tour est dans un ouvrage de physique , et
a les deux auteurs n’en sont pas moins deux

a grands hommes (1). n
Sans doute que quatre mauvais vers, échappés à la faiblesse humaine , n’altèrent point la

gloire du poète inimitable qui en a fait de beaux

et de sublimes par milliers ; comme ce vers de
Jean-Baptiste Rousseau : Vierge non encor née

de l’idée principale, qu’il nous donne comme sienne sans
nommer Sénèque. C’était une vérité de caverne dont il sono

laine faire honneur.
(il Hist. des Vents. loin. xi de la trad. p. 208. note.

son
. annexas . 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 cantates de ce poète célèbre; mais une absurdité

ajoutée à centmille 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 erreurs sont
ce qu’il y aide mieux chez lui. Je n’en vous
qu’à sa nullité et à ses extravagances.

. âgé .

r i Intimement. se:

CHAPITRE Xi.

minimement.

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.

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 Man.

La terre proprement dite envoie des exhalaisons, 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 terre , réservant celui de
vapeurs pour ceux qui émanent de l’eau (1).
L’un et l’autre fluides sont la matière à peu

près commune de la pluie et des vents (2);
il ne dit pas de la pluie et de l’air, mais de
la pluie et desvents , ce qu’il faut encore re-

marquer.

(1) Bacon désigne par le mot de sapeurs les émanations
squames, et par celui d’automne les émanations huileuses

ou les émanations sèches. (Note de M. Lasalle. liiez. des
Vents . tous. x1 de la trad. p. 261.)

(2) Flavia et mu habenlssateriam [cri communem.(Hist.
Vent.Prog. vent. Opp. (ont. vm , p. 330.) Deux pages-plus
bas il dit : Tom vaporn quant «hululions: malaria ventorum sunl.’( Ibid. luit. Vent. p. 382.)-M.Lasalle traduit :
Les vapeurs ainsi que les exhalaisons peuvent être la matière
premiers des mais. Pourquoi cette inexactitude peuvent être.
au lieu de sont? (Tom. n de la trad. à la p. citée.) Il dit luimùne : C’est Bacon qu’on au demande. Donnez-nous dons

Bacon le! qu’il est, et non comme vous tachez de le refaire.
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Cette matière commune est donc indifl’érente àdevenir vent ou pluie, et voici la difl’érance qui se trouve dans l’efi’et; 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 condensation a pour cause le nouvel air qui entre
dans l’ancien
La condensation de l’air précède aussi la

pluie; mais il se condense encore davantage

dans la pluie, au lieu que dans les vents il

aimeroit (2). ’

(1) Il. Lasalie traduit: L’air nouvellement forme et ajouté
à i’airpréeæistani. (lbid. p. 2l.) Cette traduction n’est pas

exacte. Bacon dit : En: acre novilsr facto faire oeierem recepto (Texte, tom. un , p. 330 ), c’est -à-dire l’air nouveau
entre et s’incorpore dans l’ancien: autrement il y aurait bien
addition, mais non condensation d’air. Reste à savoir commentl’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: Avr contrahitur in pluvid (lbid.
Pu 33°). cela signifie: L’air se condense en fleurant! pluie;
car , dans ses sublimes conceptions, l’eau n’était que de l’air
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r Les exhalaisons neforment jamais de pluie;
mais une infinité de vents sont produits par

les
vapeurs. l i
Le vent n’est que de l’air. mu; et il parle.
avec le dernier mépris du vulgaire(PLEBEII),
qui semble regarder le ventc0mme une espèce
particulièrede Corps subsistant par lui-mémé,
qui, donnant l’impulsion à l’air, le chasse de-

vant lui (l). ’ --

épaissi ou condensé jusqu’à un certain point. "ajoute : Mois

dans la formation des vents il se dilate et augmente de rotume (excrescit ). Ainsi tout à l’heure il nous dira que le vent
n’est que l’air mis en mouvement : maintenant le vent est de

l’air dilaté , et il vientde nous dire que le vent est de la rapeur transformée. De plus , comme le vent n’est que de l’air

mis en mouvement, il s’ensuit que dans la formation des vents
l’air se change en air; ce qui est très-curieux.

(t)Bacon, suivant Sa coutume, ne manque jamais de donner tête baissée dans le ridicule qu’il reproche aux autres.

M. Lasalle dit fort bien sur cet article z Je connais un philosophe 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
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’ Les vents ont trois origines locales :car ,
ou ils sortent de la terre comme les fontaines
(sealuriunt) 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 mut formés par les nuages dans

les hautes régions (in sublimi); mais dans ce
cas il peut arriver trois choses : car tantôt le
vent est produit par une nue déjà formée qui

se dissipe entièrement , toute la nue étant
changée en vent; tantôt elle se divise , partie

en pluie et partie en vent; tantôt enfin elle se
déchire, et le vent s’échappe (par le trou)

comme dans une tempête (3).

l’air en mouvement; (Tom. xi de la traduct. p. ne.) On
pourrait citer plusieurs passages de ce genre.

(Il 11min eorpore serte. (Lee. cit. p. 194.)-IClest

parlait.

(B) la. «sa romani. (Hist. Vent. Orig. loe. Vent. n°16.

Opp. tom. vin, p. 296.) .
(a) seizain" . et «une me.) et in procelld. (Ibid. il.
12
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MBOLOGII.
Les troisièmes , c’est-à-dire ceuxd’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 s’accroît donc , il
se roule , et il occupe des plusïé-loç’gnés (2).

Les vents qui sont jetés d’en haut sont de
deux espèces : car tantôt ils sont précipités
avant d’avoir été changés en nuages , et tantôt
après avoir été formés par les nuages raréfiés

et dissipés (3). - ’

.297.) Dans l’immense collection des non-sou, on en trouve-

rait difficilement un autre aussi burlesque.
(l) C’est-à-dire, en d’autres termes parfaitement synonymes , qu’il ne peut plus lire contenu dans l’espace qui le

contenait.

î (2) Sed surgeon, et oolvilur, et ulleriora locaioccupat.
(lbid. p; 298.) Il confond constamment les deux idées d’ac-

croiuement et de dilatation.
(3)1’ai toujours peur qu’on refuse de me croire sur ma

parole. Il faut citer encore le texte de ces inconcevables absurdités. Aut «in» dejicilmlur (ex sublimi) macquant for-

mentur in flubes. ont poum. a: nubibus rarelaclis et dissipatis. (lhid. Orig. loc. Vent; Opp. tom. un ; p. 291.)
ç
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Bacon ajoute une réflexionbien importante :

u Quiconque, dit-il, pâmera avec quellefaci« lité la vapeur se résout: en air , quelle est
u l’immense quantité des vapeurs’et l’espace

a qu’occupe marsault: goutte d’eau changée en

a vapeur . comprendra aisément qu’il se larme

a des vents depuis;la superficie de la
a jusqu’aux régions, les plus Ïélevées. de

uTelle
l’air
nI
est la théorie de Bacon sur l’origine
des vents et sur les autres points de météorologie qui s’y rapportent, théorie dont l’un

de ses plus grands admirateurs a parlé en ter-

mes magnîfiques. a Bacon, dit-il, remarquait déjà que le vent

(1)0bscrvezqu’il confond ici l’eau et la vapeur; il argumente de l’expansibllite de l’eau dansée en vapeur pour éta-

blir l’expansibilité de la vapeur changée en air. Ailleurs il
nous dit que la dilatation d’une goutte d’eau changée en air
l’emporte de beaucoup sur la dilatation de l’air me forme.

( lbid. Contes. stimule.) Après avoir confondu l’eau et la

"Peur, il miraud encrerait etla vapeur. veilleurs; qu’estcel que la dilatation de l’air déjà [ont 7 Il n’a pas une idée

c aire.

m ’ marmonnois.
a n’est autre chourine l’air lui-même lorsqu’il

«v est en Tet fut le premier prind: cipe qu’il posa d’après toute son histoire

a inventa (Un. W i" ». *i On dirait que toute l’histoire des vents n’est

destinée qu’à prouver’cefmerveillenx axiome.

Le fait est cependant que Bacon l’énonce deux

ou trois fois dans le cours de l’ouvrage sans
en faire labase d’aucune de ses explications,
et qu’il le contredit Souvent Sans s’en aperce-

voir , me je viens dole riemannien d’après
son traducteur, La préface. même. de l’ais-

taire des mais en contient deuxrexemples sin-

guliers (2). .
(l) Précis de la philosophie de Bacon, ou l’on traite du
progrès qu’ont fait: les science: naturelles par ces préceptes et

son exemple, par M. de Lue; 2 ventilés, tom. H, p. 12;
Introd. à la Physique terrestre , toma, n° M4, in-Ë,

p.144. l’ a -

. (9) Lorsqu’il dit, par excusais, que!» seuls sont les balais

de notre dessale. et. qu’ils revente nettoyer la terre et

l’air lui-stem, ne pas bien clairementle vent
de l’air î etnepsrleat-il pas encoreVpIusclairement dans ce
sens lorsqu’il ajoute, quelques lignes plus bas , que le: sont:

. anisogamie. l ses

Bacon,,d’ailleurs. en disant que le vent n’est
qu’un, fleuve d’ air , dardait que copier Séné»

que , qui lui-même.avait copié Hippocrate’Ç l ).

Dès qneBacon avance quelque chose de rais
sonnable dans les sciences naturelles , on peut
’être sûr qu’il transcrit un ’ancien’Œ).

M. de Luc a cru devoir encore faire honneur à Bacon des plus grandes vues sur l’origine des vents , ce point si obscnnetïsi débattu
dola physique générale. : a Bacon, - dibil, ne vit

a aucuneautre cause Tasses puissante, et ou
a même temps assez variée ,2 de, la formation

a vents que la transformation en air des

,t

i1

sont tu serviteurs et les "lentille l’air , comme Éole le dieu
du vents, selon la Fable, l’était de Junon qui représente l’air.

(une Vent. præf. Opp. tous. var, p. 271.)

(1) du»; lem alpe: ficha la! 105p: (flippent. de Flatibus.
cap. v. tom. r. Opp. ln-s, édit. Valider-Limon, p. 404. )

Si mœtfium and fiestas estfiuansaçtm. (Sen.nat.
Quæst. m , le.) Tout ce que dit Baconsur la belle analogie
des eau: et de l’air est traduit de Sénèque dans son précieux

ouvrage des Questions naturelles. l
(il Presque toujours sans. lecture: presque toujours
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nasalement.
a vapeurs qui s’élèvent constamment de la
« terre-dans l’atmosphère, et la décornposi-

u tion d’une partie de l’air comme produi« saut les nuageset la pluie; ct c’eSt là 3,
a continue les même auteur, la généralisacc lion la pluskprofonde qui ait été faite des
ce phénomènes aériens (1). »

Mais Sénèque a dit en propres termes
a que la terre , par une grande et continuelle
ce évaporation , poussant dans l’atmosphère
cc différents principes dont! elle s’était chargée,

a cette vapeur mixte est transformée en air,
« etzdevient du Vent... par une décomposiu tion impétueuse , qui produit la raréfaction

a en vertu de laquelle la vapeur transformée
ce s’eflome d’occuper un plus grand espace. u

il ajoute cc que les nuages décomposés for-

u ment duvent (2). a)

il.r’

encore en le galant. (tous en verrons des preuves remar-

quables. - * ’ "
(l) lbid. p. 20.

- (2) Quant magna et continua et isso conforma in altuss

musulman. , en

La profonde généralisation appartient ’douc

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 observatimz 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).
Hélasl c’est encore Sénèque, et Sénèque

agît que marcel-a8, (menuaille ipso MUNI miam in vantant
camer... En: lais (naporatiom’bus) gravitaum anis fieri ,

deinde solvi impala, quant qua dama fleurant, ut en neenu, «cumula alleutier in amphores: 1mm... Fuel! ergo
venlum ruolula nubes. (Sen. Quæst. un!" v , 4, 6, 13.)
On doit observer la supériorité de Sénèque du côté de la

précision et de la justesse de l’expression. Partout on sent l
un homme qui dime qu’il sait et qui sait ce qu’il dit.

(l) Précis ciels philos0phie de Bacon, etc. Loc. cil.
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motà mot. Les nuages, dit-il, ne sont point de

l’eau, mais la matière d’une eau et
la pluie n’est que lavapeur oulc nuage changé

enLorseau
(l). t - . - ’
donc que, dans un autre ouvrage , ce
chaud partisan du philosophe anglais nous
dira que ces grands résultats, auxquels Bacon
fut conduit par sa méthode (2), sont un objet
d’admiration et d’étonnement (3), nous pren-

drons la liberté de nous étonner beaucoup de
son" étonnement et. d’admirer , très-peu son

admiration.
a ’ I"
Le dogme de la transmutationréciproqué
de ce qu’on appelait jadis les quatre éléments

appartientà la plus haute antiquité. Pythagore

.(l) Aquam non haha mon, en! materiam future aquœ.
Non est quôd eam exhumes tune collîgi , mi efl’undi g sima!

et fit et mon placota. (Sen., ibid., I, 5 , Il , 26.) L’expression est ici’aussiju’ste que la pensée. "

(2j Jamais Bacon n’eut de méthode, et jamais. méthode
logique ne fit rien découvrir.

(3) Introduction à la nouvelle thsique terrestre, par
Il. de Luc. 4303; 2 vol. in-8fl tom. l ,seconde part. p. 54.
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l’enseignait (1),’et les stoïciens l’adoptèrent.

entons encoreSénèque :V . . g
a Tout se fait de tout. L’eau devient air, et
l’airdevient’ eau. Tout estdans tout. La
. terre produit derl’air et de l’eau. Les nuages

sont et déjà nième aqueux. L’air
épaissi n’est point encore de l’eau, mais il

tourne à l’eau. Ï Gardez-vous de regarder
a comme préexistante et tenue en réserve l’eau

a que versent les nuages: le même moment la
a voit naître et tomber. La terre contient de
l’eau; elle s’en décharge : elle contient de

a l’air; le froid ténébreux des hivers le cona dense et en fait de l’eau... La nue décom-

a posée, produit du vent (2). n

(il .....’.!.. Tenuaminauras

I Attaque humer obit. etc.
V. Inde rem) nous" . Mangue ruminer ordo.

.. .q (Ovid. Met. x7, 245 sqq.)

il! n’yae mais si tournant que cette exposition du sys»
lime pythagoricien [citadins le quinzième livra des Méta’norplom par le docte et élégant Ovide. ’

, - 7. 4 i g ’

’(2) mentonnier et omnibus : ce que au, ce acre aqua....
mutai: omnibus «ma... transit aer tu ltum’iÎrem..." et «en:

TOME l

a

sa; uhiotoboofl.

Après cela, je ne vois pas ce que Bacon
nous apprend de nouveau, en nous disant que
les-vapeurs et les exhalaisons se convertissant
en air. Il faut en dire autant du changement
contraire de l’air en eau. Ml LaSalle, en en.
duisant-un .texte’de-Baœn sur ce point, nous
dit dans une note: On voit que lapassibilttéde la
conversion de l’air en eau est affirmée puai:
l

et tiquant faon terra... Nubes.... humain, un «dm... au
spina: ad gignendam agitant propaniers , inondant in mon
" muteras , and jam prenne et vergeure Non est quod eam calstimes lune eollîgi , sed elfundi.... simul et fit et cadit....Bon

bat terra humain, banc exprima; habet un: ; M ambra
hiberm’ frigorie (frigos opacuul) densat et fait homos-mu"

Foot! venlum "relata nubes. (Sen. , Quæst. rial. , m , b; 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, oomparez Bacon qui, quatorze siècle apted Sénèque . ayant le li-

vre des Questions naturelles son: les yeux et le copiant mot
à mot, nousndâdoetementouta plate. Mmfieettogtüe

enfin ciment «mon: et WIOMMMI’WM
t’aura de l’atmosphère . pares que la pesanteur ne s’étend

point jusque-là. (lut. , p. est.) Précédemment il suivoit que
la grêle (ainsi que la terre) était supportée par l’air. (sur...

p. un.) On peut choisir entre ces deux eXpIîcationl.

microwatt. ne

lavement et directement (l). Belle découverte,

vraiment! c’est la doctrine banale de toute
l’antiquité. Sénèque disait tout à l’heure:

Transit aer in humorem; c’est donc lui qu’il

faudrait admirer, et non son copiste mécanique.
Le préjugé le plus violent et le plus aveugle
n’a pu cependant louer Bacon , considéré
comme physicien , que sur la météorologie, à

cause de quelques phénomènes susceptibles
d’explications un peu vagues et qui prêtent à
la lettre , suivant l’expression vulgaire. On lui

fait (lire, par exemple , que les nuages et la
pluie sont produits par la décomposition de
l’air (2). Or, je ne balance pas un moment

(t) Histoire les Vous, tout. si de la trad. , p. fumois l’.

Le traducteur observe avec justesse dans une autre note
que la conversion de l’eau en air une lote admise suppose
mon conséquence musoirs la conversion réciproque de

l’air nmŒMdelaVie et de lem made latred.,
p. ses. note s.)

(a) 811p.. p. S’IL-On un fait dire aussi que l’air atmosphérique et l’eau en! au mon» substance affirmoient mon
("fifi- (inl-ç etc. lestoit. , page 58.) Jamais il n’y a pensez»

fic mmnoœcln.

d’affirmer que les mols d’hypostase et de
circuminccssion sont moins étrangers, à l’intelligence d’un villageois que celui de décomposition, pris’ dans son acception çhimique ,
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’épm’ssissant. Il n’en

savait pas d’avantage (1) , et luiemême va nous

le déclarer de la manière la plus expresse:

u Les vents, dit-il, sont condensés (ou

a plutôt en pluie’de plusieurs
a manières: d’abord, par? le poids des vapeurs.

M- de Luc a élé trompé par le mol comubslanlialia qu’il

avait lu dans l’Hùloire de la Vie et de la Mort. (Carl. xvu.

Opp. tom. VIH , p. 489.) Ce mol niexprime que la simple
affinité; et c’est fort à propos que dans la table des matières.

au mot AER, l’éditeur aécrit, en mitonna cette page

439: 4er et aqua empara valdè homogmea. On peut sans
doute s’en rapporter à Bacon luivmeme. qui a dit ailleurs :
mon»! est homogencum flamme, ut un est limogerions": «que.

(nm. Vit. enflera; un. xxxu. Opp. tout. un , p. un. (Dira-bon sur ce texte que, suivant lui, l’huile et la flamine
sont une même substance diliëremment intimée?

(t) Eteela même il le devait à Sénèque, tomme nous ve-

nons de le voir. ’ » . l y
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v ( 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 mentagnes et des promon-

a toires qui, se trouvant sur la route de ces
a vents, les arrêtent et les tournent insensible« ment sur, eux-mêmes; enfin ,i par les froids

u aigus qui condensent les vents (l). n

(l) Bacon croyait donc que les vapeurs chargeaient les
vents comme le cavalier charge son, cheval , que l’air dans
son état de liberté peut être comprimé par un autre fluide .
et que cette pression peut opérer dans l’espace libre ce que
les plus violentes compressions mécaniques ne peuvent exé-

cuter sous nos yeux dans un espace resserré et résistant.
Enfin, après. nous avoir dit ou: Issuvapeurs se changent en
pluie, il nous enseigne ici quei la vapeurs , agissant comme
simple pas: mécanique. changent les vents en pluie. Il prend
deplus constamment la vent pourvoir, et l’on ne sait canto
ment se tirer de ses surpressions aussi faunesque ses idées.

M. Lasalle a pris le parti de refaire le morceau en entier
pour le rendre’à peu près supportable. Il a fait disparallre 4

le pantoum in u verlan: , mots qui signifient positivement
dans le sens grammatical que les ont: sont insensiblement
changés mmontagnu et en promontoires. Il supprime encore
absolument l’article du froid qui condense l’air en pluie.
comme si cette absurdité avait quelque chose de plus révoltant que toutes les autres. ÇYoy. la trad. t. x1 , p. 143-144.)
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tristounets.
Bacon nous a dit. expressément , ainsi on
peut l’en croire, qu’il ne voyait dans la nature,

quant aux vaporisations et condensations ,
rien de plus que ce qui se passe dans un alambic. a Le liquide , dit-il, s’élève en vapeurs z

a arrivées à une certaine hauteur, elles sont
t abandonnées par le feu; opération qui est
c accélérée encore par l’application de l’eau

a froide à l’extérieur. Alors elles s’attachent

« aux parois de l’alambic , et se rétablissent
« dans leur premier état de liquide. C’est une

a image tout à fait simple des rosées et de la

a pluie (1). u
Qu’y a-tail donc dans cette explication qu’ont

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 triviale de la conversion immédiate des vapeurs
en pluie par la réfrigération est , si je ne me
trompe , le premier préjugé que M. de Luc a
trouvé sur son chemin et qu’il a du renverser

(l) mu. vent. lac. cit. n° 4, p. sa du une.

A

astronomie. me

en commençant ses adrnirables travaux me

nécrologiques. i ’ i Bacon, qui nausa’ si bien expliqué pour:
quoi il pleut I, n’est pas moins admirable lorsqu’il nous explique ,pourquOi il ne pleut pas :

« Il ne pleut pas en Egypte , dit-il , parce que
( l’air de ce pays,- étant rare et sec, est altéré

c de sa nature (1) , et boit la vapeur avec tant
t d’avidité qu’elle ne peut plus subsister sous

a la forme de vapeur sensible ,- ni se ramasser

a en gouttes pour former de la pluie (2).- n
Cette explication est d’autant plus précieuse
qu’elle fournit une théorie générale; Tant que

l’air boit, nous jouissons du beau ternps; si, par
une. suite de son avidité, il est obligé d’épanchw

sa boisson , il pleut. C’est évidemment tout

ce qu’on peut savoir sur la pluie et le beau

a) Pomquol le traducteur dit-il ses sur. a. «un Bacon
a dit purement et simplement thimy; il faut le traduire.
(2) Sylve Sylv. cent. un , no 767. T. 1x de la trad. , p. 98.
Opp. tom. n p. 519.

:89. IÉIBORQLOGIB.
Les nuages jouant, un si grand rôle dans la
météorologie, il est bon de savoir ce qu’ils sont

et comment ils se forment. Bacon sur ce point
ne laisse rien à désirer: «(Ce sont , dit-il , des
a condmsatîons imparfaites (1) , mêlées d’une

a partie de vapeur aqueuse et de beaucoup
a plus d’air. Elles se’forment en hiver dans le

a moment ou l’on passe du gel au dégel . ou
a réciproquement, dans l’été et le printemps

a (il ne dit ricn’de l’automne) les nuages, ne a sont qu’une expansion de la rosée (î). a:

Voilà cepmldantuce qui est écrit; il n’y, a
I. ’l. -

(1) Des vapeurs cotit une condensation!!! Casa non delta

in prosa mai alita rima. ’ i " I
(2) au. Vent. Ibid. , n’ la. Je citerai encore ce passage
de Bacon: Lorsque les vapeurs tu peuvent si sa réunir commodément en plais ni s’épaps’ller en air par, allas produisent

des gonflements dans la me de l’air, et c’est un causa

principale des vents. (Hist. Densi et kari. Opp. tom. xx.
p. 23.) Après cela, son habile panégyriste même devrait

site converti et convenir de bonne foi que normalement
Radin n’a pas me la théorie qu’on lui prêta. mais
qu’il a dit précisément le contraire ,"grpposé cependantqu’il

.ait réellement au quelque chose. ce qui est fort doutent

pourmoi. i” " " . I p
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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 amine à l’air,

lorsqu’il se change en eau , précisémem ce qui

amine au lait qui se caille : de manière qu’une
goutte de pluie n’est qu’un caillot d’air (1).

Jusqu’à présent nous n’avons parlé que de

la pluie; maintenant Bacon va nous enseigner
eomment la neige et la grêle appartiennent à
la même théorie , et comment tout s’explique
par le mouvement de flûtent d’amipéristase (il).

Il met, pour ainsi dire, sous nos yeuxle méca-

nisme de cette formation.
a Le froid du ciel ,’ chassé par les rayons di-

« rects du soleil , rencontrele froid de la terre
a chassé par les rayons réfléchis. On peut ju(ç ger du froid qui résulte d’une telle rencon« tre qui n’opère pas moins qu’une concentra-

(l) Anis coagulum et reœptus ( Pal-m. Tele8. et Democr.
Pianos. Opp. tom. 1x, p. 327.) Receptus, ne prendre. Galli-

cîsme. l

(à) mu. Demi et Kari. lbid,, tout. 1x , p. 54-55.
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a lion de la natwelfroide (l’enfer-ygèle’rait

a Il s’y fait donede grandes côndensations.
a Les caillois de pluie,degrêle , etc. , demeu« rent suspendus dans l’air dont ils sont for« més (pansues) , et sans pouvoir tomber, vu
a que dans la moyenne région , où ils ont pris
a naissance , les corpsne pèsent plus. Mais si

u par quelque force (que le docte chancelier
n ne fait pas connaître) ils viennent à être
a jetés jusque dans la région de la pesanteur,

a alors ils se mettent à tomber et arrivent jusa qu’à nous (i), n A
1.-..

’(l) UN colligü se et unit (autre gallicisme) nature frigids’.... harem in rogiom’bus anis, et inde mais dejieiuntur

quàm descendunt , antequam terra vieinüatam porreau:-

casu. [taqua optime nouoit Gilbertus comme gracia pas:
lançant à terra distendant nous versés inferiora paulatisn
camera . au. ( Descript. Globi intell. Opp. tour. 1x , 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 enractionnas’n (les mots n’importent pas)
diminue à mesure que le corps attiré s’éloigne du corps amrani , 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 ce très-habile honnie . dit que la grêle toute formés

microman- ne

Plein de c’esgrandœidées, et considérant

combien il serait utile que l’art pût changer l’air

en (dans les’inoendies ,1 par. eXemple), Bacon proposait aux savants (le-rechercher pardes
opérations décisives simule transsudation que

nous apercevoasaen certainsttemps sur la sur-lace-des icorps-ï durs etpolismkast purement et

amplementh qu’une , de l’air repoussé parles surfaces, au airelle participe jusqu’à, un certain par": du faire ou de l’esprit inté-

rieur des pierres (l). V
Enfin son génie, prenant un de ces élans phi- .

.losophiques dont il a fait un livre , propose de
rechercher si l’on ne pourrait point trottes»
dans quelque végétal un froid potentiel capable
de condenser l’air en eau, (2),.

Après avoir lu ce honteux ramas d’extravæ

demeure suspendus demis région moyenne chromosphère .
parce qu’à cette hauteur les com vie-puent plus; et Il dit

une sottise. s ’ ï - - I’
(l) Aneparticipsntp’nonflbjl et phonation intrin«ce lapidât. (Hist.Densi et kari, l. e. p. 50.)

(2) Digne res cognas and , and. meneau in argentin
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firmament.
gances, il faut relire dans les deux ouvrages
cités que les Bacon parvint
par sa méthode sont un objet d’étennenænl et
d’admiration: que c’est la généralisation la

ait-été me ldesphe’nomênes
«sériais , et qu’elle n’a reçu. mua changement

par le progrèsdese’omaissaneesRÉELLES (a).

Certes, il n’y-a pas de sermon plus terrible
sur le danger des préjugés et sur l’empire
. exercé par les idoles décavons l, empire dont les

clique polentiale frigos (sont doum main in quasi ; traque

dtligentiùs inquiratur. (ibid, p. 30.) a
Bacon conjecturait de plus que . suivant les apparences.
le froid potentiel devait se. trouver dans la famille des ’ Roseau articulés, cannas gallicismes. (lbid.) Je le crois comme

lui; du moins ie ne connais aucune plante qui ait plus de
raisons en sa faveur.
(1) Cette épithète infini-eut remarquable , et dont il sera
de nouveau question plus bunsuppose manifestement qu’il

y a des connaissancesfqul usent (il eut été bien
sage de les nommer) ou , pour mieux dire, que Insoumissanees physiques seules sont vielles. Toute la philosophie de

Bacon est daine! blot. Mile-mue la Philosophie de
330m s lom. afin-20; et ’l’lnlrôdeetion à la’Plyn’Que olo-

dm,tom.1,.p.154e).. a . . ’

mistonne. ses

meilleurs esprits même ne savent pas toujours
s’affranchir. Quant à ceux qui n’ont point de

système à soutenir, après avoir souri un instant

sur la destinéedes livresetdesréputations ,
ils laisseront l’admiration au savant auteur de
l’Introduclion , ne réservant pour eux que l’é-

fantasment, qu’on ne saurait en efi’et refuser
équitablement à tout ce qu’on vient de lire.

-5
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Pour terminer le tableau de cette philosophis, il faut montrer qu’elle est encore plus
folle , s’il est possible, dans son but que dans
ses moyens ; car elle se dirige tout entière vers
les chimères de l’alchimie et vers d’autres en-

core non moins extravagantes.
Bacon avait l’esprit éminemment faux , et
d’un genre de fausseté qui peut-être n’a ja-

mais appartenu qu’à lui. Son orgueil le trompait continuellement de deux manières. L’en-
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vie qui’le possédait d’ouvrir de nouvelles rou-

tes, et le dépit secret que lui inspirait son incapacité absolue, essentielle, radicale dans

toutes les branches des sciences naturelles ,
l’avaient porté insensiblement à dédaigner, à

rabaisser, à insulter même tout ce qu’il igno-

rait; et pour se consoler pleinement il substituait aux réalités, qui n’étaient pas à sa portée,

des chimères qui lui appartenaient Ion légitimement, puisqu’il ne les tenait que de luimême. Ce double caractère domine dans toutes les OEuvres de Bacon, au point qu’elles ne
présentent peutétre 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

(t) On a beaucoup répété le reprocheçqufil fait à Aristote

de ressembler au. primes Ottoman. égorgent leur
frères pour régner seuls paisiblemant..(Nov. Org. lib. us
aux. ) Sous ces formes poétiques Bacon. cache presque ton-4
jours des idées fausses. La comparaison ne tombe point en
particulier sur Aristote, mais sur les philosophes en général . qui sont tous Ottomans .-mais sans insister sur cette vég
m6 . j’observe seulement la singulière maladie de Bacon

ses
x sur emmi.
chassait la théologie des académies , et la repoussait dans l’église. Absolument étranger à

la métaphysique , il la supprimait de sa pleine
puissance et autorité philosophique pour donner ce nom à la recherche des formes (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 systùne la première bronche de la science
des corps , ce qui est tout à fait curieux. L’astronomie lui déplaisait presque autant que la
théologie; il voulait une astronomie vive, au

«Pinsons: constamment dans les autres ses défauts et ses ridicules propres. C’est lui qui aurait été le véritable Ottoman.c’est lui qui aurait tout égorgé. si l’on eût eu la complaisance

d’obéir à un mon. noir qui voulait régner à la place des
princes du mg. N’a-vil pas reproché à ce même Aristote

d’avoir M de mais une: dans l’empire du relues:

(de un. Soient. m, 4. tolu. m. p. 176) de montrer
constamment l’ambition de contredhe! etc. , (lbid. , p. in)
nudisque lui Bacon portons mômes ridicules à l’excès?

a) 1mm [omertas , qu au muon «un «mon
Mm a! immobiles, confiait Impulsion» (Nov. Ors.

tous x, p. sa.) .. .
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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 tranchante , et sans cesse rabaissées par ses éternels desiderata (2). Comme il n’aimait que ses

propres idées , lesplus nobles , les plus utiles
inventions , celles même étaient le plus évidemment faites pour consoler l’humanité et
pour étendre l’empire des sciences , ne pouvaient avoir l’honneur d’obtenir son approhao
tien. Le vice inné de son esprit s’élève sur ce
point jusqu’au délire, jusqu’à lamanie. Il loue
assa légèrement le télescOpe, qui venait d’être

inventé de son temps; dans les règles , il devait
le briser, puisque toute découverte qui n’est pas
le résultat d’une expérience écrite ne doit pas

être reçue (3); il se contente cependant de dire
!

amarante VIVA. (Nov. Ors. lib. m. Opp. tout. vu,

ad cale.) (2) 7. le liv. m , chap. n de l’Augm. Soient. p. 904 , où il
reproche entre aunes aux mathématiques de n’avoir rien
nous d’un peu remarquable depuis l’époque d’Euclide. (il

est habile in)

(a) 7. enlevant; p. 78.

13
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que. si tout ce qu’on (césure avoir découvert à
l" 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 invariablement à déprimer’ce’qui est pour exalter ce

guiderait être (suivant lui) à rejeter les richesses réelles de l’homme pour en convoiter d’ima-

ginaires. Le microscÀoPe. donc a de A même
très-peu l’honneur de lui plaire. Pourquoi?
Parce qu’il ne fait point voir les atomes , et parce

qu’il ne fait voir àla de larges surfaces agrandies; de manière qu’avec le micro-

scope ilest imposSible de voir ,Vpar exemple ,
due serviette entière et tout à la fois , comme
on verrait à l’œil nu les filets d’un jeu de paume.

(t) Omnia me inventa (hoc ) ombilic (tout ce qu’on avait
découvert par le moyen du télescope) nabis suspecta sont .
quad in Mis panois miam eapers’mentum , orque alia conpfura ’ineestigari agui dignes cadeau rations incanta oint.

(Nov. Org. Sana. Opp. tom. "un . p. 183.)

flint, I t .

Ce passage et mille autres me paraissent appartenir à une

folie au moins commencée. i ’ l "
1,.
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A couse de ces. deux défauts révoltants Bacon
déclare le microscope lNCOMPÉTENT (1);

il ne pardonne pas même aux humbles besi-.
ales (ou lunettes vulgaires); et sa raison pour
les rejeter est péremptoire : a Elles ne sera
(a vent, dit-il , qu’à remédier a la faiblesse de

x la vue et à la mauvaise conformation de
se l’organe; d’ailleurs, elles ne nous apprew

a nant rien de nouveau (2). a,»

(t) Perspicillum taud ad minima tantùln valet (c’est-àdire qu’il ne sert qu’à son objet, ce que Bacon ne pardon-

nait pas); quels perspictlluas si vidien: Dmocritus, casiluisset farté, et modusnvtdsndl atomam, quem me invisiblin omnino affirmavs’t, inventant fuisse putasset; vos-11m iu-

competcutia hujusmodi perspicillorum... usum rei destrnit.
St entas inventant «candi posset,... adeo ut tamtam panai

tintai emploi persel, en. (Nov. Org. n° aux, tom. un.
p. 157.1
(a) Cet incroyable passage estun de ceux dont le traduct
tcur a crudevoir’faire justice. J’aimerais autant, dit-il, dire d’un médecin qui a guéri un paralytique, n qu’il lui a

c rendu l’usage de ses bras et de ses jambes. et rien de

t plus. r (ibid. tour. v1 de la trad. p. 4, note a.) Mais ce
iugement de Bacon n’est point une erreur isolée ou accidentelle; elle découle de son caractère et de l’état habituel de
son esprit. S’il eut assisté a la découverte du quinquina, il au
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Il reproche
à l’arithmétique
[vulgaire
manquer de formules expéditives , surtout
pour les progressions. qui sont d’un grand
usage dans les sciences physiques(l). Et quant à
cette-arithmétique pythagoricienne et mystérieuse qu’on..vient de. mettrait la mode»(c’est l
l’algèbre qu’il veut dire).cen’est qu’une ABEB.

ramon. DE LA renoms (2).
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 i combien elle était inaccessible à toute
idée abstraite et légitime i Bacon avait grandement raison de vouloir anéantirla métaphysi-

rait dit: c A quoi sert cette écorce Pa guérir la fièvre, et
rien de plus; n et il l’aurait déclarée INCOMPÉTENTnparce
qu’elle n’apprenait point la forme de la lièvre.

" (1) In Arithmeticis me satis varia et commodes inventa
tant supputationum compendia, prisses-timsirca progress’t’ones quarùni in physicts usas est non médiante. (De Ans.

Soient. m, 6. Opp. tom. vu, p. 204.) » . ,
5(2) EXSPATlATlo SPECULATIONIS. (De Augm. Soient .

cit. locrpr’mit.) ’ ’ 1’ h ’ d I ’
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que en lui donnant un but fantastique; il voulait étouffer sa plus grande ennemie.
L’espèce d’instinct invincible qui l’entraî-

nait dans toutes les routes fausses ne saurait
donc étonner personne: c’estle 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 del’hommc. Voici quelques échan-

tillons de ces petits essais (l).

(i) Magnolia natal-a QUOAD USUS HUMANOS. Quand.
le n’aurais appris le latin que pour sentir la force et la sa-

gesse de ce QUOAD, je ne pourrais regretter me peine. -Je cite l’original de ces magnificences , seulsntsnt pour la-

pratique:
The prolongation or lite : thé restitution of youth in soma

degrse : me retardation of age : the catins of clissasse ce.
untel! incurable :the mitigation cf pain: more easy and lésa
loathsome purglngs : thé lncreasîng et ability for entier tor--

turc or pain: tine alterlngs et complexions and falunes and:
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Faire vivre un homme trois ou quatre siècles; ramener un octogénaire à l’âge de quarante

ou cinquante ans,- faire qu’un hmm n’ait que

vingt ans pendant soixante guérir l’apoplexie , la goutte , la paralysie,.m tannai, toutes
les maladies réputées incurables: inventer des

purgations qui. aient le goût la péche et de

ieanness : the altering of statures : the alterîng of features :

the increasing and exalting of intellectual parts :versious
ofbodies into other bodies : makiug of new species : transir
planting of onc species into auolher: instruments of destruction , of war and poison force of the imagiuæion ,
eilher upon another body , or upon the body itself : acceleraüon oftime in maturation: acceleration of time in clarifications : accelera tian of putrefaction :. .. acceleration of 3er.

mination turning crude and watry substances into 0in
and unctuous substances : drawing of new foods ont of
substances not now in usc : making new lhreads for ap-

parels natural divinations grener pleasures Iof une
sensu ( A!) !mo’nsieur le chamelier; à quoi pensez-vous P) :

artificiel minerais and cements. i a
(Magnolia mon. à la tète de l’ouvrage intitulé: Sylva-

tyloarum, ou Histoire naturelle..Opp. toma , p. 237, partie
anglaise. ) Je ne trouve point ce morceau dans la traduction de M. Lasalle. Il lui a paru sans doute passer toutes les bos-x
nes du ridicule. Ces sortes de suppressions sont un service
qu’il rend de temps en temps à son auteur. et lumen)», 1

en avertit franchement. ’
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l’ananas; rendre un homme: capable. de porter
une pièce de trenteesiæ; faire qu’on puisse le
tenailler ou lui brisa les os sans qu’il en perde

contenance; engraisser un homme maigre ;
amaigrir un [lemme gras , ou. changer ses
traits; changer un géant en nain, et un nain en
géant ; ou , ce qui revient au même , un soi en

un homme Jesprit; changer de la boue en coulis de gélinottes, et un crapaud en rossignol;
créer de nouvelles espèces d’animaux; trans-

planter celle des loups dans celle des moutons (1) , inventer de nouveaux instruments de
mort et de nouveaux poisons (toujours QUOAD
usas humanos) ; transporter sonlcorps ou celui
d’un autre parla seule force de l’imagination;

mûrir des nèfles en vingt-quatre heures; tirer
d’une cuve enfennentation du vinparfaitemeut
clair.- putréfiæ un éléphant en dis minutes;

produire une belle moisson de au mais
de mars; changer l’eaudes fontaines oule jus des

fruits en huile et en sain-doum; faire avec des
feuilles d’arbre une salade qui ledispute à la

(l) Je ne voudrais pas répondre qu’une assez grande quanlité de puits esprits ne comprissent pas bien cette opération.
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laitue romaine,
racine d’arbre un rôti
succulent; inventer de nouveaux fils pour les
tailleurs et les couturières , et des moyens physiques de lire dans l’avenir; incanta" enfin de plus
grands plaisirs pour les sens , des minéraux ar-

tificiels et des ciments; I
En induisant très-fidèlement ces extravagances , je ne fais pas d’autre malice à Bacon
que celle de développer Ses idées , de réduire
ses généralités à la pratique et à l’individua-

lité , de changer pour ainsi dire son algèbre
en arithmétique; ce qui est de toute justice ,
puisque toute algèbre doit être traduite sous
peine d’être inutile.

Telle est cependantle but général de cette

fameuse philosophie de Bacon , et tel est nommément le but particulier du Novum Organum
. tant et si ridiculement exalté.’Le but du chan-

celier Bacon dans cet ouvrage, nous dit son
traducteur lui-même , est extrêmement élevé ,car il n’aspire à rien moins qu’à produire de

nouvelles espèces de corps et à transformer les
espèces déjà existantes (1).

(1) Tom. v1 de la trad, p. 315.
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En;efi’et, l’entreprise est fort belle ,* et je ne

crois pas qu’il soit pOSSlble de lui comparer
rien dans l’histoire de l’esprit humain. Ici se

présente une observation remarquable. Tant
que Bacon ne débite que des absurdités mono-

diques , comme dit le grand homme , et qui ne
roulent que sur des faits isolés, son traducteur prend assez volontiers la liberté de s’en
moquer impitoyablement, parce qu’il lui reste
la ressource de le louer sur les idées générales; mais lorsqu’il en vient à ces erreurs ca-

tholiques (.1) qui supposent une absence complète de jugement , il s’arrête et n’ose rire.
Comment convenir que l’ouvrage le plus l’ameux 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. Il aime donc

mieux défendre ce système", et; du moment
qu’il a pris son parti, il faut convenir qu’il fait

ce qu’il peut d’une aussi mauvaise cause. On
ne dira pas du moins qu’il manque d’intrépi-

(1) Au lien d’automates. Autre expression favorite de
Bacon , dont il sera fort question plus bas.
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dité : a L’homme, dit-il, qui aura une fois [déf-

a couvert la forme de la: chaleur paumait la
a produire àvolonté; il pourrait faire régner

a dans un espace assez grand la chaleur de
t l’été au milieu de l’hiver’(l).ll pourrait trans-

a former les corps, composer de nouvelles
espèces , faire en petit ce que lainatnre fait

ce en grand , et réciproquement faire plus
a qu’elle, autrement et plus vite qu’elle, etc.;»

il ajoute a que ces opérations ne paraîtront chia mériquesqu’auxpetils esprits (2), n espèce de

formule qui doit naturellement terminer tout

paradoxe révoltant. l l Il cherche des arguments en faveur de la
transmutation dans les opérations animales.
Puisque le pain que je mange devient chair ,
chyle, sang, etc., c’est pour nous une nouvelle
raison d’espérer, Je dis de mon côté l Puisque

(1) Quelle économie de bois! et si l’on pouvait récipro-

quement amener chez son ennemi une bonne gelée au mois
d’août , que! immense avantage quoad urus flamenca Il
(2) Préface générale de la trad. page un f
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l’herbe dans le corps d’une maltose. change en

lait, pourquoi l’homme ne marmitez! patatteindre le talent d’une vache? voilà pour ce qui

s’appelle faire aussi bien que la, nature; pour
ce qui est de faire mieux qu’elle , la chose ne
souffre pas de difficulté. La nalure fait-elle des

maisons?
ll.
On peut donc faire mieux que la nature. 11a
oublié d’ajouter: La nature fait-elle du miel , de
luisoie? donc l’abeille et le ver-à-soie, quoiqu’ils

en sachent notoirement moins que nous, peuventcependant fairemieuac quela nature, ce qui
doit fort nous encourager. C’est un étrange so-

phisme que celui de regarder la nature comme
un être à part et séparé des êtres particuliers
dont l’ensemble forme précisément ce qu’on ap-

pelle vaguement nature (1). Sans doute qu’elle

(1) M. Lasalle observe ailleurs que ce mol de nature n’a
po: main: de quatorze acception: dam nom langue ,’ et qu’il

ou au nombra de cette: qu’il faudrait supprimer. (Tom. tv
de la trad. p. 376013 serais curieux de savoir à quelle autorité on devrait s’adresser pour obtenir cette proscription.

On voit, au reste, que le savant traducteur bat ici la grande
route de l’erreur , tracée par Locke et Condîllac. Il: ne ta-

son
a sur 6mm
ne fait point de maisons; mais elle fait beaucoup
mieux, puisqu’elle fait l’homme, qui fait lesmaz’u

sans , comme elle fait l’abeille et le ver, qui
l’ont le miel et la soie.

Mais les eflorts les. plus spirituels du traducteur ne sauraient efi’aœr les magnificeiwes
de la nature , c’est-à-dire l’abrégé de la philoso-

phie de Bacon, qui roule tout entière sur deux
pôles invariables , le faux et l’impossible. On

trouverait difficilement dans ses OEuvres entières une page qui ne soit empreinte de ce cacactère général. Emparez- vous des formes

pour être tout-puissant.- Il ne sort pas de cette
idée, quidomine surtout dans le Novum Organum, où tout se réduit endernière analyse ale

rissent pas sur les défauts des langues et l’abus des mots , et
ne cessent de nous exhorter à la réformation directe des n’a
que (comme dit l’argot moderne). Cev n’est pas icile lien
de m’étendre sur eesujet : j’observerai seulement que si a
quelqu’un de ces philosophes qui pourrait me citer le mot de

nature comme un exemple desabus du langage je m’avisais
de dire que c’en Dieu qui [mu les plaies, qui fait digérer
l’animal et croître les planta , elc., il ne manquerait pas de
me regarder en pitié et de me rappeler à la nature.
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transmutation des corps. Il se plaint sans détour de la timidité de ces philosophes a qui ont
a regardé commeimpossible tout ce-qui pas« sait leur science et celle de leurs maîtres :«V De la vient, ajoute-t-il, cette fausse opinion

a que les compositions seules appartiennent à
a l’homme , minque les véritables mixtions
sont l’ouvrage exclusif de lancinre (1),cequi
ne tend à rien moins qu’à nous ôter l’espé-

rance de produire et de transformer artifie
ciellement des corps naturels (2). n

A quoi l’homme est Mais conti-

nuons.
v «A .
L’entreprise de faire de l’or, nous dit Bacon,
n’est pas impossible en elle-même ; mais les

il’i.

(1) Le mot de million, 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 droguer 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.

(3) Nov. Org. lib. x, cap. i, n° Lxxv. Opp. tom. mi,p.3o.

:2
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moyens proposée. jusqu’ici sont illusoires dans
la pratique, et les. théories dent on a déduit ces
procédésne sont pas moinsckimériques : le tout
n’est qu’un. tissu (l’ermite-ou d’impostures,...

Pour nous , abondenhant tous ces rêves del’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 portée des esPrits ordinaires; heureusement Bacon nous les a révélées. Ce puissant génie

avait beaucoup médité sur la maturation en
général pour en tirer des axiomes généraux en

attendant les généralissimes. Or, comme il
voyait que la nature (avec ses quatorze noms)
transformait des fruits acerbgs 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)8ylva Sylv. Cent. 1v. n° 377, tom. l des.0Euv. huitième

de la trad. p. 30. p . v »

(2) vaerbe italien fort connu: Col tempo e colla pagtte

malstrom i nerpoli. . ’
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considérant, par exemple , l’étain et le-cuivre
comme de l’argent et de l’or verts, il suffisait

de les faire mûrir; ce qui est d’une vérité

éblouissante. Le principe une fois découvert,
il ne s’agit plus que de l’appliquer , et c’est de

quoi Bacon s’acquitte dans le plus grand 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 alchimistes tout en croyant à l’alchimie sur la
transmutation des métaux; il n’est pas moins

curieux Sur cette autre branche des sciences

(l) Sylve Sylv. Cent. l7, tom. un de le trad. p. 82; sqq.
(à) Il approuve, au reste , le judicieuse: parti qu’ont prie
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 cependant un peu de la folie. (Sylve

Sylv. ibid. 3E.) » *
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occultes qui a pour but la prolongation de la
vie humaine. SonHistvire entière de la Vie et de
la Mort n’est aufond’qu’un traité sur cette’ma-

tière intéressante. Comme l’art des rapprochements vrais et féconds est le véritable cachet
du génie, les rapprochements vains et stériles

distinguent les eSprits faux! Ainsi Bacon, pour
s’élever aux idées générales, croit devoir nous

entretenir de la plus longue vie de tout ce qui
vit dans l’univers. Nous apprenons en consé-

quence la plus longue vie du fraisier, de la
violette , de la pimprenelle , dela primevère,
de l’oseille, de la bourrache, de la buglose,
du thym, de la sauge, de la marjolaine, etc. (1).

aAu chapitre des hommes, nous apprenons
gnole pope Paul III, [acharne doux et tranquille,
avait vécu quatre-vingt-un ans, et que Paul IV,
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 Bacon , et nommément cette Histoire de la vie et

(Q Tom. x de la trad. Sylve Sylv. n" 11v, p. ce.
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de la mort ,- c’est l’immensité d’appareil et la

nullité des résultats; On ne comprend pas

comment il est pussible de remuer, de rassembler tant de matériaux sans pouvoir bâtir

une cabane. Bacon se prosterne devant tous
les êtres de larnature pour en obtenir une ré.

pense; puis il se relève pour nous prononcer

une folie. I
p Il débute , comme ii-faut s’y attendre, par

se moquerde latourbe des uléma), qui ont
embrouillé la matière avec leur humide radical
et leur chaleur naturelleè «4 Tout ce qu’on a
a lanuginéjusqu’à présent, ditoil, pour allon-

or ger la vie, mérite à de liner l’atten-« tien (2). On, ne trouveraici rien de sembla-

(l) Halloween turbo. (Sylve Sylv. Opp. tom. un, p. 388.)
Il. basalte menue troupeau du médecins. (Tom. x , Ibid.

p. il.) Il me parait de "prêter à Baconun terme pl

impertinent que celui qu’il a employé. l
(à) Nous l’avons entendu affirmer tout a l’heure que in.
qu’à lui onu’avall rien du de raisonnable sur les moyens de

faire le l’or : Mie que pour (si il [enseignerait le: voies de la
mure. Le voilà maintenant qui répète la même formule

TOME I.

ses mesurait. s. a.

kl hie , et nous osons nous flatter de marcher

, a directement vers le Nos indications
a suant telles que daim la. suite on pourra

la sans doute de nouveau:

v ç: sans pouvoir ajouter beaucoup à
(g, ces indicatiommémes (1). sa.

C’est toujours, dommelon voit, la même
confiance en lui-même. Après cette espèce de
préface , qu’il ne fiait ne répéter à chaque pa-

ragraphe
(des de la nature; il
débute par établir imitsprin’eipe des plus féconds: car les esprits’étant sont dansle corps

humain, il suffi]: d’agneau; les pour les
faire reverdir à mmdqfils dessèchent (2).
’ » Ce trait de lumière amène la note suivante

pour la fontaine de Jouvence , et ainsi «une , une jamais
varier . et pour toutes les sciencesmieleonques, réelles ou
imaginaires. c’est une folie qui nfalni mon, ni modèle. ni

c0pie. . .

(1)0pp.tom. un, Intentions , p. 390. flint. Vit. et Nec.

Tom.xdelamd.p220fi,207;2os. U V l, 1
’(2) Operan’o super spirite: a: meneau! matu: et mm.

(Hist. Vit. et Neco Ibid. p. 3M-)
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de la part du traducteur: Quand notre auteur ,
un peu trop amoureuœqde ses barbarimes, nous
aurait épargné tout ce jargon, en partie composé de matissant idées et designer insignifiants,
cesserait-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 pour arrêter la mon
che puissante de la nature et la faire rétrograder (2), je fatiguerais les lecteurs autantqu’il
m’a fatigué lui-même. C’est un recueil de recet-

les qu’ilavait probablement trouvées dans. les
papiers d’une dame de charité ,’ et qu’il avait

augmentées et corrigées à sa manière. On

”l I, , agir . i l
(1) Tom. x de la trad. Ibid. p. me. Mais si c’est Bacon luimême qu’on vous demande, permettez-nous de vous deman-

der aussi , estimable traducteur , pourquoi vous nous dites a
toutes les pages qu’il n’y a pas moyen d’arc mon, que le
mm n’est pas supportable, qu’il faut absolument qu’on
accorde la permission de supprimer , de changer , d’altérer .

d’adoucir
, etc. h , ,
19) me. ton. x dola me p.310.

ses
sur mais;
peut tout au plus s’arrêter sur quelques terne
des particuliers qui lui appartiennent exclu-

sivement. v ’

Après avoirdétaille’ , parexemple , tonales
remèdes actifs pourris I longévité , parmi les-

quels brille le nitre , qui est l’esprit de la
terre (1) (ceci, par. exemple, est évident! )
il en vient aux remèdes passifs, qui sont , dit-il,

comme les antistrophes des premiers; mais
comme ces remèdes, pris par la bouche , pourraient contrarier l’intention de quelque remède

actif, ils doivent prendre une autre route.
Bacon conseille donc surtout dans la jeunesse
l’usage habituel (quelle science l) de petits 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),

I «mon. minaudâtes me celui spiritus terre. (Ibid.

Operatio super spirites, m 48 , p. 400.) . ’
(2) Adducantur in usant, inique inanimé in inventais,
dysurie nihil omntno pus-guano au! abstergmia, est solen.
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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’hépatique et la grande joubarbe; mais’dan’s un

âge , ajoute notre illustre auteur, on
peut abandonner la joubarbe et le pourpier , et
leur substituer la bourrache et l’endive (l). 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
Y

mode refrigerentia et nominal apertentia ,... otque retinren-

tur... quantum fieri point , ad harem seillon au: amplius.
(ibid. Operatio super sanguinem, n° 3 , p. 415.)

(1) Vergente jans relate. (lbid;) Le traducteur, prenant
glas pour testas, et urgente dans un sans directement opposé à celui qui lui appartient publiquement,’ traduit ces

mots par ceux-ci: me le commencement de me (ibid.
torn. vnr, p. 415 du texte; tom. x, p. 295 de la trad. )sans
que les mots in jasmins, qui précèdent. puissent le remet-

tre dans la voie. il faut convenir , au remarque ce puissant
latiniste ne pouvait être averti par le sens , du matraquant
à la première faute; car, pour la prolongation de la-vie lmmaine,"il est fort égal d’employer le remède au commencement

de au ouais emmotteraient de la vieillesse.

au)
sur am -» soin (ceci est imporlnnt) iléjoindm in;
d’huile. d’amande douce (I) c ’ a

V Que Si les esprits deviennent paresseux ,

Bacon enseigne un excellent moyen pour
ressusciter. Faites très-souvent, dît-il , quelques signes expressifs à la belle Aphrodite; et
lorsqu’elle sera sur le point. d’arriver , rmvoyez-

la presque toujours I

Ce moyen suppOse de ln partldu chancelier
d’Angleterre une imagination riante , une
connaissance profonde des esprits et une pratique infaillible.

(1)55 un alchimirle panachait à réduire l’or, les perte: et

la brillant: saponaire (me: fine pour que m parliez pussent

fumiger à sa substance.... il deviendrai: un hmm bien
précieux... Maicjo soupçonne que la "cette de notre auteur
n’es; qu’une plaùanMe.(Nole (ln-traducteur. Ibid. p. 298.)

M. Lasalle fait beaucoup non d’honneur à Bacon: rien

n’est plus sérieux. i . V
(2) Vous: sapa milan. me. pomelo (lbid. mm. vm .
p. 402.) Il. [arolle craint que ce noyon n’ait l’inconvénient

clownerie rang à la un. (Ibid. p. 248. n. 61, note)"

[tout en avoir d’autres. mais quand il sÏagit de prolonger la
ne, les hommes de génie n’y regardent pas de si près.

ne u rumens!!! in! BACON. au
.n Bacon ne s’est pas rendu recommàndahlia. à tous les hommes lquiaiment la vie par
le conseil qu’il leur donne de ne pas négliger

LES FOMENTATIONSTVIVANTES. David ,
diteil d’après un célèbre platonicien , les em-

ploya, mais trop tard : et certes , c’est dommage; s’il s’en fût avisé plus tôt, nous pOs- .

sédations pecten-e encore ce grand prince ,
surtout s’il avait en soin de’oouvfir le topique
d’une couche de myrrhe ou devquelque autre»

aromate uniquement pour aiguiser la puissance

fomentatrice
), I V Il I 4 .
v Quoiqu’il en soit du roi David ,5 mis aux»
jeunes genslqui veulent beaucoup vive, de Ls’yi

prendre de:bonne heure. v ,
v On me demande, comme à M. Lnsalle,
Bacon, lui-même : le voilà donc tel qu’il est.

(1) Nov negligenda «au fomenta en eorporibns vlvls, etc.

Mural aussi» «dans quid puelIam ilions mon virginal.
Panic opinaient saunai myrrhe et piaillions ; non "ad deli-’
des ,îsed ad augendam simulent fomenté. (lista Vit. et Ne

lbid.tom. Vin, n’ u , p s39.) i *

au . sur cm . .
,, La transnational: des essences étant son

idole de caverne, il nousavertit très-sérieuse

ment que . a suivant une règle asses générale ,

a les planteSqui doivent être le produit de. la
a culture, telles que le flamant, l’orge , en. ,
cc lorsqu’elles viennent à dégénérer , se trans-

« forment en plantes herbacées d’une autre
a espèce , nou-sculcmentdifiërente de l’orge

ce et du froment , mais même de celles que la
a terre produirait spontanément (1). a»,

Bacon cependant veut bien convenir que
ces sortes de transmutations et sont un des plus

st profonds mystères dela nature "a et il en
prend occasion d’insulter à cette philosophie -

vulgaire a 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) Sylve Sylv. cent. n, no 525. Tom. un de la trad.
p. 310. Aillœrsil ditqne cette transmutations est uner

ingagm continuas-uns MM par Pullman. (Ibid.

r t . ., .4 .
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a mayens de les imiter nous-mêmes: (l). w
Il Il est sûr que lorsqu’on est une fois parvenu

à se persuader que le finmenl peut devenir
foin , on doit être violemment tenté d’essayer

des miracles du même genre; et l’on aurait
même toutes sortes de raisonsde Compter sur
le succès, n’étaient deux petites difficultés qui

se trouvent sur la [route del’opérateur: c’est
que jantais il n’a été prouvé qu’une espèce: quel-

conque at’t été changée en une aulne , et que jamais. l’homrne n’a M’fait’comme la nature.

4 Mais Bacon n’était pas de cet avis,"’puisque

toute sa philosophie n’avait (l’antre but que

cetté chimérique transmutatidn. I A ’
ri . Les erreursse prêtant mutuellement le plus
funeste appui, I les idées, de Bacon surlairans’;
mutation des espèces se renforçaientw’enœre

par sa ferme croyance aux générations spontanées, dont il parle toujours comme d’un vérita.

ble dogme qu’il n’est pas permis de mettre en

millilinh’mmatlojnlà 1 a
14

m m 6m

question z a Si nous dominons nos regards .
x dit-il , vers les êtres animés, nous voyons
que ceux qui naissent de la putréfaction se
changent ensuite en d’autres espèces; par

(t exemple, les vers en mouches, les chece nilles en papillons , etc. , et il est assez
a vraisemblable qu’en général les animait:

a qui ne promennenl point d’une semence peu-

(I vent se transformer en animaux d’une au-

x; tre espèce, etc. a) ’ I
Sur les insectes , il n’a pas le moindre
doute; mais il avertithue ce mot n’est pour
lui qu’une manière d’abréviation, et qu’il en-

tend comprendre sous cette expression tous
les animaux qui naissent de la putréfnCtion ,

par exemple, les limaçons, les grenouilles ,

les anguilles, les serpents, etc. (i).
i

(l) Les enquilla et tu arpente tirent halenant leur origine de la putréfaction ; car l’eau se putréfie dans le limon

(ou ils se forment), et n’y comme pas la nature qui lui est

"(En (Sylva Sylr. ont. v1. n° 896. Tom. un de la trad.

p. s. i

De l’eau pourrie qui produit du anguilles amassa-peut!
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Cet; hOmme n’avait-il donc jamais. regardé

autour de lui? ne s’était-il jamais incliné
sur le’bord d’un fossé? y a-t-il enfinlquel-

que excuse valable pour un tel degré d’ignorance PBàcon allait jusqu’à croire que l’insecte

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 credula gens;
on pourrait dire à peu près dans le même sens:
Il n’y a rien de si crédule que l’incrédule. Tous

ces "philosophes , si en garde eontre les vé-

dam le limon Il! A chaque page onïécrie : Il n’y a rien audclà! et à la page suivante Bacon vous dément toujours.
V. de plus sur les générationsnspontanées les page: 498 et

517 du vm vol. et le ton. 11-, n’ ses.

816 I ” a in hiatus].

rites qui. les gênent; sont, pour ainsi dire,
tout ouverts à l’erreur ,’ pour peu qu’elle les ac-

commode. Bacon est un grand exemple dans
ce genre; il est le modèle de sa postérité; sa
philosophie presque entière n’est que l’énu-

mération des erreurs humaines; mais l’erreur

est comme un brouillard; on n’y voit que les
autres. Nous venons d’entendre son traducteur se plaindre que, Bacon n’indiquant jamais

les sources ou il puise toutes ses fables, on ne
peut y puiser d’autres petits contes 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 due fait

communément letraduètehr tous se gêner aucunement. Ainsi; par’exemple, lorsque Bacon
nous dit sans le moindre signe d’incrédulité:
J’ai ouï dire que dans les Pays-Bas on s’était

avisé de greffer un rejeton de pommier sur un
trognon de chou, et qu’on avait obtenu par ce
moyen des pommes très-grosses et très-fades, etc. ,

le traducteur se contente d’ajouter en note ,
au bas de la page : Puis la graine de ces choute
donna des ortolans, qui, étant greffés sur une
huître à flicaille , donnèrent une trompette marine. Quand on ne greffe pas sur l’cæpéricnce .

on LA PHILOSOPHIE on nm. en
conte , il appelle tout de suite la théorie à son

secours: Si le fait est vrai, dit-il , ce ne
me semble pas tout à fait ilnpossible, il paraît
que la vieille souche étant presque entièrement
épuisée,et n’ayant plus assez de sève pour pro-

duire un arbre de son espèce , ne laisse pas d’en
avoir encore assez pour produire un arbre tl’ une
espèce inféficure (1

n Qui croit tout explique tout. De cette manière je prouverais avec la même aisance,
qu’une barre de fer enfouie peut se changer
en serpent. En elïet, le fer se rouille; la rouille
est une espèce de terre ;. la tem se change no-

loirement en insectes; les animaux prennent
naturellement la forme de la matière qui les
produit; la barrette fer est longue,- etc. C. Q.

F. D. - t - ’

Au fond, la production d’un animal , ou ce

qu’on appelle la vivification , n’est pas quelque

chose de bien merveilleux. si l’on remonte au

(l) Sylva 8le crut. u. a? 5:3. Tom. mile Il trad.
l’a 308. ’

820: - ’ leur antan
grand piincipe,’cornme dit Bacon. il ne faut
pour cette-petite opération que trois choses
seulement: l’une chaleur capable de dilater
les e5prits du corps à vivifier; 2° un eSprit
actif et susCeptible de la dilatation; 3° enfin,

une matière visqueuse et tenace qui puisse
renfermer et retenir ces esprits (1).
Prenez donc une chaleur dilatante, un esprit dilatable’ et de la colle quantum sufficit;
ajoutez pour plus de sûreté un mOuvement

hylique; etvousÎ 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 animal abstrait, dégagé de toutes les formes individuelles; qui ne sont, Comme l’a très-bien

dit le mûrie philosophe, que des jeux de la

nature qui. se DlVERTlT (2). i

un ibid.n°sse.p. m, ne. ya) Sup. p. 105.
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on ne cueille que des sottises (l); et lorsque,
Bacon, dans ses sublimes conceptions, pros
pose pour l’amélioration du jardinage d’ano-

ser des racines avec du vin , M. Lasalle ajoute :
Par exemple , arroser des carottes avec du vin

de Tokai (2). p
On ne doit pas faire plus d’honneur à ces
belles imaginations. Mais ce qu’il est bien important d’observer , c’est la manière dont les

erreurs se greffaient dans la tête de Bacon. Il
corrompait alternativement la théorie par l’expérience , et l’expérience par la théorie. Ses

principes chimériques lui rendaient croyables
les contes les plus puérils , et ces contes à leur
tout, pris pour des vérités incontestables,’l

lui servaient de base pour établir les plus
folles théories. Il vous dira, par exemple ,
d’après l’expérience ancienne et moderne (ce

sont ses expressions) que dans un fourneau
de réverbère qui tient du cuivre en fission en
voit s’élever tout à coup un insecte ailé qui

(t) Tom. vm de luné. Sylve Sylv. sont. v , m 458, p.

. M,
note a. c , «
(2) Ibid. cent. v1, na 618, p. 4i0 , nota 1.

sis 1 - Il]! GINIIAI. - -

tantôt marche comme s’il était attaché aux pa-

rois du fourneau, et d’autres fois aussi; s’agite

dans le [en même , mais meurt subitement
(de froid sans doute) à l’instant où il sort de
la fournaise. --’ Voilà l’expérience qui n’excite

pas le moindre doute dans l’esprit de Bacon;

ensuite il ajoute : Cette noble sapinettes est
bien digne d’attention, car fellepmuve (pour-

quoi le traducteur-dit-il se, elle semble prouver?») que le feu le plus violent peut , tout
aussi bien que cette chaleur douce et tranquille
qui optime la plupart des’étrcs organisés . opée

rer la vivification lorsqu’il une mutilas
qui a les qualités et les dispositions nécessaires (1). Voilà (la théorie, et c’est; ainsi que
l’expérience style raisonnement se piétaient

mutuellement un secours précieux dans la

tète de Bacon. I

On lui raconte encore qu’une souche de hêtre

produit un bardeau. Au lieu. de repousser ce

(t) Sylve Sytv. cent. vu, n’ 696. Tom. viride la and.
p. 513-514. Opp. t. l, p. Mo. Ibid. Miels (sa noble instance,
and worthy te be socighcd; la il shmth, etc.

. un LA rancœurs Dl BACON. est
Ou sera peut-être surpris de l’espèce d’ -

mour que montre Bacon pour les générations
spontanées : c’est’que la contemplation de l’or-

dre dans l’univers le choquait, comme il chœ

que encore aujourd’hui ses disciples (1), et
qu’il recueillait avec une véritable avidité tout
ce qui ressemble à ce qu’on appelle désordre ou

hasard. Ils ne voient pas , ils ne veulent pas
voir que sils puissance créatrice, qui se plait
dans les nuances; a voulu-rétablir vers les der;

niers confins du règne animal quelque chose
qui se rapproche de l’agrégation minérale, ce
qu’il ne m’appartient point de décider , c’est

une loi de plus au lieu d’une chance ; 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

(1) Buffon, par exemple, qui fut sans contredit le plus
grand physiologiste de l’Académie française , donna me
baissée dans les générations spontanées qui s’accordaient

merveilleusement avec ses molécules organiques, et avec
toutes les idées mécaniques du siècle. Haller cependant,
Bonnet et Spalanzani se moquèrent de laide son vivant, en
attendant la postérité.

Tous x. 2l

sans
minas,
ne.
.
onÎne voitsur
sortir de
la putréfaction
que des
Vers cades insectes d’un genre qui ne présente
à l’oeil’de l’observateur que les premiers rudi-

ments de l’animalité, et que jamais le même

foyer de putréfaction ne produit que des uni:
maux- semblables. L-’- Mais c’en est assez sur

une questionïincidente. - v

LE NOUVEL INSTRUMENT est enfin com.

plétemcnt, démonté. Les moins clairvoyants
peuvent l’examiner dans le plus grand détail,

et se convaincre par leurs propres yeux que
jamais l’hislrionisme philosophique ne présenta

à la superficielle crédulité rien au fois de si

fastueux et de si nul. I . ’ i
Les fins intentionnelles de cet instrument si
ridiculementi’fameux ont été de plus mises
dans tout leur: jour, et; le’lecèeura pu se convaincre qu’elles étaient , s’il est possible, en-

core plus insensées que les moyens on 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 naturelles que dans la philosophie rationnelle ,
Qu’il soumettait. apssi aux mêmes règles.

m. ou maman vomis. i
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