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118.an ET ne immanence.
Bacon s’est déclaré lui-même le pontife religieux des sens et l’interprète ezpérimenté de

leurs oracles , auæquels il faut tout demander
dans l’étude de la nature , à moins que par ha-

sard enfle outille décidément extravaguer (1).

(1) 0mm efiatimamm ne: «mût (à que chia in natura-

IOIIB n. Il

.s .. Notons,
4.

s

r ont fait professim: de dé’ .D’aùlres; goulet-il,
É, fendneiltldecuflieer les sans; lui seul s’en ac.ï quitte Anéellemeniü).

i Sivi’on prestances choses au pied de la lettre,
il en résulterait que le prêtre des sens «aurait
dit ce qu’on appelle aujourd’hui dans sa langue un truisme, c’esi-à-dire une vérité niaise
énoncée avec prétention. Quel homme , en efi’et,

a jamais soutenu que des expériences de physique puissent se faire-sans le secours des sens?
Mais il ne faut pas être la dupe de ces tournures ambiguës si communes à Bacon: l’expres-

sion dans l’étude de la nature; ou p expression v
latine enCore plus vague in naturalibus, n’est

là que pour la forme et pour! se mettre à
couvert dans un siècle plus pointilleux que
le nôtre. Au fond cependant le véritable sens

x.

me; palude semi, m’ai fortin tubent Martine) aillâmes n-

lign’omet oraculorum du; numerus: immun nourrastuim. (De Augm. Scient. in distrib. op. tous vu. Opp. ,
p. 38.)

(il m ulWPmeiW quidam. munirai «une «mm

calereeideamm4nfl.) - . . -. i

n un annulasses. a

du passnge est qu’il n’y a de science réelle que

la physique, et que tout le reste est illusion. L’em-

phase seule du dernier texte le prouverait. Que
signifie , en efi’et, ce magnifique éloge qu’il se

donne à lui-même d’être le premier homme qui
ait réellement défendu et cultivé les sens? Il ne

veut pas dire sans doute qu’il vient enseigner
au; hommespour la première fois qu’on ne

peut voir, entendre , etc. , sans le secours des
sens. Les paroles que je viens de citer, en apparence æuhment fausses et énigmatiques, cachent bien quelque mystère. En général, toutes

les fois que Bacon est obscur le sens est toujours mauvais , I et clair pour celui qui a pris
la peine d’étudier sa misérable philosophie :

il suffit de chercher le sens ailleurs et de confronter les passages.
Le grand malheur de l’homme, suivant Bacon , celui qui a retardé infiniment les progrès
de la véritable science , c’est que l’homme a

perdu son temps: dans les sciences morales ,
politiques ou civiles , qui le détournaient de la
physique; et ce mal , qui est fort ancien, n’augmente pas médiocrement par l’établissement du

Christianisme, qui tourna les grands esprits vers

l.
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la théologie (1). Cependant il n’y a, ’â’propre-j

mentparler, qu’une seule science g c’est laphy-

sique , qui doit être regardée comme la mère

auguste de toutes les sciences (2) ; Car tous les
arts et en général toutes les connaissances
humaines séparées de cette racine recevront
peut-être un certain poli et une certaine forme
qui les rendra utiles aux’usages de l’homme;- ,

mais jamais elles ne prendront un Véritable ac-

croissement ’ * *’ t” V ’Que si l’astrOnornie , l’aptique’nla musique,

la plupart des arts. mécaniqucsx la médecine
même , et; ce qui patina paraîtreilétonnan’tf, la
2.1’

’.r ,,.
(1) At manifestant est , "postquam christiana fides recepai
fuient et adolesüsstptmgê» maximum ingoitiorum printan-

tissimorum partent, j theoIogiam se centaures , etc. (Nov.

ôrg. r, u° 79]. Oppjteml un, p. 32.) I, 1 I

(2) Hœe ipsa nihttomimu (philosophia naturalis) pro ma-

gna accoururent «une heurt dam. (lbid.)’ ’
W3) .Oiimu’erte’s-et retentîtes-ab Merlin» nouba, polissu-

.tyr fartasse et in usas» «Menhir ; mi nil Mmdum orescunt. (Ibid. , p. 32.) On ne comprend pas trop comment les
arts et les sciences peuventêlre pour et adaptés aux usages
(le l’homme sans spencer cependant; Autant vaudrait dire
qu’ils se perfectionnent sans se perfectionner.

.lI

a: ne sas-ramasser. a

philosophie morale, la politique et la dialectique, n’étaient, au temps de Bacon, que de vai-

nes superficies privées dersubstances, c’est
qu’on lesavait imprudemment détachées de

leur racine ,. la physique, qui pouvait seule les
nourrirct les accroître en leur fournissautrun
aliment tiré des sources et de la considération
véritable des mouvements, des directions , des

sans , de la contexture et de la forme des corps,
des passions et des perceptions intellectuelles

a) A philosophât naturalt..... aluminer"... ce: foutions et
sorts contemplattom’bus motuum , radiorum, sonorum , ten-

ture et schematùml corporum , effectuant et parcheminant

intellectualium.
(Ibid., si.) ï ’
J’ai tâché de rendre dans la traduction le iles et’l’ôbscunrite affectée du texte. Le passage entier conduisant naturel.
lement au matérialisme,.Bacon se cache prudemment derrière les mols traficotions et de perceptions intellectuelles;
mais il arrange les mon de manière qu’en vertu d’uuqserie

de substantifs au même cas, on peut entendre également lai
contemplation léguions des passions et des pmeplions’intclè

lactame, ou la [orna et les contesta" des corps . de; [me
du! et des perceptions intellectuelles. Ont verra d’autres
ratonnade-cette syntone criminelle. Ici l’on voit,en mettant:

les choses au mieux,,quc la Mfalhlla politique, les passions

6Il V
un,’ aunm!
faut donc
jugement de Bacon , remener à la physique toutes les sciences parciculières , afin qu’elles ne soient pas tronquées
et découpées (l). Sa règle embrasse tout, et Se;
funicules de découvertes s’étendent à la colère ,

(Ha honte , à la crainte, à la mémoire , cujugement, etc. , aussi bien qu’au chaud et au fictif,

au sec et à [humide (2).
Et qu’on ne s’imagine peint, comme il Semble l’indiquer pour nous tromper, qu’il s’agit

ici de simples règles de raisonnement applicables à toutes les sciences ; car, dans ce cas, il

et. le. perception: intellectuelle: sont des branches de la physique. Il faut encore remarque; [nommage bien médité des

pentane a du perceptions. Tout doit être observé dans le
discours de Bacon : une virgule même tend au mal. Ce n’en

pas la même chose , par exemple ,rdejdire affectaient u pnheneionum intellectualium . ou cæcum», et, ne.

a) mm fiat, mon.) et "ancolie cetenliarumæov, Ors,

lbitlphf107,p.55.)’ a . . . . v

la»: mini historions! tabula: amarinât cumin
de CM, matu , et mecundü , et dm’ilc’bm.... de motionnen-

talant: meunerie, en" qua»; de l-talido, au! Ifigflo,’uu

luce , de. (lbid, n’ 121, p. 700 I

et ne L’wfIHIGBNCI. 1
ne, dim’t rien z on. sait assez quels raisonnai:
sonne sur-tout ç . son Q intention est d’affirmer

positivement quotoute- (science réelle. appar-

tient à la physique, et que toute science qui
lui est étrangère n’est .qu’opinion et jeu de

l’école. i I C’est sur, ce principe qu’il appelle la théolo-

gie une science abrupte (c’est un de ses termes favoris), c’estpà-dire une science détachée

de toutes les autres , et qui ne tient point la
racine-mère; une science, par conséquent, qui
n’a rien de cOmmun avec la raison , et qui repose tout. entierevsur l’autorité , en. sorte qu’on

peut l’abandonner au syllogisme. ’ I

Par la même raison la métaphysique perd,
dans le système de Bacon , la place et les fonctions qu’elle avait occupées jusqu’à lui. Aupa-

ravant la métaphysique était la science des
esprits, ou ce, que nous appelons théologie mlurelle. Bacon renvoie tousces objets à la thé’o-

logie positive;
La métaphysique de Bacon ne cherche rien
hors de la nature , mais seulement-ce qu’il y
a de plus exquis dans la nature . c’est-à-dire les

afirmes
I ietDE
DÏIU
les fias (1). Ainsi l’histoire naturelle
rassemble les faits, la- pliysique Cherche les
causes efficientes , et lalmétaphysique s’oœupe

des essences etdes fins’(2). . - l * * La métaphysique est donc le complément

et le dernier résultat des sciences physiques.
- L’interprète, moderne g Ide’Baconî s’exprime

sur ce point avec uueiclarté qui met-cesprinà

cipes-dans lapins: grand jour. v i ’ "
I La recherche, (lit-il; des formes ou natures
(physiques) est, l’objet’de’ la métaphysique (3).;-

d’où’il suit que la métaphysique est postérieure

à la physique, etméme n’existe pas sans, elle;

v - ,:1.i-. hi
I (l) Cerlè ultra naturam nihil , semi imine nature par; mullôq

pigslanlissima. (De Augm: Scient. lib; m, cap; 4. Opp;

tom. vu, p.’ 171),]; a, ; e. si. - , . i
(a) Physica in nattant supputât... toutim W et auralem necnsilalem .° ut metaphysica etiam mentent et idcam...
huque comme ’obscuritule autvcircuiti’one, physica. est uœ

inquirii dé sfitciente et nous : malaphysica , que de f0 mit

et fine. une, p. 117418.) î V
’ (3’) Précis de laïphilooophie a; Bacon, torii. n , p.65. I,

il

;

a in! marmonna. o’
et c’est en effet ce qui est avoué en mille en-

droits des ouvrages de Bacon et (du Précisdc
sa philosophie.’Les anciens philosophes voulaient être métaphysiciens avant d’être physi-

ciens (1). «Quel scandale ! la seule métaphy« sique raisonnable ne s’occupe de rien hors
a de lainaiùîrc ; mais elle cherche dans la na« turc ce qu’il y a de plus profond (2) et de
a plus général. Elle ne fait point d’abstrac’« tions logiques, mais physiques, etc. (3). n

Mais comme les fins seules dans l’univers
prouvent l’intelligence, et puisqu’il faut connaître les, faits de l’histoire naturelle , les théo-

rèmes delaphysique, et même les formes ou
les essences des choses avant (le pouvoir s’élever uux fins , il s’ensuit que jusqu’ânlar consom-

mation de ce grand travail préliminaire , il est.

impossible de voir aucune intention, ni par

a) Croyant une! poucet? être métaphysicien: avant d’être

physiciens. (Précis de la Philos. de Bacon , lem. u , p. 95.)(2)11 n’y a rien de profond dans la nature, qui est toute
superficie; ce qu’elle a deiprofond est derrière elle;
(a Précis de Gentleman» de Bacon , rom-11, p.4 10a»
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conséquent aucune intelligence dans l’univers;
et c’est en effet la doctrine de Bacon.

Pour nous rendre ses idées sensibles par
une image (seule manière dont il conçoive
les choses) , il nous représente la science, ou
la philosophie naturelle (car pour lui c’est la
même chose) sous la forme d’une pyramide
dont l’histoire naturelle est la hase; l’étage qui

suit la base est la physique, et celui qui touche le point vertical est la métaphysique (1).
Quant à ce point même , c’est l’œuvre que Dieu

opère depuis le. commencement jusqu’à la [in (2),

c’est la loi sommaire de la nature. et il ne sait
pas trop si l’homme pourra jamais l’atteindre.

(l) The basic i3 naturel history; the stage mat Un baste (s
phyn’c ; lite stage mat Un vertical point le metaphytie. (0E

the Advancement , etc. Il. OEuvres, tom. r, p. 103.) --La
base n’étant qu’une surface , et l’extrémité un point mathe-

matique, on ne comprend pas trop coniment Bacon distribue
ses trois étages; *

(2) Opus quod operatur Dam à principio luges ad fluant.
(Eccle. tu , il.) Règle générale: Toutes les f’ois que Bacon
ébranle une vérité du premier ordre . il ne manque jamais de

citer la Bible.

n ne L’INIBLHGINCB. li
. Malheureusement ces trois étayes de la scien-

ce ne sont, les hommesdépravét (l) ,
que des montagnes qu’ils ont mises l’une sur
l’autre ».’ comme les géants , suivant la table ,

assa. sur Pélion et sur’Ossat’Olympe, pour

escalader le ciel (2). On ne comprend pas d’abord ce que c’est que ce crime horrible: il faut
donc le révéler pour le faire justement abhorrer. C’est le crime de ces hommes dépravés

qui se permettent de voir un ordre et une intelligence dans l’univers , qui prennent des
effets pour des intentions (3) ,’ qui croient avec

le Prophète-Roi que la structure admirable de
l’univers est la voix de. la nature qui se fait
entendre aux yen-æ, et avec saint Paul , qu’il ne

a) To tbem au are DEPRAVED. (Ibid. , p. 104.)
, (à) Nobellèinthau’t Un Glanlrh’tltt, ter sont conati. de.

lbid.,pz’404.) a a. w - - .

(3) On ne peut assurer avec fendement que les caisses husquelles on attribue certains en)» ont été établies en vue de
ces sprats tant qu’on n’est pas remonte jusqu’aux mon: gent-

mienne. (Précis de araires. de Bacon , mm. r . p. sac.)
Les préparatifs, comme on voit. neveu: pas minent

in ’ ne men

peut y. avoir d’ange-pour celui qui au sait pas

voir Dieu datasses . . --

I [Ainsi l’homme qui l reconnaît une intelli-

gence suprême dans: l’ordre admirable de’l’univers , Bacon I l’appelle un être dépravé, etdans

l’édition (latine de son roman , ’où se gêne
moins , un théomaque , c’est-aldin un révolté,

un nouvel l Encelade , qui entasse les causes
finales pour s’élever jusqu’au trône éternel (2).

Pour. donner le change et pour déguiser ce
que cette doctrine a de révoltant. rhabilla charlatan oppose au prétendue audace du finaliste
» l’humble soumission du croyant qui s’en tient
à la Bible, ets’écrieà l’aspect de l’univers:Saintl

saint l saint! (3) comme s’il y avait opposition

(1) Ita ut shit immobiles. (nous. r , 20.)
(2) flamines proprid scientiû infules et THEOMACHOS.

(De Augm. Soient. lib. m , cap. 1v. Opp. immun, p. 195.)
. (3) Apud vos ocra qui capuce azimutent" ouata ad Des’

- gloria»: "me , touquasn trin au acclamations, Saute.

, communale,
une.) - , l ’
L’art vil et perfide demandeuses peut atteignit que
par le ridicule des idées. : r ’ ’

a: on Emmenez. a:

entré ces deuxhommèfl coinmeïsi celui qui

voit Dieu haha-âne pouvait pas le reconnaître de même. dallent-parole écrite! au

comme si le chrétien: par natures excluait la

physicien! J H , .1 , l A
Bacon mu mates n’œqwmnînsphimm que

coupable lorsqnïen profitant sonsbvùagion,
que je viens! de citez-vils ajoute: En effet, Dieu
est «minaient: lumpdtiplicitéde ses. œuvres; il
est saint dansl’ordre’ qu’on y..voit-régner; il
est saint par l’unité de l’enSenùlé (à). Il est

impossible den se. cOntredirc plus grOssière-

ment; car comment peut-il y avoir ordre et
unité dans la multiplicité sans intelligence?
Mais. Bacon avait prisl.un,partih décidé; il le
v suivait envparlaîn’t conne si conscience, comme

ses sucwmm’; g ’ ’

. C’està lui fine; am philosophie
antithéistc, cette théomisie ( s’il faut aussi

faire des mon) qui est le caractère distinctif

a) and» miam uzmluækupmn mm.
conclu: in ordine garum , tout!» in miam. (Ibidq p. 195:)

Il . nuncu- -

du xvm’ siècle. Il sertit un peu dur de chaàscr
Dieu de partout; maisc’estdéjàquelquechoæ

de l’enfermer strictement dansla Bible ; il ne

reste qu’à brûler’le livres i . a r
Le principe capital de Bacon, c’est que Dieu
ne pouvant être comparé"- à rien , si l’on parle

sansfigurc , et rien ne pouvant être connu’que
par comparaison ’, Dieu . est absolument. inaccessible à la raison, et ne peut être pan-«consé-

qucnt aperçu dans l’univers (l), en sorte que
tout se réduitzà” la révélation. Il-aj’oute pieu-

sement: a Donnez à la foi ce qui appas-trient à

tuAilleurs
lofai.»
s Ï l»
il présente le même principe sans
une forme nouvelle, en répétantque le spectacle
de la nature ne conduit point l’homme à la reli-

gion. Celui qui n’aurait pas approfondi cette

philosophie fallacieuse pourrait Voir ici une

(1) Niht’l Inc niai par nm» in!" se similitudines aidai:-

cüur.... Dom «aussi cm toutim similis sa «largue "on.

Quan sultan: ad ajut cognition» me (ex robas natura-

liblu) laid: "Mention! aspecta. Da fidu’ qua Mai sans.

(hep. Philos. le interphase. Sent. au. Opp.- lom; un.

p. son.) ,, . ., , a

n on fumeterres. 15

expression dépourvue de sans , ou tout ou plus
ce quenOus avons appeléplus hautun truïsnie;
car, la religion proprement dite étant quelque
chose de positif, il-est superflu jusqu’au ridi-

cule’de nous apprendre que le spectacle de
la nature ne saurait nous révéler la Trinité ou
l’Incarnation; mais qu’on ne s’y trouipé pas:

religion est un terme adouci employé la pour
existence de Dieu. Aussi l’interprète de Bacon,
qui n’avait pas , comme son maître, certains .
ménagements à garder avec son siècle, ne ba-

lance point de nous dire sans équivalut: :
C’est une idée absurde que Celle de prétendre

que les [minimes aient trouvé parla raison l’existence d’un être DONT l’lLS NE PEUVENT SE

FORMER AUCUNE mais (1).-

(l) Précittie la Pluton de Bacon, tolu, 1 , p. 189. Séparer

Dieu de la raison humaine est un des plus grands buts de la
philosophie moderne. Pascal ayant écrit : Selon les lumières
naturelles nous comme incapable: de connaître ce que Dieu

est , Voltaire et Condorcet ajoutèrent dans leur scandaleuse
édition": NIVS’IL’ES’IS. Ensuite Volnlre’eùivirdsunfierote:

Il est Mange ou Parental! ont; giclement: denim le
péché originel par! la ration . et qu’tt’ttte Qu’on orpin!

maritime mur la rom SI DIEU EST. Et’Contlôreet ajoute

16
a Les sur
I cette épouvantable
proposition. que tous, les
alliéessigneraientavec transport , appartient

à Bacon-Dès que la raison ho.
mine ne doîtriçn (chercher horde tavelure,
a l’homme ne pouvant certainement comparer
Dieu à aumzobjatmtueel . il.s’easuit..réellc-

meringue-nous ne pouvons avoir aucune idée
de Dieu et et comme toutesles erreurs se. tiennent; canaque j’expose, rici s’accordeiet s’a-

malgamenpour ainsi dire, l’allaitement avec
cellendelîoriginesensihle des idécsszEn sillet.

rhume n’assurent-serin de cette extravagante théorie], aucune idée naturelle constituv

tive de son. essence; on. ne voit plus commem
l’homme peut saisir parles sans l’idée-de Dieu.-

Soutenir qu’on manucuras de Dieu.

dans une autre notés’lft est beau de cairn. de Voltaire
prendre contre Pascal la défenseur l’existence de me...
Combien de falsificateurs moins coupables ont marché au

gibet!
a K p .7
on. W,Adm-sa-bslle-6dltlon
des hum de Pascal
Watts. lmpœllh Il. [gaminoit Qu’il am la diffl-

une:
pute-9o une
ne diraimputons
pas finassons. pour mon

u on (mon. 11

parce qu’on n’en alpes-une idée parfaite , et
que c’est absolument la même chose d’ignorer
ce qu’il est; ou «(il est a ce nient pas seulement
un blasphéma contreDieuméme . c’est encore

unblasphème contre le sans. Il en résulterait que nousn’ayons lime de rien , puisqu’il

n’existe rien dont Vacance nous soit parfaite-

counue; et’certainementnous connaissans bien moins. la matièregqne l’esprit.
Les philosophes’qui. tels que Bacon et son in-

terprète, en appellent uniquement à l’Ecriture

sainte, en croyant dire quelque chose ne disent
rien. Qu’estfce que la révélationiCÏest un enseignement divin. Et qu’est-ce que l’enseigne-

ment humain? C’est une révélation humaine.
Un? théorèmemdtlümetiipierde’monlré à celui

qui ’l’ignorait mxm;mdküml.ùg cumulent

apprendre oasienne nitpdinteneore sium
en vertu de ce :quiœis’ait «déjà? Comment
l’honnne .recevraateil mériténonvelle ’, si!
ne porte pascenlui une mémé: lutécienne ,c une
règle innée sûrlaqnellèil- jugé l’autre? Entre

Moise et Hésiode, qui nous force à choisir? L’un
vaut. lîautre , s’ils ne. sont jugés d’après une

règle intérieure; l’un historien et
TOME Il.

48 . ., mm L 4 l

l’autre romancier.’ Dire qùé- l’idée-de Dieu per-

fectionnée , telle qùei nolis Pavane aujourd’hui

v par sa grâce,..eàt inaccesâilale au raisonnement
humain ,"c’estldire , parexemple, que l’homme
incapable de ï dt’econvriri1 lei, propriétés de la

cycloïde est également incapable de leseom»
pnendre .Les deux monitions émit également
vraies et également fanasses. Un homme où tous
les hommes ( n’importe)ne parviendront jamais
à telle ou telle vérité: je le suppose : mais si

on la leur enseigne, ils la œconnaîtront et
l’adopteront en .vertu, delcke. même raisonne-

ment, qui reprend tous draina et s’eierce
sur cette vérité , qui luiappartient tout comme
è’il l’avait .de’couvefçe..," Ï H l v . I.

.Engénéral, rien ne’peut donner-tine idéel
un homme z elle pœtrnïeulemem être réveillée;

m’ai l’homme (au une-intelligence quelcon-

que) pouvaii recevoir mgidlie qlii ne lui est
pas naturelle,il’stirtimit de?» classe, et ne ses
rait plus ce qu’ilihist’ram ipbnrrait donnera
l’animal l’idée du 115)er belle dalla mark

lité.’"’ ,i aï v ..Ï -I
’ On croit vulgaimmcntl que mots doivent
désigner des cillo’sea ;’ la: plagiait même des so-

n un purulence. sa

phismes de Condillac sont fondés sur cette
erreur; mais rien n’est plus faux. Les mots ne
doivent représenter que des idées ; ou gv pour
mieux dire, chaque mot n’est qu’une idée por-

lés. De savoir ensuite si telleou telle idée ne
présente une réalité , c’est une autre question;

mais tout nom est me, l’homme:ne pouvant

mentir sans affirmer ou niai-Le nom de Dieu
est donc vrai comme toute énonciation simple(1), et s’il ne représentait pas une idée il

n’existerait pas dans la langue. Comme on ne
peut rien affirmer de ce qui n’existe pàs’, celui
qui dit z Je n’ai aucune idée- de mon; se contredit
lui-même sans le savoir ;r car c’est préeisément
comme s’il disait qu’il a une idée dontil n’a point

d’idée, Il m’est pas rare d’entendre des hom-

mes , tantôt simples et tantôt coupables ’, dire

(l) Aristote, en dînant que encarta. d’inhneiallom ne
ml ni vrqiuni [aunes (rôtir oiëuünûkl et" «puât; tonnelet.

Cath. in Proleg.. n° 9). Anatole , dis-je , n’a raison que
dans un sans : il esthieuwratque ce: énonciations simples’
ne contiennent pi affirmation ni négation; mais, il nies; me
moins vrai qu’elle: représentent. nécesàâitement des idée:

réelles. 1-. ’; r
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quelle; est tropgrandpourque nouementssiens nous en forum une idée. Ils but doue l’idée de l’existence, l’idée de lavgrandeur,’l’idée

de lasupériœité; l’idée de l’intelligence; l’idée

de la puissance, .lîidée de latsagesse , même ,
s’ils yregaiïdeat de près , l’idée:de:l’infini’,e ou

de l’indéfini, exclusive de :eellaegde limite; et
ils appellent celem’ovoir point d’aléa; Déploieble délire l L’inSensémêmeïtpii (lit,- Dieu n’est

pas, affirme qu’il en a l’idée; car nul esprittne

peut nier une existence immune. Quelqu’un
a-til jamais panier celle - des satellites de «la:
piter avant qu’ils tinssent découverts? Il fau-

l drait pour. Toujoursamnssome
mes ramenés à la contradiction; L’athée nie
donc seulement- quje l’idée de Dieu ,Î qui est

dans son esprit, se rapporte aune réalitéæUn

bouffon sacrilège a mis ce fameux vers dans
la bouche de Spinosa parlant à Dieu même z ’
Je orois bien , entre nous , que vous n’aeistezpas..
Otez l’insupportable plaisanterie , il restera la
plus triste réalité. Dieu parle à tous les hommes
par l’idée de lui-même qu’il a mise en nous;

par cette idée qui serait impossible,si elle ne
venait pas de lui, ildit à tous : C’EST MOU
et ceux qu’on Vnoinme athées répondent : COM-

n ne emmurasses. a!

MENT SERAIT o. CE TOI-I, PUISQUE TU
N’EXlSTES PAS? 1-- C’eat poum fleuron!

Et que veut dire entasse le plusiniqueusimpatenr de la «renommées, lorsquillmom dit queî
DIEU n’est semblable qù’àJui-mëmeflt que rien

161m peut lui être m’a): Sans doute

queDieu ne peut comme aucun objet
matériel ,’ et ce principe est fécond pour le phi-

losophe r qui neus avertit de nation n cherchai
hors de la. nature et Je ne’flzire des obstruer
tians physiques; mais rien n’empêche de com-1
parer l’intelligeneeà l’intelligence ponton A
la seule définition de Dieulquîi sont la portée -’
de l’homme: c’est mzæzzigmœ. et: le puissance

telles qu’elles nous sont connues, maint laie;

debom’rw-I. .

Ne soyons point la dupe de l’hypOefisie qui
ne d’en appeler à larBibl’e etde nomin- .

viner-à donnai à hi foi ce qui estderàlà Ce
de ’eom’édie ne tend point à élever:

(1) sep. .’p.lu”. i
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l’Éqritare’ sainte , mais à dégrader laraison en

la rendant, pour ainsi dire, étrangère à Dieu.
Il est bien essentiel d’observer que l’Ecri-

ne. révèle nullepart l’existence de
Dieu; tillais suppose comme une vérité connue
antérieurement; et loin d’ajouter aux difiéren.

tes preuves que naos trouvons dans tous les
traités de théologie naturelle . on (limitai! con-

traireque les écrivains sacrés se rapprochent
de notre. faiblesse en nous présentant un Dieu

plus semblableà nous; et la raison est approuvée par. la foi , lorsqu’elle se permet de recti-

fier quelques expressions; trop. humilies. si.
l’on-peutîs’exprimer aiig et destinéesévi-

demment’à se mettre à la portée du grand

me . , a

En un mot, le but de la révélation n’est que
d’amener l’esprit hamain alite dans lui-même

ce que la main divine ytraca; et lnlfévélation

serait nulle; si la raison ; après lamineraient-v
divin; n’était pas renduecapable de se démontrer à elle-même les vérités révélées : comme

l’enseignement mathématique , ou tout autre

enseignement humain, n’est reconnu vrai et
légitime que lorsque la raison , examinant les
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nouveaux- , la règle,- éternelle.
cachée dans lewlondfieçson essence, dit à la
révélation humqinev: vous AVEZ RAISON;

c’est-adire, vous êtes la raison. 1 I v
,Shaftesbury reprochant" très-justement à
Locke d’avoir ébranlé les fondements de la mo-

raleenvattaquant,les;idées;innéesl(1) , Warbur«
ton criait. à laen,lpiri;iie.mE’JgtÏ vain ,t disait-il,

M. Locke ne cette répétez: que, talai divine est L
l’ unique et véritable pierre de touche de la rec-

titude-morale , etc; (2); warburton raisOnnait
aussi mal message; et tous deux’aussi’mal
que Bacon. C’est toujours Î l’e mêmesophiSme

qui les égare : des que veusï séparés la raison
1,. .

de la foi, la révélation ,’ ne pouvant’plus’ être
tu a 52,; 1

(i) L’humain; t’en. 1.15.18 Harem; ’ :

(alliance En. a! nous, qui Lendemains, in-B’, tom.
1. Denier, pi un . note ,6. retint,- iavant la Bible, il n’y,svaîfi point dameras i. et partantes alise’eatwsonnae .si l’on ne peut en conscience sonl père: niépousersa
mère , c’est uniquementparçç «gagnantes du’législ’ateur,

le défend; cari! n’y a pointderègloæamétiflm à :la loi pa-

sitive. .v ’ n r f

sa on me i p

prouvée . ne prouve plus rien ainsi il’faudra’

toujours en revenir à l’aiiomosi canna de
S. Paul: Que la lôt’ætjuslifiée parla raison (1).

Il est des mots qui contiennent denlgrandes
vérités dans leur simple étymologie; de ce
nombre est celui de révélation, synonyme par

fait de la révélation ; dans lévitai;
n’ayant fait que tirer le voile’faïal qui ne apermettait pas à l’homme de’iire tians l’homme;

L’argument tiré du consentement universels

de tous les peuples génantheauooup cette classe

de philosophes qui ont la guerre aux
doctrines les plus révérées , ils-n’ont pas manqué de s’inscrire en faux contreqcette’gra’nde

preuve. Le consentementrde tous les sages, a
o

(1) Il est remarquable que 0911W positifs , que; le
Christianisme nous propose sur l’autorité seule de la parois
divine déjà reconnue. ne sont pas même totalementétraugars à cette règle générale; caraco-seulement ils sont prou-

ves par la parole prouvée, mais ; si on les examine bien", ils
sont trouves en rapport avec la nature «l’homme et avec
son histoire. Le dogme de la Trinité . par exemple , appartient aux traditions universelles et aux recherche: plausibles
de la psychologie.
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di t Voltaire, foumirait mon pas une preuve, mais
une espèce de probabilité: et quelle probabilité en-

core! Tous les sages ne noyaient-ils pas, avant
Copernic, que la terre est immobile au centre du

monde (l). .
Voltaire ne fait ici que rappeler l’idée de
Bacon, qui est, sansexception, le père de toutes

les erreurs; a Le consentement des hommes,
a dit-il, ne prouve rien et serait plutôt une
a preuve (Teneur. On connaît le mot de Péri« clés, au moment où il obtint un applaudisa sement universel en parlant au peuple d’A« thènes: - Me seraitqil donc échappé quel--

a que sottise? dit-il aux amis qui l’entou« raient. a:

(1) Essai sur "En. géo. introd. de la Magie, in-8°, tous. s.

p. 157. Tom. m des Œuvres. Lorsqu’une cause sensible
trompe l’homme. l’opinion qui en résulte ne prouve rien.

Tous les hommes , par exemple , voyant en apparence lever
et coucher le soleil, ont dû en croire leurs yeux. Mais qu’a
doncde commun une opinion de ce genre avec ses croyances
métaphysiques aussi anciennes et aussi étendues que la na-

ture haine. et dont il est impossible d’assigner ananas
origine satisfaisante tirée du monde sensible!
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DEdeDIEU
a la volonté
Dieu, il se laisserait sédum
a par une vaine philosophie (1); car la cona templation des créatures peut bien produire
a la science quant aux créatures elles-mêmes;
( mais à l’égard. de Dieu , elle ne peut pro-

n dnire que l’admiration , qui est comme une
science abrupte (2). »

Bacon avait donc la complaisance de con-

ponrqnoi pas ? des que la forme est ipn’ssima res, et que ce
mot est parfaitement synonyme d’essence. Lorsqu’on lit, au

reste , que huchois; comme: «matérielles M peuvent faire
canneurs la nature ou l’essence divins , on serait tenté . au
premier coup d’œil, de prendre cela pour une platitude g on
se tromperait cependant beaucoup; c’est au.contralre’ une
phrase bien pesée, bien cauteleuse , dont le sens est qu’aucune considération d’ordre si de rageur ne saurait nous conduire à l’idée d’un Dieu.
Q

(1) l’idole ne qui: vos decipiat par philosophions et immun

fallaciam. Coloss. il , s.) c’est toujours en phrases de la
Bible que Bacon travaille à faire mépriser la Bible.

(2) Quæertguasi ABRUPTA scientia. (De Augm. scient.
lib. 1.. Opp. tout. vu, p.; 58.) Par le motdeysçimce abrupts

il entend tout simplement W8. science qui netienl A rien.

qui est séparée de [ca-racinelçozntiwnsl (Supu Pa 7), plus
science en un mot qui n’est pas une Science. Il n’y a pas le

«mina-adonis toxicomane. v. , z. z, :7: . 7’ .

n on Harmoniser. au

venir que la contemplation de l’univers pour
vait nous faireadmirer l’ouvriæ ; mais son in-.
terprète n’est pas silibéral , il convient seu-

lementqne. nous, pouvons admirer l’œuvre,

mais pas davantage. «Ce terme; dibil , de
a science abrupte renferme l’idée qu’il mono

(c que une transition on quelque connaissance
a intermédiaire entre la contemplation de la
a nature et l’admiration de son autenrl... Le
a sentiment de l’admiration peut naître,

a comme la science , de la contemplation
« des œuvres elleamémes; mais quantà l’ou« crier, nos propres lumières n’étant» tirées

s que d’objets matériels , nous n’aVOns con-

« naissance que d’ouvriers matériels; et nous

a ne conclurons jamais à antre chose , puisce que nous ne saurions nous EN (1) former
a AUCUNE idée (2).
L’idée d’une falsification (très-involontaire

(1)14! pronom est lei un peu éloigné de son substantif;
néanmoins on comprend.

(3) Précis de la Philon de Bacon, tout. I, p.181, 139.
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sans doute et purement matérielle) se présente
ici à l’esprit;-.car enfin, puisque Bacon a dit
l’ouvrier, pourquoi lui faire dire l’œuvre? Au

fond cependant, l’auteur du Précis rend bonne
justice à son maître ,’ dont la coutume iuVaria-

ble est toujours de dire moins qu’il ne veut

dire, mais de se faire toujours comprendre
d’une manière ou d’une autre. Ici , par exem-

ple, il cite avec admiration un philosophe
platonicien, qui ditaVec infiniment d’esprit
(seilistisnê) que les connaissances que nous Itirosis de’nosnsens ressemblent à la lumièrech

soleil; quinoas cacheta ciel et les astres en nous
monnayant: terre. Et il ajoute: a C’est ainsi que
a « lassons nous découvrent tournure etnous sea-

u chent les choses divines (1). a Ainsi, non-seu-

(1) Mecque scitissime dixit quidam Platonicua remua humanos totem referre , qui quittent recelai tmutnm globum;
calettent ocra et stalles obsigmtt. (Da Augm. Scient. lbid.)
On peut s’étonner de la maligne habileté avec laquelle

Bacon tourne à son profit la maxime presque chrétienne
d’un platonicien; mais la guêpe qui suce une rose sait fort

bien entirer du poison. g v I 3 -

, n n: r’lsruuewcx. 3l
lament, le spectacle de la nature ne nous
montre pas Dieu , mais il nous le cache.

Je pourrais multiplier les citations; mais

jerme tristement :je m’arrête. La
doctrine de Bacon surla première des questions n’est pas douteuse. n Le raisonnement
« ne fournit à l’homme aucune preuve de
a l’existence de Dieu. Le consentement du

a genre humain ne prouve rien et prouve« rait plutôt le contraire; car il y a toujours
a à parier que la foule se trompe. L’argument
a tiré de l’ordre est encore plus faible , d’au-

n tant que le Spectacle de l’univers n’excite
a que l’admiration , qui est une science abrupte,

« et que pour traverser le vide qui sépare
a l’œuvre de l’ouvrier il faudrait un pont qui
a n’existe pas. Quant à la preuve qu’on voua draît tirer de l’idée de Dieu , il est permis de

a la regarder comme une véritable plaisantea rie , puisque nous ne pouvons avoir de Dieu
u AUCUNE idée. -- Reste la Bible, qui rend
a l’homme théiste, comme la serinette rend
a l’oiseau musicien (1). n

(1) Kant a dit de nos jours , après avoir exclu soigneuse-

:2 un man tr on L’mtnucucn.
La doctrine de Bac0n , mûrie et perfectionnée dans le xvm° siècle, a bien encore quelques mystères; cependant elle parle déjà beaucoup plus clair, et. pour peu qu’elle s’avance

encore nous saurons bientôt tous ses secrets. .

ment toutes les preuves employées et approuvées par les plus
beaux génies de l’univers: Resta la proues morale. c’est le
même but, la même marche et le même résultat sous une

forme diflérente. Tout le venin de Kant appartient a Bacon.

"on
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Chaque ligne de Bacon conduit au matérialisme; mais nulle part il ne s’est montré

plus habile sophiste, hypocrite plus raffiné,

plus profond, plus dangereux , que dans ce
qu’il a écrit sur l’âme.

Il débute, suivant sa coutume invariable ,
par insulter tout ce qui l’a précédé; et, met-

tant toujours une image à la place de la raison, il nons dit que sur la substance de l’âme
TOME Il.

se on L’AMI.

on s’est extrêmement agité , mais toujours en
tournoyant au lieu d’avanceren ligne droite (l);
de manière qu’on a très-peu avancé en mar-

chant beaucoup. *
L’homme qui s’exprime ainsi ’doit, s’il a

une tète ou seulement un front, avoir quelque chose de nouveau à nous proposer. Prêtons donc à Bacon une oreille attentive.

Il commence par la distinction si rebattue
de l’âme raisonnable et de l’âme sensible; mais

il saura en tirer, à force de dextérité, un
parti presque nouveau.
A l’origine de la première, dit-il, se rap-

portent ces paroles de l’Ecriture : Il forma
l’homme du limon de la terre, et souffla sur

sa face une respiration de vie ; en sorte que
cette première âme naquit immédiatement du

(1) So ou thetrawltbsretn (oka, sans": to hava bren ratlwr il a mars "un: in. a mg. (Of the Adv. of learn. Opp.
tom. r, ’p. 127. ) Bacon n’a pas jugé à propos (le transporter

ce trait de poésie dans l’édition latine. (Da Arum. Scient.

lib. 17 , cap. 3. Opp. tom. un, p. 235.)
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souffle divin (1). L’origine de la seconde est
annoncée par ces autres paroles z Que les eaux

produisent! que la terre produise (2)! par où
l’on, voit que celle-ci fut tirée des matrices élé-

mentaires (3).
On est étonné, et même irrité, de l’audace

avec laquelle un faussaire consommé abuse
ainsi de l’Ecriture sainte, et la tourmente
pour la forcer à dire ce qu’il veut. I r

Dans les endroits du premier chapitre de
la Genèse ou Moïse dit : Que les eaux prao
a duisentl que la terre produise! il n’est pas du
tout question de l’homme. Moïse commence
par nous révéler la création de l’univers; car

c’est ce que signifie le ciel et la terre (4). Une

(l) Ortum habla aspirante tmnediati (fuit ) in-

génia à Bec. (De Augm. Soient. lib. lY , cap. m, p. 234 ,

-)

MW sont... procuras and (Galant; r,

99.24.)
.
p. 235. ) ’

(3) E matricibn etmmloram. (De Augm. scient. lbid.
(Il) A cette même expression se rapporte encore celle qui

36 on L’AMI.

autre expression n’aurait pas même été com?

prise par les hommes auxquels il s’adressait.

Il parle ensuite de notre planète en particulier et des deux astres qui sont avec elle’ en
rapport plus étroit; il parcourt successiveé
ment tous les z ordres de cette création si magnifiquement couronnée par celle de l’homme.
Dieu dit : Faisons l’homme à notre image et ressemblance. Moïse répète en appuyant sa plume
inspirée : Dieu créa l’homme à son image; il le

créa à l’image de Dieu; et Dieu lui dit : Soyez
le roi de la terre et de toutes les créatures qu’elle

nourrit (l t i L
termine le seizième verset, ET STELLAS (Dieu créa aussi
les étoiles); ce qui signifie , en termes simples et sans explication , comme cela devait être, que notre système n’est
point isolé, et que l’univers n’est qu’un tout dont les diverses

parties furent produites et mises en harmonie par un seul
acte de la volonté mute-puissante. Je me souviens que Bonnet de Genève (si estimable d’ailleurs) semble quelque part

demander grâce ponce passage de Muse , et. muas. Il ne
faut pas être si prêt à passer condamnation , lorsqu’il est

possible de donner aux mots un sens également sublime et
probable. --Et quand je me tromperais ici, qu’en résulterait-il? qu’il y aurait une unification meilleure , que j’ignore.

(l) Et ait (Dans) : Factamur hominem m’imagine»; et simi-

on L’an. 87

Tels sont les titres augustes et inefi’açables

de l’homme : il exerce sur toutes les parties
de la nature un empire immense , bien qu’im-

mensément afiaihli; car il ne saurait être
l’image , même défigurée , du Créateur , sans

être encore jusqu’à’un certain.pointl’image

de l’action et de la puissance de celui qui est

tout action et toute puissance.
Ici , l’on ne trouvera pas une seule expression ambiguë ou matérielle. L’homme est créé

à part; il n’estpas dit un motd’dme vivante ou
de vie animale; l’homme est déclaré purement

et simplement image de Dieu , e’esbà-dire in-

h’tudtnem mourant, et profil , «si... Et "mon Dons hominem ad imaginent cuam : ad imaginent Dot croupit illum... .

Et au):,Crueitsctmultiplieamini, et replets tarant, et sut).
jieite sain, et maternisai... urticants que masculin super

«rumen-I.
26,137.33.) : I v
Moise exprime ici [immatérialité absolue de la manière
la plus claire , et bien mieux que s’il l’avait’énoncée directe-

ment; car ,- de quelque captassions qu’il se fût servi, la mau-

vaise foi aurait dit, Que veut dire ce mon comme elle dit ,
Que veut dire CREAVIT! Au lieu qu’en disant, Il le créa

remblahlsfi. ne, Moise a tout dit. - ’

sa
parus,
dit. ’ . r

telligence .- etlàMoises’arréte , car il a tout

Cependant Bacon , voulant absolument se
débarrasser de cette àm’e’intelligente qui le

gênait, observe a que. l’essence n’en ayant
a point été tirée’de la masse du ciel et de la

t terre, et les lois de cette masse étant néan’ ( moins les objets exclusifs de la philosOphie,

t celle-ci ne saurait posséder ni fournir au« cune espècedelumièresisur l’essence de
a l’âme intelligente L: No charbons dans à la

cc connaiæeçcontinne Bacon, que par lamême
« inSpiration qui l’a produite (i). u

En suivant cette idée , il appelait cette partie de la philœophie qui s’occupe de l’âme

(t) Qutu imb , ab cédais inspirations divisé hurleur à

qua subsuma: anima primé momon. (lbid. p. 235.) Si
Bacon avait eu une étincelle de bonne toi, comment nursiHl
osé en appeler aux écrivains sacrés sur la question de l’es»

rance de l’âme? ,
Scilieet is su’perb labor est sa cura quietos

Sollicitat! V
De Moise s saint Jean , aucun ’peutvétre n’y a pensé.
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raisonnable, il-l’appelait, dis-je, la doctrine du
souffle, perce que Dieu soufflai cette âme dans
l’origine; et il entendait. que fila doctrine du
souffle serait réservée à la théologie (1). I
’ I Voilà donc la raisonhuniàine séparée d’elle-

même et déclarée incapàbie de raisonner sur

la raison. Bacon (riait ,5 on peut en être bien
sûr, fort éloigné d’avoir, le plus léger sentiment de l’étonnante absurditéiqui lui échappe

ici; mais son esprit ne rejette rien de ce qui
peut distrairel’homme ide toute idée spirituelle. Il e difiplus liant que Dieu ne peut être
comparé à rien; li en est’deÏI-néme de l’intel-

ligence créée; puisqu’elle n’est ni pierre, ni

métal. ni bois, ni fluide, etc. Toute science de
l’intelligence est abrupte à: et comme telle exclusivement abandonnée à la sacrée théologie,

dont il ne traitera qu’à la fin de son livre (2).

(l) Doctrine»: çircaenimàm hammam, (renouement)

doctrinam de Macula appellabiæqm... (lbid. p. 233.)
0040).... Religion; dotarminandam et Vdefinimdam rectifia

lrwmitliapqummJlbid. p. 234;)T l
a) Quippe sacràm Theologiam in find 0mm collocavimusu

(De Augm. Scient. Ibid. p. 234.) ’

00 . un cm.

Déjà dans un chapitre antérieur il établit

le principe lui- servira ensuite à déve10pper son système. « Il faut bien , dit-il , distin-

« guet. les sciences, mais non les diviser.
u Voyez ce qui est arrivé à Copernic pour
«c avoir voulu séparer la philosophie de l’astro-

« nomie! Il a imaginé un système qui, pour
a être d’accord avec les phénomènes , ne peut
a être réfuté par les principes de l’astrOnomie,

a mais qui peut l’être par ceux de la philoso« phie naturelle bien entendue (1). n
La même chose , suivant lui , est arrivée à
la science de l’homme. On peut bien distinguer chez lui l’âme et le corps; mais il ne faut
pas les séparer.
a: La science de l’homme est bien digne d’é.

(t) Voilà certes un exemple et un raisonnement bien choisis l Un système astronomique qui explique sont tous les phenomènes est suffisamment réfuté par tu principe: dola philosophie naturelle, c’est-à-dire par les rêves de l’imagination

la plus désordonnée et de la plus profonde i orance. Il tout
l’avouer. le dix-huitième siècle s’était do de singuliers
législateurs.

e . ne L’un. et

a tre enfin ÉMANCIPÉE et constituée en
a scienceà part, c’est-à-dire qu’elle doit se

a communiquaient des choses qui sont
a communesà l’âme danoorpsfl).

On peut donc se permettre de distinguer.
par la pensée , mais non de séparer l’âme et le
corps; car l’un et l’autre constituent l’homme
et c’est de l’homme qu’il s’agit.

L’âme intellectuelle mise à part, comme
nous l’avons vu, il ne s’àgit plus que de tour-ner uniquementla pensée vers l’âme sensible

au produite , qui me: est commune avec l’animal (2), dont la sacrée théolegie se mêle peu ,

et dont il est’permis de dire tout ce qu’on

veut. î v
(1) Conficitur autan: fila (scienlia) en tie "Il!" que un"
tant emport que.» anima communes. (ibid. lib. rv, cap. t.
p. 208.) il faut peser bien scrupuleusement ces mots, et se
rappeler aussi que ces mots il: rebut signifient les principes,
les éléments , les atomes qui ont tout forme : primordia re-

un.
(2) Immune ,’ qua munie est au. Math... anima
sensibilis cive producla. (ibid. p. 233, 285.)

a Orne, cette
L’usâme sensible , qui nous est com.
mune avec les mimatwül le répète avec com.-

plaisance) vient incontestablement du limon

de la terre, et celerse prouve encore par la
Bible ; car il est écrit que Dieu ferma L’HOMME

du limon de la terre, et non LE CORPS DE
L’HOMME : ceci est décisif. La science de
l’homme étant donc émancipée , et n’admet-

tent rien d’abrupte, on peut bien y distingua

quelque chose, mais seulement à la charge
de n’y rien séparer. N’allensdonc pas dissé-

qner l’honnne, etsouvenons-noustoujouxs que
le bon Dieu, pour le former tout entier , n’em-

ploya que de la terre glaise.
On a vu que, pour réprimer l’âme raison-

nable ou l’intelligence, Bacon a saisi le mot
spiractdum (haleine , respiration) terme exclu-

sivement biblique dans ce sens; la pure latinité ne lui attribuant que celui d’éveil! ou de

soupirail (l). Bacon employait ce mot nouveau

(l) Hic mon barman. «sont spin-acon Bills. (ViraÆn. m, 568.)
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pour exclure -.celui d’esprit que l’usage avait

trop spiritualisé, quoique, dans l’origine , il
fût synonyme de l’autre. Il s’avance même

jusqu’à dire qu’il vaudrait mieux attribuer
ce mot d’esprit. àl’âme sensible (1). Dans le

cours de ses ouvrages, il le prend toujours
dans le sens de vie, et ille nomme la maîtresse
roue de la [machine humttine ,’ celle donne le
branle àtoutes les autres (2). Son but très-évi-

dent est de confondre les notions en confon-

(1)8.c anima (sensibilis)..’. SPIRITUS potins appellations quem anima» indiquant punit. (De Augm.-Scient. loc.

cit. p. 235.) l . . .
(2) Quasi rota «promu qua alias rotas in corpore Mm
circumagt’l. (Hist. Vit. et Nec. con. six. Opp. tout. vin .
Ailleurs il dit, a que si le sang ou le flegme viennent à
a n’amasse:- dans les ventricules du cerveau , l’homme meurt

I subitement. l’espritne sachant plus orin tourner. v (ibid.
n° x. ln atriolt’s marlis , S 6 , p. 441.)

Toujours, au reste, eauleleux à l’excès. il a soin dans
toutes ses rêveries physiologiques de dire tantôt l’esprit et

tantôt les esprits." pense à tout, et nul homme au monde
n’a mieux dit ce qu’il ne. tallait pas dire. -. a l

H
ne L’AI.dant les mots, et de ne montrer dans l’hOmme
que l’âme sensible.

Moïse , comme nous l’avons vu plus haut,
raconte la création de l’homme, au premier

chapitre de la Genèse, dans les termes les plus

magnifiques; et il est bien remarquable que,
dans cet endroit, il n’y a pasun mot qui se rap-

porte à la nature animale de l’homme. .

Mais dans le second chapitre il revient sur
cette création pour ne parler absolument que

de notre nature animale. Les paroles sont si
claires et si exclusives, qu’il n’y a pas moyen
de s’y tromper.

Dieu forma donc l’homme du limon de la
terre : il souffla sur sa face une haleine de me,
et l’homme devint une créature ( ou une âme)

invente (1).
La vie animale ou l’âme sensible est exprimée ici aussi clairement et aussi exclusivement
que la pure intelligence l’a été dans le chapia

(t) Et foetus est Mao in talonnement». ’( Gen. n, 7.3

un L’un si

tre précédent (1). Que fait Bacon? il omet en-

fièrement le texte du premier chapitre. Il suppose que le mot homme, dans celui que je viens
deciter, signifie tout l’homme et non le com:
de l’homme. contre l’esprit manifeste du texte ,

et même centre la lettre, puisque les deux opérations sont distinguées. Il firma l’homme. ET

il soufflai, etc. Enfin, il ose passer sous silence
la dernière phrase : et l’homme fut fait ou de-

vint âme vivante, afin de pouvoir, au moins en

apparence , attacher au mot haleine (SPIRACULUM) le sens d’âme raisonnable,- il avait
cependanttmp d’esprit peur ne pas voir le contraire , puisque Moïse emploie précisément le
même mot (animam vivenlem) qu’il a employé

(1)16 ne cherche point ici la raison pour laquelle Moise
considère d’abord l’homme comme pure image de Dieu , et

par conséquent comme pure intelligence, sans admettre dans
son discours une seule idée matérielle. et pourquoi il renvoie
à un autre chapitre la nature animale de l’homme g prenant

garde ici avec non moins de scrupule de dire un mot qui
sont: du cercle sensible. Il y ados lacunes dans l’Eerilure

sainte ,yet il doit y. en avoir , puisquenousnne somma pat
(site pour,tout savoir. Je me contente de releverwle fait. qui
me parait digne de beaucoup «j”aiatienlioii.à .
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plus haut pour l’animal; mais Bacon écrivait

volontairement contrela vérité et contre sa
conscience, espérant que , l’haleine’divine une a

fois entendue de l’âme raisonnable , le «lecteur

ne serait pas embmaSsé- d’achever le com-

mentaire, etde deviner que; puisque cette la»
leine,-qui constituece qu’on appelle la raison,
appartient cependant à l’âme vivante, l’homme,

quoique Dieu ait souillé sur lui, n’est cependant qu’une âme vivante raffinée (1).

Le jugement qui flétrit Bacon. comme juge
vénal le déshonore moins à nos yeux que ce
travail péniblement frauduleux exercé sur la
Bible pour la plier aux plus honteuses spéculations. Tous les sectaires l’avaient invoquée

sans doute , car tout peut se trouvor dans tout
livre , que tout homme a droit d’interpréter à
son gré; mais jusqu’à Bacon , je ne sache pas
que le matérialisme l’eût appelée à son se-

cours.

(I) I. basalte. induisant franchement-ridée de Bacon.
appelle sans estom- le Splmculum, LE SOUFFLE VITAL.
(De la aigu. et de l’Aceroiss. des Sciences, liv. n, ch. a.

Œuvr. de Bacon . un. u, p. 804.) i
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Bacon. au reste, se œntredit grossièrement
en affirmant dans la même page,d’un côté a que

a ladoctrine peut. être traitée même
philosophiquement ,- avec. beaucoup plus
« (l’exactitude et de profondeur qu’elle ne l’a
été jusqu’à présent ;f a: et. de l’autre, a que le

n’ayant rien de commun avec la
masse du ciel et dola terre rson essence se
refuse à toute recherche philosophique(1). u
Mais nous [romans laisser de côté cette contradiction , qui n’est au fond qu’une distraction

de conscience : Bacon n’en marche pas moins
droit à son grand but, qui est d’établir que
l’homme ne peut connaître par sa raison que

(1). On peut observer ici le caractère de Bacon , qu’il a légué à toute sa postérité philosophique. C’est un orgueil effréné qui contredit tout , qui rabaisse tout . et ne croit qu’à.

lui-même. Bacon nous a promis de relates l’entendement Inn

main; un autre l’a promis de nos jours: et la promesse est
d’autant plus ridicule qu’elle appartient à une secte purement négative quia nfat’t l’entendement, comme le protes-À

mutisme a "fait le christianisme. Bacon est particulièrement amusant, lui à qui il n’est pas arrivé peut-être une
seule fois d’affirmer sans se tromper. Je voudrais bien voir
ce qu’il nous auroit dis de plus profond sur l’esprit.
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la matière seule et tout: ce qui provient des
matières élémentaires (t); ’ . a
’ Lorsque, après-avoir. écarté avec [toute l’ha-

bileté possible cette âme raisonnable ,1 isi.
abrupte , si étrangère atout ce qui Se touche,
il en vient enfin à’sa’clière Sensible , alors

il est à son aise, et-sa philosophie yeoule comme
la poésie de Pindare, ’oreprofimdo.

« Quant à l’âme sensible , dit-il. ou pro-

« duite (2), on peut trèsbien en rechercher la

(t) Le contraire de cette proposition est démontré , puis»
que l’esprit se connalt par intuition, tandis qu’il ne connaît
la matière que par les qualités qu’elle lui manifeste. L’idéa- ’

lîsme , qui a pu nier lamatière , n’a denc aucune prise sur
l’intelligence , puisqu’il ne pourrait agir contre elle que par
elle , ni l’attaquer sans la confesser.

(2) On demandera peutetre pourquoi ce mot de produite
comme si tout, notait. pas profil! . excepté ce qui produit
tout? c’est que Bacon atonique en vue ces mots du premier
chapitre. de la Genèse : «Que la terre produise! quels; son
a produisent l’anis cirant: .1 n et comme il est dit dans le
second a que Dieu souffla’sur l’homme , qui devintainsi dans

c vivante, n, Bacon supprime eesdernières paroles , et il deelare que par souffle il entend l’âme raisonnable . afin que

le lecteur dise de lui-même : à Cependant en vertu de ce.
- soufflei’homme ne devint qu’aura clairsemons , etc. n
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u nature; mais on peut à peu près dire que
ce ces recherches nous manquent"... En cf.
« fez (1), l’âme sensible ou animale doit être

a considérée comme une substance purement
a matérielle (plané mena) atténuée et rena due invisible parla chaleur. C’est une espèce
a de gaz mêlé d’air et de feu , AFIN QUE par
a la mollesse de l’air cette âme puisse recevoir

u les impressions , et que par la vigueur du
a feu elle puisse lancer une action (2). Cette
u âme, résultat d’une combinaison de princi-

« pes huileux et aqueux , est renfermée dans

a le corps , et, chez les animaux parfaits, elle
t est principalement logée dans la tête. Elle n
a parcourt les nerfs et s’alimente du sang Spl« ritueux des artères. n

Stupide matérialiste! brute plus brute que

(t) il remoucher ici le riquidm, qui marque l’enchaînement et la filiation des idées. -- Jusqu’à prima. on n’a
presque fieu du de raisonnable sur l’âme sensible; CAR ou

EN EFFET cette âme au purement matérielle. en.

(2) Anis mollifie AD impressionem rœipiendam ; mi: oi-

gnes AI) actionna autrement, dotale. (Ibid. , p. 235. ) Voilà certes une superbe cause finale et bien digne de celui
Glu les relègue parmi les denim dans de l’esprit humain s
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les brutes auxquels tu demandes (des arguments, tu oroisdonc que l’âme sensible, la vie,
le sentiment, ce qui aime enfin , n’eSt qu’un mé-

lange d’ingrédients matériels comme un potage

de ta cuisine? Tu ne serais qu’absurde si tu ne

disais que cela; mais ta pensée va plus loin.
Voilà, dit Bacon, ce que j’avais’à dire sur
l’AME. Il ne dit’point âme sensible, et en appa-

rence il est en règle , le met âme pouvant ici,
quoique d’unemanière unipen forcée, se rapporter aux’ deux espèces d’âmes dont il vient

de parler. Au fond cependant ce mot vague
d’AME’ n’est ici qu’une transition criminelle

a pour écrire ce qui suit. .1
ce Les facultés trèrrcoumtes de î l’AME sont

l’intelligence , la raison , l’imagination , la
mémoire, l’APPÉT 1T, la volonté,letc’. ;

a mais dans les doctrines de Al’âme il faut trai-

3:: 2:

ter de l’origine des facultés, et d’une manière

physique, en tant qu’elles sont innées dans
l’âme et’qn’elles y sont attachées (1’). a

-w.îv

.(1) Facultates. autem mima uuim’mœ sont, inlelleclus,
,

1.
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Avec quel art il mêle les facultés qui dis-

tinguent les (leur puissances, pour les confondre et n’enzfaire qu’une! ne manque pas

de mettre l’intelligence au rang, des, simples
facultés (1 ). , let illaréunit dans le même sujet
à l’appétit, c’est-adire linette faculté qui était

prise dans tentes les écoles pour le caractère
distinctif de l’âme Sensible . du pour cette âme

ratio , pitonnais , morio , APPETlTUS. volantes: ml
in doctrinû de anima , origines ipsarum tractari debout , id-

que Musical, prout usina insista un! et ipsi adharsanl.
(ibid. , p. 235.)
(1) Cabauis a justement reproche à Condillac de n’avoir
pas su tirer la conséquence du principe qu’il posait lui-même:

I Si Conditlae, dit-il , n’avait pas manqué de connaissances
a physiologiques , n’aurait-il pas senti que l’anis une qu’il

a rentrage est une faculté et non pas un être, et que si c’est
a un lire elle ne saurait avoir plusieurs des qualitérqu’il lui

a attribue? n (Rapp. du Physique et du Moral de l’homme.

ils-8’, tu Mém. S a , p. 39.) A I
. Je n’aime certes ni Condillac ni Cabanis; cependant il faut

avouer que ce. dernier. est plus courageux , plus logicien et
plus honnête homme que l’autre. Cabanis est un franc disciple de tecks; et la franchise , de quelque manière qu’elle
se présente, n’est jamais sans une espèce de mérite.
n

sa
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elleoméme (1). Enfin il nous pr0pose « de roc
( chercherl’originephysiquedel’intelligence,

a de la raison , de la volonté , de toutes les fac
a enliés, en un mot. qui s’exercent sur les

( sciences dialectiques et morales (2). n
Bacon , au, reste, n’ayant pas émis une seule

parole damnable qui n’ait été doublée par
quelque écho du xvm° siècle , l’éloquent na-

turaliste de cet âge, après avoir répété à la

suite de tant d’autres l’antique vérité que
l’homme intérieur est double , n’a pas manqué

de nous dire aussi que le principe animal est
PUREMENT MATÉRIEL; et, pour qu’il ne

(i) C’est le Thymus des Grecs, si fameux dans tous leurs

écrivains moralistes et métaphysiciens. v
(2) Gina qua; (familiales) versanlur scienlic logicœ et
sinise. (Loc. cit. p. 235.) Ce n’est point sans, raison qu’il

ne nomme que ces deux sciences; chaque mot a son venin.
il cherche ce qu’il y (de plus spirituel dans l’homme , afin
qu’en le rapportant a la matière il y ait moins de doute sur
le reste. -Au surplus cetteproposition’ de rechercher l’os-i.
gins physique de l’intelligence. n’est point. exprimée dans le

texte anglais. (Opp. tom. un. 127,.) Il lui arrive assez souvent de se retenir en parlanl’s’a, langue, parcequ’il ne croyait

pas ses compatriotes encore manet digues de lui.
O
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manque rien à cette décision de ce qu’y peut

ajouter de poids la profondeur et la précision

philosophique , un commentaire lumineux
nous apprend que le pfincipe’spùituel est une
lumière pure, qu’accompagnent le calme et la
sérénité , une source salutaire dont émanent la

science , la raison , la sagesse; et que l’autre est

une fausse lueur qui ne brille que par la tempête et dans l’obscurité , un torrent impétueuœ

qui roule et entraîne à sa suite les passions et

les erreurs (1).
Ainsi l’homme est lumière et fontaine , feu

follet et torrent.
La lumière est moins brillante , une fontaine
est moins claire , un feu follet est moins subtil,
un torrent est moins entraînant que cette tirade éloquente 1,!

(n mm, nanan «auna. a. l’Homme,

M nomma marin

CHAPITRE » 11L

un fomenta ou HOMMENT nommant nu.

nomma: EN Gemme.

Nul doute , suivant Bacon, que l’esprit ne.
soit la source du mouvement spontané (1). On
croirait , au premier aperçu , que c’est Platon
qui parle; mais bientôt nous entendrons d’au.

tres maximes que celles de ce philosophe.

(l) SPIRITUS , procul datte , mais tous est. (De Aucun
Soient. lib. 1v. cap. 3. Opp. tom. un, p. 238.)
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Jusqu’à présent, ajoute. Bacdn,: on a parti
assez misémblement’sur eemjet (l); maxime

favorite et qui repath sans smille formes. On
conçoit à peine le vertige d’orgueil qui persuadait à cet homme que l’univers entier avait
déraisonne jusqu’àluiï; et, ce qui est bien
remarquable, jamais, il n’a le ton plus méprisant que lorsqu’il est luièménre sur le point

de déraisonner de la manière la plus chef

quante..
I . . i, , l l
a Les anatomistes, dit-il, ont [ait quelques

p
a

a bonnesobservations surie mouvement ani« mal; d’autres en; ont fait. de tout aussi
a justes. sur le rôle que joue. l’imagination
a dans ce mouvement (2); mais. on n’a point

(l) Satisjejunè. (lbid.)
(il) Le mot d’imagination miel excessivement mal placé;
Bacon le préfère cependant à celui de votant, parce qu’il est

moins intellectueliet plus punir. lldit donc: C’est l’imagi-

nation qui détermine et dirige la moment volontaire ; de
manière que le mouvement volontaire n’est ni produit ni régi
par la volonté.

Paris même raison les philosophes du dernier siècle évis
minutant qu’il est possible, le mon de pensés et lui piétè-

se
nomma! mimai
a encore recherche avec attention comment
a lescmnpressions, les dilatatùmset les agitau tians deI’ŒPIlIT montmouootr le corps
a en tous sont. n
Nous commençons à comprendre : l’esprit
n’est qu’un fluide, et il s’agit de savoir com-

ment il meut le corps ; ce qui est assez diffi-

cile, un peu moins cependant que de nous
apprendre ce qui meut l’esprit; mais Bacon
va nous montrer la source de l’erreur.
a Il ne faut pas s’étonner qu’on n’y ait rien

« compris , puisque l’âme sensible elle-même
a gaussé jusqu’à présent plutôt pour une EN-

« et une simple fonction que pour
a une substance g mais depuis * qu’on sait

rent celui d’idée. C’est une remarque que l’on peut faire à

tomes les pages de Locke «de Condiilae. En écrivant sur
l’origine des dans. ces philosophes savaient bien dans lem
conscience que leur livres disparaîtraient d’eux-mêmes ,
écrasés par la poids du nidifiais, s’ils avaient seulement
change le titre et écrit sur l’origine damées. Ils préféraient

donc le mot les. qui rappelle une image, et se rapporte moins
à l’action de l’esprit qu’a celle des objets extérieurs sur

l’esprit. *
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a enfin que cette âme est une substance cora porelle et matériée (1). il devient nécessaire
a de rechercher comment l’esprit, c’est-à-dirc

un air (AUBA),.une vapeur si légère et si

teindre (2), peut remuer des corps si gros.
siers et si durs. n

(1) Substitution corporoaiu et IlATERlATAll. (De Augm.

Soient. loc. cit, p. au.)
Les anciens philosophes imagineront une certaine matière
primitive , si connue sans le nom de tuants) , indill’erente

a toutes les formes, et attendant la fume pour devenir ceci
ou cela. (7. p. c. Arist. de An. il. il) Or, cette matière ainsi
abstraits déplaisait à Bacon qui la trouvait trop métaphysi-

que. (raz. lut.) Pour maintenir donclopurstidudogm.
comme il convient au religieux pontife des sans (sup. , p. i)
Bacon ne déclare pas seulement l’âme sensible , substance

corporelle . mais de plus mimés.
Ne craignez pas qu’il dise rare, raréfiés , subtils, volatils, etc. , car jamais il n’a rien touché de tout cela. il dira
donc «un, parce qu’il a souvent appuyé son doigt sur de la
cire et sa tète sur un coussin. Tout à l’heure il a dit que l’air
était tendre pour recevoir les impressions, et précédemment

il nous a fait admirer la terre si dure et si pesante. supportée
néanmoins, par un véritable miracle, sur l’air, qui est si

and". (Tom. l, p. 196.) ’
(2) Qwibus nocions aura tous pruine et laura empara tous

crassa et dura in mon peurs puait. (ibid. . p. 238, 239.)

58 MOUVESŒNT SPORTAKI
Nous savons maintenant’ceique. Bacon savait

sur l’origine du mOuvement spontané: il en

faisait un objet de pure mécanique; il croyait
que l’esprit (qui est unlgaîz’) poussait le corps

de l’animal, comme le "marteau pousse un

clou; et mettant à part la petite question de
savoir comment et par qui liespfit lui-même
était poussé , ce puissant génie invitait tous ses
frères les humains à rechercher (puisque c’é-

tait encore lettre close), par quels efforts inconnus quelquc chose d’aussi tendre qu’un air

pouvait remuer des. corps .aussi grossiers et
aussi durs que ceux de l’éléphant; par exemple , ou de la haleine; dur s’il-ne s’agissait que
d’une puceron pourrait. s’en tirer. g ’ .

Observonsencore l’incroyablciassertion de
Bacon, que ce qui gluait principalement, égaré
les observateurs jusqu’à lui , sur le sujet de l’ âme

sensible , c’est qu’on l’avait prise plutôt pour

une entéléchie ou Isimple fonction que pour une

substance (Il). ’ *’ l l " i

I (l) 7M. Job. Aux. Ernesti Claveùl Ciceronianam in

Evullzsuz. * ’ la ’ ’ V v
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Estce mauvaise-foi , est-ce ignorance? je
l’ignore; mais certainement. c’est l’un ou l’au-

tre. Tous ceux qui ont. droit de parler de la
philosophie ancienne, c’est-â-dire tous ceux qui
l’ont étudiée , savent qu’en écartant toutes les

questions sur les véritables limites données

àla signification de ce mot par le philosophe
qui l’inventa , il signifie au moins très-certainement l’acte d’une puissance substantielle.

Comment donc peut-on dire que l’âme sensible
a été prise pour une entéléchie ou simple fonc-

tion (1), tandis que l’entéléchie n’est que la
puissqnce considérée dans son état d’action; de
manière que la puissance est à [entéléchie ce que

l’œuf est au poulet (2). Jamais donc on n’a pu

prendre l’âme sensible pour un acte simple ,
puisqu’elle est supposée substance et puissance
par là même qu’elle produit un acte ,n ou, pour

Cl) Pro autotomie et [mictions quddàmç. (Bac. foc. cil:

p. 238.) . ,

(2)13 Ms usa swap.» Il)! nous); (en , un? E’NTEAEXEIAN

«au lm. (Sen. Emp, 6. Malhem. x. 340. cité par’Ernesm

au mot Entetecltia, lac. cit.)
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mieux W
dire, puisque
ce mot ne peut signifier
qu’une action substantielle.

Au reste , je doute beaucoup que Bacon se
soit trompé sur le véritable sens de ce mot, ou
qu’il ait cherché à s’en instruire; il avait , en

l’employant , une vue profonde relativement
à son but général. Il avait lu dans Cicéron
que, l’esprit n’ayant rien de commun avec

la matière , il fallait lui donner un nom
particulier exclusif de toute idée matérielle ,

et que , dans cette vue, Aristote avait inventé celui d’entéléchie , dont les éléments

uniment l’autocinésie et la perpétuité (î).

(1) Quintum adhibet (principinn Aristoteles) mais ne»
mine , et sic ipsum animant Bru-dizain mat , nova mutine,
quasi quamdam continuum motionem et percement, dab est
lit-nil; 11ml. (Cie. Tune. Quæst. l, 10.)
Les mots reçus d’autopcte, d’autonomie et peul-être d’auo

tomate semblent demander celui d’autoetnérie pour exprimer le mouvement de soi.
Tout mouvement n’étant qu’un efi’et , le bon sans antique

cherchait un premier moteur qui n’en eût pas lui-même , et
il lui attribuait l’autoctntetc , pour éviter ce qu’on appelle le
progrès à l’infini. L’école aussi a dit : .Omne mobile à prin-

cipio immobitt. f Tout mouvement part d’un principe immo-

n nouveau-s Il ananas... et
il n’en tallait pas davantage pour déterminer
Bacon à transporter à l’âme sensible l’entéléchie

d’Aristote ,. comme le spiractdum de la Bible,

afin de confondre les notions en confondant les
mots , et de réunir toutes les idées des difl’é-

rentes puissances de l’homme distinguées par

les philosophes dans cette seule et unique puis-

sance qu’il a déclarée matière .
Qui sont donc ces philosOplies, prédécesseurs de Bacon , qui ont taché d’appliquer le
nom d’entéle’chie à l’âms sensible considérée

comme puissance séparée de l’intelligence? Il
n’en cite et n’en pouvait citer aucun.

Aristote n’est point du tout le complice de
Bacon dans tout ce qu’on vient de lire ; il s’est

bite. ) Plus souvent goton ne le croit l’école a raison et sa.
prime très-bien : ici elle n’a fait que traduire Aristote : Ta

même mob labium. (De Gen. et Corr. m , 7.)
On voit de reste que ruminais et l’immobilité du pre-

mier principe reviennent au même. Sens se ressuer physi-

quement. c’est-Mitre, en se mm 1m et de tout"
en manière, a produit le mouvement physique dans les
corps. Il n’y a rien de si clair pour le conscience qui ne dis

pute pas.
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même exprimé sur ce grand sujet d’une mai nière qui n’a pas été» assez remarquée. Il est

bien vrai qu’il ne regarde-point l’âme sensible
commeïun’ev. substanceséparée (1-) , et il est
bien vrai encorevqu’il . refusait .l’autocinésie: à
l’âme en, général , comme Ernesti l’a observé à

l’endroit. cité; il ne prétendait point en cela
dégrader l’âme; il voulait’au contraire l’exal-

ter en-ajoutant tout. de suite i Mais comme je
l’ai prouvé plus haut, il n’est point nécessaire

que ce (liniment soit mu (2); Voilà le grand mot
que , l’écolea répété, sous une autre forme,

comme envient voir. v

Il) Les mols de substance séparable et inséparable ont été

tort employés par les scolastiques après Aristote. On demande, par exemple, si dans l’animal l’âme sensible ou la

Il. vie est une substance séparable qui subsiste a part, indé-

- pendamment du corps animal? n Et sur cette question
Aristote s’est déterminé pour la négative. (Arist. de An. lib.

n,cap.2.) i ’ ’ .
r [me 7a, 05 p61fi’4ms66ç in: (il site adulas miette recadras au;
- du palu et Hymne dans site M sans!» stéra il blutasse» mm”

r tu? tu n ras abomine r6 immun de; abusa. (Arist. Ibid. lib. 3.)
Ors me chalut Mantes si mais un! airé match: aptes)»
slavisai. (lbid.)

If louvant! RI aima. 6.

’Lorsqu’ils’agit d’ailleurs de [l’âme v intelli-

gente, proprement "dite, on- le voit pencher
visiblement du côté. de la vérité: Quant à l’in-

telligence, dit-il , 0:.qu rationnelle, rien
n’est encore démontré ; néanmoins, ilparatt qu’on

l doit la comme un genre d’âme à part
et seule séparable; comme - l’éternel est dis-

tingué du corruptible (1).

On aime encore l’entendre ajouter : Il ne
paraît pas , comme quelques-uns l’ont pensé, que

l’âme meuve le corps qu’elle anime par la sim-

ple transmission d’un mouvement semblable à

celui qu’elle lui communique , mais bien par

un certain acte de Je mon. de l’intelligence; On ne saurait lui l’étendue. . ..
L’esprit est. UN...Ç.. comme une grandeur
quelconque quilest une, mais comme l’unité numérique. Il est;simple,q cars’il nuait des parties,

par quelles de ces deeluioméme pense-

rait-iIP. .. Seraitee outplusieurs? Dans
Il, ’Imi’
(l) Btpl, ba 105 voit xêl du. flamand; bovine»; câbla» fanfan
Auriol" Mû; 7l»; («poe clam, "si 10570 pbvov’lvôtxtrm luitÇccaa: main; biller nô 901’100. (Ibtd. Il, 2.)
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nomma-r ennui.
ce dernier cas, un même-et unique principe pensaut paumait donc avoir plusieurs et même une
infinité de pensées sur le même objet et dans le
même temps. ce qui est contre l’évidence. Dans
la première supposition (chatté-dire que l’esprit

ne pense que par l’une de sesparties)-à quoi
servent les autres Pou bien même pourquoi est-il
étendu P (1 )

(1) Eau a! induvie pu! dom» et d’un lui leur «kaki
unirai"... on; 33 de; obus fatum and! si W «ra «au, élit
3d: statufient. cuicui mm. Upflrovpàvol’n ou) M d ure» env M9 [47:80; clac... O 8l 906; de... à; 6 àpcôpb; , à)? ab;

à; payeur 8:63: M1995; cône Mme, aux... W»)... Il: vip
a.) un! unau M1; 61 ketch «r61 ppm: «de W...El 8! ml un!
[d’une «me h immine pas": 76 de? "une: à u! in! in!»
râlant. Il à; Glycol 6min ce» papion, rl à! du, amadou ,
Il un! 1:41:60; 11:61. (Arist. , "DE. lib. l, cep. 8.)
On pourrait croire au premier coup d’œil que la traduction que je présente de la première phrase contredit le texto;
mais le nœud coup d’œil l’aura bientôtjusüfiée. Le grec dit

mot a mot : Quelque-une peau!!! que l’a-u ml le carpe
qu’elle anime, comme elle est mue elle-nm. Aristote. toniours avare de paroles , aurait pu ajouter : c’est-duit" Mtért’ellement, et à la matière du corps qu’elle meut ; mais il
n’en est rien, car elle n’agit dans ce en: que d’une manière

inexplicable et qui lut est particulière, c’en-«Mire par un

acte seul , etc. ’

Comme il ne saurait y avoir de doute sur cette explication.

je ne veux point discuter; A

n nomma: un alunit. sa

C’en est assez, je pense , pour faire sentir
que ce philosoPhe célèbre, s’il avait lu la Bible,

aurait parlé un peu mieux que Bacon sur le
souffle, et pourdémontrer au moins que, même
sans la Bible. l’esprit humain n’est pas toutà
fait réduit. à ne pouvoir se former aucune idée
d’une substance étrangère à la matiêrematéfie’e.

Et , parmi toutes leslexpériences qu’on peut

faire sur la science et la bonne foi de Bacon ,
celle-ci est sans contredit l’une des plus remar-

quables.
Passant à l’origine dix-mouvement en gé-

néral, je crois devoir d’abord exposer les
idées d’Aristote sur ce point z en premier lieu,

parce qu’il ne me serait pas possible de
m’exprimer mieux; et secondement , parce
qu’en réfutant une calomnie avancée par deux

hommes distingués coutre ce philosophe trop
négligé de nos jours, la question en demeurera

beaucoup mieux éclaircie. Nous entendrons
parler ensuite Bacon et ses disciples.
Aristote, dans sa métaphysique, a posé les

principes suivants :
on L’être-principe exclut de sa nature l’idée

TOME Il.
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(

(l

(t

a
((

(l

a

de la matièrec(«1).. .. Ainsi le principe est es-

prit(2). .. . La matière ne peut être mue par
elle-méme,mais seulement par unepuissancc
artiste (3). Ce principe doit être éternel et
actif.... Il a des êtres qu’on peut appeler
moyens, parce qu’ils sont alternativement
mus et meuvants;d’où il suit qu’il doit y avoir

(l

aussi quelque chose qui meuve sans être mu,
et que, ce principe. doit être éternel, substance et action (ljl’En lui donc la puissance

((

ne précède pas l’acte, puisque son action est

(C

lui-même; s’il en était autrement rien n’au-

(C

((

fi rait pu commenCer (5). il est ainsi démOntré

A (il En «la» faire; 85;.ng civet: En») tu". site». plus hl,

z. r. a. (Arisl. Metaph. lib. au] . cap. 5.) ra a: et 71v âme?"
Il" bien! ré lit-paros” braqua yùp. (Ibid. 8.)

(2) me; à mue. (une; vu.)
(3) 06 76:1: si 1: ü; nicha-abri lent-ris ,l me flatterai. (nid.

sapait.)
(4) Alban ml miel: and lvlpyuz obels. (Hilde cap. Vil.)
(5) Ac! ripa: du: âpxùv comme» Je n obels: ivlpyua... Ana: pût! Il

tu?" (80.3961le «havît! Mu) «fiabilisent-ravinas. (En.

cap. vu.) l - ’
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qu’il existe un 1être éternel , immuable par
(C

(l

essence et séparé du sensible (l) , et de ce
principe dépendent: les ciel et la nature (2).
La vie lui"appartiaent;aussî.par essence , car
l’action de l’intelligencees’t vie, et lui-même

est actiOn un l’action par essence constitue
la vie excellente et éternelle de cet être. . . .
(t Nous pensons donc que Dieu est le VIVANT
éternel et très-bon auquel appartient la vie

(C

((

((

et la durée sans fin ; car Dieu n’est que vie et
éternité (3). Il resterait à savoir s’il y a un ou

ce plusieurs principes des choses. Sur ce point
nous rappellerons seulement que ceux qui se
((

sout décidés pour la pluralité n’ont rien dit

((

de plausible (4) ; . . . . car le principe de l’exis-

tence ou l’être immobile, qui est la source

a) Ou vip leur cisela si; une nul ficellerai: ulxmpuptam de

Mens,
si, tipules". (lbid.): - a
(2)12: calabrais ripa êpxîlt fiera-rai câlinais ml il 91m:- (lblds
cap. Vu.)
(a) sans a du esca tînt en» ne... ipnm. (lbid.)
(4) me [Amanda un nôs caillou amputons Su step! nuâmes «in

nippaient ô et xal capte dans. (Ibld. cap. VIH.)
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ce de tout mouvement, étant pure action, et
a par conséquent. étranger à la matière , est

« donc encore UN en raison et en nombre....
a Tout le reste n’est qu’une mythologie inveno

« tée par la politique pour in croyance de la

a: multitude et pour Je bien pubiic (i). n
Dans le cours de ces trois chapitres, qui présentent sur l’origine du mouvement des principes un peu difiérenœ de ceux de Bacon, Aris-

tote remarque avec une très-grande justesse
que les deux seuls mobiles de l’homme sont la

(D138! nie du: du huila d W Indentayâp. (Slip.

p. 65. note 1.) EN ph üpa un! 1079 m! &pwpÇ r6 npfirou 1:10er

âXthov 5v. (Ibid. cap. un.) Tl 8l 10ml madame En «9001610.
«pas ri! nuas) 16v nous]. tu! v6; de si: un; VÔFOUG un! 76 wllçlPOl

me". (Ibid. )
Je ne prétends point examiner ici, après tant d’autres ,
quelle était la véritable opinion d’Arislote sur la première

des questions; mais cependant , après qu’elle in les textes
précédents qui ne sampan forges. que penser d’un grave et

sage philosophe qui nous dit sans balancer : Le: Epietm, les
Démocrite , la Aristote, en un me: LES ATHÈES, etc. (Preois de la Philos. de Bacon . tom. n, p. 187.) c’est ainsi que
de nos iours [escrimassent mu et mon J’espère n’être
point désavoue par les maîtres . si je doute que Clarke ait
rien ajoute aux sublimes axiomes que je viens de citer.

n m en aima. et

vérité et l’amour (1); eniefiet , il ne s’agite que

pour contienne on pour jouir. Dans le fond
même tout se réduit à l’amour, car l’homme

ne poursuit que ce qu’il aime. Si l’on demande

donc à Aristoteoomment tout est mu par le

immobile , le philosopherépond : Il
meut comme Foliot aimé (2).

A propos de ce texte , Le Batteux dit dans
son bel ouvrage sur le Bincipe actif de l’univers: a Mosheim , dans ses notes sur Cudworth

a (ad Cudw. in-P, p. 187 ), explique le texte
« d’Arîstote d’une manière ingénieuse: H fal-

a lait, dit-il, rmonterà une première cause du
a mouvement pour éviter le pingres à l’infini ;
a: donc il fallaitun être mouvant’samétre mu:

a: maiscomment un être peut-il mincir sans
a être mu lui-môme? miston, n’ayant pas de

a: réponse.jette en male muse finale... C”« tait se tirer d’aflhire avec adressa par de
a: belles parolesqui nevsigmifimt n’en (3). n .

(1)13 (auras and ré mués mut ce matineux (lbld. cap. Vil.)

(9) rua-am un» (lbid; cap. m.) ’
(8) Huitième mémoire sur le Principe actif de l’univers ,

7e louva-n! stemm v r

Bacon n’aurait pas dit plus mal, et Le Bat-

teur: n’auraitpas du s’en fier à Mesheim, qui

le trompa complètement avec son wplicalion
ingéniasse qui calomnie’Aristote, au lieu ne
l’expliquer. Il n’est pas question de onuse’fimle

dans tout ce qu’on vient de lire. et il est encule
moins question d’expliquer ce qui est parfai-

tement clair. Ces paroles , le principe meut
comme l’objet aimé, ne. contiennent qu’une’ex-

plicatîon donnée en passant et par voie Sim-

ple de comparaison. Cirque votas aimez, dit
Aristote, vous attire et vous meut- sans se mouvoir : c’est ainsi que le premier moteur remue
tout.
Si ce sont là de belles paroles , l on ne dira pas
au moins qu’Aristote en abuse , puisqu’il n’en

emploie que " trois , KINI HOS’EROMENON. l

Certainement il ne verbiage pas. Aristote, dit
Mosbeim, n’avait pas de réponse; Comment

donc? Aristote ne pouvait répondre à cette

dans les Mémoires de l’Académie des Inscriptions et Belles-

lettres . lit-4°, tom. mil, p. 65.)
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question : Comment un être peut-il mouvoir
sans être mu? L’a réponse cependant se présente

d’elle-même , et jamais elle ne changera : Vous
faites pitié; c’est tout ce qu’on doit répondre.

Un être matériel ne peut enimouvoir’ un autre.

sans être mu : sans doute, mais ce n”est pas de
quoi il s’agit. Un être Jun’wdre’supérieun ne

peut-il mouvoir un c0rps,. sans être mu luimême? c’est la question , ou plutôt ce n’en est

pas uneQAristote’pOSe en, principe que la ma-

tière , comme matière, est purement passive , et
que, dès qu’il s’agit d’actiOn, on sort du cercle

matériel; et cela se voit, dit-il. dans lcs’ouvrages

de l’art comme dans cette: de la nature : car ce
n’est point le bois qui fait un dt, c’est l’art (1);

il ajoute : La chaleur peut être considérée

comme le [au dans la matière,- mais si cula

(l) a me, a on, tantale. (Arist. de Genet. et Con-up:
lib. i, cap. vu.
; Tic film; «a «émulsines and antiradar r5 aurait mirai natals

impies. sans and in! un et" ,1 a). le! [but 5»thth in
en aîné mua... os r6 in.» mm, sans cm,.(1bid. lib. n.

cap. Il.) T6 [du flip 31:1 in Un «a Seppbv’ si 5l tu il» lapina! Sip-

suiv «ce. niable au un... (ibid. lac.- en. in» l , cap. m.)

’2 nomma manu!

considère connue substance séparée, ellecesse
d’être passive et n’est plus matière.

On vient de le voir employer tentes les for-

ces de son esprit et toute la perfection dosa
langue pour établir que le principe du mouvement est un, immatériel, intelligent et substantiellement actif. Que veut donc dire Mosheim,
lorsqu’il avance sérieusement qu’Aristote ne

trouvait pas de réponse alu question proposée i

Il cache ce que ce philosophe a dit , et il lui
fait dire ce qu’il n’a pas dit : c’est une ma-

nière commode de juger les hommes.
Lucrèce disait après ses maîtres: Toucher;
être touché n’appartient qu’une: seuls corps (1).

Le même sophisme reparaît toujours , comme
je l’ai observé ailleurs (2) , quoiqu’il ne puisse

faire illusion qu’à ceux qui veulent se tromper

(i) Tangara «in et tangi , nid corpus , mollo point ne.
Onrepetsra éternellement cette insignifiante vérité, sans
vouloir absolument s’apercevoir que personne ne la conteste.
et qu’il s’agit de toute une chose.

nr rouvriras-r un mima. il
eux-mêmes. Et depuis quand est-il défendu
d’argumenter d’un fait incontestable sous préo-

texte que la cause en est ignorée? L’homme

ne comprend pas comment sa volonté agite
son corps; le fait en est-il moins incontestable
et moins propre à nous conduire à l’origine

du mouvement? Joignez l’inertie de la matière, joignez l’impossibilité manifeste du progrès àl’infinî, qui choque même la conscience

du bon sens, et vous verrez qu’il n’y a rien de
plus clair pour l’homme pur et sensé que l’ori-

gine immatérielle du mouvement.

Mais ce dogme , insupportable pour Bacon,
ne l’est pas moins pour ses disciples. La philosophie moderne , en réfléchissant sur l’ori-

gine du mouvement, a conservé assez de
conscience pour convenir que l’origine du
mouvement doit être cherchée hors de l’uni-

vers; mais elle se garde bien de dire hors de la
matière ’: il lui en coûterait trop de prononcer

ce mot , et de rencontrer ainsi l’intelligence i
dont l’idée seule l’attriste et l’embarrasse.

a L’origine du mouvement, nous dît l’au-

« teur du Précis de la philosophie de Bacon,
a doit être cherchée , pour tous ceux qui ré4

7 4 3100731115111 SPORE-AN! a fléchissent, hors de l’univers, dont elle est

a parfaitement distincte (1). n
Là-dessus on pourrait croire, au premier
coup d’œil, que nous sommes tous d’accord ,

et que nous voilà enfin conduits à l’auteur

unique de toutes chosa; mais combien nous
serions trompés t

Le traducteur de Bacon avait dit : Lorsqu’on
soutient que l’attraction agit sur toutes les par-

ties de la matière, il ne reste plus rien qui
puisse être cause de l’attraction z elle ne peut
plus être efl’et; elle est nécessairement cause
elle-même.
L’argument est précis, et c’était le moment

de parler clair, et de rendre à Dieu ce qui est à
Dieu ; mais nous allons entendre une réponse
à laquelle on ne s’attendait guère.

Newton, dit le célèbre physicien interprète

"(incuse de Genève est le premier, je crois, qui a invente
cette puissance ultra-maudiras ,c qui recule Dieu sans osa
tout àfait l’exclure. Ce physicien «fourni plusieurs idées
majeures à l’auteur du Précis. I
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de Bacon , s’est mis à l’abri de cette objection

en réservant(l) une quantité de matière suffi-

sante à produire son éther, qui devenait une
cause extérieure de pression (2).

En tout cela , comme on voit, pas le mot de
Dieu ni d’intelligence. «Newton s’est mis en
règle en réservant sa matière éthérée; a) on
ne s’élève point alu-delà.

La bonne foi néanmoins eût exigé qu’en

parlant de cet éther de Newton, on eût ajouté
que, dans la préface de la seconde édition de

a) Qui pourrait refuser un sourire à cette expression! On
nous parle de Newton comme d’un créateur attentif a sa besogne et sachant ce qu’il fait. Au lieu d’employer imprudemment tonte sa matière (d’où il serait résulté un monde immobile), il en RÉSERVE autant qu’il en faut pour son éther,

qui remuera tout en pressant tout, comme flan-ive toujours.
Ailleurs le même auteur nous dit que Bacon n’a jamais
MANIFESTE les causes finales dans l’univers. (Précis, tom.

n, p.163 , 233.) ll en parle encore comme d’un Dieu, tant
il est pénétré de respect pour les physiciens et même pour
ceux qui auraient envie de l’être.

(2) Précis, tom. n , p.588.

10 mouvasses: secs-rami
son Optique , il dit expressément qu’il a pré-

senté une conjecture sur la cause de la gravité ,

pour montrer qu’il ne la prend point pour une
propriété essentielle des corps ,- qu’à la page 322

de ce même ouvrage il déclare qu’il ne décide

rien sur la cause de la pesanteur : et qu’enfin

dans ses Lettres théologiques , fort connues
aujourd’hui, il déclare encore plus solennellement qu’il laisse à ses lecteurs la question de
savoir si l’agent de la gravité est matériel ou immatériel, et qu’une matière brute et inanimée ne

peut, suivant lui, agir sur une autre sans un
contact immédiat ou sans l’intermêde de quel-

que agent immatériel (1).

Après des aveux aussi exprès, je ne crois
pas qu’il soit permis de changer une conjecture en système arrêté, et de l’attribuer sans

(l) Biblioth. britann. févr. 1797 . .vol. tv, n° 18 et no 80,
p. 192, Lettres de Newton au D’ Bentlcy , 26janvier 1692
et 11 février 1693.- Les savants auteurs de ce journal relèvent justement l’erreur de d’Alernhert, qui attribue à Newton l’opinion de la gravité essentielle que ce dernier dés!-

voue expressément. Il serait temps, en elfet, de n’y plus

revenir. - -
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restriction à un grand homme qui a dit tout le
contraire.
Mais toujours il demeure démontré que
l’interprète de Bacon n’a besoin de Dieu pour
aucun phénomène de l’univers, puisqu’il sup-

pose que, sans sa matière réservée, Newton
n’aurait pu répondre à ceux qui lui auraient
demandé la cause de la gravitation universelle,
et qu’il n’a pas même supposé que l’auteur des

Principes aurait pu en appeler à Dieu.
Mais l’éther de Newton (quel que soit le
jugement qu’on en doit porter) n’étant point

adopté par l’interprète de Bacon, quelle est

donc cette cause merveilleuse , ce principe
moteur, absolument distinct de l’univers et
ignoré jusqu’à nos joursi-Ce sont les ATO-»

MES GRAVIFIQUES, autrement dits ULTRAMONDAINS. C’est Lesage de Genève qui le

premier a découvert cette puissance, qui recule Dieu décemment sans l’exclure toutà fait.

On appelle ces atomes gravifiques, parce qu’ils

sont plus particulièrement les auteurs de la
gravité; et on les appelle encore ultra-mondaim. parce qu’ils sont ou qu’ils étaient placés
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hors de notre système (1). Ils furent UNE
FOIS (2) lancés par le créateur, au commencement des choses; «ils sont les agents de
a la gravité, de la cohésion , de l’eapansibilité,

u en un mot, de tous les mouvements pure-

« ment physiques (3) qui ont lieu dans
a l’univers. (4). n

Il y a plus : «Information des grands corps
a dans l’espace (5), le mouvement de rota-

(l) S’ils sont placés hors de notre système, ils sont donc pla-

ces dans un autre. - Et que font-ils la , hon Dieu? avec la
force et le talent que nous leur connaissons, que ne peuventils pas entreprendre? --- Mais peut-être qu’ils sont placés
entre système et système.
(2) Il ne faut pas passer légèrement sur ce molUNE FOIS;
il est classique et reparaît souvent. On n’ose pas tout a fait
chasser Dieu de l’univers , mais on lui dit : Agissez une fois

pour toutes, nous voulons bien y consentir; donnes le premier coup, à la bonne heure; mais qu’ensuits il ne soit plus
question de vous , s’il vous plait.

v (3) On rirait mal à propos de cette expression mouvements
purement physiques (comme s’il y enavait d’autres) : c’est une

ellipse philosophique , qui signifie mouvements produits par
une cause purement physique.

(4) Précis, etc, tom. n , p. 117, 423.
(5) Si l’on disait ors rotundo que l’univers a été créé ou
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n lion et celui de projectile ont été produits
a de même par une cause distincte de l’uni« vers, a: et Bacon pressentit cette découcverte.

« Il ne doutait pas que, lorsque les hommes

feraient usage de tous leurs moyens, ils ne
parvinssent assez avant dans la connaisa sauce de l’univers pour juger qu’il ne fut
pas formé par des causes qu’il eût en luiméme (1). sa ’

Tel est donc le dernier résultat de toute la
métaphysique de Bacon tirée de ses propres

paroles et de celles de ses ferVents disciples.

produit, ou seulement formé par une force matérielle et
aveugle, on pourrait choquer une foule d’oreilles encore
mal apprivoisées; mais si, au lieu de l’univers, on dit seulement

les grands corps dans l’espace, le synonyme choque moins.

Les jurisconsultes romains ont fort bien dit : Expresse no.
cent ; non empressa non nocent.
(t) Avec la permission de l’estimablc auteur du Précis, jamais Bacon n’y a pensé : il extravaguait autrement. Néanmoins il est vrai que par ses principes généraux il est devenu,

sans le savoir, le père des atomes ultra-mondains. Quel libertin connaît tous ses enfants 2

R
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On ne saurait avoir une métaphysique saine
avant de s’être procuré par d’immenses travaux

une physique perfectionnée, qui est une seime
réelle. Le spectacle de l’univers ne prouve point

un auteur intelligent; et nous n’avons pas le
droit de voir une seule cause finale dans la nature , jusqu’à ce qu’on ait pénétré la profon-

deur et la hauteur des mystères de la nature (1),
jusqu’à ce que la physique ait prouvé que le
premier moteur est étranger à l’univers.

Mais lorsque la physique a fait enfin son
chef-d’œuvre en prouvant,- ce grand théorème,

que sauronm enfin ?’Ï-w;

Nous saurons que cette cause , tant et si péniblement cherchée , est un agent purement matériel, et que c’est lui qui a formé les grands
corps dans l’espace, c’est-â-dire l’univers.

(il Mais quel temps n’a-t-il pas fallu pour que les observations et les expériences faites par la succession des hommes, élan: rassemblées, combinées, généralisées, suivant

les règles de Bacon (excellent!) nous aient rapprochés de
cette hauteur et profondeur dola connaissance de la nature!
(lbîd. p. 233.)

I
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Tous les athées en chœur adresseront de
solennelles actions de grâces aux auteurs de
cette noble théorie. Ils diront : ce L’ordre de

ce la nature ne nous gène plus; par vous , la
( question est portée ami-delà de notre sysce tème, dans un vide où les arguments manu quent à nos adversaires. Que ne vous de« vous-nous pas? Vous avez chassé Dieu de

a Cel’univers.
)) I
qu’il y a de curieux, c’est d’entendre
l’auteur du Précis de la Philosophie de Bacon

gronder sérieusement M. Lasalle ET SES
SEMBLABLES (l) , qui veulent se passer d’une

cause distincte de l’univers pour expliquer le
mouvement des planètes (2). Tout homme qui
n’entendrait pas l’argot croirait qu’il s’agit

ici de Dieu; mais point du tout, il s’agit

(a) Expression très-dure et très-déplacée à l’égard d’un

auteur vivant , et qui , dans une foule de notes jointes à sa
traduction . a fait preuve d’un talent très-distingué, quoique
ires-malheureusement employé.

(2) Précis de la Philosophie de Bacon, ton. n, p. me.
TOME Il.

en uocvrusur nommé
uniquement des atomes gravifiques. En vérité,
ce n’était pas la peine de tancer le traducteur

de Bacon , dont je suis certainement le semblable , si le moteur matériel et ultra-mondain
lui paraît le comble du délire philosophique
et la honte de l’esprit humain.
ll est bien remarquable qu’après avoir aco
cordé à Newton une absolution plénière , fondée sur ce qu’il avait réservé assez de matière

pour faire mouvoir la matière (1) , le même

auteur, ne se rappelant plus ou ne voulant
pas se rappeler ce qu’il avait dit, observe
ce que Newton n’avait fait que reculer la difa ficulté au lieu de la résoudre , puisqu’on est
A
toujours en droit de lui demander
quel est

A
t le moteur de l’éther (2), sa comme
si la

(1) nua, p.233.
(2) Que je méprise ces philosophes qui, mesurant les conseils de Dieu à leurs pensées , ne le font auteur que d’un certain ordre général d’où le reste rit-développe comme il peut!

(Bossuet, Oraison fun. de Marie-Thérèse d’Autriehs.) En
effet, il n’y a rien de si petit que cette pensée , qui repose

uniquement sur une grossière analogie du pouvoir humain.
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même objection ne frappait pas sur le moteur
ultra-mmzdain , ou comme si Newton n’avait
pas eu assez d’esprit pour faire agir Dieu UNE
FOIS! Nous sommes certainement autorisés à
croire que la contradiction n’est qu’ap’parente,

que ces mots une fois n’ont été mis la que pour

adoucir la thèse et éviter le bruit, mais que ,
du reste , le moteur authypostatique n’a pas en

plus besoin de Jéhovah pour se mouvoir que
pour exister.

CHAPITRE W.

DES SENS ET DU PRINCIPE SENSIBLE.

Ce n’était point assez pour Bacon d’avoir
combattu l’immatérialité d’une manière obli-

que dans ses réflexions sur l’esprit; son génie
matérie’ le pousse encore à l’attaquer de front

dans un ordre inférieur, où il ne se croyait.
nullement géné.’Voyons, d’abord , de quelle

manière il envisageait les organes de la sen-

sation.
I
a Il y a, ditoil, une très-grande analogie
entre les afl’ections des corps sensibles et celles
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des corps insensibles (1): la seule différence
qui les distingue , c’est que , dans les premiers , il y a un esprit (2). sa
Parmi ces analogies , il cite celle de l’œil et
du miroir (ou de l’eau) et celle de l’ouïe et de
l’écho, qu’il appelle (l’écho) un obstacle dans

un lieu caverneux (3).
A l’égard du tact en particulier, il observe

sagement que les corps morts (c’est-à-dire
bruts) peuvent être frappés, déchirés, brûlés,

(t) Bacon ne dît point , entre l’animal et la matière brute.

mais entre les corps sensibles «insensibles. Ce qui ne parait
" pas important l’est beaucoup. il n’y a pas une ligne, dans
toute cette théorie, quine alène ou matérialisme.

. (2) Accedit spirilles. - Pas davantage! En eflet, nous vertons que c’est très-peu de chose. (De sect. Corp. no VIH. De

cons. corp. que sensu profita eunt a etc. Opp. t. 1x, p. 423.)
(a) Il n’y a rien de si vague que ce mot d’obstacle: car
tout corps est obstacle, et tout obstacle n’est pas un écho.
Où avait-il pris d’ailleurs que l’écho suppose une caserne P
Enfin , ce qui est plus essentiel, l’écho est l’image de la parole et non celle de l’ouïe. Bacon s’l’srt de condenser l’er-

reur’avec son froid potentiel, et de se tromper de trois ou
quatre manières dans la même ligne.

"-7 *’x.
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- DE!
martelés,
etc. , tout SEN!
comme l’animal; la SEULE
différence entre les uns et les autres , c’est que
dans les premiers l’action ne. se manifeste que

par l’effet (1), au lieu que dans le second elle

ne se manifeste que par la douleur, à cause
de l’esprit qui est présent partout (2).
Qu’est-ce donc qu’un sens? c’est un TROU

qui laisse passer l’impression jusqu’à l’esprit

quintal (3). S’il y avilit un trou derrière le

a) Que veut-il dire? est-ce que la douleur n’est pas aussi
un effet?

(2) Permanants per muta SPIRITU. (lbid. , p. 133.) -Quelque faible reflet de la doctrine des alchimistes étant
yarvenu jusqu’à Bacon , il croyait que tout corps renferme un

esprit ou une substance pneumatique. 0mm tangibtls Isabel

pneumaticum cive spiritum copulatum et incluant. (Bist.
’ demi et rar.. 11’ xn. Opp. tom. a, p. 60.) Mais ce mot
d’esprit désigne toujours sous sa plume une substance maté.
rielle. L’esprit de la pierre ne sent pas, l’esprit d’un animal
sent; c’est la seuls diflérenoe, et c’est toujours de la matière.

(3) [estancia conformes saut spsculum et oculus, et sunnites
[abrias astrs’ut Inca «damna cebo..... Nihit intemt inter
.consensus sivsgsympathias corporisas sensu prœditorum et
animatorum sans sensu, NlSl quôd in ills’s accedat mimas
animais ad somas tu: dispositum, in Isis autant absit ; miso

et, quot sint consensus in , , i atis , tot passim
ùw Tg’Q

t
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J miroir, celui-ci serait un œil, pourvu seulement qu’il possédât une dose d’esprit animal,
quantùm suffict’t; et si l’œil au contraire n’avait

pas le trou par derrière,il ne serait qu’unmL
roir (1) , en dépit de l’esprit animai.

Combien un simple et honnête ignorant est
supérieur à Bacon! Qu’est-ce donc que cette

fausse science qui se fatigue sans relâche pour
se tromper et pour tromper? Qu’est-ce que
cet art funeste d’embellir l’erreur. de la re-

esse sensus in animations . SI ESSENT PERFOBATIONES,
etc. (Nov. Org. lib. n , n° xxvn. Opp. (on. un, p. 126.1275.)
(l) Passions corporum’quo sensu dotantur et que: sensu

curent , magnum connussent MW, MS! quôd fis comme.
sensibili aeeedat spiritus. [Nom pupilla oculi speeulooswe
aguis aqus’paralur;.... organum autan nudités ohm entra
loeum cavernosum conforme est, à que vos: et mus optima

multat. (De Sect. corp. , n° vu , lac. cit. p. 133.) . .
Belle analogie vraiment entre la fabrique qui reçut le voix
et celle qui la renvoie l L’œil et le miroir sont tout 811581 mal
comparés. Un miroir, dit M. Lasalle, ressemble à la prunelle,
précisément comme un n’im- ressemble à mîfmltn (Tom; su,

p- 435-. lit-963.) - Et. ailleurs: Combien ces. deum analogue,
par lesquelles un mon MWTfIMÏÎGMS! et superfimllesl

(Tons V1 p. 265.) ’ l ’ o i g ’
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vêtir de couleurs poétiques, de la rendre plau. sible à force de faux esprit , de raisonnements

sans raison et de fantastiques analogies? Ce
qu’il y a de plus mauvais dans le mande,
c’est le talent mauvais.
Mais ce qu’on vient de lire n’est qu’une espèce d’introduction à . la théorie générale de

Bacon. Nous allonsl’entendre exposer sur le
principe Sensible des principes qu’il tâchera
en vain de laisser en partie dans l’ombre : il

faut les en tirer et les rendre visibles, au point
que désormais il n’y ait plus , au moins sur le

coxnpte de ce grand histrion de la science ,
que des aveugles volontaires.
Bacon convient d’abord qu’on a beaucoup
écritsur ce sujet , c’est-à»dire tant sur les sens

en général que sur les arts particuliers qui
en sont l’objet , tels que la perspective et la

musique (t). Cependant il remarque deux

(t) Mais tout de suite il ajoute z 0min erra finit ad institution! (De Angm. Soient. lib. tv, cap. 8. Opp. tout. vu ,
p. ses.) ll est à naître que est homme. dont la tète a
réuni peut-être plus d’erreurs que tout autre me humaine .
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points capitaux de cette science que l’esprit
humain a laissés totalement échapper dans

toutes ses recherches sur les sens (1). Ces
deux points sont, l’un la différence du sens
et de la perception , et l’autre la forme ou l’es-

sence de la lumière.

Ainsi, le sens et le sensible sont au nombre
des facultés de l’âme inférieure ou sensible (2),

et l’essence de la lumière est une partie capitale

de la doctrine qui s’exerce sur ce sujet; en
sorte que la connaissance de la lumière est
une branche de la théorie des sens.
La raison , au premier coup d’œil, est révoltée d’une telle classification ; mais lorsqu’on y

regarde de près , on s’est bientôt convaincu

veuille convenir, sans restriction , que jusqu’à lui un autre

que lui ait pu avoir raison:
(il Sunt lumen dans partes nobiles et insignes que in Me
doctrinâ desiderart’ statulmus: ancra de difl’srentid perceptio-

m’s et tennis, nuera de forma tuois. (De Augm- Scient. lbid-.

p. 239.)
(2) la fumantes anima sensibilis prœeipuà apostat... doe«

trima de sensu et sensibtlt. (lbid. , p. 238.)
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o DES SERS
qu’il s’agit ici de tout autre chose que d’une
absurdité.

L’eSprit est un fluide; la lumière est un

fluide : pourquoi ne pas en traiter dans le
même chapitre? Pourvu qu’on mêle la matière

à tout, et que par elle on explique tout, le but
général est rempli.

(C Les phiIOSOphes , nous. dit Bacon , aua raient dû s’occuper avant tout de la diffé-

cc rence qui a lieu entre la perception et le
ce sens; examen qu’ils ont négligé et qui forme

cc cependant un des points les plus fondamen« taux de la philosophie (1 ). Nous apercevans,
« en effet, dans la presque totalité des corps
a naturels une faculté manifeste de perception
a et même d’élection , en vertu de laquelle ils

a se joignent aux subsrances amies et répons.

a sent les antres (2). a)

(1) Rem maxime Inndaeuntalcm. (De Augm. Scient. lib. m

tu. 3. lbid. , p. 239.)
(2) Videmus enim quasi omnibus corporibus naturalibus
inesss oim manifestant percipiendi , etiam electionsns quamo
dam amica amplectcnds’, inimica et aliena fugicndi. (lbid.)

M. Lasalle dit tort biensur ce passage: La perception se
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Il joue ici misérablement sur le mot de perception pour exprimer ce qu’on a nommé depuis affim’té ou même attraction élective; et il

en cite , ou il croit en citer plusieurs exemples,
mêlant , par défaut d’instruction , des choses

tout à fait disparates. Les premiers rudiments
de la chimie enseigne ce phénomène des affi-

nités que des observations plus exactes peu-

vent seulement soumettre à de plus grands
développements. Mais Bacon, qui veut absolument se fabriquer une langue aussi vide que
ses conceptions, et dégrader l’un après l’autre

tous les mots qui représentent des idées immatérielles, Bacon, dis-je , est content s’il
amène celui de perception à ne signifier plus
que l’action physique d’un corps sur un autre.

et Nul corps, dit-il , rapproché d’un autre,

u ne peut le changer ni en être changé sans

trouve partout pour cana; qui veulent l’y soir. (Tom. n. de

sa trad. p. l9.) ll fait souvent justice de son auteur avec
une impartialité qui n’est pas commune chez les traducteurs.
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une perception préliminaire et réciproque.

Le corps perçoit les pores par lesquels il

s’insinue; il perçoit l’effort d’un autre corps

à qui il cède; il perçoit l’éloignement de

celui qui le retenait et qui se retire; il perc çoit la division de sa masse totale , et lui ré-

: siste pendant quelque temps; enfin la perr capiton se trouve partout. L’air surtout aune

a perception si exquise du froid et du chaud,
a qu’elle surpasse de beaucoup celle du tact
a humain, qui estcependant considéré comme

a la mesure du chaud et du froid (l). n
Encore une fois de pareilles idées ne seraient

que de pures extravagances, si elles ne se rapportaient pas à un but caché qui doit être mis

dans le plus grandjour.
Qu’on se rappelle la doctrine sublime du
trou. Bacon nous a dit qu’un sens n’est qu’un

trou. (2). Nous savons que, sans cette heureuse ouverture , un œil n’est qu’un miroir, et

(l) lbid. , p. 239.
(2) Sup., p. 81.
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que par elle un miroir serait un œil. Cette
doctrine se lie parfaitement , comme on le
voit , avec celle des perceptions; et si ces
difi’érentes idées se trouvent séparées par de

grands intervalles dans la masse des OEuvres
de Bacon , c’est encore un de ses plus invariables artifices. Sur les points délicats, on le voit

toujours disséminer ses pensées; nulle part

il ne dit tout son secret, afin de pouvoir être
entendu du lecteur intelligent, sans alarmer
la foule. Mais il a été surtout trèsoparfaitement
perçu par le xvm’ siècle , qui ne lui pardonne

ses erreurs ridicules que par amour pour ses
erreurs pestilentielles.

Bacon reprochait donc aux philosophes
deux grandes erreurs sur l’article des sens :
la première, c’est que les uns ne s’en étaient

presque pas occupés; la seconde , que les autres étaient allés trop loin en accordant des
œnsà (nus les corps (1) , de manière que, si l’on

(1) Aléa («in I quôd qui Mie contemplaient farté ani-

ma. adjuvant, longiùl quàm par ou pronom «un. et unsur» CORPORIBUS OMNIBUS "sucrant. (Destins. Soient.
lbid. , p. 239-240.)

9P on sans

commet le crime découper une branche d’ar-

bre , on est exposé à l’entendre gémir comme

celle de Polydore (1).
Ce double reproche n’a pas le sens commun ; car tous les philosophes, physiciens, moralistes et métaphysiciens ont parlé des sens
bien ou mal; et si le plus grand nombre d’entre eux a cru Voir dans les plantes une âme végétative, c’est le comble de l’injustice de la

changer en âme sensitive que les philosophes
n’ont jamais attribuée à la plante, et moins

encore à tous les me; exagération si folle
qu’elle n’a pas de nom.

Mais la vérité est la chose du monde la plus
indifférente à Bacon; il n’a qu’un but , celui
de poursuivre l’idée de l’îmmatérialité partOut

où il la trouve; elle le choque dans un chou
comme dans un homme; et si, ponr tourner
en ridicule les philœophes qui ont imaginé
une âme végétative , il ne faut que la changer
. en âme sensitive, c’est un simple tour de main

(1) Vifs. (Æn. in . 22 et sqa.)
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qui n’eEmie nullement la conscience de Bacon .

Ecoutons le reste de son accusation contre les
philosophes U
a Ils auraient dû comprendre la difl’érence

a du sens et dela perception.. . Mais les homn mes n’ont pas su discerner avec assez de
a finesse ce que c’est que l’action du sens ;

t quelle espèce de corps, quel espace de temps
t et quel renforcement d’impression sont re« quis pour que la douleur ou le plaisir s’en-

suivent (i)! n
Ce texte est un des plus précieux qui soient
échappés à la plume de Bacon. On voit mainte-

nant toute sa théorie de la sensibilité. Pourvu
qu’un corps soit bien disposé, pourvu que l’ac-

tion du sens ou la perception soit durable et
vigoureuse, la douleur ou le plaisir naîtront
dans ce corps, commella chaleur ou l’électricité. Les philosophes semblent n’avoir nulle-

(l) At debusrant au dtfferemtam perceptionts et unifia"
animadvsrtere.... Venin: nominer mon antiraciste qu’ait: si!

auto semas vidimait. atqua quad gurus. colportai qui! mon,

qua conduplicatio imprudents ad hoc roquiratur ut doler

est octupla: uquatur. (lbid.) I ’

Q
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ment compris la différence de la pmeptz’on
simple et du sentiment (l) , ni coanment l’une
ne suppose nullement l’autre; cependant ceci
n’est qu’une question de mots. Qu’on s’en oc-

cupe donc comme d’un objet de la plus haute

importance par son utilité et ses nombreuses
conséquences (2), puisque l’ignorance de cer-

tains philosophes les a égarés au point de les
faire croire à une âme versée dans tous les corps

sans distinction. Ce qui les trompait à cet
egard , c’est qu’ils ne voyaient pas que le mou-

vement, même du choiæ, ne suppose point le
sentiment, NI LE SENTIMENT DE L’AME (3).

(1) Difl’mttam (Mer perceptiomm chapitrent et «me»
nulle mode «un sweater, me quaterne: fieri partit perceptio
abaque me. (De Augm. Soient. lbid. , p. 241.) Quoi donc!
aucun philosophe n’a conçu que le sel et l’eau , etc, peuvent

s’attirer sans en avoir le sentiment? Ceci ne peut erre une
erreur de la part de Bacon: c’est nécessairement quelque
chose de pis.

a) Ducasse rumina tuttis et ad plurima specuns. (Hilda
p. 240.) Sans doute! elle a d’immenses conséquences. 0*
Bacon n’écrit que pour ses conséquences.

(3) mais: stadia»: que mode nota: un distraient fini
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Le grand mot est enfin prononcé. Après ce
mot ’, Bacon nous dit sans autre transition :
Quant à la forme de la lumière ; etc. ; et. après
avoir consacré à ce sujet (l’essence ou la forme

de la lumière) une de ses pages les plus insensées , il termine par ces incroyables paroles :
Voilàre que j’avais à dire surla substance de
l’âme tant raisonnable que sensible. ’(1) a de sorte

qu’en parlant de l’essence de la lumière, il entend avoir parlé de-l’essence de l’âme, même

raisonnable! Voici denc, en peu de mots , le
résumé de toute sa doctrine sur l’âme et sur

les sens.

policera abtque sema, AUT SENSUS ADESSE SlNE
ANIMA. (lbid.)
Le sentiment est à l’âme sensible ce que la pensée est a
l’âme raisonnable. Elle est en elle, ou elle est eue. Par conséquent, dire que le sentiment ne suppose pas un principe ou
une dans sensible , c’est dire que le sentiment ne suppose pas
le sentiment, et que l’âme sensible peut exister sans âme
sensible. V ,

(f) Alque de doctrine circa tubstantt’am au" lem rationahs quem sensibilis...-. hac dicta cant; dernières paroles
du morceau sur la forme de la lumière. (De Augm. scient.

lib. tv. cap. s. Opp. tom. vu, p. 242. ’ ’
TOME Il.

3 pas sans

a Tout corps tangible recèle un esprit (t).

a Cet esprit n’est point une vertu ,- une éner-

« gic, une entéléchie, ou autre folie de ce
a genre (2). se ’

a Les observateurs superficiels ont appelé

ce les Mis sans . comme ils prennent une
ce perspectivepour une réalité (3). La vérité

a est que l’esprit est un corps absolument
et semblable à un autre (4), accepté qu’il est
ce difiëmttparsa ténuité et son invisibilité: il

a est analogueàl’air. mais il en dittère extre-

« amement
(5). n .
Il y a deux esprits dans l’univers, le vital

(t) flirt. vitæ et nec. un. u. Opp. tous. vus. p. 451.

(8) Nos est aima aligna , ont mugie, au chalcolite ont

NUGÆ. ( lbid.) .

(s) Menu "un: 8001.8 , and ne]: superficiel macula-

ts’om Huy haver, lite perspective: chat show things trimard

when they ars but painttngs. (Natur. blet. Cent. 1, ros.

Opp. tout. t, p. 290. a

(4mm: corpus, «au, inhibas ,- «une... "au.
(sl’c’ognatum aéri . une»; ab, se distension. 4 m,

les. cit.)
x
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u et le mortual. Tout corps animé ou vivant
a les possède tous les deux : le premier, qui

a est celui dont il vient de parler, en sa qua« lité simple de corps tangible; et le second ,
« en sa qualité particulière d’être vivant. Ces
a deux esprits difi’èrent surtOut en ce que l’es-

a prit marina! est un fluide discret, de ma« nière que ses difiérentes parties peuvent se

a trouver mêlées sans se toucher avec les
a parties des corps solides, où l’esprit est en« fermé comme dans un étui(1),ou comme l’air

s est mêlé dans l’écume et dans la neige (2).

a Au contraire l’esprit vital est continu , au
a moyen de certains canaux qu’il parcourt
a sans la moindre solution de continuité. Cet

a esprit se divise en rameux et cellulaire. Le
« premier court en petits ruisseaux dans tou« tes les parties du corps qu’il anime; l’autre

u est ramassé dans certaines petites cellules ,
s espèces de réservoirs qui fournissent aux

il) A: tu au tutoyassent. ( Net. hist.loc. cit. p. 290.)

l?) Minette: un minas est in nies est in spiral.

(But. vitæ et me, ubi sep. ne: 109 , p. 468.)
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a ruisseaux (4-). se (Il les. a vus sans doute.)
’ Observez l’art perfidede Bacon! L’esprit

vital n’est point assez grossier pour sa grossière imagination; c’est l’esprit mortual ou le
simple gaz’qu’il prend pour l’âme sensible. A

ce fluide commun appartiennent toutes les
fonctions" animales, l’attraction , la digestion ,
l’assimilation, etc., ET MÊME LE SENTI-

MENT (2); etpour ne laisser aucun doute sur
ses intentions, il ne traite I detl’esprit vital qu’après nous’ avoir débité son. extravagante dectrine sur l’esprit’COmmun’de tous les corps ,

ou l’esprit mortual. ’ d I ’ ’ n
p De.plus,lc’est dans l’ouvrage sur l’aisance-

(1)Aller rameau: toutim ;’... alterhabcm miam sellant...

alque in me celld est [ont moulurant. (lbid. p. 453.)
(2) Attractio , retentio,’digetlio . assimilatio. etc. ETIAM

SENSUS lPSE. (Ibid. p. 454.) Il faut observer que, dans le
passage anglais qui réponde ce texte, Bacon ne nomme
point le sentiment. (Net. hist. cent. 1, n’98. tout. r, p. 290.)
Il avait d’abord écrit en anglais, ensuite il se traduisit lui-

,meme comme on le voit dans sa lettres son ami le P. Enlgence, Italien. (OppL’TOm. x, p. 330.) Souvent il est moms
hardi dans lapertieunglaiseapawe qu’il se défiaitiencore

un peu de ses Aristote, qti’ilnocrqyaitlpasmûrs . .
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ment de; science; (1) quÎil se fâche comme renié,léchiez, et quîil, (affirme qu’çm s’est trompé sur
l’âme sensible. parce ’guïoa l’a» prise pour’unç

entéléchie, qu lieu de la recqmçaitre pour une
substance; et ,cÎest dans l’IIIistoire de la,uie, et
de la mort(2)qn’il ramènç son entéléçhie, pour
nous dire que l’âme sçnçible. 71’423; qu’un gaz

commun à tonales corps même inanignés;

u Alors ilne lui restera plusqu’à nons dire ,
dans un troisième volume (a), a que les vertus
a et les natures; c’est-à-dire les "âmes (car il

« faut savoir lire) , mises à la- place de ce
a fluide, sont des êtres tie-raison (4).,»
Qu’on se rafipelle enc’oré que la çminaz’ssaizce

de l’âme e8t1une.lsciehce,abrupte qui n’appard

tient qu’à la théologie ; que Diwfomia dz; limon

de la terre, non le corps. .de l’homme; ’mais
l’hommdmême; que l’âme aa’aisonùablçieàt le

3

(1) [L.Îbàllv,’ Opp.’tom. vu’ p; 238.. ,

(31’611).an f

’ k

(3) N39. Embout; l! n’ œnopip. lob. 1. P; - .

(4) LMical «bords. (ibid) ’ ’ - I *
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souffle ou le spiraculum de la Bible , tandis que
la Biblede’uynepwcemotl’âmevivanteou
l’animal; que l’homme ne peut connaitre par sa
raison que la matière seule et les matrices élé-

mentaires; que l’âme sensible, la vie, ce qui
connaît, eequi aime , ce qui veut n’est que de
la matière matériée; que l’intelligence , la raison et l’appétit sont des facultés qui appartien-

nent à la même subsltmoe, et qu’il faut en rechercher l’origine d’une manière physique; que

le principe du monument spontané est purement matériel; que les sens ne sont que des
trous; que tous les corps sont capables de perception, et que, pour changer une perception en
sentiment, il suffit de fiapperplus fort ou plus
’ longtemps; que la lumière enfin qui éclaire nos

yeux et la lumière qui éclaire notre intelligence
sont deux fluides qui ne difièmt qu’en ténuitd.
et qui doivent être considérés et acuminés comme

dans: espèces du même genre, comme deux vins
inégalement fumeux. Et je demande à la conscience de tout lecteur si jamais l’on a eu connaissance d’une introduction au matérialisme
travaillée avec une plus détestable habileté!

Quant aux belles citations de la Bible, accompagnées de pompeuses déclarations sur l’excel-

Il? DU une!" 8.8.1311; m

sence de l’âme raisonnable et sa supériorité

sur l’âme animale (l) , tout ce verbiage orthodoxe ne prouve, à l’époque où écrivait Bacon , que la prudence de l’auteur et l’aversion
très-excusable de l’âme sensible pour le fagot.

a) Marina entai et mon:th sont anima humant» pram(enlia supra animal brulerum etiam philosophantibuuecuna. scutum manifesta. (De Ans. Seignlg Il!!! m cap. 3. on.

mm. m . p. est.)

*Ë*

me ou u mais!

CHAPITRE V.

Dl LA ENTIER! ET DU PRINCIPE DES CHOSES.

C’est un des grands axiomes de Bacon , et
sur lequel il ne ceSSe d’insister , QU’IL VAUT

MIEUX DISSÉQUER LA NATURE QUE
L’ABSTRAIRE (1).

Le docteur Shuw , qui a publié en anglais
toutes les OEuvres de Bacon (2) , nous dit ici

(1)Iellùs est naturam sema quàln abstrahere; se quad
Democriti schola feeit. que magie penduloit in naturam
quàm relique. (Nov. Ors. lib. i, n’ u, Opp. loin. m.

p. 72.) l

(a) Londres , 1802; 12 vol- in-t2.

n au PRINCIPI n crions. los
dans une note , où il croit expliquer la pensée
de son auteur: C’est-à-dire qu’il vaut mieux

faire des expériences que de contempler et de
raisonner sur des idées générales séparées de

l’observation (l). I A 4 ,
. On voit, au premier coup d’œil, que le docte
traducteÇurn’a pas compris Bacon , ou n’a pas
voulu l’expliquer.--

L’antique philosophie voyait trois choses
dans les corps : la matière , la forme, et ce qui
[résultait de leur union. Elle contemplait la ma»
tière primitive ou première , séparée de toutes
les formes qui coustitnent les corps etde’ toutes

les forces qui les animent. Ils avaient donné
à cette matière abstraite un nom qui manque
dans le latin comme dans nos langues modernes (hylé), et que nous avons remplacé par
l’expression de matière première. Or, Bacon

(t) Ibid. tain. m, secte n, s .14, p. :1. M. Lasalle énonce
un même avisuBoean, dit-il,vollait dire.... qu’il faut ob-

mer au lieu de raisonner. (Note sur ce même S LI.) Mais
Bacon avait bien d’autres idées , et le lecteur en jugera
bientôt.
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était grand ennemi de cette abstraction : il
voulait bien qu’on disséquât la matière à la

manière des anatomistes, mais c’était à con-

dition de la prendre toujours comme elle est
(c’est son expression), c’est-à-dire sans la sé-

parer de ses forces actives (I). Il faut , dit-il ,
considérer la matière avec ses formations , ses

transformations , son acte pur et la loi de cet
acte qui est le mouvement; car les formes ne
seront plus que des fantômes de l’esprit bumain , si par ce mot de forme on n’entend pas
la loi de l’acte pur, ou le mouvement (Q).
Il n’y arien, d’ailleurs, de si plaisamment
triste que l’affectation visible de Bacon d’ap. Ànliquer à la matière toutes les expressions qui

(1) Toute la philosophie de Bacon tend à faire envisager
le mouvement comme essentiel a la matière.

(2) Historia pour): comiderarl debet . et ajut rchematismi

algue actas parus, et les; acide rive motus t forma min
commuta Mimi EMÎM . zist litent leur illae cette,
formas appelle". (Nov. Ors. lib 1. ne u.) -- Or, nous
avons vu que la forme est l’essencedela chosa même (ipn’s-

sima m); DONC. le mouvement appartient à l’essence de la
matière.

3T1!!! anars DE CENS; N’Y
appartiennent au sentiment. Ainsi , dans le
mouvement qu’il appelle de liberté , les corps
flûtant, rejettent, abominent toute sorte de changement, et ils s’efi’orcent de tout leur pouvoir
de revenir àlenr premier état (1 ); au contraire ,
dans le mouvement hyliqzæ, les corps désirent
ardemment une nouvelle sphère d’activité (2).
Si vous tirezl’air d’un vase,il est saisi toutà coup

d’un très-grand désir d’y rentrer (3). Le con-

traire arrive si la chaleur s’en mêle : il désire

alors de se dilater ;il convoite une plus grande
sphère (4) , et la remplit volontiers (5). Sous

cette nouvelle forme il est content, et ne se
soucie plus d’en changer , à moins qu’il n’y soit

(l) Fanon-lm, "IWM, Mana... tous poum contendunt. (Ibid. lib. Opp. u, lem. Vin, p. 183.)
(2) Nova»: opinera» ap-petunt, algue ad illud libenlar et

mari, et quandoque valentinimo miam... properant.
(lbid. )
(3) Magne lobera: duidsrio sa (1mm restituendi. (lbid. )
(A) Appemdilalari u concupiscit novant sphœram. (lbid.

p. 183.)
(5) Migrer! in ("du Mentor. (lbid.)

ros - a: u nAuhx

invité par [une (1)..(Afi’aire de politesse

commekon veit). .7 ’
L’eau présente absolument le même phéno-

mène. Si on la cogne par la compression, elle
regimbe d’abord’(2) et demande ’être ce qu’elle

était, c’est-à-dire plus volumineuse; mais si

le froid arrive, il en obtient encore tout’ce
qu’il veut; et s’il vient même à s’obstiner,

il arrive ce que nous avons vu précédemment,
c’est que l’eau , qui s’est déterminée volontai-

rement (3) à la forme solide, (et qui s’y est
accoutumée , ne veut plus dégeler; et de la

viennent nos lustres. (4) l I
Bacon ne dira point et l’eau POUVAIT, mais
si l’eau voulait se dilater (5); et , en général,

(l) Nec de raditu CURAT , sa: par admettons»! frigidi ad

cant invitelur. (ibid. ) ’
(2) RECALCITRAT’ et VULT fieri qualis sa, id est latior.

( lbid.)
(3) Mata: se sponte sua et libmter. (lbid.)

(4) Venin" in cryslallum, nec unguam restituilnr. (lbid.)

(5) Si aqua VELLET. se dilatare. (lbid. p. 182. ) 7 Il dit
aussi de l’air : si aer VELLET , etc. (lbid.)

Il DU ramure DE mon. 10.

les désirs de la matière jouent un rôle dans! sa
philosophie (l). ’

’ De ce même principe qui attribue toutà la
matière dérive le grand avertissement, de ne
jamais chercher l’explication des phénomènes

dans les principes tranquilles. mais dans les
principes agités. S’occuper, dît-il, des principes tranquilles , c’est l’affaire de ces vains

discoureurs: qui ne pensent qu’à nourrir les
disputes (2).
Et le commentateur de ’Bacon a beaucoup
appuyé sur ce point. Il attachait, dit-il, un trèsgrand’piiac à la configuration des particules et
àleur mouvement... Il voulait qu’on ne cherchât

pointlles causes dans les principes tranquilles,
mais dans les principes agités (3).

(1) Desidoria materas tantrique globo. (Descript. Globi
intellect. Opp. tom. 1x..p.1209. )-Spiritûs (qui quidam
corpus est matutinal!!!) MW duo cant, etc., ou. (Hist.
vitæ eLnec. Çan. vu. Opp. tom. mun. tu.)
(2) Quieta remm’prineipia contemptari aut comminisci
cornai est qui serviettes sucre et disputations aigre «tint.

(De Sect. Corp. S m. Opp. tout. rx,p. 124:) v
(a) mm de la Philosophie de Bacon. m. I, p- es. M
nage cité, Ibid.

HO ’ Dl u Hum

Que signifie donc ce grand arcane philoso-

phique P Voudrait-on dire, par hasard, que
rien ne s’opère dans la nature sans mouvement P
non sans doute : ce n’est pas une vérité aussi

triviale qu’on vient nous révéler avec un ton
l’hiémphante; c’est le mouvement essentiel
qu’on nous indique ici comme l’unique moyen

de parvenir à la connaissance des causes , et
nous verrons bientôt que ces causes nous dispensent d’en chercher une autre.
Bacon accuse la mécanique d’avoir introduit

dans le monde ces opinions fantastiques sur
les principes des choses (1 ) , et il ajoute doctement: Saitvon composerla thériaqueparce qu’on
en animait tous les ingrédients (2)? C’est un fort

(t) Ces opinions! - Quelles opinions! il valait bien la
peine de le détailler; mais il ne peut nourrir de parler clair.
Un voleur de nuit sagards bien de porter la lumière.

(2) Je passe sur rainurant qui nous donne la mutation
de la thériaque comme un exemple de mécanique. -D’ailleurs la pharmacien, qui connaît tous tu ingrédients d’un

remède, ne tardera pas de le composer. les raisonnements
de Bacon sont ordinairement faux dedeux ou trois manières.
Il a bien raison de dire du mal de la logique : c’est la plus

mortelle ennemie. ’ l

ur un rancart un cactus. tu

bel exemple et très-bien appliqué: mais il ne
s’agit ici que d’expliquer l’énigme. Quel tort

avait donc cette malheureuse mécanique , et
comment l’univers lui devait-il de si grandes
erreurs? C’est qu’elle tenait obstinément au

grand ressort, et qu’elle refluait de concevoir

aucun mouVement sans un moteur étranger
au corps mu. Voilà lepcrime que Bacon ne
lui pardonnait pas, et il nous avertissait de recourir aux principes agités ,c’cst-à-dire doués

d’un mouvement propre et essentiel. a Les

hommes , dit-il, tournent toutes les forces
de leur esprit vers la recherche de l’examen des principes morts r c’est comme si,
au lieu d’examiner les facultés et les puis-

sances de la nature vivante, on s’amusait
à faire l’anatomie de son cadavre (l). Mais

sa quant aux principes moteurs (2), on n’en

- (I) Qu’est-ce que le cadavre de la nature Pat comment

peut-on en faire l’anatomie! ” ’ "
(2). De mowntibus me; principiia scruta me in trauma

habiter. (De Sect. Corp. toc. cit.. p. 125. ) - Bacon ne
pouvait exprimer d’une maniefe moins équivoque le mouve-

m
. n: n. natal .
ç parle qu’en passant; en sorte qu’on ne sana
q mitos’étonner agende-l’extrême négligence

ce. avec laquelle on sÎoccupe. de la plus grande

a et de la plus utile des choses(1)rLes:hommes
«v n’ont dit jusqu’à: lui ,’ sur cette grandeqnes-

(ç tian, quejdçs mots dépourvus (le-sens: rien

c5 dotant. cela NE [SERRE LA NATURE AU
a CORPS (2). Laissant donc tontes ces fadaises
a ou pçnple;,,ottachons-nousguniquement à
a ces DÉSIBS, à m INCLINATIONS de la ma:

ç tiêrc.zqui. www toma Ace; que. nous
a voyons(3). ESSayons de lier la nature comme

inent-principç (me in; le mollahs, épithète exclamé

de; toute idée passive. l I ’
- ’ (1) Ru cumin maxima" dulilz’nima. (lbid.)

(2) Bac m’hü qdmodum de corpore nahua uringunl.

(lbid.)
(3) flaque. hi: mais. vol ad populo": urmonu damnât
et "loyaux, ilîi damant un»! APPETITUS et INCLlNATIONES invuligaudc un: à quibus. en. (lbid. p. 126. ) Et
ce même homme, qui nous montre ici les désir: et les inclinations de la matière comme l’unique objet de nos recherphes. gronde l’école à la page précédente, et s’écrie d’un ton

de régent: Que agriffant la haine et l’amour du «toma? la
tympalhü ct’l’anupath’ic du (un , lia et mieltia,.... cym-

ET DU PRINCIPE DES CHOSE. il:
a un antre Protée; car les différentes espèces
a de mouvements bien distingués sont les vé-

«v ritables liens qui peuvent l’assujettir, et

a nous mener, si nous savons les employer
a suivant l’art, au pouvoir de changer et de
a transformer la matière (1 ). n
On ne sait par où commencer l’examen de
cette révoltante tirade. Que signifie, d’abord,
ce reproche absurde fait aux hommes d’avoir

perdu leur temps à l’examen des principes
mofle? Qu’est-ce qu’un principe mort? S’il est
principe il n’est pas mort, et s’il est mort il n*est

pas principe. C’est une contradiction dans les
termes , c’est un cercle carré. Toute opération

de la nature suppose le mouvement. Si le prin-

cipe est alternativement en mouvement et en
repos , il ne fallait pas en faire. deux classes a et

patata a antipalhiœ "un. (p. 125.) C’est l’excès du rî-

dieule. * ’ ’ p l v 4 p
(Il Tel est le sage, noble et unique but de toute lapinlosdphie de Bacon; la découverte dfune véritable alchmne.
Il espérait que le bon Dieu 5 Père, Fils et Saint-Esprit, nous

permettrait de découvrir les former. I

mon Il.

m ne u annaux

si le principe est toujours agité par essence, le
principe mort n’est plus principe, et Bacon ne

se serait pas entendu lui-même, ce qui lui
arrive trèSssouvent.

Mais je crois que malheureusement il s’est
très-bien entendu. Par les principes morts Ba.
con entend les atomes abstraits , c’est-à-dire
considérés comme indifl’érents au mouvement

et au repos , et attendant tout de la forme et
d’une action étrangère; c’est ce que Bacon ap-

pelle des principes morts, et il s’étonne que les

hommes aient été assez insensés pour ima-

giner quelque chose deflsemblable, au lieu
de s’occuper des principes vivants ou agités,

qui ont produit tout ce que nous voyons au
moyen du mouvement qui appartient à leur
essence.
Et cette coupable sornette, répétée jusqu’à
la satiété par tous les mécréants de l’univers.

depuis la Nature des choses jusqu’au Système de

la nature , c’est ce que Bacon appelle la plus

grande et la plus utile des choses , c’est ce
qu’il nous propose , relut ex tripode , comme

une de seaidées les plus importantes et les

plus originales. i

Il DU remues DE encens. Il!

v Mais le chef-d’œuvre deBacou dans ce genre,
c’est-adire le chef-d’œuvre du mal , c’est son

capacition des poncées de W , de l’Italien
Bernardino Telesio , et sufloutde Démocrite sur
les principes et les origines, Japrès la fable antique de Cupidon et du Ciel (1).

Je ne crois pas que nulle part ailleurs il soit
possible de trouver plus d’erreurs , plus de
principes dangereux , plus d’intentions perfi-

des avec plus de talent pour les montrer en
les cachant.
On sait ce que les théogonies poétiques nous

ont appris sur l’antique Cupidon : ce Il fut le
a plus ancien des dieux; et par conséquent il
cc précéda tout, excepté le Chaos, dont il pas-

tt sait pour le contemporain. Cupidon n’avait
cc point de père. Mêlé au Ciel, il produisit les

a dieux et tous les êtres de l’univers. Quel« ques-uns cependant disent qu’il naquit d’un

t1) Dt principe: «que «bien: mdèn fabulas Cupi-

dim’c et fait; du Pamenidh et Teleait, et W De-

moerlti , phüoeophta tralala in me de Cupidine. (ont.

"tu. Il) k me)
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u œuf couvé par laNÏuit; Il est toujours enfant ;
. c: il est aveugle,- nu, ailé et sagittaire. .Sa’foree
a se. dirige’surtont à l’union des corps. On lui
a déféraitles clefs du’ciel, de la terre et des

a Avant
mers-(1
a, « 1 ’
d’exposer le sens de cette fable , ou ,
4 sous le masque’transparent de, Parménide, de
Tclesio etdevDémocrite, il n’expose cependant

que ses propresaidéesp, .Bacon prend ses précautions -à l’ordinaire. Il faut bien se rappeler

en premier lieu, nous dit-il, que toute badas-a
trine caposée dans ce traité n’est appuyée. que

sur l’autorité, de la raison. et des sans,
dont les oracles affaiblis et; expirants. sont reicltés justement depuis gneiss hommes en ont. en-

tendu de meilleurs adaptas certains de la part

(du Verbe divin (2).. A Il ï . .

a) une, p. 117.
(a) On ne sait comment exprimer le mépris dont ouest
pénétré , en outsider": aine" ces paroles partent du même
bypocritequi c’est déclaré ailleurs le pontils religim du
sens, qui nous a dit qu’il n’y arias hon de la nature, et que
tout doit être rapporté aux une tous peine d’entretien".

ET nu PRINCIPE n caosrs. il?
Après ce petit préambule de sûreté , Ba-

con entre en matière. a Le chabs, dit-il, conce t temporain de l’amour,- figure l’universalité

a de la matière première encare dénuée de
l I ferme (1), et l’amour signifie la matière elle-

a même , son’essence et-sa force, en unmot.
-’les’ principes des choses - (2). L’amour n’a

’ ’ point de parents, c’est-aldin: point de cause ;

(i en effet ,’ il ne peut y avoir dans la nature
« (car nous exceptons toujours Dieu) aucune

u cause de la matière première, de sa force
a. et de son action propre , puisqu’il n’y a rien
« avant elle, ni de plus connu] qu’elle ,’ni par

a conséquent aucune cause efficienteaukdes-

sus d’elle(3). n I l A ’ l I

in

-...p.

j.

’(1) Congrogationcm malaria inconditam..(lbid.’, p. 818.)

A (2) Le chaos représente la molière sans formevfineondita),
et l’amour représente la matière elle-mérite ; cela ne se con-

çoit pas trop. à moins que Bacon n’ait voulu opposer pure-

ment et simplement la matière première ou chaotique à la
matière ordonnée, telle que nous la voyons: mais. dans ce

ces, il eût fallu le dire. , I - ’ I
’ (a) Bacon commence a me clair, et macassar: la
dupe de sa pieuse parenthèse, Nous cramons loujourriDieut
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Arrêtonsnous un instant devant une réflexion qui se présente d’elle-môme. Conçoit-

on qu’un homme, jouissant du sens commun,
ait pu dire sérieusement qu’il est impossible

demandanslanatu’re unecause diamatière? Est-ce que la matière , par hasard , ne
serait-pas dans la nature P C’est donc comme si

Bacon avait dit que la nature ne peut être
cause de la nature . ou la matière cause de la
matière.
Mais qu’on ne s’y trompe pas: l’absurdité

n’est que sur le papier et nullement dans l’esprit de Bacon. Il a dit beaucoup d’absurdités
sans doute, et il en a dit d’énormes ; mais celle-

là est impossible. Ces mots dans la nature
sont jetés dans le discours pour tranquilliser
le soupçon; en les faisant disparaître ainsi que

la parenthèse ridicule, le sens sera très-condamnable , mais très-clair; et par conséquent
ce sens est le sien. Il a bien su renfermer toute

Qui a jamais douté que, si la matière a été créée, elle l’ait été

par Dieu? Mais Bacon est plein de ces traits qui sont sans
cher pour les nomma intelligents et suffisamment lins pour

les autres. , .

If DU W DIS me. lb,

sa pensée en quatre mots , qu’il a placés dans

l’ombre, suivant sa coutume, mais qu’il ne
tient cependant qu’à nous d’y voir distinctement : IL N’Y A BIEN DE PLUS CONNU QUE

LA NATURE (1). Ce mût est profond, car il
signifie qu’on ne peut raisonnablement cher-

cher une cause moins connue que les agents
connus (2). Continuons.

a Quelle que soit cette matière , et
a quelles que soient sa force et son opération,
a c’est une chose positive et sourde qu’il faut

a prendre comme me est, et qu’il ne faut
a point juger d’après quelque notion précé-

a (lente ,... puisque la matière estoqués Dieu
a LA CAUSE DES CAUSES (3) , et qu’elle- -

(1) NEC ALIQUID RAMA NOTIUS. (Ibid. , p. 818.)
(a) Nihil enfin Me que prias simoun, efficient nulle.

(lbid.)
(a) Causa causeront, ipso incantais. (lbid. , p. ais.)
imagine-Mn quelque chose de plus insolent que la profanation de ce titre de cause du cames. exclusivement attribué

par le consentement de tous les hommes à nitre-principe l
au réclament inuit, qui par un seul maintenant remplit le
toujours?(l’lnt. Dissert. surie-rot El. Trad.- d’Amyot.)
c’est sa chère matière, c’est son ridicule Cupidon queBacon

mmême
onneLA
Jambe
saurait être produite (1). En effet,
(i

((

les causes I sont un terme vrai et certain-

(C

dans la nature; et comme il y aurait de l’i-

((

gnorance et de la légèreté , lorsqu’on est

(( arrivé à la dernière’l’orce et à la loi poSitiv’e
(ï

de la nature , de chercher encore. on de ré;

((

ver une cause antérieure, il n’yen aurait pas

((

moins à ne pas chercher la cauSe de toutes

l les choses subordonnées. Les anciens sages
((

établirent donc, dans, leur style allégori-

((

que , que l’amour n’a point de père, c’est-à-

(i

dire point de cause. Et qu’on ne menue pas
ceci pour rien (2) ,Lcar c’est au contraire la

(l

chose du mondela plus importante.’ En

((

décore aujourd’hui de ce titre. La phrase postiche après Dieu

ne saurait tromper personne. Celui qui dit la came des causes aprè: la cause au cause! est un sot ou quelque chose de
pire. Ici il n’y a pas à balancer.

(i) [me imamabilis... (une; p. 818. Bacon. qui forgeai:
un mot, aurait bien pu dire incausatà; mais non , il fait un
mot qui , pour une oreille latine, exclut plus particulièrement
la supposition possible d’une cause antérieure,
(2) Bacon a raison: aucun tribunal ,’ auquel on déférer

cette doctrine, ne aira , s’il est sage z Ca fanion. l *

n Du smart: ou enosss. titi

sillet, rien n’a corrompu la philosophie plus

a radicalement que cette recherche des paa rente de Cupidon (qui est la matièreelle« même); c’est-adire que lesv philosophes ,
u au lieu de recevoir et d’embrasser les prin« cipes des choses, comme ils se trouvent dans
a la nature (1 ) , d’après une doctrine positive
a et sur la foi de l’expérience, les ont cher-

a chés tantôt dans une science de mots , appuyéc sur de petites ergoteries dialectiques
a et mathématiques, et tantôt dans les no-

« tians communes ou autres divagations de
a l’esprit humain hors de la nature (2). Que le

(l) il revient avec complaisance sur cette maxime : No
voyez-vous pas que la matière remue Y Pourquoi dans cherche? un principe à ce mouvement? Que vous importe î Prenez
la matière COMME ELIÆ EST.

a) Et lagunes sermonna et sa; dialectisa et mammouth
conclutiuuulù , tuque sa: commanditas «omnibus si najas-

modt mis extra nature. emmitouflas.
il est prudent . comme on voit! Il exclut de ses spéculetions sur ce grand sujet la grammaire. la logique, la métaphysique . qui n’est, suivant lui, qu’une promenade han de

la nature, mais surtout et avant tout les mathématiques,
qui ne fournissent que des raisonneurs. Avec ces précautions , s’il vient a rencontrer la vérité ce ne sers pas sa faute.

8

si! on u muta:

et philosophelnel perde donc jamais de vue le
«r a grand principe que l’entour n’a point depêre;

.«- maltraitent2 l’esprit serait sujetrà se perdre

«- dans les espaces imaginaires. r ’
Je Ï C’estudonc’ un point’déc’ide’ que l’essence

cc première des choses; que la forcellquel’aa mourn’ontpointdecause. Examinonsmain1
a tenant la manière de cette choSe qui est sans
«a musela); car cette manière est AUSSI très«Îohscureget neus en sommes avertis parcette
« ’fiCtio’n élégante qui nous représente minou:

a éclos d’un œuf couvé par la Nuit. il est sûr

a que le philOSophe sacré a dit: Tout caque
e Dieu a fait est boueuses: temps, etil a livré le

l.

(1) De mode une ejts: ne que: causant non rectpt’l, ethndun. Modus aulcm ET ipse QUOQUE perobscuru’s’est. (lbid.,

p. 319.)Ce moule Modus est très-équivoque. On sel-ait tenté
d’abord de le prendre pour l’essence-même dnaprinsipespne-

mien on en doute ensuite , lorsquionvient-àerélléohis sur. le
QUOQUB. Bacon s’envcloppe extrêmement dans tout ce mor-

ceau , quia du lui coûter infinimenLIOn le refit cannelasse tiraillé en sens contraire par des curies opposées, celle dire

etcelledenepasdire,ML, ,.J . . . f »
l

il fait ad salien,- et se icaplt ante vidcrl.’ ï

n ne rumen: me mens. m

a (monde à me recherches, sans néanmoinsque

« l’homme puisse l’œuvre que Dieu;

ce
opère depuis le la,
a fin (l). Cette œuvre n’est pas automatismes
a semble , que la loi totale de l’essence et de la
cc nature qui tranche et parcourt toutes les vicis- l

a situdes des choses (2) t or, cette force impri« mée par Dieu aux molécules premières et

a dentela multiplication produit tout ’ce que

e nous voyons, cette force, dis-je; peutlhien
a frapper la pensée des hommes, mais elle ne
u s’y introduit point (3). n

(l) (Junon; fait bene in tempo" me , et mondent tradidit
disputationi sont , union inventa! homo opus quad opuntia
est Dunàprincs’pio taquinai hum (mais. in. il.)
(2) La ont!» cette" «senti. «que nature que vicissiMinss renm sont et mourra. (Bacon ,’ loc. cit..p. 319.)
Qu’est-ce que cette loi totale ou suprême f (car ilne veut
pas être’ent’e’ndu.) C’est, dit Bacon, la force impriméepu

Dieu au atomes premiers, et que Salomon semble vouloir
nous décrire par cette circonlocution : Opus quad operatm

ut, de. (lbid.) il serait diliicile de se jouer plus hardiment
et du bon sens et de l’Ecriture.

(3) Coquelicots» menotte. psi-striage" pond. subira si:

point. (lbid.) ’ ’

124 v DE u mural

Arrêtons-nous un instant :iBacon citant la

Bible, on peut être certain , comme je l’ai dit
plus haut, qu’il est sur le point’de blaSphémer

ou d’extravaguer. ’
La force, imprimée par Dieu aux atomes prine

cipes peut bien frapper, la pensée des hommes ,

mais non s’y introduire! ’
Si l’on veut comprendre ces mots, rappelons-

nous ce que. Bacon a dit ailleurs que le spectacle
de la nature peut bien exciter l’admiration, mais
non nous faire connaître la volonté de l’ouvrier (1); c’est la même pensée. Nous sommes
frappés par la vue de l’œuvre, mais la connaissance de l’ouvrier ne s’introduit point dans nos

esprits , c’est-à-dire toujours que Dieu ne saurait être l’objet de notre raison.

Bacon, au reste, mêle ici avec un art si ré.
fléchi et si perfide etDt’eu, et la loi totale, et
la force imprimée , et hmm operatum ,l qu’il
n’y a pas moyen de lehomprendre grammati.

il) Sup. p. 2730. ’
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calcinent; mais il n’y a rien desi évident que

son but de confondre les notionset (lemmener tout à une loi méçaniqne. nécessaire et

aveugle.
Après avoir dit que la loi qu’on admire ne
saurait s’introduire dans l’esprit, il passe à une
seconde idée, qu’il lie à la première au moyen

d’un CAR , etil nous dit : a Cal: ce qui se prouve

a par des propositions affirmatives Semble un
produit de la lumière , tandis quece qui ne
a se prouve que par des propositions négatia. ves et des exclusipns Semble tiré et comme
u exprimé de la nuit et des ténèbres (1). C’est

a ce qui est parfaitement représente par çet
« œuf de la Nuit qui explique comment Cupidon parvient à la lumière. Ce Cupidon est
véritablement l’œuf éclOS de la Nuit, car la

connaissance que nous en avons (telle qu’elle
peut être) n’est appuyée que sur des exclu-

:3892

sions et des propositions. négatives : or, la

(1) Ou une par recyclions et enlacions: (concdôüiiiüiî

ou www» à lombric et noua «printaner et educunlur:
(lbid. . p. au.)

ne n: u mun:

n preuve par’cxclusion est une sorte d’igno-

se rance et comme une nuit par rapport à ce
a qui est renfermé (1) , n c’est-à-dire qui n’est

pas éclos. - - I
Quand même Bacén s’en serait’tenu là , il

serait aisé ide deviner ses intentions ; mais
bientôtil prendra soin de se faire comprendre.
Il commence, d’abord, [m’expliquer sesidées
sur l’atome. Dérnocrite et Épicure l’avaient
déclaré aveugle (2); Bacon découvre qu’il est

"sourd; Quelquefois les grands hommes ne se
rencontrent pas au pied de la lettre : ici cepenidant ils Se rapprochent assez , et. pourvu qu’ils
s’accordent à exclure l’intelligence , cela suffit.

L’école de Démocrite combattait de toutes
ses forces l’idée vulgaire des quatre éléments,

LI
(l) En culent file Cupido me! me. animant à Noue :
notifia min: me: (qua omnîno Mari potes!) procedit par
exclusions: et suçotions : protesta autant per enlacions"!
[acta quantum ignorant» en, u lanquam m quoad id quod

tuluditur. (ibid. , p. 320.)
i (2) ne: porithà etwrdd. (lbîdz, p2, 318:) costaudes
énigmes-damnent: haineuoùlpréldrm’la liberté de)? -

fliquer. . w 1’ t I
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step général. elle ne voulait pas que l’élément

(quelconque) possédât aucune qualitémdu
mixœ’, - ’ A 7 21’511: 1 " ’ l
- v Nevo’yezwaw péta-,lslisâitrrÉpioure- parfin
w bouche de àuerêèegalqmsizl’œ’le’mmt était quel-

que chose de. ce cousinons boyau... cette-qualité-

quilui serait propenlklnpihàit de pur
emmple , un animal, plante ou. teutonne
mixte, parte qu’elledomïrmnitdam l’agrégtd,
flet continuerait d’être elle-,méirlqetgu lieu d’être

autre chose (1 ) .7, Il faut dans, continue Lucrèce ,

que les premiers principes apportent dans la
production des choses une nature clandestine et
sourde , afin que rien ne ressorte et ne l’empê-

iit nÎ.

..4

(l) Sîn ita forte putes ignîs terræque rouet
,Corpus,’ et aerias auras roremque liquorum ,

Nil in concilie nana-am et mute: (garum; H
mon tîbi ex 1le poterit’res esse crantai, g ’

’ Non sunnas, non examine quid mon , ut arbos
’ Quippe suam onirique in cœtu variantis acervi

-Naturamostendet,etc;
-wa1(ana’de En. mail-:770, 777L)
J’ai tâché, dans une traductionlibre’; de rendre ces être:
rasances aussi intelligibles qu’elles peuvent l’être.
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du: d’être proprement tous ou telle chosa pro-

duite (l )q ’

On trouve souvent dans les langues des mots

employés contre l’analogie, lorsqu’ils sont nés

oessaires pour rendredes idéesique ces-mêmes

langues refusent d’exprimer par un terme
propre. Ainsi nonsldisons en français : me
passante, couleurvoyante, de l’argent comptant, muoit, minutassent, un théâtre sourd.

Et les mathémeticiens appellent sourdes
certaines quantités qui sont bien réelles (puis-

(1) At primordia signandis in tenus oponet .

Natunm clandutinam mmque sdhihere .
Emma NI ovin; quad contra pugnet et obstet.
Quominùs esse quart propriè quodcumque mater.

I . (Lucr. Ibid. . v. 778mm.)

Ainsi . l’atome est ce qui produit tout et n’est n’en Hic Ina-

nière que, s’il étoit quelque chou, il ne pourrait produira quel.

que chou. L’atomelqui. une principe du bois ne possède
aucune qualité du bois , etc.; pipis mais qu’il soit AVEU-

GLE «18,009.12 , «quilla!!! du: Il ressorte (Eminsat ne
- quid), il est propre a tout, [nous à la production d’un animal. comme nous venons de le voir. Il n’y a rien de si la.
ruineux dans leu! le cercle de la philosophie.

Il! DE rancira DE CHOIIS- 12’
que nous pouvons les forcer de prendre place
dans nos calculs) et que des intelligences d’un
autre ordre que la nôtre conçoivent peut-être
clairement, mais qui ne peuvent être conçues
par lanôtre, puisqu’elles ne sont ni desentiers

ni des fractions (l). I i
Bacon, dont la tète était saturée de français,

commandos en avons fait la remarque, s’em-

para de ce mot de sourd , que la langue latine
mêmelui indiquait déjà , peur exprimer la nature immiscible des atomes dépourvus de toute
espèce de qualité.

Ici cependant Bacon adresse un reproche à
son ami Démocrite, qu’il accuse d’être demeuré

m Par un heureux abus de mon de la même espèce, les

Latins ont dit lieu sourd (surdos locus) pour exprimer le
un «Won n’entend par: prières sourdes (sui-da vota) pour
exprimer tu prières qu’on n’entend pas , etc., et Lucrècea dit

«ont: amyle pour exprimer l’atome qui, ôtant dépourvu de
toute qualité visible à l’ail de l’intelligence . ne pouvait être

Vu. Gasoil-dire comprtspar elle. Bacon emploie mot sourd
dans le tous des maibtmatieicns a: l’endroit ou: dit à sont.

et commuas". Ors. lib. a. S un.)
TOME Il.

:30 bi il sans:

’awdcsso’us de l’allégoHe, et de plus laquode’ssous

de lui-même (l) ;’N et voici comment; I. I
L’atome , n’ayant aucune qualité, ’nellp’eut

de même avoir anses-Vries normaliserons
tenant aux mixtes, et dont Bacon nous a donné

une si comique nomenclature. I i
Or , Démocrite layant attribué à ses atomes

deux de ces mouvements, Savoir, celuidç chute
qui appartient aux corps graves ,- et celui d’as-

1.Ll.
(1) Non omntno parabolœ tannin , rad riot imper. (lbid.

p. 320.) Et ailleurs : In motibus suis priori: upsdimdtt
etiam infra malitorne philosophas paumant. (Nov. Ors. lib.

11,5!8. Opp. tom. un, p. 182.)
Suivant l’allégorle , Cupidon était enfermé dans un œuf .

et ce: œuf était couvé par la Nuit; DONC la force qui a tout
produitne peut être connue de nous . puisqu’elle ne possède
rien de ce que nous connaissons : il n’y a rien je si tomait!
’ et voilà comment Démocriteest air-durons du relayerions
plus. parce qu’ilaltribus « M’aime , (leur mouvements de
mixtes. aprèsavoir établi la véritéà l’égard mutualités, il

est demeuréouedsmur dllüt’nlëflt. Bacon tient infiniment

a cette idée . et sonventil ostracons la charge pour relever

ce tort de Dominante, qui estimasses. dans mnème (le
Bacon , parce qu’il le omit contrefit à Il materiezdnmollâ’

ment essentiel à la matière.

n: IBIS CHOSES. la!

pension qui est’l’apanegc des corps légers , il

s’est trompé grossièrement; car , comme Patome a un corps et une vertu hétérogènes ,n il doit

de même avoir un mouVement hétérogène (1).

Bacon attachait une importance [infinie à
cette théorie, chie caiSon en est. sensible. Si
l’on accorde à l’atome un mouvement gemme,

de descente ou de déclinaisonnpn prête le flanc

au triste logicien. qui, demandera quelle est la
cause de ces mouvements? Or, ce puissantrai-

sonneur croyait parer ce coup dangereux en
refusant à l’atome tout doucement de mîxte.
Il est bien, Idisaitail; le m’incipe de tout mouvement; mais il n’en à liman , sommeil’est- le principede toute oztali’te’sansen avez? àulmàe... C’est
o

(r) Debun enim motion: Itetbrogcneum atomo lrib’ucrc, non

mimis quant corpus Mtciogmum et MWMOMnoyMeam..
(lbid. p. a0.) Quoique: "gus plus nanti! a dit le corps de
l’atome (corpus nom ) a?" sertie supæfluduzrcmu- la gros-

sière’ Immune de mm nm..a!muni seulement
qu’il-semait and de se. tromper m le soudasse me: Murcgène , si mal emplow par Bacon. n est synonyme niai de propre par rapport à l’atome; car tout ce qui lui est propre est.
nécessairement hétérogène par rapport au mixte. C’est-assez;

mal dit, mais c’est ce qu’il a dit-r . I ’
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pourquoi l’allégofic de Cupidon maintient par.
tout l’hétérogénéité et 1’ exclusion , tant à l’égard

de l’essence que du mouvement de Femme (1).
Après ces préliminaires , qui peut-être n’ont
jamais-été. compris (car c’est bien ici qu’on

peut dire. quis leget 1nd), Bacon en vient à la
grande pensée vers laquelle toutes les autres
sont dirigées; mais la transition est curieuse,

et ne pourrait être bien comprise sans un

commentaire. i "

I . L’allégorie,’ dit-il, nous fait sentir. de plus

que lesvexclusions ont. un terme . en LA mur un
couve PAS musons (2);et tout delsuite il ajoute,
comme une simple parenthèse tombée, pour

(l) Neqtn mon: Mardi: aussi" . fuüpiam en sa motions

meulions: , similor. 4m Minimum , a in comme
emmi mon omnium comme: , et in nous et simas
«tontinait: Mennonite: suintant 6mm... Parabole
allo!!! W et «clam ubique luolur , tous substantifiques m. (une. ,p. 820. au.) A
’ (2) A! porabolq saurins inanitions: le quibus animas
ecclusionum finem alignent et modus me; aequo ont» m
perpeluô incubat. (lbîd. p; 321,)

B! DU W DE! (:808!!- 133

ainsi dingua milieude suphrate : endura

item) ne unau ces, sanction me. sa
nuons un moins, un mussons un en un-

umm rom en amants (l).
Il en est tout autrement, continue-HI aussitôt, de CETTE CHOSE (2) à l’égard de laquelle

les exclusions et négatives compétentes mênentà

une affirmative certaine; de manière que l’œuf
résulte d’une iiwbalion menable, et non-seulement l’œufestpanchparla Nuit, mais de l’œuf

éclot encore la psaume de Cupidon (3) ; en

(l) nous Dol ont) proprism est , quai» de «je: malard inquiritur par muant, ut amincîmes in affirmatim’: non ter-

mimtur. (lbid. )
(2) CETTE CHOSE est Cupidon , lefils de la Nuit, la metitre première , la force quelconque qui a tout produit, qui
est la cause des causes «la canne sans cause, qu’il faut prem

du connue elle est ,et alu-dessus de laquelle on ne doit rien

chercher. ’
i (3) Il ne dit pas-simplement (Midas, mais la personne du
Cupidon; ce qui n’estipas’dit à l’aventure . car déjà il pensait

lice qu’il devailécrire à la page suivante :0th Cupidon est

UNE PENNE , donna-dire que la matière première-est
un (tu (tout de Couteau: puissances qui lui appartiennent, et
non une vaine abstraction. t lbid. p. 329.)

1370 ,.Itulleïlàli.

sorte . que. nous .it’ms,sommç,t. réduits sur ce

point à quelques notimude pure ignorance ,
mais .. qu’au contraire nous pouvons «obtenir

une notion positiveetdiâtlncte de

CHOSE(])..V V . q l .q
Ri en n’est plus clair , comme on voit. a, Dieu

a ne peut être connu de nous par les sens (1)
a que d’une manière négative, c’est-à-dire que

a nous ne pouvons affirmer de lui que ce que

a nous en ignorons. Nous pouvons dire : Il
« n’est pas noir,iln’est-pasblanc, il n’estpas
a rond, il n’est pas carré ,.il n’est pas pesant , il

(f) Il répète deux fois en quelques lignes liuju: rat ratio

(p. 321) sans que ce mot se rapporte grammaticalement a.

rien: il craint de dire rondement la me première: mais
il: s’en lie a l’intelligence de ses lecteurs, et commeje suisdu-i

nombre . je ne veux pan tromper sa confiance.

q (2) Ou plus exactement par la comme SENSUM). expresr
sion ambiguë qui signifie dans ce passage et dans d’autres,

par la raison. Il serait en oint trop absurde de dire que Dieu

ne peut être ni vu, ni touche . au. Il faut se rappeler. au
reste . que celui qui nous enseigna ici, que tu mu ou la raire» M nous apprennent rimeur Dieu. est le même qui nous
a dit ailleurs qu’il M tout. rien chercher un dessein et de la

nature tous peine l’annulation : l

n ou ramon: assenons. ne

t son pas léger; etc, ;’làa’mêtenflouteailea
ce -for’cesïdeïl’esprit humais. qui ne’sait rien

«de Dieu , exceptéqu’ilin’enïsait rieur »
i’i’aill’ n’en. est pas’tîe’méme heureusement

ce de l’AUTRECl-IÇSE : car, lorsqu’on a exclu

.( ne l’idée. de’la personne de Cupidon toutes

« i lequualit’és et tous les : mouvements qui

c nous. sont connus , les, négatives. se ternit
peut en’affirmatives claires et distinctes.Nouislisavons que sa’personne est positive et
( Sourde .I’qu’elleïést” le (principe de toute

filA24

4 existence et de tout mouvement, qu’llfaut

a la prendre comme elleest, etc. n
On voit que l’avantage de la personne sur

les trois personnes est incalculable.
Avant d’achever ce quîil avait ânons dire

sur sa: matière ,«Baeon nous fait un
magnifique éloge de Démocrite, qui, était et
devait être son héros, ainsi que devsa philoso-

phie (1) ,3 entendue, :diteil . puérilement par

L in quant

Nique-.5 (Noyers; litt. 1.25; u. Hi v rap; elle semant vif
«miniums;

330
Dl
imita
æ,des autres
a limicole
(1). M
Lesdüpuœs
frivoles
u systèmes, plus à,.p0lttée du vulgaire, l’étei-

gnirent enfin comme le vent éteint un flam-

beau... Cependant elle brilla dans les beau
cc siècle de la science romaine (2);.mais, lors
du grand naufrage des connaissances hua moines , cette philosophie perdit tous ses
a monuments que leur propre poids enfonça
ce dans l’abîme, tandis que les feuilles légères

a et soufflées de Platon et d’Aristote surnagèa rent, sauvées par leur légèreté (3). » Bacon

continue. i -Ï u
(1) A vulgo pucriliter «ambatch (Permien. Teles., etc.
Philosophie , loc. cit. p. .321.) Le vulgaire entendait cette
doctrine pmum,.c.’esmm qu’il ne mon pas-en tirer
les conclusions convenables sur [atome tout-puissant et
Iléternité de la matière. ’

. (2).Elle assista à la mon-l ce l’Etat. et la causa sans avoir

poilus rien appris (l’utile à panoplie. tacon ne pouvait
guere citer plus gauchement.

(3) Touquam malaria (:le lm et magie lN-

PLATE. (lbid. p. 328. ) Ce me: signifie bouffis d’intelligence et de cousu floua. Bacon loue souvent Platon «même
en lerlnes magnifiques: en il accorde toujours beaucoup à
l’opinion, mais L ensuite il prend son temps et dithqo’ii
pense.

Il ou lm. DIS. (N°335. t3?
Avant tout, Cupidon estdeïcrit comme une
personne ,- a on lui attribue une enfance . des
a ailes, desflèches , etc. :.parvlà. l’antiquité

a nous fait comprendre que la matière pre« mière est(tel que peut être un premier
principe) un être doué de formes et de
r: qualités ;- ce qui exclutcette matière abs-

u traite , potentielle et. sans forme ; car
cc une matière spoliéeet passive est un rêve
a de l’esprit humain, qui, étant principaa lement affecté de ce qu’il voit, croit que

a les formes existent plus particulièrement
a que la matière ou l’action qu’on regarde

a comme des accessoires; et c’est de là , ce
« semble, que nous est ventile règne des idées

cc dans les. essences. Un peu de superstition
a ayantsuivi l’erreur et l’exagération , comme

a il arrive ordinairement, on vitpamîtrelles
« idées abstraites, quise pissoterait dans toute
a leur pompe avec tant d’assurance. et de ma« jeste’ que la phalange des dormeurs éloufl’a

n presque les gens éveillés (1). . . Il n’y acepen-

(Il Cette énigme est une des plus curieuses qui aient

tu n u nm

a dent rien’deï si évidemment-contraireâ la.

a raison, que de chercher le principe des cho-

« ses’dansxune matière abstraite (c’està-dire

se privée d’action)... HÊTRE pauma (a).
a: ne doitp’as avoir moins , Ïil doit enquelque
« manière avoir de réalité que les êtres
a qui en proviennent: car îl’est AUTHYPOSv

a TATIQUE. et par lui tous les autres exis.
tu tout (2)....Aussi presque tans les philosov

échappé a la plumet perverse de Bacon. La superstition (on!

saitce que veut dire ce mot) est amenée ici avec beaucoup
d’adreme pour faire sentir que la religion est une complice

naturelle de la: philosophie spiritualiste. Tout est dit avec
poids et mesure, et surtout sans jamais appeler une seule
" chose par son-nom. pour éviter toute mauvaise affaire. Un;

sent encore je ne sais quelle amertume profonde et mêlai
une certaine envie d’insulter. Bacon et ses tristes disciples
4 ne peuvent, sans un véritable accès décolère, entendre par-

ler des idées abstraites qui sont l’apanage, le Signe ,. la
preuve , le langage de l’intelligence. ils voudraient, s’il était

possible; anéantir les titres de noblesse du genre humaine
ils les détestent rparce qu’ils y ont renoncé.

(1) PRIMUM autan ENS non mimis and dabs! existera
quàm que oz eo fluant: quodammodo, magie. (lbid. p. 323.)

(3) Authupostaton qui»: «KPRIMUM ENS)-ss par hoc

relique. (lbid. p. 823.) ’
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s plies anciens .-, étiropédocler Anaxagore ,
U 0! tAnaxitnènc,’ Héraclite . Illimité; etc. ,

ce quoique partagés à certains égards sur le

tu sujet de la matière première, convenaient
: a tous en ce pointqu’elle est active , qu’elle
se possède laïcisme et qu’elle la dispense, et
ne qu’enfin le principe du mouvement .lui api: portion! par essence; il n’est pas permis de
- a» penseratltiemmt, si l’on neveu! se déclarerse; tout à fait déserteur de leæpéiù’nee (i). Tous

a ces philosophes soumirent donc l’intelli-

ee gence au: choses rancis Platon soumit le
ce monde aux pensées, qu’Aristote à son tour

n subordonnait): mon; car déjà alors (il)

a (t) Nique aliter eüipîatlt opinait lissoit, qui non exporten-

liq plané douleurs; «Mu. (lbid.*)y-rilzurait on nous aire
par quelle expérience il s’était assuré que le principe du mou-p

smalt appartient a la matière i. et par quelle expérience
encore il avait contredit, tempérionsi contraire qui se répète

à chaque instant 1 maisilest inutile de lui faire desquamons:

vmmlmeoïdémséw "l ’ v’ u
(a) Vergemlhn acumen hlhllîntmt similis. (me. p. 323.).
il y a ici une charmante petite finesse. C’est. comme (lui di-nl platement me ladanum d’alors étalant aussi sols que

lamant A L .- w .
n.

un , ont LA limitai ’

ce leshommesaimaient à diaputeret à discours
(a rir vainement sans se soucier de la vérité.»
Il faut encore s’arrêter ici pourméditersur

cet incroyable passage. Nous avons entendu
Bacon appeler la matière première CAUSE
DES CAUSES, ELLE-MEME SANS CAUSE ;

maintenant, par une profanation des mots
encore plus criminelle , il ne craint point de
l’appeler L’ÉTRE PREMIER , et s’il n’ose: pas

tout à fait ajouter la formule liturgique , par
quem omnia facto suoit ,. il y supplée au moins
par l’équivalent et par lion reliqua. Ce n’est

pas tout z il emprunte à la théologie l’expression qu’elle a consacrée pour confesser l’exis-

tence distincte et substantielle des personnes
divines, que l’Eglise appelle hypostatique, et

il donne encore ce nom à la matière. Est-ce

assez du moins? Point du tout, il imagine
encore d’ajouter unautre mot qui exclut toute
idée de cause antérieure, en déclarant lamatière principe nécessaire, et il la nomme authypostatique. Jamais peut-être on n’a poussé

l’efl’ronterie plus loin. , n A » -

Et que dirons-nous de ces philosophes antiens, vantés pour avoir soumis l’intellùyence

n Il! MM]?! DE! CHOSES. 1&1
aux choses, et opposés à Platon "qui’avait sou-

mis le monde que: pensées (l). Que veut dire
Bacon? Platon mène tout à’l’intelligence,

surtout le mouvement; et-il affirme, de plus,
que le monde la été formé d’aprèsune idée

archétype, ou plan préexistant dans l’intel-

ligence ordonnatrice; pensée non-seulement
vraie, mais nécessairement vraie; C’est donc

le contraire qui fut soutenu jadis" par ces philosophes que Bacon honore de son approbation; et nous devons croire, sous peine d’être
déclarés déserteurs de l’expérience, que les
choses sont antérieures à l’intelligence, qu’elle

n’est pas du moins le principe du mouvement,
et qu’ainsi l’ordre l’a précédée ou ne dépend

pas d’elle. Toutes les idées contraires à cette
théorie ne méritent pas d’être réfutées en détail;

il suffit de les rejeteren masse, car elles ne sauraient appartenûrqu’à des honnîmes qui veulent

beaucoup parlcf et peu savoir (2).

(1) flaque hi 01mm "un!" febus atomiserait! (c’est es qui
est approuvé); 411’1an monaco: cogitatiom’but, ne. (lbid.

p. 323.) A . -

(a) Quare hujusmodi paletta mugi: lolo 9mm refirent»

us
on cette
u mun:
v La Toute
matière abstraite, continue
«t Bacon y, «3th: matière des thèses et me celle ’

«e du made (1). Le vrai philosophe doit; doncÉ
ce disséquer lavnstureet nonl’ubstrm’re à il doit n

a sdmettre’toutà lofois une matière pneniièrc

a et un mouvement-premier, :commcil se
n trouve.Cestmischosespeuventzbienêtredisa tanguéesçmais jamais L’abstraction
«v du mouvement en particulieraproduitcune
a infinité dîirnsginations creuses, DES AMES, .
a des vies-3 ET AUTRES CHOSES, ’SEMBLA- t
J

demie quint profité enflammiez videntur. Sam ont» com»

guindait» loqué-volant et pantin "in. (lbid. p. 324.-)
’(l) Abttracta un materiez est matu-ta düputau’onum , non

union-ü. (lbid.) Maintenant que le lecteur sait casque c’en
que la matière abstraite, et ce que c’est que disséquer la ma-

tière ou la nature au lieu de le: courut" ,pil faut se rappeler
ce qu’a dit le traducteur anglais, le commentateur de Bacon, l’homme par conséquent qui devait le mieux entendre

et expliquer ce philosophe, que cela signifie faire de: expiriencet , au tint de in tenir à des théories générales réparée!

de l’expérience. Belle et juste explication , vraiment! Le trâdueteur n’a-tailpas compris au n’a-t-il pas voulu être com- "

pris? La première supposition étant la plu honorable, je

m’y dans. « - L
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« BLES (l); commcsi la matière etila forme
a ne satisfaisaient pas à tout, et qu’il fallût

ce encorecbercher des aux princi- ».
u .pes i llfautdonccroireet soutenirque toute
(t force,touteessenee,tontmouvementncsont
« que des conséquences et des émanations de

a cette matièrepremière; et que cettematière
a ait une forme quelconque,,c’est ce qui est
a démontré parl’allégorîe elle-même, puisque

a Cupidon est une personne (2). Cependant la
a totalité de la matière,ousa niasse totale, fut
a une fois sans forme ; carie chaos n’en avait
a point; et ceci s’accorde parfaitement avec

a la sainte Ecritnre , qui nom; apprend bien
ce qu’au commencement Dieu créa le ciel et la
et terre, MAISNON LA MATIÈRE (hylen) (3).»

(1) paumais, otite ET amuses. (lbid.) Bacon, par»
ces dernières paroles ,. et sinuaient, designs suffisamment
l’esprit. il a pourvu un dîailleursgpsr le mot ANIMIS qui
est également le pluriel d’animal: et (l’anima- ll n’y a- pas un

motquinesoitnncfime.. .. v.

(2) oued mamie priais forma nonnette sa, demomtratur -

à parabold in hoc quid Cupidt’nie supermen: quartant. (Ifiid.

p. 324.) Comment se refuser a un argument si décisif? k
(a) lbid.’ M. Lucile n’entendent pas ce motdetyim. et q

tuBacon,mfidèle
u àndégoûtante
martincoutume,ldont
on a vu déjà plus d’un vexemple,’ appelle en-

core ici la Bible en" témoignage pour établir
l’éternité de lunetière; et c’est un spectacle

assez singulier que celui de Moise transformé
en sophiste grec, et déclarant Jéhovah le créa-

teur des corps, mais non de la hyles).
Après vingt pages entières, dont on ne sau-

rait supporter la lecture sans une patience à
toute épreuve,’Bacon revient à ses idées fa-

vorites, et voici comment il termine sur les

principes
:i
a Pour tout hommequi jure d’après sa rai.

ne le trouvant pas dans son dictionnaire latin , s’est brave-

ment détermine de le changer en hymen , et il traduit : a
n’est pas du qu’au connement Dieu créa l’hymen. Un.

renr est d’un très-joli genre; mais ilfaut rendre justice au
traducteur. ils fait de son hymen tout ce qu’on en peut faire,

(V. Tom. xv, p. 224, 296, 337.) niellait surtout une sagacité peu commune pour traduire sans ridicule la page qui
commence par ces mots Telesio’tamsn hyle planât . etc. en
partant de l’erreur que j’indique ici. Cependant M. Lasnlle

s’en est assez bien tiré. (Perm. Tele5. etc. Philos. tain. u

du texte, p. 849. 10111.11 «la trad. p. 846. au.)
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son (1) la «coéternelle; mais le
a monde, tel que nous le voyons, ne l’est
a pas; ce qui s’accorde avec la sagesse anti« que et avec celle de Démocrite qui-s’en up.

u proche de près. Les saintes Émtzms tiena nant le même langage (2), avec cette difl’é-

a rence principale qu’elles attribuent à Dieu

a la création de la matière, que ces anciens

a philosophes regardaient comme existant
a d’elle-même. Il semble, en effet, que la foi
n nous enseigne’troîs dogmes sur ce point :
a 1° Que la matière fut créée de rien; î" que
« le système du mondefut l’Onvragc de la par.

(l) Secundo»: «mon: philosophant (lbid. , p. 316.)Nou-

vel exemple du mot tenue incontestablement pris pour
raison.
(a) C’esM-dire que l’Ecriture sainte tient le même langage . excepté néanmoins qu’elle tient un langage tout diffé-

rent. Le philosophie antique croyait la matière éternelle, et
la Bible la déclare créée sa: nihilo : ce que Bacon confesse ici
expressément et en toutes lettres (il n’y a pas d’autre différence) : et quand on se rappelle ce qu’il vient d’affirmer plus

haut , que l’Éflitun miette amigne bien le création du
inonde, mais nous colle de la matière , annela lecteur honnête
ne peut contenir les mouvements de mépris et d’indignation

dus l tant de mauvaise foi.

TOUR il.

ne
m: u mon
roIe touœlpnîasànt!
, en Sorte que lai matière ne se tira point d’elleemème.dù chaos

penne donner la. fatma que nous voyons;
3° que unciforme était (àwant la prévari-

cation) la meilleure dont se’trouvàt me
tibleia matière telle qu’elle était créée (1).
Mais les. anciens fie’rpurént ïsïéîever à auc-

cunr de ,-cesrdogm*œ: cab ils .rëpuïgrmiént-

infiniment à la création au nihilo, sa ils

22

tenaient quewie monde n’est parvenu à l’état

où nous le. voyons? qu’aprèsiuner fouie :dîes-

sais et de lenteurs: Qua’ntàl’optimismo

A
h

des chancela. ilsè s’ensanbarrassaâent peü ,
(C

toute formation , ou, si l’on veut , tout sché-

matisme de la matière étant à leur avis et
u périssable et variable. Il faut donc s’en te-

nir,.snr tous ces points, à la foi et à ses
basés ;r mais de savoir ensuite si , en vertu
de la force imprimée dans le principe , cette
l.

(1) Bacon on impose faucon ici. I il est faunpà la Bibi.
enseigne l’optimisme , même’relàtîf. A la vêtirai! est écrit:

et vida Dm quôd me: 130mm; et personne n’en peut
douter r mais" nantira "trame Id! superlatif-queiünin m I

imagination. - m r : n 4 a

n DU PRINCIPE nu mon. m
n matière n’auraitpu. à travers une longue
a révolution de, Siècles, donner elle-même

a cet ordre et cet arrangement , le meilleur»
a possible, qu’elle prit subitement et sans
a détours (1) à la voix impérieuse du Verbe
a éternel , c’est une question qui! vaut mieux
« peut-être passer sans silence; CAB (2)13 reo
t a présentation du temps n’est pas un moindre
et miracle que la création de [être , et l’une
u et l’autre appartiennent à la même toute« puissance (3) ; mais il paraît. que la Divinité

d) Mini: ambagilmr. (Ibidv, p. 348.) C’est-à-dire mm u
prévaloir d’aucune de ce: petite: chicana qu’elle aurait pu
faire au Verbe éternel.

(2) Gardons-nous bien de passer sur ce CAR. (Tarn ENlM

en miraculum , etc. lbid.) Voici le sans: Il en dangcrm de

traiter cette quartier: ; CAR la création n’étant par un moini’rc miracle que l’accélération du lampa, Il la création cho-

pant tout-à [au la raison, si l’animal! à nanifier la, que»

lion de près. on pourraihhrtln’on munir à "marquis
VERBE , guaiqu’il au lai-vain Wrùuu , ne murait nianmoins pas plus u fairqentendn au tempo qu’au réarmant

pourquoi a vos: mien BEUT-ETRE au pu lulu un

quuu’onv,vA
(a) Tain ont; on miraculum et durant ’n.
patentant «riparia quant eflbrmalt’o sans. (lbid., p, 848.)

il?) n DE u muta

me voulut-alors se distinguer (1) des deux me
a nières , en opérantavcc toute l’étendue de

a la toute-puisSance; d’abord surlïêtre et la
a matière, en tirant l’être du néant, et en

a second lieu" sur le mouvement etlc temps

a anticipation sur l’ordre de la nature
a et par une accélération de la marche de
a l’élu! (2).... ut

(Je mot tout a fait impropre «présentation est la pour ri-

duclion ou autre semblable. Si , par exemple, la matière
avait besoin de cent siècles pour se déployer, le miracle
consiste a la dispenser de ce délai et à représenter les cent
siècles comme déjà écoulés. Dieu. au jugement de Bacon .

n’aurait pas eu moins de peine a se tirer de la que de la

création même. ’
(1) Videur ouillera ratura dirima «traqueomnipotenti.
colocations se mSlGNLRE volume. (lbid.) Un peu de vaine
gloire carpien permise dans nucal grande occasion.

muas! ce .mgniflqueflAT. dans les hommes ont fait
laitée brute, n’est après tout qu’une me accélération de

lamera-lu une... un ,1 l’impatienlant des lenteurs de la
nattera , lui [nous de faire braquement ce qu’également

encouru! fait tu ou tard , et-la matière, nüWalhblyibut.
ce prêta a la toute-puissance qui voulait u dicüngucr. -- Il
me semble que . dans ce cas , on se conduisit bien de part et
d’âme; en mon était très-excusable de vouloir faire parler

de lui. et la matière lit sagement de ne pas le chicaner.

in: nu ramure une ouests. il!
- a Il serait, bien à désirer du moins que les
unanimes s’accordassent enfin sur ce qu’on

a appelle principes; en sorte que , parlons
a contradiction manifeste, on ne prit plus ce
a qui n’existepss pour ce qui existe . et pour

a pfincipe ce qui ne peut être principe. Or,
a un principe abstrait n’est pas un être (1’),
a et tout être périssable n’est pas principe a
a donc l’esprit humain- se mouve invincible»
a ment conduit à l’atome, qui est l’être véïiv

a table MATÉRIÉ (a), famé , situé, page.
a dont l’antipatlu’e et l’aimait , le mouvement

cr) Rappelons-nous touîours quina principe abstrait est
une matière sans action et qui l’attendrait d’ailleurs: or,
cette matière est un être de raison , vu qu’elle doit être prisa
comme elle est, c’est-à-dire , douée par essence de cette force

primitive qui a tout produit a ET FER ROC RELIQUA.
(2) 7. ci-derant p. 57. Il faut observer que l’homme qui
parle ici de l’atome en termes si magnifiques est le même
qui a dit ailleurs : c L’atome est impossible, parce qu’il rap.
pose le vide et une matière lice , dans choser [dusses ,° de ma.
niera qu’il en faut venir à des particules craies, telles qu’elles

se trouvent. (Nov. Ors. lib. n , s un , p. 82.) Il liait par être
plaisant.
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Dru neumes
« et l’émanatz’on. C”est lui qui demeure inal« térablè et éternel au milieu de la destruc-

a lion de tous les êtresjnaturels; car il faut
a bien absolument que, dans cette dissolua tion si diversifiée de tous les grands corps,

a il yuit comme un centre immuable. n Or,
pour établir que la çhose immuable est l’a-

ÆOme , voici. le syllogisme éblouissant employé par le grand réformateur de l’esprit hu-

main. 1 q f v’ ’ Il est rigoureusemeut nécessaire que ce qui
est immuable sait un potentiel ou un minimum :
or, ce n’est point un potentiel, puisque le poter»

tie! premier ne peut être semblable à ceua: de
l’ordre inférieur, qui sont une chose en acte et
une autre chose en paissance; mais il est nécessaire que l’immuable soit parfaitehmt abstrait,
puisqu’il est étranger à tout acte et qu’il contient

toute puissance ; DONC l’immuable est un mini-

mum ( l.) ou atome. I
-l

(1) Omntno mame est un quoi! tanguai: centrant inane:
immutabilc , id au! potentiale quiddam si! aul minimum. At

potentiel: non au; nain potentiale prinum reliquorum qua
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Nulle chaire dumoyen âge .n’cntondit de

plus belles choses , etil faut avouer. que cet
argument est impayable-dans la bouche du
phis grand détracteurdes scolastiques. La fin

de ce morceau sera moins divertissante.
Aristote nous a transmis l’opinion de certains
philosophes antispirituels , i qui ,..se trouvant gênés par l’argument tiré de l’impossibilité du

progrès à l’infini, dans la démonstration des
vérités , tranchaient la question d’une façon
très-expéditive en niant qu’il y eût des prin-

cipes. Les vérités, disaient-ils , ne sont point

superposées en ligne droite, comme on se le

«au potentialîa stmtle «se non patent, que olim! acta saut .
aliud potontitt. Sed mense est ut plané abstractum cit . cùm

omnem actum abneget damnent potentiam continent. [taque
relinquttur ut illud immutabile kit minimum. (lbid. , p. 348,
849.)
Observez bien quiici l’atome doit être parfaitement abstrait
(plant abstraction). et tout à l’heure nous avons vu qu’un
principe abstrait n’est pas un a", et que l’atome est l’être

premier, votre par excellence EX QUO RELIQUA. A mesure qu’on s’enfonce dans cette philosophie, le mépris le dispute à l’indignation,

l5! DIIM [Afin

figure
; elles font un cercle au
contraire, et l’une [mouve l’autre sans fin ni
commotionnent ;A en sorte qu’il n’est point néces-

saire «latinisme des principes innés qui soient
la base de toute démonstration sans pomoir ni
devoir montâmes être démontrés (1 ).

Bacon , transportant cette idée dans l’ordre

physique (sans néanmoins citer Aristote), con-

tinue de la manière smvante, après avoir dit
sur l’atome ce qu’on vient de lire.

(2) me livrent au: amura 63h mulon. bôtxmu 7e,

adula.) firman: du 3568050 tu! a 50.12510". (Arist. Amh poster.
lib. 1, cap. tu. ) M. Lasalle s’est trompé, comme on dit en
latin , toto colo . en prenant la démonstration en cercle d’Aristote . pour l’analogie. (De Dlgn. et Augm. Soient. liv. v.

chap. 5, tom. n de la trad. , p. 334.) On voit par cet exemple et par mille autres combien la philosophie et la langue
deslGrecs sont étrangères aux écrivains français de notre

slec e.
Il ne paraît pas douteux que Bacon parodiait ce passage
en le transportant d’une manière ingénieuse dans le cercle
matériel. Il est remarquable qu’Aristote ayant dit : Mains
bien durement t d’un et même et?" lava» humilier
Bourrache (lut. (lbid.) Bacon ajoute à son tour : Mais je prouverai que la chose n’est pas possible. (lbid. , p. 349). il co-

piait , comme on volt, à la vitre.
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a c’est ce qu’il faut admettre , si l’on n’aime

mieux peut-être soutenir qu’il n’y a point
(t
(t

(l
ü

absolument de principes des choses , que
chaque être est un principe pour un autre,
et que la loi et l’ordre des changements
sont les seules choses constantes et éternelles , tandis que les essences elles-mêmes

C(

ne cessent de fluer et de changer. Il vau-

(l

drait incontestablement mieux soutenir net-

(C

tement ce système que de se laisser conduire,

G

a
((
(C

(t

par l’envie d’établir un principe éternel, àl’inconvénient beaucoup plus grave d’en faire

un principe imaginaire (1) ; car la première

supposition , qui fait changer toutes les
choses en cercle, offre du moins un sens
déterminé ;, au lieu. que la. seconde n’en

m Atque satins tout h’Ijusmodi quiddam dirertè affirmera
qui»: studio æternum aliquod principium statuendi in durites

incommodant incident ut idem principium ponatur phantasticuma (lbid., p. 349.) Ce qui signifie : Si vous ne voulezpat
admettre mon atome doué et non abstrait, pour tomber dans
l’esprit qui est imaginaire. On ne saurait donner un autre
sens raisonnable a ce passage , qui se trouve d’ailleurs par
taitementetpliqué par ce qui suit.

154 ne u lutin:

a présente aucun et ne dit rien dans le vrai,
n en nous donnant pour des réalités de purs
a êtres de raison et de simules appuis de l’es-

t!a Leprit
(l)... l l ;
caractère des principes. c’est qu’ils
produisent tout et n’ont point été pro-

duits (72)....u La masse dola matière est
éternelle etlne peut augmentée ni di« minuée; fermer les. yeux sur l’énergie dont
a

(l) lita 0M. prier ralinaliquem «du. herbera videlur
un ru mulenlur in orbem ; hac promis nullum que NOTIO-

NALIA ET MENTIS ADMINICULA babel pro miam.
(lbid. , p. 349.) Je prie qu’on fasse attention au bonheur sin-

gulier de cette expression mentis adminicula. a Tout philo.
a sophe qui n’admet point l’éternité et le mouvement de la

- matière ne sait plus où il en est. Dans son désespoir. il inox vente des ares de raison, de: ana, du m’es et autres choses
n semblables. En tout cela il n’y a rien de réel; mais ce sont

« (les AlDES que des esprits faibles saisissent, comme un
- homme près de se noyer saisirait l’ombre d’un. arbuste

-(2)riverain.
nllli
Principii ratio in ils (calots et frigore) en amignparle deficit. hlm quintaliquid non ce: ipsis, TUM QUIA

lPSA Ex ALIQUO. .( Ibid., p. 35L) ï l
[ci Bacon oublie (l’ajouter : nous: semper excipimwu ce
n’est quinine simple distraction. I
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(C

elle-jouit .ponr se conserveret se soutenir"... croire qu’elle ne doit point être

(t

prise comme elle se trouve (simplidter ) ,

(C

fmaisqu’elle penture , au; contraire, dé’ pouillée de toutes ses vertus , c’est une des

plus grandes erreurs qui ait pu s’emparer

de l’esprit humain. Elle ne serait pas
(l

crOyabie même, si l’universalité et la notoriété de l’erreur ne faisaient disparaître le

((

miracle. Il n’y en a pas , en effet , d’égale à

((

celle de ne pas regarder comme une puis-

(t

sance active cette force dont la matière est

((

a

douée, en vertu de laquellelelle se défend

n contre la destruction, au point que la plus

a petite particule matérielle ne saurait être
((

ni accablée par le poids de l’univers venticr,(1), ni détruite parla force et l’impé-

Bacon , qui ne mon que ce qu’il voyait , se représentait
le monde changé en marteau et frappantsans efi’et sur une
panne molécule. ll parait , au reste. n’avoir guère songe s
l’enclume; car si l’univers entier s’appuie. sur quoi s’appuie.

un Il est comique encore avec sa belle gradation: c la matière ne peut être ni emblée , ohm (que vent-il dire, bon

Dieu! ni diluas , ni minutie. n lbid. , p. 353-)

me ’ ne La mais!
c tuosité réunies de tous les agents possibles,
a ni par quelque moyen que ce soit réduite au
a néant, ni forcée d’aucune manière imagi-

. nable à ne plus occuper un espace quelc conque , ni privée de sa résistante impénéu trabilité , ni empêchée enfin d’entreprendre

c sans cesse (1) (de nouvelles créations) sans
a jamais s’abandonner elle-même. Cette force

c de la matière est, sans aucune comparaic son , la première de toutes les puissances:
a elle est , pour ainsi dire, le destin et la né: cessité. .. . . Il faut être enfoncé dans les plus
a profondes ténèbres du péripatétisme pour
c la regarder ’vc’emme quelque chose d’acces-

a soirs; tandis qu’elle est au contraire prin-

a cipale par excellence , capable de mouvoir
c son propre corps et d’en déplacer un antre,

c ferme et indomptable dans sa propre es.

(l) Qui» et francium ailqold MOLIA’I’UI , me u de.
serai. ’( lbid.) Bacon dans toutes les occasions délicates n’em-

ploie . avec tout l’art et tomas la réflexion imaginables , que
certaines expressions vagues qui soient susceptibles d’exœse
et d’explication, sans néanmoins achetas pensée. Orale voit

ici tians le-mot MOLIATUR , qui est bien pesé. I
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s sence d’où les décrets du possible et de l’im-

c possible émanent avec une inviolable autoc rité (1). L’école enfantine se paie de mots-

: sur ce point sans savoir jamais contempler

cc nicette
des yeux bien ouverts,
la disaàpser jusqu’au vif: c’est que l’éc cale ignore (l’écolel)qnelles importantes
c conséquences résultent de cette connais-

c sauce et quelle lumière en sur les
a sciences(2). a

(i) 01mm si! matin! principalis , corpus un vibrant,

aliad annonceuse, solide et adamantine in se ipse , nique

«de dal-relu possibilis et imperium mon: tinctoriale
inviolabili ( lbid.) En lisant ici que une fores peut mon.
noir son propre corps et un autre , on peut fort bien démena
der quel aure î Mais la réponse se présente d’elle-mémo :

c’est que le mouvement essentiel n’appartient pas seulement
à la matière en grot, mais encore en détail; de manière que

lorsqu’une portion en frappe une mancelle-ci consent a ne
D38 faire usage de sa force éternelle, inviolable , ADAMANTINE. Elle se laisse pousser pour remplir les "ses de la pre-

mière . et toujours à de revanche. Et voilà comment
le corps de la matière peut en déplacer unautre. - Les idées

claires me ravissent. - »
(il) Pantin seilicat gnan: se répondront. et pour

in inde m’enliir oriatur. (lbid. , p. 353.) Bacon aurait bien

458
-. surnomma
Que Bacon cherche ensuite des correctifs,
qu’il nous dise n que lorsque Démocrite et
. Épicure .s’nvisèrent- de soutenir que le
a monde avait été fait par leconcoursiortuit

a des atomes , ilsexcieènem un rire; univers
c sel (1); » nous lui répondrons : Encans.
Bacon , que mettezavous à la place? Sinus ne
savez substituer à ces atome: qued’autm atomes ,- et votre matière primitive; douée , sourde,
et qu’il faut prendre commeelle est , il n’y a
entre Démocrite et vous qu’une seule différence:

c’est que celui-ci pouvait être un hormête homme
parce qu’il disait ce qu’il pensait.

un nous dire quelle estrone lumière qui, doses maximes
insensées touchant l’éternité de la matière et du mouvement

essentiel, a rejailli «me: m’ont". Que signifie donc cette
audace , qui, en discutant un point d’une si haute importance,
se permet d’affirmer sans preuve iLe système (le l’éternité

de la matière n’apprend rien à flamme en. physiQue, et Ilé-

gare de la manière lai plus funeste sur deslsujets plus essen-

tiels. Bacon le savait fort bien, et il a menti à sa propre
conscience avant de mentir à .iannôtre.

(l) Damocrilu: et Epicurus. quum ce; autonomes [crailla
cancanai fabricant rmm abtqsu mente coutume endureront,

ab omnibus un: W mu.- (De Dign. et manioient.
fila. v, cap. 1v. Opp. tout. un, p.198.)
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Tout lecteur qui joindra à une conscience
droite les moindres connaissances philosophiques verra sans doute dans les idées ’deBacon,

qui viennent de lui être exposées-avec quelque

attention, une introduction œmplète à tout
le matérialisme. de notre siècle. Si les philosophes de. cette époque ,- Si flétrissante pour l’es-

prit humain, ont tant aimé et célébré Encan ,
c’est qu’ils n’ont pas soutenu une erreur (et ils

les onttoutes soutenues) dont, il neleur ait présenté le germe déjà plus qu’à demi développé.

On vient devoir osque. Bacon ne craignit
pas d’avancer sur l’éternité de la matière ,
dogme capital de l’incrédulité, et d’autant plus

dangereux qu’un qui. guiediocrement exercé

peut tort bien ne en apercevoir d’abord les

terribles conséquences; ’
Bacon cependant ne pouvait. s’excuser sur
cette ignorance , puisqu’il a su dire ailleurs ’

que tout ce ne dépend pas de Dieu est un
autre Dieu , un nouveau principe et une espèce
de divinité bâtarde (1).
i.’

il) Quidquid à Deo non baudet ut enclore cl principal),

150
un
u quelle
(un!
. croyance
Onne sait
pas tr0p
espècede
est couverte sous ces parolesbizarres; on voit
seulement qu’il apercevait la vérité. et qu’il

découvrait assez distinctement sans; auquel

ens’qxposaitenlaniant. .-, a v
Malheureusement rien n’est moins équivoque que la profession de foi deBaconà 1’ ’ -.
laité de la matière; et j’ai fait remarquer de

plus, dans l’important morceau que je viens
d’exposer, des. passages qui permettent de tout

soupçonner. ’ n
Ce système n’est plus rare de nos jours; et
ce qu’il y a d’étrange, c’est: qu’il: se trouve

(du moinsdans l’école protestante) parmi des

hommes de mérite qui se donnent pour la
défenseurs des bous principes, et même du

christianisme.
-’
Je n’ai pasété peusurpris de Voir qu’un mi-

à! loco Dot "il, nm principats , et DEASTER quidam
(Modimiones sans. Opp. tutu. x . p. 229. )Je me renom.
mandeponrea prodigiouxdoaatnsux traducteurs pluche»
bilas que moi,

I1 DU macles DU CHOSE. 16!
antre même du saint Evangile’pouvnit, sans
déroger à son caractère, nier que la création
proprement dite nous fût révélée dans la Bible.

et regarder même la chose comme un point
convenu dont il ne fallait plus disputer (l).
Quant à l’interprète de Bacon , il ne parait
pas douteux qu’il n’ait hérité des opinions de
son maître.

En grondant Fourcroy, qui avaitmis la création, telle que la Croientles chrétiens, aurang
des pieuses fictions de quelques ohmiques religimes . il s’écrie. bien justement : Se remit-on
attendu’àuneattaqtœ dams libres-Sacrésàla

me d’un cannage. de Men)? Cependant,

(t) Il ne rouble que louche une» ont m nu- fois souk
marins; avant la RÉFOBMATION de taler", dont Moire
nous donne l’histoire dans la Genèse... Ces volcans éteints ont

(probablement) er la RÉPORIATION de Mm globe..Un partie de l’Europe doit avoir été couverts de volcans
avant la catastrophe (N. B.) dont Motta nous peint la RÉPA-

RATION au premier ehapttrede la Me. (Reflex. gén. sur
les Volcans. pour servir d’introduction, etc., par M. Sénebier,

in-Be, 1795, p. ce.)

(annualisation à longrine mon», par: H. de Luc.
ira-8°, tom. 1, p. 155, n° me. I
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quand il vient lui-même à s’expliquer, il re-

fuse deparler clair; et il se contente de dire
que les hommes n’ont [rien au directement à cet

égard (1). f

Dans un autre’endroit, il nous dit que c’est

au moyen des obsetuations géologiques qu’on

peut savoir SI le monde a commencé et COMMENT il adû commencer; mais il ne parle que
l’un commencement d’arrangement, et point du
tout d’un commencement d’existence. D’ailleurs

j’avoue que cette-assertion, de la part d’un (lé-

fenseur de la Bible, doit nécessairement éton-

ner un peu. Tout en ne cessant d’exalter la
Genèse , ilse .gardebien néanmoins de convenir qu’elle attribue à Dieu la création de l’uni-

vers ou de la matière: il n’est pas si complaisant. Il dit seulement que la Genèse attribue à
la sagesse d’un être créateur l’origine de dien-

ses choses qui sont aujourd’hui et qui n’étaient

pas jadis au pannicule la matière (2).

p0 369:: «p.912. "lm ’ V ’ A
(a) Précis de la Philon. de Bacon. rom. u. p. m. ’
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On voit à? quoi seiréduit la création : àdouer

à; matière, comme disait Bacon. Mais de la
création proprement, dite, de la création ex
nihilo, il n’en est pas question. Elle est. même
niée ici très-clairement. :1 et de plus Moïse est
appelé en témoignage de l’erreur. C’est un tic
distinctif de l’école que j’ai en vue ; mais écou-

tons, encore l?interprète de’Bacon z ’

a Bacon croyait que l’état actuel de la matière et les différentes opérations qu’elle a

subies jadis étaient Seules accessibles à
l’esprit humain. Quantià l’acte même de’la

32’332

création, il le regardait comme étant infiniment (lu-dessus des facultés des hammesmon-

a seulement peur-le même , mais mêmeapour
qu’ils. missent? pu s’élever; par l’étude’de la à

a nature , âse former ridée d’un Kiel nommait):« mon! , ni d’aucun autre ç déserte qu’il fallait

à que Dieu LE leur (1). a:
On reconnaît ici un véritable disciple de Ba-

con dans la dextérité qui appelle au secours

a) lbid. p. m.

ne un n mais

de la doctrine intérieure les petites obscurités

de la grammaire.
On pourrait croire, au premier coup d’œil,
que le pronom LE, employéà la dernière ligne

de la dernière citation , se rapporte à un. tel
commencement autant qu’à ni d’aucun autre;
on se tromperait néanmoins infiniment. L’au-

teur ne le rapporte qu’à aucun autre, etil Veut

dire a que le mmcncemmt EX NIHILO ne
a peut être conçu d’aucune manière ,I et qu’à

r: l’égard du même commencement cosmique on

ce ne saurait pas mieux LE comprendre sans
a la révélation. n Si l’on en doute, voici le

commentaire qui éclaircira tout : p
a Depuis que . pard’eeeonnaissanees sucées
u sivement acquises sur l’univers créé (1), re:
« montant aujourd’hui avec certitude jusqu’ vu une époque où l’origine de diverses choses

qui le constiuænteuentiellemæmt était hors

(î) On dîmtqu’il y en a deux: m créé. et l’autre qui ne

l’est pas: mais il ne faut pas se laisser tromper à ce mot, qui

le signifie que [ont L’auteur. en le soulignant. nous "au:
lui-menu que le mot renferme un. mystère.

tu un ramons tu tuons. ses
du pouvoir dola matière (l), nous trouvons
que , dans la Genèse, le premier des livres
qui ait existé (2), ces mômes choses sont
u attribuées à la plisseuse et à la sagesse d’un

a créateur, notre esprit n’a plus rien à
a désirer (3). a)

Ce passage nous apprend plusieurs choses :
1° Que , sonates connaissances géologiques

que nous avons acquises, la Genèse ne prou-

verait rien . puisque sans ces connaissances
notre esprit aurait quelque chose à désirer,
malgré la Genèse;

2° Que la matièreest un être actif en vertu
de certains pouvoirs qui lui ont été délégués

(sans en exclure d’autres) ;

3° Que la concession de ces pouvoirs enfin

(i) Il ne dit pas qu’alors la matière n’eût aucun pouvoir .
mais seulement qu’elle n’avait pas tels et tels pouvoirs qu’on

a découverts assez nouvellement.

(a). Livres canonnant par l’auteur. Ici je ne comprends

pashmystèren’ilyenaung . . î
(3) Précis. etc., tom. n, p. lat.” 1 -

me on La Mufti-Mi:

est ce qu’on appelle création . puisqu’ils furent
accordés. à une: matière déjà. existante,
On voit qu’il ne’r’estè plus,”de denté surï la I

concordance du mystérieux: pronom.
Un autre passage très remarquable, c’est oelui où le savant interprète de Babou, raiSOn- ’

nant sur ce passage du ’premierïchapitrekle la
Genèse, et l’esprit de Dieu; «encuvait (l) sur
les cette, nous dit :’Ici l’on ne, saurait entre-

prendre de mon empaquet- mon plus que dam
l’expression DIEU CRÉA.» v -. q
Assurément l’auteur du Précis a trop de

justesse dans l’esprit pour comparer une expression allégorique avec une autre parfaite-

ment claire pour nous danslle sens que nous
lui donnons, et qui serait claire même pour
celui qui ne croirait pas ce qu’elle exprime.
Si quelqu’un disait qu’il a ou un homme à

trois têtes parlant de ses trois bouches trois lan-

(1)86 muait, traduction protestante. nïmgaœï dit ;
Ferebalur, et le texte emploie , si je ne me trompe, tomme
verbe qui exprimerait l’inaction.

ET ou FM DE. Closes. 167

guet différentes,- onluirdiruit:Œque vous dites
tàm’est. postposâtes umispers’onnenes’a ’9-

somit dedniüæe :Je floconnemends pas;
car rien nouerait flœacblnf; «î ’- ’ ’

I. Lors donc que Prés-icelle la Plu?
tangible de. Bacon nous dit (1’)"" que cette
espression Dieu crée (ressemblai cette autre,
et l’esprit-.deflicwsemouodit amies recasé, il
ne se peut qu”il- n’eatende le mot créer dans
le même sans que, nous: ca’r-ceëmot. e’stpar-

faitenient clair, même pour calcinai nie la
création :. donc l’auteur du Précise voulu’dire-

(et n’a pu vouloir dire autreïehr’tse)»que, la.

œéatiOn est nihilo ne pouvant être: admise par
la raison , le mot.créæ*devenait saumon vagueet allégorique , quc’clracun est irien le maîtres

d’entendre discrètement E desquamas manière

plausibleh
v Ü :i ’. Î "
’ Il ne tiendrait que muids leitèf’u’n assez
grand nombre d’autres textes tirés du même

ouvrage pour montrerà quel point le disciple

"O -r....,,’ A
i:)Pr&cu,uc.,nid.p.iso. l A
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s’accorde aves; le maître mule dogme de l’éter-

nité (le-la matière; maisons: que j’ai cité!

suffisent amplement «me me bonne
foi à l’égard dense», m humanise je ne a

l’entends point autrement l’entendent
ses amis et ses disciples les plus enthousiastes.
Telle est donc l’abligttion que nous anus à

l’école de Bacon. Elle mannes au pagne

nisnie :elle nousme (lunaire la matière
éternelle; mais elle: est bien plus coupable
que les philosophesde ou temps de ténèbres;
car il s’en est trouvé parmi aux d’assez sineèb

res pour rendre justice à Moïse , en convenant
sans difficulté qu’il avait enseigné la création

proprement dite EX MENA) , et l’opposant
même sur ce point aux philosophes grecs (l) ,
tandis que cette malheureuse école, déjà si
coupable en repoussant cette lumière qu’elle
se vanteksil mal à pçopos de vénérer , commet

(l) Galon. dans: pan. lib. n, up. Stlllingfleel, Orlg. SIcra. lib. ln . cap. n , p. 441. 3° édit. cité par le docteur Le-

land dans sa Démonstr. Ivana. mm. n , part. 1 , cap. nu ,

m’1,,pn 23°. . ,. I; .1

n ne ulnaire les encens. m

encore le nouveau crime de calomnier l’unli- que révélation divine , en lui-prêtant une cr- i

reur impie , clairement proscrite par le premier mot de ses écrits.
On n’est; point en droit, je le sais, de supposer qu’un homme. admet nécessairement les
conséquences nécessaires d’un principe qu’il v

défend, puisqu’il arrive très-souvent que ces ’

conséquences ne sont point aperçues ,q ou .
que, par une heureuse inconséquence, on re- J
fuse de les tirer: il n’est pas moins vrai que
tout défenseur d’un principe funeste est émi- 1

nemment coupable et répond des conséquent

ces. Je ne dirai donc point que tout homme qui
soutientl’éternité de la matière est un athée;

cela seraitdur et faux même , je me plais àle.
croire. Cependant il ne faut pas moins convenir avec l’excellent docteur Leland (1) que les
défenseurs de l’éternité de la matière ne sau-

raient être rangés parmi les véritables théistes

du moins théoriques. Ce sont des demi-théis-

(1) Land, Demonslr. Evang. loc. clt.

no
nel’anditmutas
. anglais (1).
tes, comme
un autre docteur
Dès qu’on a fait le pas d’admettre une cris-

tence quelconque indépendante de Dieu , on
sent dans sa conscience que tout l’édifice du

théisme branle , et que nous ne savons plus
où poser le pied. Si la matière est nécessaire,
pourquoi le mouvement, pourquoi l’esprit ne
le seraient-ils pas? S’il peuty avoir plus d’un
être nécessaire, si l’existence nécessaire, le
’ plus bel attribut de la Divinité , n’appartient

pas exclusivement à Dieu, comment l’ordre,
la forme, l’arrangement de la matière éternelle

seraient-ils moins indépendants de lui, et d’où

lui viendrait le pouvoir sur elle? Peut-on se
figurer aisément un être indépendant quant à
l’existence, et dépendant pour tout le reste?

Nous mconcevons pas la mention , nous disent Bacon et ses disciples. Étrange objection
(le la part d’un être aussi borné que l’homme!

Mais afin déjeter, sur’ce point le degré de lu«

mière qui dépend de nous. observons d’abord

o) Cudworth. (me)

n au renient on errons. m
peuréelairc’ir les’inbts, c’estsa-dire les idées , -

que’ce mot création se prend dans deux ’
sens différents: car tantôt il signifie la cause , ’
ou l’acte de l’être créateur , et tantôt il re- ’
présente l’effet ou l’eiistence commencée de ’

l’étrecréé. Si nous ne concevons pas la créa-

tion dans le premier sens , nous ne concevons
pas mieux la génération, la végétation , la gravité , l’expansibilité , lesaffinités , l’élasticité, t

etc., toutes choses dont la réalité n’est pas)

douteuse; en un mot, nous ne connaissons aucune cause z d’o’ùil suit que l’impossibilité de concevoir un eflet quelconque n’est jamais’u’ne’

objection contre la réalité de la cause. Aucun ’

effort de l’intelligence humaine ne peut concevoir
l’acte de créer; je l’accorde : donc la création

est impossible; -- la conséquence est évidem-

ment fausse. il ’ ’
Il est bien remarquable que. la miction priser
dans le second i sens n’étant que l’existence:
emmence’c, aucune idée peutétre n’entre plus

naturellement dans notre esprit. Nous en par-2
tous la preuve en nous-mêmes , puisque nous;
avons tous-laconScience que notre pensée a.
commencé. Or, pourquoi le commencement de

tu u tannin . ., ,.

la substance pensante choquerait-il, la raison
plus que celui de la maüèreÏL’autelir du Récit

de la Philosophie de Bacona commis d’ailleurs,

en raisonnant sur ce sujet, une faute capitale
contre une règle évidente de la logique , c’est
que , douar picpositimas nécessairement allematz’ves étant données, il n’est pas permis de n’en

examiner qu’une. Nous sommes placés entre
deux suppositions, dont l’une ou l’autre est in-

évitable : ou ily aune création prqmment dite ,
ou. tous les êtres sont nécessaires et éternels. Il
ne suffit donc pas d’argumenter contre la créa-

tion; il faut montrer en quoi et comment elle
est moins admissible que l’éternité de la matière. Or, c’est ce que ne fait point ici l’inter-

prète de Bacon. .Parses mystérieuses réticences il ne cesse de repoussa le dogme de la créa.

tion , mais sans jamais discuter l’hypothèse

alternative, qui est cependant insupportable à
l’intelligence, tandis que les objections contre
la première , tirées de notre incapacité à la

comprendre , sont évideth nulles. En se
bornant d’ailleurs à dire, fort mal à propos et
sans aucune modification, que l’idée de la crée

tian est infiniment aie-dessus de nos facultés, on

ne dit rien, ou, ce qui est pire, on dit un rien,

tr ne EMMERDE! closes. z un
puisque, encore une fois, il n’y a pas de cause

proprement dite qui ne soit infiniment cuvelersus des facultés de l’homme.

L’auteur du Précis se permet de plus une

autre faute non moins grave contre la gram»
maire philosophique , celle de donner dans la
même phrase deux sens divers au même mot.
L’acte même de la création, dit-il , est si fort
art-dessus de nos facultés... (Voilà la cause ou
l’être créant) que les Iwmmes,n’onl jamais. pu
s’élever... à se fairetmc idée d’un tel commen-

cement, NI D’AUCUN AUTRE. (Voilà lofiez
ou l’être créé) (1).

A-t-on jamais entendu rien d’aussi étrange
que le nom de commencement donné à l’acte
qui fait commencer P ’

Voici un raisonnement parfaitement semblable à celui qu’on vientde lire z Quant à
l’acte même qui forme le poulet dans l’œuf, il est

trop auudcssus des facultés de l’hommepour que

a) Men de (orientation-cèle ,llom.flll,.p..t28- V

m Il u luttas

nous ayons pu nous élever , par l’étude de la næ-

lure , à nous former une idée du poulet.
Le célèbre axiome EX NlHlLO N IHIL FIT,

que tous les matérialistes ou matérialiens (1)
répètent après leur maître , renferme aussi un
abusd’expression. Lucrèce , usantde la même

forme de langage, aurait dit: axone fit tympanum. On dirait que le rien est une matière ,
quelque chose dont on nous dit qu’on ne peut

rien faire. On ne faitfien de rien .- sans doote
que AVEC rien on ne fait rien; mais changez
’énoncé , et. dites : Rien n’a pu commencer ;

c’est absolument la même chose , et cependant
l’impression sera différente; A j’en atteste la

bonnefoi de tout lecteur: tant il est essentiel
que le langage philosophique soit rigoureusement juste! Tout effet commence au moment où sa cause. opère." Tout ce que nous
voyous est un effet, comme nous le disions plus

(1) Ce mot ou tout autre du même sens serait indispensable pour désigner cette foule de philosophes qui, sans se déclarer expressément maiiro’alisleg accordenLnéanmoinl trop

à la matière et eompromeŒJt le: vrais principes. A
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haut, et il y u peu d’idées qui entrent plus

naturellement dans notre esprit que celle
d’effet ou de commencement. On ne saurait,
sans attrister également la logique et la conscience, argumenter de l’obscurité de la cause

contre la certitude ni même contre l’intelligibilité de l’effet.
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ll n’y a qu’ordre, proportion, rapport et
symétrie dans l’univers. Si je laisse errer mes
regards dans l’espace, j’y découvre une infinité

de corps différemment lumineux. Cc sont des

soleils, des planètes ou des satellites, et tous
se meuvent, même ceux qui nous paraissent
immobiles. L’homme a reçu le triangle pour
mesurer tout : s’il fait tourner sur elle.même

cette figure féconde, elle engendre le solide
merveilleux qui recèle toutes les merveilles

de la science. La se trouve surtout la courbe
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planétaire; comme toutes les autres courbes
régulières, elle est représentée et reproduite

par le calcul. Un homme immortel a découvert
les lois des mouvements célestes; il a comparé

les temps, les espaces parcourus. et les distances. Le nombre enchaîne tous ces mouvements;

la lune même , longtemps, rebelle (1) , vient
aussi se ranger sous laloi commune , et le comète vagabonde est surprisede Se voir atteinte
et ramenée par le calcul des extrémités de son
orbite sur son périgée. L’homme volant dans
l’espace sur ce grain de matière qui l’emporte

a pu saisir tous ces mouvements , il en fait des
tables ;”il’ sait l’heure et la minute de l’éclipse

dont il est séparé par vingt générations passées

on futures; il pourra. sur.- une feuille légère
tracer ekactement le système de l’univers , et
ces figures imperceptibles seront à l’immense
réalité ce que l’intelligence représentatrice est

à la créatrice , semblables par la forme , incommensurables par les dimensions.

(l) Sicile contumax (Halley-t O l

mais n. la
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Si l’homme regarde autour de lui, il voit sa

demeure partagée entrois règnes parfaitement distingués , quoiqueles limitasse confondent. Dans la matière morte ilapcrçoit
cependant l’ordre, l’invariahle division , la

permanence des genres , et même une certaine

organisation commencée. La cristallisation
seule , par l’invariabilité de ses angles jusque

dans ses derniers éléments , est pour lui une
source intarissable d’admiration. ’ll croit con-

naître cc règne plus que les autres ; mais il se
trompe , car il ne connaît: les choses qu’à mesure qu’elles lui ressemblent. Déjà il se reconnaît dans la plante (1); mais c’est’ii’l’ani’mal

qu’il se compare plus particulièrement, il y
arrive par la sensitive , et de l’huître il s’élève
jusqu’à l’éléphant, ou l’instinct semiflefaire

(t) ragotai à treuil tubera "astate, coule cerneau , uvticulato , rigide, apposilê ramoso , eut imidenl folie, cas:nom , fibrose , sparte, apicibus , allant anisa in muscates ,
prodeunte fructification genitolium à dichotomid alliant
coulis.
( Car. Linnæi syst. net. Bell. ans, in-8’, X’ édit. ton. I.

Regn. anisa. Princ.) ’ .v a
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un effort pour’s’apprœher de la raison qu’il

ne peut toucher. Entre ces deux extrêmes,
quelle profusion de richesses! quelle délica-

tesse dans les nuances! quelle infinie diversité de fins et de moyens; Contemplez cette
division ternaire de l’homme , cette tète ou
s’élabore la pensée; cette poitrine, règne du
sentiment et des’ passions,» cette région infé-

rieure, réceptacle des Opérations grossières!

Trois organes. principaux sont présents dans

toutes les parties du corps par des prolongements de leur. propre substance. L’homme est

tout foie par les reines qui en partent; il est
tout cœur par ksar-tètes ;.il estxtout cerveau

parles nerfs. Cette division ternaire , qui est
frappante dans Homme,- 3e répète plus ou
moins dans toute l’espèce animale à mesure
qu’elle est parfaite; mais la nature s’est jouée

dans l’insecte en mement les principes pour
les distinguer; et c’est encore cette humble espèce qu’elle aehoisie pemmontrerà l’homme

dans les étonnantes métamorphoses de l’in-

secte une allégorie frappante; car, lui-même,
n’est-il pas successivement ver, LARVE et papillon? Que l’homme rassemble toutes les forces

de son âme pour admirer la innerveille seule
42.
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de la. reproduction des êtres vivants. O profondeur! 0 mystère inconcevable qui fatigue
l’admiration sans pouvoir l’assouvir ! Qu’est-ce

donc que cette communication de la vie P Que
sont les sexes . et que faut-il croire 2 Le germinalistc , après avoir trouvé tant de raisons de
se moquer de l’épigénésîste, s’arrête lui-même

tout pensif devant l’oreille du mulet, et doute
de tout ce qu’il crOyait. Imprégnation , gesta-

tion , naissance; accroissement, nutrition, re-x
production , dissolution, équilibre des selles ,
balancement des forces, lois de la mort, abîme
de combinaisons , de rapports , d’affinités et
d’intentions manifestes, quien prouvent d’au-

tres sans nombre! Un ancien médecin observait que , parmi les as qui forment, aurnombra
de deux cents, la charpente du mm: Inimain, il
n’en est pas un n’aitplus de quanntefihs (1).
Le soleil est en appert avec l’œil du cirent: les
rayons du grand astre doivent pénétrer cet œil,

se courber dans le crystallin et se sur la
,.J
A

(06mn automnes; v A
asl
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rétine comme sarcelle du naturaliste qui cherche-l’animalcule à l’aide du microscope; et

comme rien dans la nature ne. peut attirer
sans être attiré-(je dis dans la proportion des
masses), comme le vaisseau de cent pièces qui
attire à luiun canot s’en approche lui«méme

nécessairement, quoique dans une proportion
in8ensible , de même dans le grand ensemble
toutes les fins sont réciproques en proportion
de l’importance comparée des êtres, et il est
impossible que l’œil du ciron] ait été mis en

rapport avec le soleil sans que le soleil, à son
tour, ait été pr0portionnellement lait pour le

ciron ;-ily a même une contradiction logique
dans la supposition d’une fin , d’une dépen-

dance, d’une proportion, d’un rapport quel-

conque non réciproque. 7* ’ i l
La démonstration de. l’ouvrier par l’ouvrage

estvvulgaim; elle se présente à tous les esprits,
et s’adapte à tous les degrés d’intelligence. Si

elle appartient en partieulierà quelqu’un, c’est

à Cicéron; car il n’j a point, à pr0prement

parler, de pensées neuves : toutes sont communes jusqu’à ce qu’elles soient saisies par un

homme, tache lesvrevêtir d’une de ces l’or-
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mes qui n’appartiennent qu’au génie. Alors

elles sont tirées de la foule, et deviennent la
propriété de celui qui a su les distinguer
ainsi. C’est donc Cicéron qui a dit: Quoi l la
sphère d’Archimède prouve l’ existence d’un ou-

vrier intelligent qui l’a fabriquée, et le systênœ
réel de l’univers, dont cette machine n’est que

l’imitation, n’aurait pas la même force (1) ! Il

serait difficile de présenter le grand argument
d’une manière plus heureuse.

Les causes finales étant le fléau du maté-

rialisme , les philos0phes modernes , dont Bacon est le chef incontestable, n’ont rien oublié
pour se débarrasser d’un argument qui gênait

si fort les matérialistes et même les philosophes qui, sans être précisément matérialistes,

inclinaient cependant plus ou moins vers les
doctrines matérielles; car l’esprit d’un système le précède, et de plus’le déborde une

(,1) Animale: «bitumai-spina. comme in intimait:
aptiens commutulinnibus gadin nature"! in ananas. (Cicde Net. deor, Il, 35.)
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jours, s’il est permis de s’exprimer ainsi, en
s’étendant annela de ce qui forme l’esscnce

rigoureuse de ce système.
L’orgueil entre aussi pour beaucoup dans
l’attaque générale faite contre les causes fina-

les. Ce qui frappe tous les yeux, ce qui est à
la portée de tous les esprits ne suffit point à
l’orgueil philosophique: il rejette une preuve
qui s’adresse à tous les hommes. Dieu le fatigue d’ailleurs, et nulle part il n’aime le ren-

contrer : cest un des caractères les plus
saillants de la philosophierde notre Siècle , si
naturellement ameureuse de BaCOn par raison

d’affinité. p l ’
I C’est’à cette dernière considération surtout

qu’il faut attribuer la mauvaise humeur, l’ir-

ritation sensible que manifestent nos philos0plies toutes lestois qu’il s’agit de causes fina-

les; et Bacon , chef de cette vile secte, a poussé
sur ce Sujet le délire au point de nous avouer
naïvement qn’Épicure même, parlant comme

un enfant et ne disant que des mots, ne laissait

pas que de lui causer un certain plaisir larsqu’il l’attendait raisonner centre ce qu’on appelle
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LES CAUSES FINALES’Q). Il faut avoir pris
son parti ’sur une question pour oser faire un
aveu semblable; mais tel est le caractère général de insecte z tout ce qui attaque la vérité estlbien reçu des adeptes’,’même l’absur-

dité , et jamais il ne leur arrive de parler des

causes finales de sang-froid ou de citer sans
colère les philosophes qui s’en sont occupés,
et qui en ont fait tout le cas qu’elles méritent.

La source de cette colère est dans le cœur de
celui qui refuse de voir ce qu’il reque d’aimer:

une preuve de l’existence. de Dieu afflige ces
hommes au pied de’la lettre , et la découverte
d’une objection même ridicule contre cette
preuve est pour eux une véritable victoire (2).
Nous venons d’entendre Bacon: nousqavouer
naïvement qu’une absurdité dite contre les
caisses finales nuit. cependant c le privilège ,dc
a

- (nous et Epicurum- advenus causerai (la! 10W)
par intendance et fines explicationem disputantem , lice: pue.
riliter et philologicè, lumen NON lN-VlTUS AUDIO (Impet.

PhilostOpp. tom. la ,- p. 3m) t - - I
(2) Quelle misère cepenilan’tll’etre loin de Cil est

partout! l l (S. Aug. in Pa. un.)

causes "une. la!

l’amuser; et, puisqucle délire d’Épicure l’in-

tércssait, on peut bien. croire queLla raison
sublimé de Platon le choquait. Aussiail est impossible d’exprimer la rage dontil est transe
porté contre ce philosophe. Tantôt il lui reproche d’avoir toujours jeté l’ancre sur le même ri-

, rage (1) ; tantôt (et c’est son expression favorite) il l’accuse d’avoir SQUILLÊ la philoso-

phie naturelle en y introduisant les camerfinaà
les et la théologie (2). Mais c’est dans l’ouvrage

des Eiansphibsophiques que le sang-froid l’a-r

bandonne tout à fait , et que , sous une forme
dramatique, il apostrophe ainsi Platon: «Main« tenant, je viens à toi , Platon , aimable ’
« RADIN, poële boursoufflé, théologien extra-

s ragent! lorsque turpolissais-et que tu met-

(l)’Pliito insiste linon (les causes finales) semper vaut-ho-

rem figit. (De Augm. Soient. m , 4. Opp., lem. vu, p. les.)
(3) Plate... ma philosophiœ immiscuit ’Theologtam. (lbid.

lib: r, p. 83.)?» cauris [incitons operam triait et sa: perm.

tie inculcaait. (lbid. n! . 4, p. 197:) Repris! ramdam
(Platonem i nataram non minus Theotogia,’ quàm Aristote-

Icm dialectisa, ’lNFEClSSE. (Cogit. et , de Interpr

Raton. tom. un p. 173.) a - I ’ -

au «une nuira.

a tais ensemble quelques aperçus philosophie
a ques en te donnant l’air de dissimuler la

a science pour faire croire que tu la possé-

u dais (1). Tu as bien pu fournir quelques
a discours au banquet des hommesd’état et

a des gens de lettres, ou même ajouter quel« que agrément aux conversations ordinaia res; mais lorsque tu ,oses nous présenter
a faussement la vérité comme une citoyenne de

a l’esprit humain, et non comme tune simple
(t habitante venue d’ailleurs (2) , et que sous le

- (1) C’est,’je «de. ce qu’on peut faire de mieux de la

phrase suivante , ou le jeu de mot sur les expressions dissimuler et simuler, dissimula passablement le sans : ont»
Mention discinulando simulant. (Imp. phil. Opp. tom.1x,
p. 305.)
(2) Quum annotent humant: mentis incolom , oslutr’ indi-

gence: nec aliunde constipante» mentirais. (lbid. p. 305.)
Il faut toujours s’écrier avec le cardinal de Polignac : Tantus autor nihili! Cette fureur de dégrader l’homme est un
caractère particulier de notre siècle. Bacon . qui saule père

de cette vile" philosophie . déclare ici Platon coupable de
haute trahison pour avoir est, dire a Que la vérité est une
habitante naturelle de l’esprit humain, r Il faut croire , au
caouane, qu’ellees; étrangers .et seulement admiss.- Hais
par qui? Quelle puissance lui dit: ENTREZ i C’est la vérité
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nom de ’conte’mplation tu as appris à l’es.

prit humain , qui n’est jamais assez attache

aux faits et. aux choses , de se rouler dans
l’obscurité et la confusion des idoles, alors

tu commis un crime capital, et’tu ne te
rendis pas moins coupable , lorsque tu introduisis l’apothéose de la folie en fortifiant
LES PLUS Vins PENSÉES (1) par l’auto-

rité de la religion. Tu le fus moins , lorsque

tu te rendis le père de la philos0phie verl bale , et que , sous tes auspices, une foule
d’honmIes distingués [par les talents et la
science ,1 séduits parles applaudissements de

la foule etcontents deœtte molle jouissance,
Corrorn’pîren; la méthode plus sévère d’ar-

river à la vérifierllarmi ces philosophes il
faut compter Cicéron , Sénèque, Plutarque.

A.l

sans doute qui reçoit la vérité; c’est elle , qui reconnaît que,

de manière que , si la nouvelle arrivée n’est pas reçue par
une précédente habitante, elle n’entrera jamais. Slow , uli-

quando lapin!
(1) Saler: haut! minore nullitia apolheorim introduzüli
a: VlLISSlMAS COGYIATIONES religions munir: matu et.
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a et beaucoup d’autres encore qui ne les va-

«lent pas n -

’ Il estimpossible délire sans indignation cette

étrange tirade , où la plus abjecte médiocrité le

dispute à la plus révoltante in301ence. Qui, jamais avant Bacon, osa présenter Cicéron, Séa-

nèque et Plutarque comme trois assmnbleurs
de mots , faits seulement pour amuser les Oreilles du vulgaire? Le crime de ces philosophes
était , aux yeux de Bacon , déplaioniser dans
leurs écrits , et celui de Platon est d’avoir dit
a que le monde est l’ouvrage (je ne veux rien
direpdc trop) d’un ouvrier éternel; que le
monde matériel et visible n’est que l’image

area:

d’un monde intellectuel, modèle éternel
’dont’l’idée archétype préeiistait dans l’in-

telligence suprême j que-ce qui meut est
à

a nécessairement antérieur à ce qui est mu,
a comme cc qui commande l’està ce qui obéit;

a que tout mouvement, et la gravité en par.u ticulier, a son principe dans une âme; que

(1) lbidl lmpet. philos. cap. n. 9m). loin. 1:, p. 305..
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a l’homme doitfaire tous Ses efiirts ponr se
a rapprocher de Dieu,l’imiter autant qu’il

a est possible ànotre faiblesse, le suivre et
a, l’aimer; que si l’homme ne savait rien sans
a l’avoir appris,-îl ne pourrait rien apprendre; ,

a que Dieu est pour nous, par rapport. aux
a objets intelligibles, ce que le soleil est pour, les

objets visibles (l), etc. , etc., etc. n
Ce sont cesailesponsées qui révoltentBacon; v

Le philosophe, qui nous avertit si souvent (lem
rien chercher hors de la nature, pouvait-il pardonner à Platon les idées originelles ou innées

et le principe immatériel du mouvement?
Pourrait-il, à plus forte raison, lui pardonner
le dessein de rattacher ses idées philosophiques
à la source même de toutes les vérités? C’est

G) Je ne "ou par qu’on lire n’en d’aussi sublime dans au-

cun autre philosophe profana; il semble que la raison ne
puisas s’élever plus haut . si pourtant elle c’est élevée jusque-

là(Il.d’elle-même.
’.
l’abbé Grau, dans la Morale tinta des Confessions du
S. Augustin. tom. n. in-i2. Paris. 1’786. Chap. ru, p. 5.)

Ouvrage excellent et posasse: répandu. - u

1.0 cm3 mm,

ce que le révéur anglais appelle élégamment
faire l’apothéose de la folioj(t).

On dira peut-être que ’BaCOn n’a point
énoncé les dogmes platoniques qu’il avait! en

vue; mais tout homme qui connaît à fond les
deux philosophes sait parfaitement que les l’eproches de Bacon ne tombent réellement , et"

ne peuvent même tomber que sur ce que
Platon a dit de plus-incontestablement vrai et

deLe grief,
plus
sublime. ’
fait à ce grand homme d’avoir souillé

(1) Ce n’est pas , au reste, que Bacon n’ait su dire ailleurs

que les systèmes de philosophie qui admettant un peu de superstition et quelques contemplation: sublima . comme cette:
de Pythagore et de Platon , sont les plus propres à prolonger
la via (Hist. Vit. et Nec. n” 48. Opp. lem. vu: , p. 387) ; et
ailleurs: Pluton était un homme d’un génie aublime , qui
touait tout du point élevé où il s’était placé. (De Augm.

Soient. Il] , 4. Opp. tom. vu, p. 192.) Mais tous ces éloges
ressemblent aux citations (le la Bible destinées uniquement
à faire passer le mal. Si cependant on aime mieux considérer
Bacon comme un homme sans principes fixes, écrivant selon
l’impulsion du moment, et capable de porter alternativement
sur les hommes et sur les choses, par défaut de conscience
ou de solidité , ou de l’un et l’autre , des jugements diaule,
tralement contradictoires, je n’empêche.

un!!!" H31L"; t IÜI L

la philoSophie naturelle en y introduisant les
causes finales, est une des plus solennelles absurdités qu’il ’soitpossibl’e de lire dans les ou-

vrages d’un homme qui en a tantdit. Autant
vaudrait précisément reprocher au Père Pétau d’avoir souillé la physique en y introduio
saut les dogmes théologiques. Platon est-il donc
physicien ? et comment étaitcil obligé de savoir

ce que personne ne savait, ni même ne voulait
savoir de son temps? ou de se livrer à la physi-I

que, si cette science ne lui plaisait pas, ou si
d’autres lui plaisaient davantage? Platon est
tourâ tour littérateur, moraliste, politique ,
métaphysicien, mais toujours théologien, au
point que dans sarépublique même il a trouvé

le moyen de parler distinctement de l’enfer,

du purgatoire et de la prière pour les morts.
Bacon , dans le fait, accuse donc Platon d’avoir
souillé la théologie en y introduisant la théologie,-

car Il ne faut pas être la dupe de ce mot de
causes finales, qui n’est ici qu’un simple chif-

fre. Bacon savait bien , et tout le monde sait,
que Platon ne s’est jamais occupé de causes

finales, proprement dites, puisque les sujets
qu’il a traités ne le permettaient pas. C’est
la source des causes finales, c’est Dieu lui-me;

me cm un»:

me (1) que’Bacon avait en vue, loquu’il accu,-

sait Platon d’avoir introduit les; causes finales

dans la philosophie. Causes finales ne signifie

et ne peut signifier ici que Dieu
La rage de Bacon contre toute idée spirituelle remontait à Pythagore, à qui Platon de
t’ait beaucoup. Le premier de ces philosophes
n’ayant rien écrit, rien’du moins qui soit arrivé jusqu’à nous, on ne saurait l’accuser d’a-

voir prèché’les causes finales; n’importe : Py-

thagore , en. sa qualité Seule de philosophe spiritualiste et de théologien ,’ se. trouVe suffisamnientjatteint (et convaincu d’avoir fait lapo-’

9

la ,.”

t. "A t

(l) Forum coururent finalisai , mulseüicet. (De Augm,

scient. 111., Lp. 197.) l I I
fi . (2) Ailleurs il dit la théologie. c’est un autre synonyme.

Toutes les fois que BaconZ ou ses disciples modernes reprœ
chent à quelque philosophe d’avoir mêlé les sans" finales
ou la théologie à la physique, Ces deux expressions signifient
toujours DlEU. On ne (fait le mêler à rien g on ne doit point

le voir niméme lemhereher dans la nature: la matière
douée nous suffit. On a pu dire dans les siècles d’ignorance:

Mens agitai moisai: maintenant il fautdire: Main une menu
maneton

engramme: mi

même de la’fol’ie’.’îBacdniitrouve ’donc que la

superstition de Pythagore est plus grossière et
plus fatigante que celle de Platon (1),.et qu’elle

est plus propre à fonder un ordre sarmate;
qu’une école de philosophie; ce que l’événeinent

a prouvé, dit-il, puiSque cette doctrine a eu
moins d’affinité avec les différents systèmes de
philosophie qu’avec [hérésie des Ma1aehéens et

la mperslitima de Mahomet (2). h ’
Bacon parle des plusigrands hommes pré-ç

cisément commeon a droit de parler de lui,
.La comparaison de Pythagore avec [Menés et
tillahom et est à, la fois la plus insultante et la
.plus tolle qu’il soit. possiblcd’imagincr.

’, Pythagore étudia pendant vingt-deuxans
l’astronome et les mathématiques dans les

il) v fluât superstition mugît tram! et nueront; ( Nov.
01.3.1», l ,11. un. )’ Lessataift mateur du Précis traduit: plus

.thargée de superstition (Précis Ide la Philosophie dg Bacon,

tom. i.).Cette traduction n’est pas rigoureusement exacte:

(2) Capitale et visa de Interpr. Net. (Opp. tom. u, p. 174.)
TOME l1

I93 ’

sanctuaires’d’Egypte (1) a six siècles avant no.-

tre ère, il connaissait le véritable système du

monde; il expliquait les apparences bizarres de
Vénus; il enseignait la conversion del’eaueu
air, le retour de l’air en eau ct mille alunescbo-

ses curieuses. dont le souvenir vague a fourni
au brillant Ovide les matériaux du seizième livre de ses Métamorphoses. Bon géomètre pour
son siècle, il trouva la démonstration du carié
de l’hypoténuse. Il voyait dans le monde une

intelligence suprême; il disait quenotre pre.
mier soin devait être de nons rendre semblables à Dieu , et le cri laconique de son école
était SUIVEZ DIEU. Il disait encore qu’il était

impossible de se trouver dans un temple sans se
sentir meilleur. Un mot de son illustre fille, arrivé jusqu’à nous, donne une. haute idée de la

morale qu’on professait chez son père (2). Ses

(flûtai nul-lunule. "hmm b W11. Camus!
d’llfilffi’o il vitâ m. me 1V. )

(2) On lui demandait un jour dans combien de temps une

femme pouvait se présenter à l’autel et y faire son offrande,
après un tête à tète familier avec un homme? L’homme

nous mun: les

disciples enfin furent des hommes d’état ou
même des législateurs ses n’est pas tant mal,
comme on voit. Quant aux erreurs qu’il professa , sans examiner ce qu’il est permis de rc- ’

jeter au nombre des énigmes et des allégories
qu’on ne compred pas , Bacon voulait-il donc

que Pythagore en sût autant que le seizième
siècle de notre ère ? Ce qu’il y a de sûr, c’est que

Pythagore fut un homme extraordinaire pour
’époque où il vivait, et que la ’hainedont Ba-

con l’honore n’est pas plus difficile à expliquer

que sa tendresse pour Démocrite et EpiCurc.
Après ces réflexions générales , j’exposerai

succinctement les diflérentes attaquesfaites

contre les causes finales.Ë , ’

aurone répondit 2 Si c’est avec son morflnole-rhmup
même 3 n’e’ut avec un autre , jamais.

tu une riants.
s 1*.
maniant OBJECTION.

[d”reclzeæ’che des causes finales s’oppose d

celle des, causes physiques. M
Le grand reproohe que Encan fait, à. la re-

cherche des me: finales (il vaudrait mieux.
dire intentionnelles), c’est de nuire àcelle des»

causes physiques : il est revenu souvent sur ce

sujet avec la plus grande chaleur. Tantôt il .
nous dépeint les causes finales a comme des

a rémoras qui arrêtent le vaisseau de la
a science (l) ; tantôt il observe doctement que
a la philosophie de Démocrite et de ses collè-

u gues, qui ne voulurent reconnaître dans
a l’univers ni Dieu ni intelligence, fut néan-

a moins plus solide quant aux causes physi

il) Inter remorarum , «Il lingual , "oribus authentifiant.

(De Augm. Soient. tu A. Oui. tom. vu, p. 196.)
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a ques, et pénétra plus avant dans la me
« ture*(t) que celle de Platon et d’Aristote ,

te par cette seule raison que ces premiers philo« sophes ne perdirent jamais leur temps dans
a la recherche des causes finales (2). a: Ailleurs
il’nous apprend a que si les causes finales en»

a vahissent le cercle des causes physiques ,
a elles dévastent et dépeuplent misérablement

a cette province (3). . .v - i
I

Autant vaudrait précisément soutenir que
les recherches anatomiques nuisent. infiniment
àla mêdecinc.Quî nous empêche dune d’être
anatomistes ou médecins son l’unlet l’autre à

(t) Il aurait du nous (lire en quoi cette philosophie péné-

tra plus avant que les autres dans la nature. Mécanicien
grossier, ilne voit dans la connaissance de la nature qu’une
anatomie matérielle; la secte la plus stérile comme la plus

dangereuse , celle qui corrompit toujours les hommes sans
leur apprendre fumets rien , lui parait avoir pénétré la m1-.
me plus que toutes les outres, parce qu’elle l’avait diuéq née

et réduite en atomes imaginaires. ’ .
(il Huns union»; et) me: que! illi in tout: finalibur
Muquampperam trivmnl.(lbid. p. 197.)
(Î) Mlserè sans provincial» depnpulanmr et mlant.(1bid.

9.91.1.» r .

[93. CAUSES FINALE.
la fois, suivant notre inclinatiOn et nos forces?
La découverte des causes finales, dit-il , peut
être utile en métaphysique (l) ; mais elle ne sert
de. n’en en physique. Belle et féconde observa-

tiOn., quiressemble toutàfait à cellevci :La
connaissance des différentes constitutions poliotiques est fort utile à l’homme d’état, mais par-

faitement inutile au mathématicien.

Bacon et ses complices ne cessent de nous’
parler d’expérience , sans s’apercevoir qu’eux-

mêmes raisonnent constamment sans expérience et contre l’expérience. Ils nous disent

que la recherche des causes finales nuit à celle
des causes RÉELLES (2) et véritablement physi-

(1)1: in melaphysicù non mate tua allegtlrit; in Mie
autem nequaquam. (lbid. p. 196.)
(2) Il faut bien se garder de passer sur ce mot de RÉELI.F.S; car c’est un des arcanes de la Philosophie de Bacon
que la physique seule est réelle. et cette idée a fait fortune
parmi ses successeurs , comme nous le verrais plus bas. Insolutionnait» voient pas ou ne veulent pas voir qu’il n’y a

de réellement réel que ce quinetleur parait pas réel ,que
toutes les sciences, sans distinction. ont leur réalité dans
l’intelligence qui les possède. que c’est le même principe

«me meus. ses

quem-Nous leur répondons: a PROUVEZ!

a manucurons le pourquoi et le comment?
a Citez-nous: un. seul physicien qui ait perdu
« son temps à ces recherdnes qui vous font
a tant peur , et que ce rémora ait arrêté dans

a sa course? Citez-nons des livres faits sur ce

a fatal sujet des causes finales, et qui aient
a retardé la science? a: Jamais ils ne l’entre.
prendront, par-laraison toute simple qu’ils en

impoàent’et que la n’est pas poæible.
L’honpnequi n’est pas physicien de profession
peut s’occuper exchisivement,vs’il le juge à

pr0pos, de. causes finales , et sans nul inconvénient. Qu’il croie que l’huile est faite pour sa

lampe , que les piquants de l’épi sont faits pour

éearta les oiseaua: , etc., qu’importe? il nourrit sa piété sans nuire à la science. Quant au

physicien de profession , comment pourrait-il
être détourné de son but principal par la con-

sidération des causes finales? Bacon a fait un a
livre intitulé à l’Intéiieur des choses, en quoi il

(Ni lutte de tout. et que la menèrent!» n’est réelle que

firirituellemn». » v W V v .. V

est
«mais manu.
ressemble toutà fait à ces voyageurs modes?
nes qui ont compost-dans leurs cabinets des
descriptions de pays qu’ils dont insanisvus ,
rien n’étant moins connu de Bacon que l’In-

térieur des choses. Nous envoyons ici une
preuve remarquable; cars’il avaiteu la moine

tire" connaissance de ce pays, .il aurait su :
1°que’les causes physiques et les causes fistules

se trouvent ensemble; 2°-que sonnent elles
sont identiques; 3° quel’étude et laminera-

tion des causes finales perfectionnent le physicien et le préparent aux découvertest ’.

Celui qui découvrirait pour la. première fois
le grand ressort qui fait tourner l’aiguille d’une

montre, n’apprendrait-il pas à la fois et que

ce ressort donne lemme au mouvement, et
qu’il a été placé dans le barillet POUB’pro-

duire cet effet? Peut-on dééouvrir que les pla-

. pètes sont retenues et mues dans; leurs orbites
arvdcux forces qui se balancent (quoi qu’il
en. soit de ces deux forces) sans découvrir en
mtme temps qu’elles furent établies dans le
principe POUR ce grand résultat.
î Supposons qu’un fervent chrétien et un
athée découvrent-en même temps la propriété

nous "sans; 2):

que pOSSède. lalcuille des arbres d’absorber
une grande quantité d’air méphitique (ou noir
reSpÎrable), le premier s’écriera x Ohomtlencel
je t’admire et je te remercie; l’autre dira : C’est,

une loi de la nature. Qu’on m’indique l’amm-

tage du Second sur le premier, même du côté

seul des connaissances physiques.
Boylc , aussi recommandable par sa piété
quepar ses rares tintants, et l’un des vérita-

blcszpêres de. la physique expérimentale, a
composé un ouvrageintitulé : le Chrétien natuo

raliste, destiné à prouver que cette science,
conduit nécessairement l’homme au Christine

trisme. On trouve encore dans ses OEuvres un,
Recueil. d’écrits. sur l’ai-sellasses de la théologie ,.

comme avec la philosophie naturelle. On y!
voit qu’il n’estimait cette dernière science que

comme une alliée de la première.

Croirons-nous aux faits ou aux paroles? à
l’expérience ou à l’imagination? à Boylc recu-

lant les bornes de la science à laquelle il dois
sa célébrité, ou à Bacon étranger auxpremiers

rudiments de physique et brouillé même irré-

missiblement. et par I nature avec toutes lcd
vérités de cette classe? ’ ’ a - u s
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" J’ai cité Bayle : citons maintenant l’illustre
Linnée, et pietqte gravent et wifis. Pour
exprimer le sentiment dont le pénétrait la

contemplation des œuvres divines, il disait
avec beaucoup d’esprit : J’ai ou Dieu. en pas,

sont et par denim, comme Moïse ; je l’ai ou,

et je suis demeuré muet , d’admiration
et d’étonnement
- Bufi’on, s’il eût animé du même senti-

ment, aurait égalé et peut-être surpassé Linnée. Malheureusement il crut à son siècle qui

croyait à Bacon ; il se moqua des classifications
de l’illustre Suédois; il ne vit que des individus

dans toute la nature; il se jeta dans les idées
mécaniques; il fit des planètes avec des écla-

boussures de soleils , des montagnes une des

(i) Doum «minorant, minium, hammam à mye
transmutent m’ai. ol,obuupœi.(Car. Lina. Syst. un. Ben.
anim. llohn. I758, 1’ édit. p. 9. ) Ce qui suit n’est pas moins

beau : a J’ai ou découvrir quelques traces de ne. pas dans

«le! mande la création: etdu]:

Ç les plus petites. même dans celles qui paraissent nulles .

a quelle force! quelle sagesse! quellelinexplinble perfec-

c lion! etc. n (lbü) I I

î

causes nuant. 20:

coquilles , des animaux avec des molécules, et
des molécules avec des moules, comme on fait
des gauffres; il écrivit les aventures de l’uni-

vers , et pour se faire le romancier du globe
ilnen démentit le saint historien. Qu’a-bi! ga-

gné à cette méthode! Haller, Spallanzani et
’Bonnetse moquèrent de sa physiologie ; de Luc,

de sa géologie (1) , tous leschimistes en chœur

honnirent sa minéralogie ; Condillac même
perdit patience en lisant le discours sur la nature des animaux; et la cendre de Buffon n’était pas froide, que l’opinion universelle avait
déjà rangé ce naturaliste parmi les poètes.

Ces deux eXemplesne prouvent pas mal,
ce me semble , que les causes finales ne nuisent point à la physique, et que, pour être
un grand naturaliste , il ne suffit pas tout à
fait de les rejeter.
L’un des plus grand chimistes de notre siè-

(l) Il appelle tonte laCosmogcnle de Bufl’on une fable génlogiquc, et ailleurs il s’écrie avec l’accent du dédain : Tou-

ioun M. de BuII’on sur la géologie! ( Précis de la Philos. de

Bacon, tout. l, p. 251. :56.) ’

2 0d GAUDE! FIN ALISv
cle m’enseigne que l’huile ainsi que les, sui»

stances résineuses peuvent se résoudre en

eau , du moins en..partie (t); et M. de Luc
me dit, d’une manière plusgénérale’, que l’eau

constitue la partie pondérable de» l’air inflam, mable, et que tout combustible n’est inflammublc

que par l’eau; en sorte que, du moment où il a

perdu son eau, la flamme cesse et la combustion
s’achève dans les charbons (2).

Je reçois ces vérités avec reconnaissance :

c’est un aliment p0ur f mon esprit, comme
toute autre vérité; mais si » je remercie pour
cette pâture sèche-et insipide , pourquoi l’apprét de la piété la rendrait-elle moins pré-

cieuse pour moi? Ecoutons le bon Pluche,nous
développantcettc même théorie qui deviendra

,sous sa plume religieuse une véritable hymne

au Créateur. » I (Il Eau: "ce ails and ruinons substances m be ":01ch in
part into water. ) Black’s Lectures on Chemistry, in-bu s
tout. 1 , p. 246.)
. I (2) Introduction dalla physique terrestre. etc. in 8°, Paris.
1805, tom. I. Mémoire sur la nouvelle Théorie chimique.

.093, p. no.

causas "sans. :05
’Ï a C’estlujuste mesure d’eau ren fermée avec

le feu dans tous les sucs huileuxvqlui fait la

flamme du soufre .46. la site; dusuif , des
graisses et des huiles; L’analyse -, qui y re-.
trouve cette, eau, ne, nous permet pas d’en
a douter. . . c’est pourmettre l’hommetàmègne

a. d’avoir toujours àsa portée et d’employer
(t

a

prudemmcnt cette substance si précieuse;
que Dieu l’a renfermée d’une manière spé-’

ciale dans les graisses et dans les huiles. l’i(t

gnore ce que c’est que l’huile; nous voyons

(C

tous qu’elle est le commode réservoir qui
contient cet élément, si terrible ,l si fugig

((

tif. Avec ce secours nous tenons bien

(t

en, captivité, malgré sa ’ furie; nous le

a
«-

a.

transportons où il nous plait; nous en
glons à discrétion lalquaptité, (et la. mesure;

et, quelque intraitable qu’il paraisse ,1 il, est

a toujours sous nos lois. Ajoutons que Dieu,a
fi en nous soumettant le feu , nous a soumis
la lumière même. Tels. sont les magnifiques
a présents dont il nous; gratifiés, en mettant
(C à notre portée les matières huileuses; mais
(C

l’homme, au lieu d’y voir les intentions de

son bienfaiteur, n’admirc souvent que. sa
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uns dans
sixain.
u pr0pre dextérité
l’usage qu”il en sait
a faire (1). n
Outre le mérite du style et celui de l’autorité, je trouve encore ici Celui de la piété , qui

ne souille nullement la physique.
Qu’on nous fa3se comprendre comment et
pourquoi la persuasion que le bœuf a été créé
pour labourer mon champ m’empêchera d’exak

miner la nature de cet animal, d’en faire l’ natOmie, d’étudier dansyson corps l’espèce
animale en général et -I’espèce ruminante en

particulier, été: comment il me seraimposSible ou plus difficile de découvrir la parallaxe d’un astre, parce que je me serais faussement imaginé que Dieu l’a placé" dans l’espace

pour telle ou telle fin spirituelle, et même
pour me réjouir la vue ? J’ai beau regarder , je
ne saurais voir là aucun.’rémorŒ Comment la

reconnaissance pourrait-elle mettre des entraves à la science? La soif des découvertes est, au

contraire, continuellement irritée par le besoin d’admirer et par le désir de remercier.

Às

(l) Spectacle de la Nature.

tr
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Tout se réduit donc à la haine pure et sim-

ple des causes finales; et. ce sentiment doit
être soigneusement démêlé et jugé.

Bacon lui-même se contredit sur ce point
d’une manière excessivement ridicule. On se
tmmperait fort, dit-il, si l’on s’imaginait que

la recherche des causes finales nuit à celle des
causes physiques, poum qu’on sache restrein.

du: lapremière dansde fiatesbomes. Onpeut
croire , par exemple, que lesœ’ls de la paupière
sont destinés à garder l’œil . sans refuser cepen-

dant de reconnaître. la loi générale [qui les a

produits (l)... Car les Jeux muses s’accordent

(I) Nain causa reddita quôd palpebrarun pâli coulas mlntant , nequaquam une repugnat allerî illi quod pauma: son

lent comme" humiliation minette. IESCOSI FONTES .

en.
Bolsde m
, De qui
Augm.
4c po
V. la Trad.
M. Lasalle,
ne paraitSoient.
pas siélre aperçu
que ces mots mussai fontes commencent un vers «Virgile.
Je suis persuade que Bacon . en écrivant cette magnifique
généralisation . fut réellement très-content de lui-même. Je

ne la cite que pour faire remarquer un pomlogisme commun

a cette espèce de raisonneurs : il consiste tantalate un
fait avec une cette. comme si la découverte ou la généra-

lisslion d’un avaitqnokpe chose de m nous «-

ses
causas FINALE. ’
fort bien mon bic .. excepté i toutefois que l’une
Sadique l’intention, et. l’autre une conséquence

seulement. -, .. . , - ’ - sont ccsjintentiom qui déplâiéent : c’est

pourquoi le Précis de la Philosophie de. Bacon
nous avertits’i: souvent «à de ne pas prendre

a. des usages pour des intentions,- n autrement
I un hommefiqui mange une pomme-serait exposé à croire qu’elle est faite pour lui et ce qui

fait véritablement trembler. l .- I ç
Mais enfin ,.Àpuîs’q’ue Bacon nvoue’expreSsé-

lutent que] la recfiereïle de. l’une des causes ne

"nuit point à. l’autre, que veut-il donc nous
dire, et pourquoi écrit-il ? C’est un insensé qui

dit dans son cœur : Il n’y a point de causes
finales, et qui s’aveugle lui-même pour aveu»

lgler les autres.
V Pascal, qni’myuît Dieu partout, ne l’a

mais chargé. impédiotemeut de soutenir le

couvents dÉncmeveoumc si. par exemple. onlaueait
trouve la cause de l’électricité . si l’on pensait établir Videur

site de ce Menus «mita. satanisas-r

cluses naum- m

mercure dans le baromètre 3 il s’en est fiépour»

cela au poids de l’air : et cependant il remerciait Dieu de tout son: cœur d’avoir créé îl’airl

pour l’homme, n’ayant pas le moindre. doute
qu’il n’y eût une relation évidente entre. l’air.

et le poumon des animaux , comme entre l’œil
et la lumière. D’ail vient donc cette colère

Contre les intentions? cari, jamais une intention supposée dans une cauSe n’a empêché de

rechercher cette cause :I encore une fois donc,
d’où vient cette colère? Ah! il est trop visible

que la sentes en est dans le cœur qui argu-

mente contre: l’esprit. ’ i

sa; .,
secoues muserions V

La recherche anticipée des causes finales a

("avalisé l’athéisme. , p
Tout s’étant perfectionné depuis Bacon;
mais surtout l’erreur, l’interprète de ce philon

To!!! u. il

ne cacas un. l
copine, en nous développant les idées de son
maître, a poussé plus loin que lui l’attaque
contre les causes finales : il a prétendu qu’elles
avaient altéré la: croyance à l’existence de

l Dieu. On ne s’attendait pas sans doute que la
pieuse contemplation des œuvres de Dieu eût
la vertu de créer des athées. Écoutons le docte

auteur du Précis, et nous verrons que, si la
métaphysique peut faire extravaguer la physique , celle-ci s’est bien vengée dans l’ouvrage

que nous citons. v
r ce Le but de Bacon , dit-il , était de préve« nir qu’on ne continuât, comme on l’avait

et fait alors, d’édifier et de démolir dans le

a champ des causes finales; ce qui avait proa duit le scepticisme, c’est-à- dire le doute (1)à
et l’égard de la croyance générale des homa mes sur l’existence d’une divinité qui s’est

a révélée au genre humain (2). a: (Précis de

la philosophie de Bacon, tom. Il, p. 164.)

(l) Le scepticisme. c’est-(Mire le doute! Bonne et solide
explication.
(2) On dirait qu’il y a plusieurs dlvlnités, l’une qui a bien

causas nanas. 91::

Rien n’est plus fréquent dans la philosophie

moderne , et rien n’est plus impatientant que

le reproche adressé ordinairement avec une
tristesse hypocrite aux livres philosophiques
des théistes d’avoir nui à la religion en défen-

dant mal une bonne cause. Voici encore un disciple de Bacon qui nous répète (et pour cette
fois sans mauvaise intention ,i j’en suis bien
sûr) que l’abus d’édifier et de démolirsans cessa

films le champ des causes finales avait
le scepticisme, ’c’esbà-dire le doute , à l’égard

de hormones générale des homes , etc; ’
il nous aurait fait un très-grand plaisir, s’il

avait daigné nous nommer quelques-uns de
ces livres des théistes qui ont produit un doute
monstrueux sur la première des vérités. Est-ce.

Abbadic, ou Clarke , ou Fénélon, etc. , qui
lui déplaisent? qu’il nous dise , enfin , quels
sont les livres qui le scandalisent! Mais il s’en

gardera bien. e ’ I
voulu se révéler au genre humain , d’autres moins civiles a

cette égard, qui cargues leurs secrets pour elles.

au muses rieuse; ’ ’ V 0
’ J’aurais voulu encore être à portée de lui

demander une grâce essentielle, celle de vouloir bien me déclarerlsur son honneur combien
il a rencontré dans sa .vie’dé malheureux de-

venus athécs ou sceptiques par la lecture des

livres théistes. A
. Et quant à l’athée’ proprement- dit ,l j’aurais

voulu lui demander de plus s’il a jamais rencontré de cécité produite par laleeture d’un

mauvais livre sur lit-lumière? .1! en est de
même de l’athéisme , qui est la cécité de l’âm .

Cette maladie ne réside point aune,- commence
point dans l’intelligence. Nul homme n’a cessé

dermite en Dieu, avant d’aVOir désiré qu’il

n’existait pan-nul livre ne .Saurait
cet état, et nul livre ne , peut, le glaire cesser.
jamaison n’a rencontré et: jamais on ne ren-

contrera ua homme perverti par uuelmauvaise
démonstration de l’existence de .Peurvlea
athées aucune démonstration n’est bonne, pour

les croyants elles le sont toutes.
Cette expression de causes finales est prise
en, deux sens diiïérents , tantôt pourries signes

d’intelligence qui se manifestent. de toutes

n I Ç . attisas mitas; ’ si:
parts dans l’univers, c’ettantét pour la fin par- r

ticulière de chaque phénomène individuel :
or, comme on n’a’pas la certitude d’avoir ren-

edntré juste sur ce dernier point , le meilleur
esprit peut se trouver’en contradiction avec»
un autre sur une fin particulière , et lui-même.
peut changer d’avis à cet égard ; c’est ce qu’on

appelle (du moins c’est la Impposition la plus
favorable .que neus puissions faire.) édifier et

démolir dans le champ des causes finales, en
ajoutant avec une sage profondeur: Voilà ce
qui produit-le scepticisrne; mais cette confusion
d’idées est trop grossière: Qui jamais. a eunfondu la. fin d’une machine avec, l’artifice qui

l’a produite Minus dit : CelleWéCl destinée

déteindre les incendies; un autre, ou le ixième

dit ensuite: Elle est faite pour arroser les places publiques; c’est donc la , je suppose , ce
que le disciple de Bacon appelle édifier et dé-

Molir; ce qui mon lui a proclame

Mais , je le,demande ,Ïque dirait-on (le ce

raisonnement lumineux? On mimait pas
avec une parfaite certitude les fins ou toutes
i les finsÏde cette machine , dont elle importe au.
am signe d’intelligence. C’est Cependant sur
cet étrange paralogisme que repose l’objection

2M «un. mm...

entière , et cette objection est si chère à l’auteur du Précis qu’il en vient enfin. à soutenir,
d’après son maître, que les efl’orts faits pour

découvrir l’ouvrier dans l’ouvrage. sont-capa-

bles de compromettre l’édifice enlier de la ré-

vélation.
I vdoncLles.hom- j
a Bacon , ditiil , exhortait
u mes ’à ne point mettre en danger par leur
« impatience le précieux dépôt de la révéla-

« lion, ce port, disait-il, ce lieu derepos de
« toutes lestcontemplatîons humaines ,’ en faiê

u saut dépendre leurs idées de théisme DE CE
a QU’ILSŒOYAIENT TROUVER D’ORDRE

a dans l’univers (1) , souvent sans rien con« naître-date qui ne passe autour creux, ou

a enlevjugcantmal (2)..» I

. a) L’auteur lioit envie d’écrire faire qu’ils W
trouver dans l’univers 3 mais la main lui tremble. et il déplait moins à son excellente conscience en écrivant ce qu’il:

«dm trouant d’ordre..,-ou. . comme il a damnez. (au
idée: de théisme ou lieu de leur eroyam.m Dieu.

(2) Prlcic de la Philosophie de Bacon , tom. u , p. 288.
Toujours le même sophisme :parloul oit-la tu and pat prout
limitent l’en mTandil quel: vérité ne trouve dantl’axiome.

contraire :TOUT ORDRE EST FIN.

ces. mon si:

a C’estàbdire. Ne faites pas dépendre vos idées

sur l’existence de Dieu de l’ordre I que vous

croyez voir dans l’univers ; car vous ne savez
pas, à beaucoup près, p la physique assez pour
reconnaitre cet ordre. Tousles philosophes théistes se sont égarés jusqu’à nos jours en croyant

lavoir; (stolon-seulement les anciens , mais ,
par malheur encore, les spéculateurs chrétiens , en. raisonnant sur ce grand sujet, ont
donné prise à l’athéisme. LA PATIENCE doit du-

rerjusqu’à ce que nos infatigables travaux dans
les sciences naturelles nous aient fait découvrir
une cause générale non intelligente; unique manière de prouver que l’intelligence préside à tout

dans l’univers (l).

(t) 0s tillaient pas seulement les Épicure , les Démocrite.
les Aristote, en un mot, les athées . que Bacon avait en vus:
c’étaient les Socrate, les Cicéron, ces théistes qui avalent cher-

cMù s’élever par leurs propres forces à la connaissance de
l’Etn surina... Il en a été de même parmi les spéculateurs
depuis que les lumières de la flottation ont été répandues par

le Christianisme. (Précis , tout. n, p. 187..)
N’ayez pas pour que l’auteur cite un seul de ces spéculaleurs m’est une loi invariable que j’ai déjà fait observer. Il
C

: sis cluses fumais.

ï Et queidirons-nou’s de cette incroyable idée
(Qu’en admirant l’ordre dans l’univers nous
EXPOSONS l’autorité de la révélation ; de mal nière qu’en voyant l’ordre ,:et’par conséquent

’ Dieu dans l’univers, nous croirons moins , ou

l point du tout, au livre qui nous enseigne que
*Dieu- est ,’ en effet, l’auteur de cet ordre il l

,Que je plains les hommes , et surtout les
hommes de mérite , que le préjugé ou l’engin-

Î gement conduisent ainsi à tourmenter la rai-

;lson pour la faire déraisonner l l
, si. z . ..V . ..I. . s, Nihiloplus agunl

- Quant-si dent opcram ut clins rations insertion.

Il n’est pas inutile , à beaucoup près, d’ob

server ici que les deux expressions de causes
finales et de théisme sont synonymes pour l’au-

teur du Précis. En effet, Bacon ayant dit,

Q
.. en: été agréable de l’entendre dire: Fénélon,qui a fait dans

son ouvrage sur l’existence de Dieu un si grand usage des
causes finales , a donné prise à l’auteur du Système de la na’ turc.

niais jamais on ne nommera.

u
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comme nous l’aVons vu , a qu’il préférait in-

a liniment à la philosophie de Platon celle de
cc Démocrite, qui pénétrait plus avant dans

a la nature sans avoir besoin de Dieu , ou
a comme il l’a dit en latin-français , ampliùs
a Deo nonf’uitopus n (1) , son disciple traduit:

sans intervention de causes finales (2). Il intitule d’ailleurs un de ses chapitres: Des causes
finales, OU du théisme (3). Ainsi il ne reste plus
l’ombre: du doute sur ce point. 0U étant un
signe d’équatiOn , les deux termes qu’il sépare

sont égaux, et nous sommes les maîtres de
prendre l’un pour l’autre à volonté (4). Les

défenseurs des causes finales se trouvant donc
ici accusés d’avoir édifié et démoli dam le champ

(t) ne Aussi). Soient. m, 4.
(2) Précis , tom. n , p. 149.

(3) lbid. lom. u, Appendice. p. tu.
(aïeule substitution que l’auteur ne peut nous interdire
l’embarrasserail peut-être un peu, s’il nous plaisait d’en faire

usage dans les nombreux endroits de son livre ou il félicite
formellement Bacon d’avoir chassé de la physique LES CAU-

SES FINALES. Je serais curieux de l’entretenir sur ce point. .
s’il existe encore pour l’honneur des sciences et pour le bon-

heur de ses amis. -
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du théisme, ils sont par-là même en droit de

sommer le docte interprète deBaCon de nous
Spécifier clairement ses travaux en plus et en
moins faits dans le champ sacré, et de nous
expliquer sans le moindre détour ce que le
genre humain a soutenu et nié alternativement
dans le champ du théisme, ou , en d’autres termes, cc qu’il a dit, et de quoi il s’est dédit sur
la question de l’existence de Dieu.
Il n’ya donc pas d’idée plus Creuse que celle

de ce prétendu scepticisme né des recherches

indiscrètes sur les causes finales; mais quand

il serait vrai que les efforts, faits par une
pieuse philosophie pour découvrir de tous
côtés les traces divines (comme dit Linnée );
seraient capables d’opérer en mal sur l’esprit
d’une poignée de mécréants et de fous immo-

raux , que nous importe? On nous parle de
ces.gens-là comme d’une foule imposante.

Dieu merci il n’en est rien; on les compte
sans peine et à peine. comptent-ils. Si les doctrines qui nous édifient et nous. éclairent les

choquent et les endurcissent , tant pis pour
eux. On ne voit pas pourquoi le bon sens et
la piété du genre humain se gêneraient pour
quelques tètes à l’envers.

’ «son nuises. ! la
5 m.

i ’ TROISIÈME OBJECTION.

Les causes finales rapportent tout à l’homme.
L’homme étant le chef et le but de la créa-

tion terrestre, et tenant d’ailleurs une place

sublime dans la création universelle, il ne
fait qu’user de son droit en contemplant sur-

toutles êtres dans leurs rapports avec lui: or,
c’est ce que la philosophie de notre siècle ne
peut souffrir, tous ses eflorts ne tendant qu’à
dégrader l’homme. « Notre faiblesse, dit Ba-

con, qui donne toujours le signal, se fait
( principalementasentir dans la recherche
« des causes ,.... qui, au fond sont tout à fait

a inemplicables... Mais, pour avoir voulu les
2 l’entendement humain retombe
expliquer,

fi dans tout ce qui le touche de trop près,
dans les causes finales qui tiennent plus-à

230
a la naturenous
de l’hommemum.
qu’à celle de l’unia vers (1). u
L’auteur du Biais traduit ici son maître;
mais il n’ose pas le traduire exactement. Bacon a dit: a L’inquiétude de l’eSprit humain

a se fait surtout sentir dans la recherche des
a causes; car, les principes premiers (ou les
cc causes généralissimes), devant être positifs

c: dans la nature et pris comme ils se troua vent (2), ne sauraient eux-mêmes avoir de
a cause; cependant l’esprit humain, qui ne
cc sait pas s’arrêter, tâche encore de s’élever

a à quelque chose de plus connu (3). a;

(I) Précis de la Philos. de Bacon, tom. u, page 159.
(2) On a vu plus haut ce que c’est qu’un principe positif
qui doit me pris COMME IL EST (Sup. p. 121.) L’argot de

Bacon ne sera plus un chiffre pour personne.
(3) Ai majore sur» pernicis intervenu hac impolantia mm-

tis in inventione causarum : nom quum mimi union-salie
in nature position me debeani , quemadmodum invsniuniur,
nuque sin! nuerai CAUSABILIA , lumen intellectus humanus.
acacias acquiescera , adhuc appelil noliora. (Nov. Org. lib. I,

n° xnvm. Opp. tom. vu , p. il.) ’
Celte inquiétude de l’homme , cet élan vers les causes. que
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L’auteur du Précis , qui n’a pu s’empêcher

de se dire dans sa conscience: MAESTRO , IL

snuso LOR un DUBO (1), a pris le parti
de l’atténuer, et il se contente de nous dire

que les causes-sont aufond tout à fait inexplicables : en quoi il nous montre seulement
qu’il a très-bien compris et qu’il ne veut pas

que nous comprenions. Mais la métaphysique

de Bacon est maintenant parfaitement connue, et peut être renfermée en quelques li-

gnes. La science est une pyramide dont les
faits particuliers ferment la base. Bientôt on
s’élève aux premières causes, puis à de plus
générales , et ainsi de suite , jusqu’à ce qu’cnfin

on arrive aux causes généralissimes où. la pyramide est tronquée. Là il faut s’arrêter, et.

bien se garder de chercher quelque chose de su- ,
périeur et de plus connu; car les causes pre-

Bscou appelle ici tmpotentta mentis . le choquait intimaient.
Chaque caractère divin grave sur le front de l’homme était

une tache pour son œil animal.

(1) Mettre. du paroles me sont bien dans. (Dante , inf.

ma l1 l " J l
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mières ne pouvant en avoir, elles sont positives
et doivent être prises comme elles sont. Le philosophe ne se forme même l’idée d’aucun com-i

mencement , et la sainte Écriture est d’accord ,

puisqu’elle nous dit bien que Dieu créa le
monde , mais non la matière.
On peut croire qu’une philosophie de cette
e5pèce n’aime pas les fins, et encore moins
les fins qui se rapportent à l’homme. L’auteur

du Précis traduit encore mal ici son maître.

Celui-ci reproche aux causes finales de se rap.
porter ENTIÈREMENT à la nature de l’homme
plutôt qu’à celle de l’univers (ce qui les démon-

trait fausses suivant lui). L’auteur du Précis

traduit: Elles tiennent plus à la nature de
l’homme qu’à celle de l’univers (l); tournure

qui aliaiblit beaucoup l’erreur de Bacon ;
car, . quoique l’homme ne fasse, comme je
viens de le dire , qu’user de ses droits en
rapportant tout à lui, cependant on ne sau-

t!) Ou sont PLANE en notant homin i: potins quart ni
uni. (Nov. Org. les. cit.)
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rait avancer, sans une exagération visiblement calomniatrice, qu’il ne pense qu’à lui

dans la contemplation des causes finales ,
puisqu’il est notoire qu’à chaque instant tous

les hommes, et surtout les naturalistes, examinent les fins dans les rapports infinis des
êtres entre eux et avec l’univers , en faisan-t
totalement abstraction de l’homme.
A l’égard des causes finales dans leur rap-

port particulier avec l’homme , la question
s’adresse à l’amour plus qu’à l’intelligence.

L’œuf de la poule est-il fait pour nous faire

des omelettes? il y a de fort bonnes raisons
pour répondre affirmativement ; mais quant

à la question de l’intention et de la fin
abstraite , qu’importe? La fabrique de l’oeuf,

comme toutes les autres choses du monde,
suppose-t-elle ou non un Ouvrier intelligent?
C’est de quoi il s’agit. Deux erreurs capitales

doivent être remarquées sur ce sujet. On suppose d’abord assez fréquemment qu’en assi-

gnant une fin on exclut les autres; rien n’est
plus faux. Je lis que la lune a été créée , ut

prœesset nocti .- fort bien , mais sans préju-

dice des fins plus (profondes, que je respecte
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toutes. Assurément Moïse aurait produit un
bel efiet sur l’esprit des Hébreux , s’il avait dit

que la lune avait été créée pour opérer les

marées! Et quand il l’aurait dit, on pourrait
toujours reproduire le même argument qu’on
fait très-mal à propos contre le texte cité; car
très-certainement la lune a bien d’autresdes
tinations dans l’univers que de soulever l’Ov

céan deux fois par jour. Le soleil lui-même
contribue aussi aux marées, et, de plus, il est
chargé de mûrir les laitues; ce qui n’empêche
nullement qu’il n’ait encore reçu d’autres

missions.

En second lieu , les philosophes ennemis

des fins se donnent le tort impardonnable
d’introduire du hasard et des inconvénients
dans les ouvrages divins. Parce que l’homme
est souvent trompé dans ses vues , forcé par
les circonstances et entraîné au-delà de ses
fins primitives par des accidents impréVus, il

transporte sottement cette faiblesse à Dieu.
La philosophie accuse souvent le commun des
hommes de faire Dieu semblable à eux : c’est

bien elle qui commet cette faute en raisonnant ainsi sur les fins. Elle nons dira, par
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exemple : Vous me prouvez bien que vous usez
d’une foule d’animaux, que vous savez vous en
faire obéir , etaque vous exercez en général un
grand empire sur toute l’espèce animale : ce fait
même n’a pas besoin de démonstration ; mais il

prouve seulement que vous possédez cet empire; prouvez maintenant qu’on vous l’a
donné (l ).

Cette objection ,, dans la bouche d’un philo»

(1) Buffon, qui avait pris pour devise ce passage d’une

certaine ode : ,
Plus content de vivre en personne .
Six jours que le destin me donne ,
Que si: cents ans chez nos neveux-3

Bufi’on , dis-je , observe dans l’histoire naturelle du chien:
n que l’homme n’aurait jamais pu dominer les animaux, s’il

a n’avait eu l’adresse de se faire un peut parmi eux. nNous
l’avons échappé belle l. Si nous n’avions pas en l’art de cor-

rompre le chien , s’il n’avait pas connu li bassement à se un.

dre l’instrument de notre domination pourle plaisir grossier

de se chauffer a notre foyer et de manger dans uns assiettes;
les lièvres brouteraient la salade sous nos fenêtres et les loups
nous brouteraient nous-mêmes. Ç’est le chien qui nous a.
donné le sceptre; mais, sans prétendre l’excuser tout à fait.

c’est cependant une justice de convenir que jamais peut-eue.
il n’a existé de traître plus fidèle. l ’ " x

mon"; n. 1.5

ne
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saphe qui se dit théiste, est le comble de la
déraison, puisqu’elle suppose que l’un des

grands faits de l’univers, la domination
l’homme surles animaux, a en lieu , au pied
de la lettre, à l’insu de Dieu. En eflet, s’il l’a

su il l’a voulu, et s’il l’a voulu c’est une

Quant à l’athée , il raisonne encore plus
mal, s’il est possible, en attaquant ce qu’on

pourrait appeler fins. humaines. Nous ne lui
citons , lorsque nous argumentons contre lui,
que l’ordonnance générale de l’univers qui

démontre une intelligence; il serait trop ridicule de parler de la bonté de Dieu à celui
qui n’en reconnaît pas même l’existence.

Ainsi lorsque nous remercions Dieu de ses
dons et de tout ce qu”il a créé pour nous, le
théiste et l’athée qui nous reprennent ont éga-

lement tort : le premier, parce que , sans s’en
apercevoir, il nie ce qu’il admet; et-le second.
parce que , nos discours ne s’adressant point
à lui, il n’a pas droit de prendre la parole et

de nous interrompre indiscrètement.
Qu’il est essentiel de s’eXprimer. exacte-

ment! En disant : Un tel être exista paumelle
fin, on peut dire unechose plausible et même

causas FINALEI’. sa:
évidente; en disant: Un tel être n’cœiste que

pour cette fin , on peut dire une absurdité.

Nous devons cependant bien nous garder
d’être trop modestes Sur ce point et d’oublier
notre dignité. Si l’on considère l’importance
de l’homme en sa qualité d’être intelligent, si
l’on considère de plus l’empire qu’il exerce

sur ce globe, les preuves d’une volonté sou-

veraine se manifestent de toutes parts , même

à la simple raison , qui ne doit rien trouver
de trop grand pour l’homme, en sorte que la
révélation venant ensuite nous dire : Toutes
ces choses vous ont été données , elle trouve les

voies préparées , et ne fait plus que confirmer.

le jugement de la raison. v

.2....:.Alteriussic

Allera posoit opem res, et conjural amicl. A

J’espère qu’il. ne reste plus aucun doute sur
l’évidente fausseté de cette allégation de Bal--

con, que les causes finales (ou les intentions ):

se rapportent entièrement a la nature de
l’homme, plutôt qu’à celle de l’univers» Elle
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est , comme nous l’avons vu , fausse de deux
façons , et parce qu’il est faux que nous rapportions tout à l’homme, et parce qu’en lui

rapportant tout, il est faux que nous lui rapportions tout exclusivement. Cependant le
même sophisme et les mêmes reproches reparaissent toujours.

L’homme a dit: Les cieux m’environnent;

Les cieux ne roulent que pour moi :
De ces astres qui me couronnent
La nature me fit le roi.
Pour moi seul le soleil se lève:
Pour moi seul le soleil achève
Son cercle éclatant dans les airs :

Et je vois, souverain tranquille ,
Sous son poids la terre immobile,
Au centre de cet univers (t)

L’erreur de Bacon, développée par les phi-

los0phes de notre siècle, se trouve concen-

Ism Malfilâtre, dans le Jamais. Partisan novembre

la. . , r
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trée etembellie dans les vers qu’on vient de
lire. D’abord, qu’est»cc que l’homme qui com-

mence cette strophe? Ce n’est sûrement pas

tel autel homme , ni même le genre humain
de ce moment. Il s’agit nécessairement de
tous les hommes passés, présents et futurs.

Or, en supposant que la terre renferme ,
comme on l’a calculé, mille millions ou un
milliard d’hommes environ, en ne lui supposant qu’une antiquité de six mille ans , sui-

vant la narration mosaïque , et en faisant les
défalcations nécessaires pour les temps primitifs , il s’ensuit que d’après la règle connue

et incontestable , qui assigne trente ans à la
génération commune, la terre a déjà porté

plus de cent milliards d’hommes

a) Vasstus donnait à la terre 500 millions d’habitants;
les journalistes de Trévoux , 790 millions; niecioll, mille
millions. (Geogr. lib. x11 , De ouron’milt’ hominien aunera.)

Voltaire, de sa pleine puissance , donne au monde 1,600
millions d’habitants : illfaut le laisser dire. Je n’ignore pas ,

au reste , que certains calculateurs veulent que-les généra.

lions ne se renouvellent que tous les trente-trois ans: mais
il ne s’agit pas ici’d’exactitude. (V. le Catéchisme philotoo.

main de Feu", ton. m, art. v1, ac ses.) :

m causas sium.

Qu’y’auraitail donc d’étonnant, en faisant

même abstraction des hommes futurs (qui
renforcent néanmoins l’argument d’une manière incalculable), qu’un système planétaire
eût été créé uniquement pour une si prodi- ’

gieuse quantité d’êtres intelligents? Pour des
milliards d’êtres , je ne dis pas grands , car ce

mot [serait ici très-petit, mais semblables si
Dieu ,-et que Dieu même a déclarés tels : car

tout esprit est-semblable à Dieu. V Mais les causes finales n’ont pas besoin du

tout de cette hypothèse exclusive. On veut
que ce qui n’est pas fait uniquement ne soit,
par-là même, aucunement fait pour l’homme ;
récipréquemcnt on croit, ou l’on fait semblant de’croire , qu’en soutenant qu’un tel être

est fait pour l’homme, on soutienne, par-là
même , qu’il n’est fait que pour lui : c’est un

paralogisme évident, et c’est cependant sur

ce paralogisme que sont fondées toutes les
attaques dirigées contre, les causes finales.
Chaque citoyen I d’une ville est-il privé du

droit de croire et de soutenir que les temples,
les bains publics, les théâtres , les hôpitaux ,

les promenoirs... etc. ,. sont faits pour lui p
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porceàqu’il partage ces commodités de la vie
avec d’autres hommes? Mais . s’il n’a pas ce

droit, un autre ne l’aura pas davantage, de
manière qu’en excluant ainsi tous les habi--

tants, un à un, il en résultera en dernière
analyse que les édifices publics , etc., ne sont

faits pour personne.

r La me. semble d’une justesse
parfaite; En supposant toutes les planètes habitées , si le citoyen de la terre n’a pas droit

de croire que le soleil est fait pour lui, celui
de Mercure, Vénus , etc. , ne l’aura pas da-

vantage , de manière que le soleil ne sera
point fait pour le système planétaire : beau I
théorème , sans doute . de philosophie ration-

nelle! Ï. t -’ ’

a Nul d’entre nous, a dit le. traducteur de
a Bacon , qui était né pour raisonner mieux ,
« .nul d’entre nous n’a Je cœur assez grand ni
a l’esprit assez élevé pour comprendre une fois

a combien peu de place il occupe dans l’uni« vers , et combien ’ peu son imperceptible
u existence y est importante. Il n’est guère
« probable que ’ l’univers ait été organisé
S le service de l’homme, puisque tant
pour

23:
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a d’autres êtres y trouvent aussi leur part
u souvent meilleure que la sienne(1). a:
Comment donc? il faut avoir le cœur grand
et l’esprit élevé pour se croire nul! Ceci est
nouveau; je pensais que l’orgueil, était du côté

de ceux qui croient que tout est fait; pour
eux. Mais ce qui suit n’est pas moins beau :
a S’il y a dans l’univers des êtres qui nour-

« rissent l’homme , il yenaaussi qui le man.

u gent, et le requin, en dévorant son roi ,
« avale aussi la royauté (2).: aZ

J’aimerais autant lire la fable du lion et du
Marseillais, par Voltaire ’; ’encore la déraison

en vers peut être prise pour une simple plaisanterie , et jamais , par exemple , on ne pensera que Boileau s’est trompé philosophique»

ment en disant : ’ t
la foi, non plus que nous, l’homme n’est qu’une au.

(1) a. Lasalle dans les Œuvresd’e Bacon. (Nov. Ors, tir. a.

rhap.2. note f,p. 191.) i ’ ’ ’

a) nid. p. 191.492. , ç, .

«une riants. au

Mais que dire d’un homme grave, ayant

même des prétentions au titre de philosophe ,

et qui vient nous dire de telles choses en
prose? qui confond l’individu "avec l’espèce .

et qui nous affirme que le genre humain n’a
pas la moindre supériorité sur l’espèce des

requins , parce que tel et tel requin a mangé

tel et tel homme? On prouverait tout aussi
bien et même beaucoup mieux que César ne

gagna pas la bataille de Pharsale, parce que
plusieurs hommes tombèrent de son côté; que
la dynastie des Capets n’a pas régné depuis le
onzième siècle sur les Français , parce qu’à

telle ou telle époque, des mains sacrilèges ont

commis tel ou tel attentat contre cette dynas-

tie, etc., etc. Hélas! si la souveraineté n’était jamais cou-

pable, jamais il n’y aurait de révoltes; mais
il n’est pas moins vrai que les révoltes, citées

contre elle avec si peu de science ou de probité , sont cependant tout à la fois et la plus

triste et la plus incontestable preuve de cette
même souveraineté.

L’école de Bacon aura beau nous. dire que
Dieu a créé l’univers I pour la jouissance des
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être; sensibles (du crapaud sans doute et de
l’homme) (1), nous aimerons mieux dire avec
Linnée quelle fin de la création terrestre est la
gloire de Dieu dérivant de l’œuvre de la nature,

PAR L’HOMME SEUL (2); car , quoique dans

la rigueur philosophique tout soit fait pour
tout , il n’est pas moins vrai néanmoins que
tout se rapportant en général à l’intelligence,
ceglobe fut particulièrement destiné à l’homme

qui en est véritablement le roi. La belle poésie

que je citais tout à l’heure peut donc, au
moyen d’un léger changement, se montrer de

nouveau sans la vérité.
L’homme a dit : Les cieux m’environnent;

Dieu fait rouler les cieux pour moi:
De ces astres qui me maronnent
Par lui j’ai pu trouver la loi.

a) Précis de la Philonde Bacon , tom. Il, p. tu. - De
quelle compassion doivent être pénétrés , en lisant que Dieu

a créé le monde pour la jouissance de: et": sensibles , ceux

qui cavent, ceux qui se doutent, ceux qui recherchant seulement pourquoi il a été créé!

(2) Finis Heaume tallas-ü est gloria Bai, en open nature.

FER HOMME! SOLUM. (mon. loc. cit.)

mais, mans. ,35

Oui , pour moi le soleil se lève,
Et pour moi le soleil achève
Son cercle apparent dans les airs.
Autour du souverain tranquille ,
Emporté sur ce point mobile ,

Mon œil embrasse l’univers. . r t a

Pour cette fois l’homme a raison et rigou-

reusement raison. Mais on ne saurait trop le
répéter : ceci s’adresse à l’amour beaucoup
plus qu’à l’intelligence , et c’est précisément

parce que cette considération est non-seulement très-solide, mais sublime et très-honorable pour l’homme, qu’elle est insupportable

à la pliilOSOphie moderne, qui est tout entière

fille de Bacon.
Demandez-lui ce qu’il faut penser de cette,

foule de choses qui servent à la conservation
de l’homme, elle vous répondra : a Vous en

a usez , à la vérité, mais leurs causes out« elles été établies à cette fin (de la conser-’

a vation de l’homme ) ï On ne peut rien dire
il
à cet égard
avec une telle certitude qu’il ne
à
puisseêlre
attaque” par cette: des-athées ou

m
causes unaus.
a des sceptiques qui sont capables d’un profond
a examen. n
Mais qui parle donc à ces gens-là de la conservation et du bonheur de l’homme P Ils peuvent dire à l’égard de Dieu ce que Jean-Jacques Rousseau disait à l’égard des hommes :

La reconnaissance est un sentiment insupportable pour mon cœur. Qu’ils s’en débarrassent

donc en refusant d’aimer , d’admirer , de re-

connaître même Dieu dans le moindre bienfait relatif à l’homme. On ne leur parle que
d’ordre et de symétrie en général; on fait abs-

(1) Observez encore l’attestation de présenter toujours les

athées comme une secte nombreuse, renfermant des savants
du premier ordre , capables d’un profond examen :entre nous
et eux la partie est indécise : c’est ce que cette philosophie
nous enseigne au commencement du dix-neuvième siècle.
Nous n’avons du côté du raisonüeinent aucun avantage sur
l’allée. Cependant, puisque le savant auteur du Précis convient que le monde a été créé pour la jouissance du am

sensibles (sup. p. 235 ), il faut bien , ce me semble , que
l’homme y soit aussi pour sa part avec tous ses collègues les
animaux , etque l’athée le plus capable d’un examen profond

ne puisse attaquer cette lin. - J’ai pour qu’il n’y si: une
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traction de la grandeur et des privilèges de
l’homme : on ne le regarde que comme une
pièce du tout; mais dans ce tout, où il n’y a
qu’ordre, symétrie , relations , rapports , dé-

pendances, causes, fins et moyens , l’intelligence est évidente. Entre nous la piété peut

se faire entendre; de nous à eux il ne s’agit

jamais que de sans commnn.

s W.

germain mon.
L’homme n’est point encore assez instruit

pour atteindre les cames finales.

I Pour se débarrasser de ces fatigantes inten-

tions , il serait plus court sans doute de les
nier en généralat sans détour; mais ce serait

manquer’de respect au sens commun et soulever eontre soi l’indignation universelle : on »

a donc pris un chemin qui, pour être de.
tourné. n’en conduit pas moins précisément

sa: dans» mum, ’au même but.- On nie que l’homme: soitïassez

avancé pour connaître les causes finales; on
présente la découvertedes intentions comme
une science profonde , comme une espèce d’énigme’ dont le mot n’est "accordé qu’aux der-

niers efforts de l’esprit humain.
Il est utile d’observer l’artifice employé par

une damnable philosophie - pour soulever ces
nuages de poussière qui ont pu cacher la vérité , moins par leur simple interposition que
parce qu’en picotant les yeux faibles, ils les ont
forcés de se fermer.

Nous avons vu plus haut que Bacon ne reconnaissait qu’une seule science , savoir la
physique , et qu’il en faisait la base de toutes
les autres. Son école s’est emparée de cette
idée et l’a exagérèeà un point qui passe l’ima-

gination. . i

Elle a donc soutenu que nulle philosophie,

nulle science morale, nulle philosophie rationnelle , nulle métaphysique surtout, ne
pouvait subsister d’elle-même et porter le nom
de science , à moins qu’elle ne fût un corol-

laire, une dérivation, un dernier résultat de

la physique. Alors seulement elle se nomme

nous mm; En

science RÉELLE, pour faire entendre que par
elle-même elle ne saurait être considérée que

comme un jeu de l’imagination humaine.

Il est donc impossible de parler de Dieu
raisonnablement, et de l’apercevoir dans la
nature jusqu’à ce que, par la méthode d’ex-

clusion si heureusement inventée par Bacon ,
on ait prouvé que la cause du mouvement est
étrangère au monde , et doit se trouver hors

de lui. En attendant, on peut croire en Dieu,
maissur la foi seulement de la révélation,
l’idée d’un être infini, spirituel et . créateur
étant absolument étrangère à l’homme. Je me

hâte de citer, de peur qu’on ne me soupçonne

de calomnier.
a La recherche des femmes ou natures (phy« siques) est l’objet de la métaphysique (1) , »

c’estaà-dire que la connaissance des corps est
l’objet de la science des esprits. Nombre de lecteurs pâmeront de rire à ce beau théorème ,

(l) filets de la Phil. de Bacon, tom. il; p. 655
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mais bientôt ils verront que la chose n’est que
trop sérieuse.

u Bacon considérait la physique rationnelle... comme la science qui doit s’occuper des causes de la nature , pour fournir à
la métaphysique ses résultats généraux( 1).

Avant lui les phénomènes de l’univers, observés vaguement et incomplètement, n’a-

ââflaâ

voient pu manifester leurs causes; et ,

comme cependant les hommes ont en de
tout temps la notion d’une cause première,
ceux qu’on a nommés les philosophes (2)

(010m. l, p. 85. Causes de la Nature! Cette expression
énigmatique désigne ces puissances qui forment la plus haute

«du de la pyramide tronquée , puissances que l’auteur
appelle souvent des origines, et au-dessus desquelles Bacon
détend à l’esprit humain de s’élever.

(2) lbid. p. 86. Il se gardera bien (le les nommer; c’est une
règle générale pour la secte , et jamais elle ne s’en écarte.

Tout ce que l’orgueil humain peut se permettre dans sa plus
folle ivresse. c’est de dire: a Tous les philosophe: quia»! vécu
a jusqu’à musentdéliré sur la plus grands des questions. a

Cependant on peut n’y pas faire attention: mais si les adeptes farinaient de plus de nommer Descartes , Newton , Leibnitz. les Renault, marks. Pascal, Malebranche. Fénélon

CAUSES FINALES. tu
a avaient voulu en raisonner avant de conr: naître l’univers lui-même ;r car on ne le
a connaît point lorsqu’on s’arrête aux simples

a aperçus , et c’est même ce qui a donné nais-

a sauce à l’athéisme. C’est en entreprenant

a de démontrer trop tôt l’existence de Dieu

a par la nature qu’on a denné de la force
a aux athées.... Comment pouvait-on entre« prendre de démontrer ici l’existence de
a Dieu , tandis qu’on n’avait pas la moindre

a connaissance des causes qui agissent dans
a l’univers......... Il fallait bien du temps
a pour que l’accumulation des connaissances
RÉELLES (l) formâtpdes hommes capablesà

etc., etc. . ils sentent bien ce qu’on leur répondrait : Mais
qui (tes-vous donc , vous autres , comparés à ces grands hom-

mu, et comment osez-vous, au. ? Ils ont donc pris le parti
de ne jamais nommer les philosophes qu’il font semblant de
mépriser.

(1)11 faut bien faire attention a ce mot de RÉELLES qui
reviendra souvent; il signifie que les sciences naturelles sont
les seules réelles, et il sembla que cette théorie a fait ionone
dans la patrie de l’auteur, puisqu’on y écrivait, il y a peu de

temps, dans un journal très-généralement et très-justement
estimé , que la philosophie de l’esprit humain doit être placée

TOME n.
11

2.2
GAUÛI. mun.
a d’établir des propositionspositîves inattaa quables, en démontrant que l’univers n’a-

a mit pas en lui les mes(l) de son exisa tence; car l’on n’y était pas encore parvenu

a du temps de Bacon , et les connaissances ,
a à mesure qu’elles augmentaient, se trouvant

la communes aux athées et aux défenseurs
e du théisme , les premiers ont toujours pu ,

dans l’ordre de l’enseignement après cette des mathématiqurs

si de la physique, si l’on veut que cette science prenne sa

place parmi la sciences riens: (Biblioth. britann., 1812,
n° 391 , 392, p. 482 , note.)

(1) L’auleur ne dit pas la sans, mais les mum, comme
on l’a déjà vu un peu plus haut, et il est fort heureux qu’une

doctrine aussi condamnable soit en même temps aussi dépourvue de raison. Supposez qu’on démontre à un athée que

les causas, c’estoa-dire les causes physiques, sont hors de
lui , il vous remerciera. C’est ce que je vous , dira-MI , je

craignais LA CAUSE; mais quant AUX CAUSES, je ne
demande pas misas: ; vos ORIGINES sont mon affaire.
L’auteur du Précis dira-bit que des origine: il faut encore
s’élever à leur cause unique . immatérielle et intelligents 7

Dans ce cas, tout son échafaudage physique est inutile . et
il n’en sait pas plus que nous pour convaincre l’athée qui

prendra la liberté de rire beaucoup de ce bel argument :
a Les causes physiques (le l’univers sont hors (le l’uni vers;
a donc il existe une caisse unique et immatérielle de l’uni-

I vers- D

mon: 1mm. 24!

a en analysant les arguments des derniers ,
a pavaner qu’ils étaiemt sans fondement (le). »

« Bacon définissait comme seule métapliy
((

sique raisonnable celle qui ne I s’occupe de

Il

rien hors de la nature , mais qui recherche
dans la nature ce qu’il y a de plus profond
etlde plus général, qui ne fait point d’abs-

traction logique, mais physique; qui tire
de l’histoire naturelle et expérimentale,
a.

puis de la physique qui en tire des induc-

a tions, des résultats déjà généralisés phyo

siquement, et qui s’élève ensuite en les
a réunissant A LA FABRIQUE DE L’UNIo
((

a

VERS (2). » Pas davantage! iusquelà il

n’y a point de Dieu pour la raison. Mais il faut

continuer.

(i) Tome I. p. 198. On a envie de pleurer, lorsqu’on voit
que l’esprit de système et un amour désordonné pour une

science favorite ont pu amener un homme infiniment estimable à soutenir, sans détour, que tu athée: (balayure imperceptible de l’univers) ont pu jusqu’à ne: fours détruire
«me les arguments des dulie les, c’est-à-dire du genre humain

(2) Ibid. tome Il , p. 110.

aua Bacon
V musts
Hum.
renvoyait doue à la métaphysia que... la recherche des causes finales ou
a des fins attribuées à une intelligence sua préme... dont nous avons la certitude par
« une révélation, de peut..." qu’en mêlant
t tr0p à la philosophie la théologie, c’est-à-

dire la question de l’existence d’une cause

a première intelligente,.... on ne s’imaginât
( pouvoir se passer d’un être créateur de tous

( les êtres (l), n
En efiet ce il n’est pas possible de raisonner

a sur les causes finales avec le moindre degré

(1) ibid. , p. 277. Pour le coup la transition paraîtra tout a
fait abrupte. Au reste , tout ce verbiage mille fois ressassé,
et que j’ai resserré autant qu’il m’a été possible, peut être

rigoureusement ramené à un simple conseil dont l’importance et la solidité motivée sont également frappantes.
Ne vous hales point trop dans vos élude: philosophiques de
vous élever jusqu’à Dieu, de peur qu’en le regardant trop tôt
comme la cause immédiate des phénomènes qui peuvent t’es:pliquer matériellement, vous n’en veniez à croire qu’on peut

se paner de lui .- ce qui est clair.
Afin que Bacon soit apprécié comme il doit l’être, il est
également important de faire connaître ce qu’il a dit et ce
qu’il a fait dire.

causas FINALES: ne.
de certitude, avant qu’on ait bien compris
(t en quoi consistent les causes matéflelles et
a efficientes (1); connaissance dont les résul« tata généraux doivent former la métaphy-

« sique. n
a On ne peut donc s’élever à une philoso-

a phie RÉELLE querpar la physique, ni à
a celle-ci que par la mécanique et l’on
a ne doit s’occuper des causes finales que
a lorsqu’on est arrivé à une métaphysique

cc RÉELLE , comme renfermant des résultats
a généraux.... suffisants pour une entreprise

a aussi profonde (2). Car il ne suffit pas que
a les causes finales existent dans l’univers
a pour que les hommes puissent les y voir,
et il faut qu’ils se mettent en état de les dé-

tt) C’est-à-dire du causes matérielles et non matérielle. ,

ou efficientes et non efficientes; car les mots de matière et
de cause proprement dite s’excluent rigoureusement. 0bservez ici , en passant, la parfaite synonymie de ces quatre
expressions: théologie , catalanes de Dm , théisme et causes

finales.

(2) Tome n, p. :45.
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a couvrir ; aussi Bacon ne pensait-il pas que ,
a Si DIEU EXISTAIT (1), il eût pu laisser

a. aux hommes le soin de les trouver (ces
ct causes) par une telle rente. »
Le premier qui a développé cette théorie
dans toute son étendue , c’est le Sage de Genève , qui fut le concitoyen et l’oracle de l’au-

teur du Précis.

a La plupart des ouvrages , dit-il, qu’on a
a écrits jusqu’à présent sur les causes finales,

«c renferment’des principes si hasardés et si

a vagues, des observations puériles et si
cc décousues, des réflexions enfin si triviales
ce et si déclamatoires (2), qu’on ne doit pas être

(1) Tome u, p. 103. BEAR! HEAB! comme on dit au
parlement d’Angleterre.

(2) Un entend ici les prédicateurs: Ah! mu frères . comment serions-nous insensibles à tant de bonté, etc. i c’est cette

déclamation triviale qui leur fait pitié. En général, ils ne

peuvent souffrir aucune relation d’amour et de reconnaissance-entre Dieu et l’homme. J’en ai vii’qui étouffaient dans

l’église. Kant avouait que la prière publique le tourmentait.
Je n’en ai jamais connu un seul qui n’ait souri ou grimacé

au moindre signe de cette religion du cœur qui ne train:
jamais de se tromper sur les lins . puisque l’erreur dans ce

nous status. au

a surpris de ce qu’ils ont dégoûté tout de per-

a sonnes de ces sortes de lectures (4). n
Nous voyons reparaître ici la supposition si
chère à cette philosophie que finorédulité, et

genre ne pouvant être qu’en plus ou en moins. elle est nulle

comme le plus ou le moins sont nuls dans la considération
générale. Pour établir qu’un homme sait écrire , il est égaî’

de produite cent pages ou dix. .
(1) Le Sage dans son Essai de chimie mécanique . inhala
p. 497. On doit se rappeler ici l’observation faîte a la p. 153

dans la note. Le Sage parlera bien en général de principes
hasardés et vaguas, d’observations puériles et décousues.-

mais jamais il ne nommera tu observateurs ni leurs livrés ,
parce qu’il les récuse tous, de Pythagore à Paley, ce qui
serait cependant par trop fort. Il vaut donc mieux s’en tenir
aux généralités , et c’est à quoi ces philosophes ne manquent

jamais. Quant au: observations puériles , elles se réduisent
àquelquea fins hasardées, comme s’il y avait quelque inconvénient à tâtonner dans ce genre, et comme si vingt intentions prouvées n’étaient pas aussi convaincantes que cent

mille! i .

Il faut obserrer de plus que ces mots: (leur: quina: écrit -

jusqu’à présent sur les causes finales.- signifient «aussi ont A

écrit sur l’existence de Dieu. Il ne peut rester aucun doute
sur ce point. AinsiLe Sage veut dire que juSqu’à lui la plu- 4
part des philosophes et des théologiens ont déraisonné sur in

l’existence de Dieu; et en ajoutant modestement :Mais il
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pour parler clair, l" athéisme, est le fruit des
ouvrages faibles écrits par les théistes; mais il

n’y a rien de si faux. Les ouvrages dont on
nous parle avec tant de mépris ne dégoûtent

que ceux qui n’en aiment pas le sujet. Pour
la plupart des hommes, c’est le sentiment qui
en décide. Dieu existe pour les gens de bien qui
souhaitent son existence , et n’existe point pour
les méchants qui la craignent. Ce sont nos vices
ou nos vertus qui le tuent ou le ressuscitent dans
notre opinion (l) , comme la lumière est tuée

pour notre œil par la cataracte, et ressuscitée par l’heureuse opération qui écarte l’ob-

stacle; mais celui qui dit: Je vois et celui qui
dit : Je ne vois pas , prouvent également l’exis-

tence de la lumière.

au impossible de donner une théorie des fins exempte de ces
grands défauts (Ibid. , p. 491-98) . il entend 1° que jusqu’à
lui on n’a guère prouvé Dieu que par les fins; 2° qu’on n’a

dit sur ce grand sujet que des puérilités; 3° QUlENFlN LE
SAGE VINT.- L’orgueil ell’réné est un des caractères les

plus distinctifs de cette philosophie.

(l) Gel paroles appartiennent au traducteur français de
Bacon, et sont très-remarquables dans sa bouche. L’auteur

du Précis les site! la page 177 de son ne volume.

«usas murs. 2.9

Pour corriger les maux faits par les écrits
des théistes , le Sage avait imaginé une théorie

qui embrasserait les ouvrages de l’art et de la
stature , et qui, après avoir fourni des règles de
synthèse pour la composition d’un ouvrage . sur
des vues données et avec des moyensdonne’s ,
proposerait des règles d’analyse pour découvrir
les vues d’un agent par l’impection de ses ou .

orages (1). A l

Ainsi on verra d’abord par voie de synthèse
comment Dieu et.un charpentier s’y prendraient

pour faire un monde et un plancher , sur telles
vues et avec tels moyens donnés (par le Sage);
et l’on essaierait ensuite, par voie d’analyse,
quelles vues le système planétaire et le plancher

d’une maison supposent de la part deDieu et

duEt sicharpentier.
la synthèse ni l’analyse ne savent pas
découvrir ces vues , il demeurera démontré

que le monde et le plancher ont éte produits

’dlhfisemblnamnsa. i’ H”.rt::.... A:
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par une cause sourde , que tout homme sage
doit prendre comme elle est. .
En efi’et, tant qu’on ne sait pas dans quel-

les vnes fut construit un certain ouvrage , cet
ouvrage ne prouve point du tout l’existence
d’un ouvrier, et c’est à lui de dire son secret

s’il a envie de se prouver aux spectateurs; ce
qui est évident.
Plein de ces idées lumineuses, qu’il adopte
dans toute leur étendue, l’auteur du Précis
de la Philosophie de Bacon décide qu’à l’égard

d’une intelligence suprême cette synthèse doit

embrasser toute tamtam (1); de manière que,
jusqu’àee qu’on ait une connaissance parfaite

de tonte la nattera , l’esprit humain ne peut!»
convaincre qu’elle a un auteur. Les fins ÉGRE
NÉES (2) ne prouvent rien , et l’homme qui

(t) Précis de la Philosophie de Bacon . tom. r , p. 238.
(2) a Lorsqu’on a rassemblé beaucoup d’effets dont on

a croit apercevoir les lus. il y a entre leurs causes physi- quai: une très-grande variété , ce qui les rend comme
a GRENÉES. L’idée de rongea... peut bien diminuer par
a la multitude des ou; mie nain-bradâmes où l’on n’as

causas miras. 25!

ne les connaît pas toutes n’a pas droit d’en re-

connaîtreiune.
"i
Il est donc bien le maître de jouir de tous
les biens de Ils-terre qui sont sous sa main;
(C mais il ne peut être sûr que rien de ce qui
a lui sert ait été fait pour lui , jusqu’à ce que,

a par l’induction légitime et en particulier par

a la route rigoureuse de l’exclusion, il soit rea monté 1° à la difl’érente configuration des
a difl’érentes classes d’atomes, 2° à quelque.

a cause générale des mouvements obser-

« vés (1). a)
Voilà certes un très-grand traVail! Mais si
quelque heureux mortel parvenait enfin à dé-

couvrir la configuration des atomes de toutes.
les classas etuquelquecause générale , pour:
rionscnous alors voir Dieu dans l’univers en.

- perçoit point de fin directe demeura toujours très-grand.
- et l’on n’a point encore de crins-issu réel, tant qu’on ne
- s’élève pas sûrement à quelque chosa de plus général. n

(Précis. tous. t, p.284,335)

a) Mis. (au)
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sûreté de conscience? Oh! point de tout; il
resterait une difficulté terrible. a Arrivé à ce

a point éminent dans les causes physiques

a il faudrait encore (et on ne le peut) dé.
a montrer, en redescendant jusqu’à l’expli-

a cation de TOUS les phénomènes dont les
a usages sont évidents, qu’il eût été impos-

cc sible (à Dieu) de produire ces efl’ets par
a des moyens qui leur fussent mieux adaptés.

ct Alors tous les rapports des usages aux cau« ses particulières existantes se réunissent en
a une fin générale et désignent AINSI une

ce intelligence supérieure (i). n l
De la doctrine que je viensid’exposelr découlent les plus beaux théorèmes. Nous apprenons, en premier lieu, qu’un nombre d’om

vrages quelconques dont on connaît la fin ne
prouve point rexistence d’un ouvrier ,, tant
qu’on s’obstine à lui attribuer un autre grand

nombre d’ouvrages dont les fins demeurent
inconnues. Le bœuf, par exemple, est utile à

(Imnvbiumeln est écrit à la page 233 du mon); sol:
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l’homme, mais le serpent a sonnettes lui est
pour le moins inutile; d’un côtévdonc nous
avons un signe d’intention , et dell’autrc un
signe de fortuité : l’un détruit l’autre g. et l’exis-

tence de Dieu ’ demeure parmi les desiderata

de Baconr
En second lieu , que, dans le cas même où
toutes les intentions seraient claires, il n’en
résulterait rien pour la cause de la Divinité ,
attendu qu’elles seraient ÊGRENÊES , et que

les fins même prouvées ne prouvent pas, jusqu’à ce qu’elles soient réunies en grappes; ce

qui ne peut avoir lieu qu’en plaçant entre elles.
et la sûprême intelligence une cause générale

a physique. En eflct, le meilleur. moyen de dé
montrer que TOUS les phénomènes sont l’euvrage d’une cause intelligente , c’est sans doute
de démontrer qu’ils dérivent TOUS d’une cause

matérielle , générale et surtout INCBÊÉE (1,).

Bien de plus (I) Car l’on ne «me... [orner Wo-

Mut. a a: «une en descendant de ce point’ÈMlNEN’r.

I c’est-adire , d’un physique gémirai. à lm dt
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J’ai fait voir main tenant avec la plus grande

évidence par quelle assemblage de sophismes
on est parvenu à embrouiller ce sujet si simple

et si lumineux des intentions. On suppose que
nous les rappartons à l’homme; rien n’est
plus faux , et nous n’avons pas besoin du tout

de cette supposition. Nous usons des raisonnements de l’amour, mais nous n’en abusons
point : les employer contre l’athée,- c’est les

profaner. L

On cherche une explication ou. douteuse ou

ridicule, et lit-dessus. on triomphe comme si
l’on avait jeté le doute sur toute la théorie

des fins. Nous avons vu combien ce moyen-est
futile (l). On me nie que la paupière soit faite

a Tous les phénomènes , ou désigne AINSI un intelligence
a suprême n (Précis , ubl Bop. tome I. pag. 289) . il s’ensuit
qu’AU’l’RI-IMENT elle n’est pas désignés; ce qui est tout a

fait raisonnable et non moins consolant.
(1) Il n’en est pas cependant de plus cher a la philosophie
matérielle . pares qu’il prête à la boulionuerleJmsqu’on dit

en damasquinions: est fait pour hlummutag’mbo
pour khanats, on ne manque» de podaireuugrsnô

clandestinement. m. - .
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pour garder l’œil; que m’importe? Il s’agit’de

savoir si l’oeil est fait pour voir, s’il y a un rap.

port d’intention entre cet organe et la lumiè-

re, etc. I

Mais le chef-d’œuvre de la philosophie moderne , c’est le sophisme à la fois Subtil et grossier qu’elle a employé pour tromper l’esprit

des hommes sur ce mot fin. Elle a posé en fait

et constamment supposé, sans aucune discussion , qu’une fin générale n’eàt jamais prouvée

tant qu’on n’a pas prouvé la’fin particulière ,

ou , en d’autres mots , qu’UN E fin n’est pas ’

prouvée tant que CETTE fin ne l’est pas. On demande quel est le but de la création? Le Sage
répond z J’ai fait voir que Dieu n’a pas les

choses pour lui-même, ni pour manifester ses
perfections (1) , mais pour le bonheur des créatures 1(2).

(t) Ubi supra, p. 536. . I ,
(9) Son père (de Le Sage) adoptait l’opinion fort répandus

que le but de la création était la gloire du Créateur: le fils

y substituait le bonheur du créatures. (Notice (le la vie et

286 ’ causes FINALIL’auteur du Précis , trouvant ce mot bon-

heur encore trop subtil pour son oreille formée par le Pontife des sens (i), décide que le
monde a été créé pour la JOUlSSANCE des

êtres semibles (2).

Malebranche , prenant la parole au nom de
mille autres , déclare que Dieu n’a d’autres fins

de ses opérations que haïmême; que le contraire n’est pas possible; que c’est une notion
commune à tout homme capable de quelque réflexion , et dont l’Ecriture sainte ne permet pas

de douter. .
Qu’importe la question pure et simple des

FINS? L’intelligence ne se prouve à l’intelli-

gence que par la parole et par l’ordre , qui est
aussi une parole , puisque la parole n’est que
la pensée manifestée , et qu’il ne saurait y
avoir d’ordre sans une pensée ordonnatrice.

des écrits de Georges-Louis Le Sage ,, par Pierre Privas:
Genève , 1805 , ils-8°. p. se.)

(1) Sup., p. I.
influx)" p.233.
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Toute symétrie est une fin par elle-même et
indépendamment (le la fin ultérieure. Un

paysan qui voit un quart de cercle ne sait
certainement pas ce qu’il voit; cependant
l’existence de l’artiste lui est aussi parfaitement prouvée qu’à l’astronome qui emploie

cet instrument. Du petit au grand l’argument

est le même. On ne demande point si le
chien , si le cheval, si le bœuf, ont été créés
pour l’homme; mais si l’organisation des ani-

maux annonce une intention. On ne demande
point pourquoi le monde a été créé , mais si
le monde, tel qu’il est, ressemble à une chance
de particules agitées et réunies d’elles-mêmes

dans l’espace pour former, sans intelligence,

tout ce-que neus voyons, et même des êtres
intelligents. C’est en vain qu’une philosophie

folle d’orgueil tâche de nous soustraire à ces
rayons qui l’éblouissent elle-même, pour nous
traîner avec elle dans les ténèbres; nous ne
l’y suivrons point. Nous dirons à l’athée ou au

sceptiqueztc L’examen des FINS particulières
fait perdre du temps , et nous n’aimons pas à

disputer; mais nous déclarons nous en tenir
contre vous à l’inébranlable démonstration

qui résulte de la Fin abstraite et de l’harmo-

eons n. 11

258
causes siums.
nie des moyens. Nous prétendons que le me
tier à bas, de lui-même et sans autre examen,
prouve UNE fin , et que cette fin prouve l’existence d’un ouvrier intelligent, parce que toute
symétrie est une fin , avant toute considération accordée à la fin de la symétrie. Vous
prétendez, vous, que jusqu’à ce qu’on vous

ait présenté LA fin particulière, qui est le
bas, l’ouvrier n’est pas prouvé; vous parlez

contre votre conscience , et c’est à elle que .

nous en appelons.
Et si, pour échapper à des preuves qui
vous choquent en forçant votre assentiment
intérieur, vous en venez à soutenir que des
FINS, même évidentes, ne prouvent rien tant
qu’il n’est pas prouvé que Dieu ne pouvait

mieux faire , nous cesserons de raisonner avec

vous, mais sans cesser de vous aimer. labemus vos SALVERE plurimùm.

Pour attacher au pilori la dernière feuille
de la Philosophie de Bacon, il me reSte un cha-

pitre important à traiter, celui qui a pour
objet l’accord de la religién et [de la’scienee.
3
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fiât?! HWWWMQ
CHAPITRE VIL

muon une mon! n ne asexuel.

Bien ne déplaisait tant à Bacon que l’union

dela théologie et de la philosophie. Il appelle
cette union un mauvais mariage, plus nuisible
qu’une guerre ouverte entre les deux puissances (1). La théologie s’oppose , si l’on veut l’en

(l) limera culent , si guis dtligentiiu Minium attentat ,
mon mais periculi naturali philosophions: isliusmodifallaci
fadera qui: sa: riperais inimieiliis instinct-e. (Cogit. et Visa.
Opp. 10m. rx. p. 161, 168.)

7e
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croire , à toute nouvelle découverte dans les
sciences; la chimie a été souillée par les affinités théologiques (l ). Il se plaint de a l’hiver

a moral et des cœurs glacés de son siècle, en
a qui la religion avait dévoré le génie (2). n
Enfin il ne se contente pas d’insulter Platon
et Pythagore, comme nous l’avons vu, il en

tient à se plaindre à peu près ouvertement

du tort que le Christianisme avait fait aux
sciences. Il observe que, depuis l’époque chrétienne , l’immense majorité des esprits s’était

tournée vers la théologie ,- et que tous les secours, comme toutes les récompenses, étaient
pour elle. Il se plaint même que, dans l’antiquité , les études des philosophes s’étaient

(t) En religiosis affinitatibus et ALIO FUCO commdata. (Ibid. p. 307.) Il était si furieux contre Paracelse.
qui avait mêlé (pas plus que bien d’autres cependant) la religion à la chimie. qu’il s’oublie jusqu’à l’appeler avec une

rare élégance enfant adoptif des ânes. (ASINORUN ADOP-

TIVE. ) (Ibid.)

* (2)11; souris frigidis procordiis alque impure que m

religgst’gngs ingénia consumpssrinl. (Input. Philes. Illu-

pv t v z

a un u scanner. m

tournées en grande partie vers la morale , qui
était comme une théologie païenne (1). On
croit entendre un encyclopédiste, et personne
ne peut méconnaître dans les différentes ci-

tations qu’on vient de lire, et dans une foule
d’autres que présente cet ouvrage , cette haine

concentrée, cette rancune incurable contre
la religion et ses ministres , qui a distingué
particulièrement la plupart des savants et des
beaux-esprits de notre siècle.
Il est cependant peu de maximes. à la fois
plus fausses et plus dangereuses que celle qui
tendà séparer la religion de la science. a L’es.

« prit, a dit Malebranche , devient plus pur,
a plus lumineux, plus fort et plus étendu à
« proportion que s’augmente l’union qu’il a

a avec Dieu, parce que c’est elle qui fait toute

a sa perfection (2). n
Je ne suis point étonné que cette maxime

(l) Cogitata et Visa.0pp. tout; 1x , p. 167 , 108.
(2) Recherche de la Vérité. Paris, 172! , insi’. Préface
Po V1.
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ettant d’autres du même genre aient fait
tort à Malebranche dans le dernier siècle , et
que sa patrie même, saisie d’un accès de pélire dont l’histoire de l’esprit humain ne pré-

sente pas d’autre exemple, l’ait. misau des-

sous de Locke. Malebranche n’a pas moins
parfaitement raison , et il n’y a pas même de
l’exagération dans ce qu’il ajoute (Ibid.) : «Que

a les hommes peuvent regarder l’astronomie,

a la chimie et presque toutes les sciences
a comme les divertissements d’un honnête
u homme , mais qu’ils ne doivent pas se lais« ser surprendre à leur éclat, ni les préfé« rer à la science de l’homme. n Bacon est
tout à fait inexcusable d’avoir contredit cette
grande vérité, après l’avoir très-heureusement

exprimée en prononçant ce mot si connu,
que la religion est l’aromate empêche la
science de se corrompre. Il a donc parlé nonseulement contre la vérité , mais encore con-

tre sa conscience , en accordant aux sciences
naturelles une suprématie qui ne leur appartient nullement. La prodigieuse dégradation
des caractères dans le dix-huitième siècle (publiée même physiquement, surtout en France,
par celle des physionomies) n’a pas d’autre.
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cause que l’extinction des sciences morales
sous le règne exclusif de la physique et de la
desséchante algèbre.

La science a son prix sans doute, mais
elle doit être limitée de plus d’une manière;
car d’abord il est bon qu’elle soit restreinte

dans un certain cercle dont le diamètre ne
saurait être tracé avec précision , mais qu’en
général il est dangereux d’étendre sans me-

sure. Quelqu’un a fort bien dit, en France.
que la science ressemble au feu : concentré
dans les différents foyers destinés à le rece-

voir, il est le plus utile et le plus puissant
agent de l’homme; éparpillé au hasard , c’est

un fléau épouvantable (1).

L’antiquité nous donne encore sur ce point
une leçon frappante; car ce n’est pas sans une

grande raison que, dans les temps primitifs ,
nous voyons la science renfermée dans les

(l) J’emprunte cette comparaison. qui est très-juste et
très-belle, sans savoir a qui la restituer. Si elle est rencontrée par le propriétaire . il est prié de la reprendre. C’est un

tournaIiste français , si je ne me trompe.

au
un" a: u ancroit
temples et couverte des voiles de l’allégorie.
C’est qu’en elfet la feu. ne doit point être re-

mis aux enfants. Que si les enfants ont grandi,
ou que les hommes faits aient oublié certains
usages du feu, ou que la science elle-même
soit devenue moins brûlante, la règle origincllc sera modifiée sans doute ; cependant tonjours elle se montrera dans l’alliance naturelle

et fondamentale de la religion et de la science
et dans les mots mêmes qui accompagneront
constamment leur séparation. 0 lois catholiques , profondément ignorées par l’aveugle
écrivain dont j’expose les erreurs! mais qui

sait si de nos jours encore on voudra les reconnaître ?

Les sciences doivent , en outre , être considérées dans leur rapport avec les difi’érentsordres de la société. L’homme d’état, par exem-

ple , ne se plongera jamais dans les recherches

purement physiques qui excluent son caractère et son talent (1). Elles paraissent convenir

c (1) Bacon s’est rendu extrêmement ridicule pour avoir
ignoré cette véritéJe doute qu’il yait, au monde. un specta-
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toutaussi peu aux prêtres, qui auront tonjours,

au contraire, un talent particulier et même
une certaine vocati0n pour l’astronomie. Il
n’est pas étonnant que, dans l’antiquité, cette

science se présente comme une propriété du
saccrdoœ, que, dans les siècles moyens. l’astronomie soit demeurée de nouveau cachée dans
les temples, et qu’cnfin, au jour du réveil des
sciences, le véritable système du monde ait été

trouvé par un prêtre. Si les devoirs sévères et

les-occupations immenses du sacerdoce légitime lui permettaient delse livrer à la chimie
et, mieux encore, à. la médecine, il obtiendrait certainement des succès prodigieux. Sur

la haute question du lien caché qui unit les
sciencesldivines et. humaines, lasagesse con.
siste à prendre exactement. le contre-pied de
tout ce qu’a dit Bacon, c’està-dire à tâcher
d’unir par tous les moyens possibles ce qu’ila

cîe plus risible que celui du chancelier d’Angleterre dis.

pillant à son cuisinier les marmites et les caquemars pour
faire des expériences sur la forme de la chaleur, et pesant
l’air dans l’air avec une balance d’épicier.

12
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tâché de diviser par tous les possibles ,
la science et la religion. a

Il faut de plus que les sciences naturelles
soient tenues à leur place, qui est la seconde ,
la préséance appartenant de droit à la théolo-

gie, à la morale età la politique. Toute nation
où cet ordre n’est pas observé est dans un état

de dégradation; D’où vient la prééminence

marquée du dix-septième siècle , surtout en
France? De l’heureux accord des trois éléments de la supériorité moderne , la religion,
la science et la chevalerie , et de la supréma-

tie accordée au premier. On a souvent comparé ce siècle au suivant, et , comme il n’y

avait pas trop moyen de contester la supériorité du premier dans la littérature , on s’en
consolait par la supériorité incontestable du
second dans la philosophie, tandis que c’est
précisément le contraire qu’il fallait dire; car

notre siècle fut surpassé par la philosophie
bien plus que par la littérature du précédent.

Qu’est-ce donc que la philosophie? Si je ne
me trompe, c’est la science qui nous apprmd
la raison des choses , et qui est plus profonde
à mesure que nous connaissons plus de choses.

a se u ma. au

La -phi.osophie du dix-huitième siècle est adonc

parfaitement nulle (du moins pour le bien)
puisqu’elleest- purement négative, et qu’au

lieu de nous apprendre quelque chose , elle
n’est dirigée, de son propre aveu, qu’à dé-

tromper l’hommc, à "ce qu’elle dit, de toutce

qu’il croyait savoir, en ne lui laissant que la

physique. Descartes, qui ouvre le dix-septième siècle , et Malebranche , qui le ferme ,
n’ont point eu d’égaux parmi leurs succes-

seurs. Y a-t-il dans le siècle suivant une
meilleure anatomie, «un plus terrible examen

du cœur humain que le livre de La Roche:
foucauld? un cours de morale plus complet ,
plus approfondi, plus satisfaisant que celui
de Nicole? Y a-t-il dans notre siècle beauf
coup de livres à comparer à celui d’Abbadie,

de la Connaissance de soi-même et des sources

de la morale? Pascal, comme philosophe, acta
il été égalé dans le siècle suivant?Quels hem:

mes que Echriet et Fénélon dans la partie
philOSOphique leurs écrits! La théologie
ayant d’ailleurs plusieurs points de contact
avec la métaphysique , il fautbien se garder
de passer les théologiens Sous silence, quand
il s’agitzde lasnpériorité philosophique. Lisez ,
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par exemple, ce que Pétau a écrit sur la
liberté de l’homme en elle-mémeet dans son

rapport avec la prévision et l’action divine;

suivez-le dans la savante histoire de tout ce
que l’esprit humain a pensé sur ces profondes

questions, et lisez ensuite ce que Locke a
balbutié sur le même sujet : vous pâmerez

de rire , et vous saurez au moins ce que vaut
une grande réputation moderne en voyant ce
qu’elle a coûté.

il est encore très-important de remarquer
qu’indépendamment de la supériorité du dix-

septième siècle dans les ouvrages philos0phiques proprement dits, sa littérature entière ,
prise dans le sens le plus général du mot,

respire je ne sais quelle philosophie sage, je
ne sais quelle raison calme, qui circule, pour
ainsi dire, dans toutes les veines de ce grand
corps, et qui, s’adressant constamment au
bon sens universel, ne surprend , ne choque
et ne trouble personne. Ce tact exquis , cette
mesure parfaite fut nommée timidité par le
siècle suivant, qui n’estima que la’contradiction , l’audace et l’exagération. ’ ’

Une autre considération générale qui n’est

”””””” n un u saines. ses
qu’une suite de la précédente , et qui assure
une supériorité décidée à la philosophie du
dix-septième siècle sur la suivante [c’est que

la première est dirigée tout entière au perfectionnement de l’homme , au lieu que la
seconde est une puissance délétère qui ne
tend, en détruisant les dogmes communs ,
qu’à isoler l’homme, à le rendre orgueilleux ,

égoïste, pernicieux à lui-même et aux autres;

car l’homme, qui ne vaut que parce qu’il

croit, ne vaut rien s’il ne croit rien. l .
Et cette considération de l’utilité décide-

rait seule la question de vérité; car jamais
l’erreur ne peut manquer de nuire, ni la vé?
rité d’être utile. Si l’on a cru quelquefois le
contraire , c’est qu’on n’y avait pas regardé
d’assez près.

Mais ce qui doit être observé par-dessus
tout, c’est que l’intériorité du dix-huitième

siècle est due uniquement à l’esprit d’irréli-

gion qui l’a distingué. Les talents ne lui-ont:

pas manqué , mais seulement ce principe qui

lesexalte et les dirige. . , a l V
Dans les livres de certains mystiques de
l’Asie appelés raphia, il est écrit a que Dieu,
I
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a au commencement des choses , ayant ras-

a semblé tous les esprits, leur demanda s’ils
a ne se reconnaissaient pas obligés d’exécuter

ce toutes ses volontés; a: et que tous répondi-

rent : OUI. C’est une grande et évidente
vérité présentée sous une forme dramatique
qui l’anime. Qu’y a-t-il de plus certain que la

noble destination de tous les êtres Spirituels
de concourir librement, dans leurs sphères
respectives, à l’accomplissement des décrets

éternels? La sanction de cette loi n’est pas
moins évidente. Toute action de l’intelligence
créée, contraire aux vues de l’intelligence
créatrice , amène nécessairement une dégrao
dation de cette même lumière quilui avait été

donnée pour concourir à l’ordre; et si cette
action désordonnée est de plus volontaire ct
délibérée , c’est une véritable révolte dont

l’eflet doit être particulièrement funeste. Or,
comme jamais la sublime destinatiOn de l’esprit ne fut contredite d’une manière plus gé
nérale et plus directe que dans leldix-huitième

siècle , ilne faut pas être surpris que tous la
talents y soient demeurés, poursinsi dire, audessous d’eux-mêmes.
y Donnez àBufl’ou la foi de ünnée 3 imaginez

sa a: LA saunes. in .

Jeannlacques Rousseau tonnant dans une
chaire chrétienne sans le surplis de Bourdaù
loue ,- Montesquieu écrivant avec la plume qui.
traça Télémaque et la Politique sacrée, Ma-

dame du Dedant allant tous les jours à la
messe , n’aimant que Dieu et sa fille, s’échanfo

faut sur la Providence, sur la grâce , sur-saint
Augustin , et peignant une société qui lui res-

semble , etc., etc.; qui sait si, dans desgenres si différents , le grand siècle ne se trouverait pas avantageusement balancé?

Un fleuve de fange qui roulait des diamants
a sillonné l’Europe pendant tout le dernier
siècle. L’urnequi l’épanchaità Ferncy ressent.

blait à ces vaisseaux du Levant qui recèlent
la peste dans les précieuses cargaisons qu’ils

nous apportent. Purifiez ces eaux,’faites-lcs

partir de cette haute source qui domine toutes les impuretés humaines , ce fleuve eût enchanté , fertilisé, enrichi l’EurOpe sans la COI”!

rompre. Si le dix-septième siècle présente.
plus de talents supérieurs peut-être que dans
le nôtre , les talents en général se montrent

en plusrgrand nombre; et qui sait encore jusqu’àquel point (mm-ci se seraient élevés, si la U

272 UNION DE LA RELIGIOIo
génie coupable et avili n’eût pas volontairement jeté. ses ailes? Non-seulement l’espritldu

siècle a plus ou moins flétri les talents, mais
de plus ce qu’il en’a laissé subsister n’a produit

qu’un vain éclat, un vain amusement pour
l’esprit presque toujours. accompagné de con-

séquences funestes. On en voit un exemple
frappant dans l’Espn’t des Lois. Personne ne

peut nier que ce livre n’appartienne à nutalent supérieur; cependant l’anathème général

l’a lrappé; il n’a fait que du mal, et il en a
fait immensément. Le Contrat social s’adres-

sait à la foule , et les laquais même pouvaient
l’entendre; c’était un grand mal sans doute;

mais enfin leurs maîtres nous restaient: le
livre de Montesquieu les perdit.
Que n’a-bon pas dit dans le dernier siècle
contre l’éducation religieuse? que n’a-t-on pas

fait pourrendrc la science et la morale même
purement humaines? Les Français- surtout
frappèrent le grand coup en 1764. L’effet est

connu, il fut clair ,- immédiat, incontestable,
et cette époque sera à jamais remarquéedam
l’histoire. Là commence la génération détes-

table quia vouh’t , fait oupcrmù tout ce que

nous avons vu. --
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Bacon. est le père de toutes ces maximes
funestes; on n’a rien fait qu’il n’ait conseillé;
il n’a rien conseillé dans Cc genre qu’on n’ait
exécuté; il n’a été véritablement connu , il n’a

été célébré et traduit que par les hommes de

notre siècle :les encyclopédistes commencèrent sa réputation, c’est-à-dire qu’elle com-

mença avec la plus grande et la plus redoutable -conjuration qui jamais ait été formée

contre la religion et les trônes. Si les conjua
rés le choisirent pour leur oracle et le mirent

à la made, ils savaient bien sans doute ce
qu’ils faisaient. Les affinités morales sont une.

loi de la nature comme, celles de l’ordre phy-

sique. Si tous convinrent. de se réunir autour
de Bacon , c’est que tous rencontrèrent chez
lui ce qu’ils voulaient. . ’

Bacon a donc donné le plus mauvais cona-Î

seil aux hommes, et, quoique l’expérience,
l’ait suffisamment prouvé, il est bon néanmoins de faire observer qu’il n’estpas condamné moins hautement par la théorie et par.
cette marche générale de. l’esprit humain dom
les phases successives ripour’raientiètre appei-ï
léesi’lot’sdumondcl’fA ï Î ” A Î
’I.

y,
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Toutes les nations commencent parla tbéo
logie et sont fondées par la théologie. Plus
l’institution est religieuse , plus elle est forte.
On peut citer l’Egypte, l’Etrurie, Rome , Lacédémone , etc. : cette règle n’a point d’excep-

tion. Partout les prêtres sont les fondateurs,
les gardiens et les dispensateurs de la science,
dont le foyer est dans les temples.
Ce qu’on a dit sur ce point touchant l’am-

bition, l’avarice, la fourberie des prêtres, fait
pitié. Qu’une certaine classe d’hommes en pos-

session exclusive de la science se glorifie de
ce trésor, et craigne de le communiquer ,
qu’il y ait même de l’excès à cet égard, et

que l’intérêt personnel appuie quelquescalculs sur l’ordre établi des chosa , cela se conçoit; mais que ces hommes puissent s’empa-

rer de la science par un raisonnement antérieur, c’est une puérilité qui ne vaut pas la

peine d’être réfutée; A
Plus la théologie est parfaite dans un pays
plus il est fécond en véritable science. Voilà
pourquoi les: nations chrétiennes ont surpassé

toutes les. autres duales sciences, et pourquoi les Indiens et les Chinois , avec leur
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science’tant et trop vantée, ne nous atteint-

dront jamais tant que nous demeurerons res- pectivement ce que nous sommes (l). Copernic, Képlcr, Descartes , Newton, les Bernouilli ,’ etc. , sont des productions de PEvan- l

gile.
Plus la théologie sera cultivée , honorée,
dominante , et plus , toutes choses égales d’ail-

leurs, la science humaine sera parfaite , c’està-dire plus elle aura de force et d’étenduc ,
et plus elle sera dégagée de tout alliage dan- V

gereux ou funeste. ’
Le développement de ces vérités produirait

un trop gros livre; mais pourquoi donc serait-il nécessaire de le prouver en détail? elles

tiennent aux principes les plus évidents ; la
métaphysique les démontre; l’histoire les pro-

clame.

(1) Cette restriction est essentielle , car cet état respectif
pourrait fort bien changer; et si l’Asie venait à recouvrer l
quielquesëunes de ses anciennes prérogatives , elle nous passerait en un clin d’œil; ce qui serait une nouvelle preuve ’

de tout ce qui est dit dans ce chapitre. I i -
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a Bacon, dit-il ( en parlant de lui-même.
cc en troisième personne, comme César), Ba-

« con a vu combien la philosophie naturelle
a avait en à soufl’rir [de la superstition et du
ce zèle religieux , immodéré et aveugle (I). u

Puis il nous parle de ces philosophes grecs qui
furent déclarés coupables d’impiété pour avoir

voulu carliquer physiquement le tonnerre, et
de ces cosmographes [ne furent guère mima:
traités par les Pères de l’Église pour avoir LES

PREMIERS découvert et décrit la rondeur de la

taire (2).

(1)Filum labyrinlM [site formula inquisitious’s cd filin.

(S7. Opp. tain. u, p. 171. Partie anglaise.)
(2) Tite connographsrs sakieh FIRST discourroit and des-

cribed "se roundneu oflhc sortit. (Ibid. , p. m.) - Ne dirait-on pas que les Pères de l’Église existèrent tous à la fait,
et qu’ils dirent anathème tous à la loi: à des cosmographes qui,

de même touret la fait , avaient découvert les premiers la rondeur de la terre. Il n’est pas permis de s’exprimer avec un:
d’ignorance et d’inexactitude. Quels sont donc ces cosmogra-

plus? (Il ne sait jamais le nom de rien) et quand ont-ils
vécu P Le raisonnement, l’expérience , l’analogie , tout se

réunit pour établir la rondeur de la terre. A nulle époque
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a Bacon en aurait dit davantage s’il avait osé ;

mais son traducteur, qui a dit tout ce que le
premier voulait dire, nous a donné , dans sa
colère, philosophique , un commentaire de ce

texte , extrêmement amusant. L
a Bien n’a fait plus de tort, dit-il , âtl’E-

a glise catholique que la démonstration de
a certaines vérités qu’elle avait longtemps
a niées avec opiniâtreté , et même punies en

« la personne de ceux qui] les défendaient...
a Si l’Eglise catholique avait en la sagesse dea ne point se mêler des sujets scientifiques et
«A philosophiques , ou de ne brûler que l’ar-

:« gument en laissant riyrc le logicien , elle
14 eût prévenu ou du moins beaucouppéloigné.
« l’horrible’réaction dont nous avons été té-l

cr moins; mais elle a suivi d’autres maximes,
a et en persécutant nos philosophes ; nos préa tres n’ont fait qu’enraciner la philoSophic...

« La persécution que les catholiques ont fait
a essuyer au grand Galilée... n’a eu d’autre

[du tonde, cette vérité n’a pu être universellement ignoré; 3
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a efletqne d’exciter un plus grand nombre de
a personnes à en lire la démonstration (î). n

Comment ces monstrueuses calomnies ont
elles pu trouver place dans l’esprit d’un écri-

vain qui a su se recommander à ses lecteurs
par une fibule de pensées intéressantes dont il
a orné sa traduction ? C’est un exemple terrible de l’excès (l’aveuglement où les préjugés

d’un siècle maudit ont pu porter des hommes
faits. d’ailleurs pour connaître et aimer la vé-

rité. t

Il est faux que l’Église catholique ait jamais
nié , encore moins nié avec Opiniâtreté , et en-

core moins puni dans la personne; de Ceux qui l
les sommaient, je ne dis pas certaines. vérités,
mais une seule vérité; dans le cercle des scien-

ces naturelles , dont elle ne se mêle nullement, à moins qu’on n’entreprenne d’y trou-

ver des arguments contre la religion. Et quant

(r) 10m. v. de la trad. (Nov. 9:5. En. l, chap. tv.

mm) v» mage, ’,
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au conseil donné à cette religion de. se contenter de brûler l’argument, au lieu debnîler le

logicien , on a lieu de douter si le traducteur
jouissait de ses facultés intellectuelles, lors- qu’il écrivait cette pasquinade.
On sait aujourd’hui à quoi s’en tenir sur la

n’aille querelle des antipodes. Pascal a eu le

malheur de dire dans une. de ses lettres provinciales , pour se donner le plaisir de faire
une épigramme contre un Pape , que le monde
aima mieux croire à Christophe Colomb , qui
venait des antipodes, qu’au pape Zacharie,
qui les niait. Mais si Pascal avait examiné les

pièces, au lieu de se livrer aveuglément à

"a passion qui conduisait sa plume , il se serait bien vile aperçu de son erreur. Au milieu
du huitième siècle le prêtre Virgile , Irlandais
de naissance , fut accusé de soutenir a qu’il
y avait un attire monde , d’autres hommes sous

la terre , un autre soleil, une autre lune (l). n

(l) (me alias mandas et allé honnîmes au!) terra du! , un

alias sol et lama. (Bibliolh. des Pères , dans les lettres de
8. Boniface et lettre 1° du tome u des Conciles.)
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Le pape Zacharie, alarme par des propositions
qui lui semblaient attaquer l’origine commune

de tout le genre humain et lerdogme de la
rédemption , ordonna des infermations sur ce

point; mais on ne Voit pas qu’elles aient
eu des suites. Virgile mourut paisiblement à
Salzbourg , dont il avait été fait évêque après

cette alïaire, ou il nes’agissait nullement de

la question des antipodes proprement dite ,
sur laquelle les auteurs ecclésiastiques et
même des Pères de l’Église du premier ordre
ont embrassé l’affirmative (1).

Saint Augustin auditen propres termes que il

la terre est suspendue dans le vide, ou dans
le rien (in nihilo), que l’Océan l’environne

de toute part et en fait la plus grande des
iles (2). Il me semble qu’on doit être content

(t) Comme on ne doit jamais faire ce qui est fait, je un»
voie au Dictionnaire historique de l’abbé Feller, article Vin.

gite (2), où toutes les autorités sont exactement citées. Il
semble n’avoir oublié que saint Augustin , que je cite seul

par cette raison. I

(1)3. Aug. Opp. tom. vu, p. 388428. Cité dans le Clarir
liants-e de Bacon. (Tom. u . p. mon. ) Si l’on veut voir
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de cette profession de foi, qui peut tenir lieu

de beaucoup d’autres. a
Quant à l’affaire de Galilée , il est inconcef

vable qu’on ose en parler encore après les
éclaircissements qui ont été donnés sur ce

sujet. Tiraboschi a démontré , dans trois dis-

sertations intéressantes , que les Souverains
Pontifes , loin de retarder la connaissance du
véritable système du monde , l’avaient, au

contraire, grandement avancée, et que, peudent deux siècles entiers , trois Papes et trois
Cardinaux avaient successivement sontenu ,
encouragé , récompensé et Copernic lui-même

et les différents astronomes précurseurs plus

ou moins heureux de ce grand homme; en
sorte que c’est en grande partie à l’Eglise ro-

maine que l’on doit la véritable connaissance

un bel exemple d’ell’ronterie philosophique , il faut lire ce

texte de Condorcet après celui de saint Augustin: Dam le huitième siècle, un Pape ignorant persécuta un diacre pour avoir
soutenu la rondeur de la terre CONTRE LE RHÉTEUR AUGUSTIN. (Esquisse d’un tableau historique, etc. , p. 228.)
L’expression impertinente, le rhéteur Augustin, appartient à

Jean-Jacques.
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du système du mondera). On se plaint de la
persécution que soull’rit Galilée pour avoir

soutenu le mouvement de laiterie, et l’on ne
veut pas se rappeler que Copernic dédia son
fameux livre des Révolutions célestes au grand
pape Paul 111, protecteur éclairé de toutes les
sciences , et que, dans l’année même qui vit la

condamnation de Galilée, la cour de Rome
n’oublia rien pour amener dans l’université

de Bologne ce fameux Képler, qui non-seulement avait embrassé l’opinion deGalile’e sur le

mouvement de la terre, mais qui prêtait de
plus un poids immense à cette opinion par
l’autorité de ses immortelles découvertes ,
complément à jamais fameux de la démons-

tration du système copernicien.
Un savant astronome, de l’Académie des

(I) l’on. les Mémoires historiques lus à l’Académie des Dis-

sonaMi de Modem , par l’abbé Tiraboschi. (Sloria delta

latter. ital. Venise, 1796. tri-8o; tout. vin. p.313 et suiv.)
Les personnes qui aiment à se défairede leurs préjugés et

à prendre des choses dont allas se doutaient pou feront bien

de lire ces deux Mémoires. - a l
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sciences. de Saint-Péteisbourg. s’étonne de la

hardiesse avec laquelle Copernic, en parlant
à un Pape, s’exprime dans son épître dédica-

toire sur les hommes qui s’acisent de raismmcr
sur le système du monde sans être mathémati-

ciens .(1). Il part de la supposition que les
Papes avaient proscrit ecsystème, tandis que
lc.eontraire de cette supposition est incontes’n
table. Jamais l’Église réunie , jamais les Papes , en leur qualité de chefs de l’Église , n’ont

prononcé un mot ni’contre ce système en
néral , ni contre Galilée en particulier. Galilée
fut condamné par l’inquisition, c’est-à-dire

par un tribunal qui pouvait se tromper comme
montre, et qui se trompa, en efl’et, sur le
fond de la question; mais Galilée se donna

(i) Emporium: du mnème de l’univers , par M. Schubbert,
chevalier de l’Ordre de Sainte-Anne , astronome de Mesdemie impériale des sciences de Saint-Pétersbourg, dans l’Al-

manach allemand de cette capitale. Année 1809 ,. p. 80-199.
Les rares connaissances et le style non mon]: distingué de

racleur ont pu élever un almanach au sans destitua et le

placer dans toutes les bibliothèques. ’
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tous les torts envers le tribunal , et il dut enfin à ses imprudences multipliées une mortification qu’il aurait pu éviter avec la plus

grande aisance, et sans se compromettre aucunement (1). Il n’y a plus de doute sur ces
faits. Nous avons les dépêches de l’ambassa-

deur du grand-duc à Rome, qui déplore les
torts de Galilée. S’il s’était abstenu d’écrire,

comme il en avait donné sa parole; s’il ne s’é-

tait pas obstiné à vouloir prouver le système
de Copernic par l’Ecriture sainte; s’il avait
seulement écrit en langue latine , au lieu d’6.
chaulïer les esprits en langue vulgaire , il ne lui
serait rienlarrivé. Mais supposons le contraire
de ces faits , et donnons tous. les torts à l’inquisition, en résultera-t-il que les catholiques
persécutèrent Galilée? Quel délire! il y a deux

cents millions de catholiques sur la terre, vi-

(1) Il faut encore se rappeler les égards flatteurs dont le
ressentiment le mieux fondé ne priva point Galilée. En armant à Rome, il logea chez le cardinal Bellnrmin, et sa prison passagère fut un palais accompagné de iardins magnizigues. Lui-mémedatait rune lettre: du queue deliziozo re-

ITO. . - .
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vaut sous unevaule de souverainetésdillére ntcs : comment se’trouvèrentils gênés tous à
la fois et pour toujours par le décret d’un tri-

bunal séant dans les murs de Rome? Quelle
corporation, et même quel individu catholi-

que, en sa qualité de catholique, a jamais
persécuté Galilée? S’il était défendu d’enseio

gner le système de Copernic dans cette capitale , qui empêchait de l’enseigner à quelques
milles de Rome ,"dians tout le reste de l’Italie ,

en France , en Espagne , en Allemagne , dans
tout le monde enfin , Rome exceptée ? Le
même écrivain que je citais tout à l’heure se
tonne que le livre de Copernic ait paru sous l’é-

gide d’un Pape dont les successeurs devaient un

jour lancer les foudres du Vatican, et même
appeler à leur aide le [bras séculier, pour éteuf
fer la vérité nouvelle , et ramener sur le globe la
nuit du préjugé à peine dissipée (1).

(l) Et in merkwürdiglan..... dieu gros: Entdeckung

mord. un!" du Ægide cime Pubs!" enchian, amen
Nachfolger die Donner des Vatican: and dm welllichen
Ann tu Hülferfefon «in die mue Wahrheil tu unlndrilckm

and die Muni uranate Nachl der Verurlheileianf du!
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Je ne veux faire aucune comparaison; mais
voilà cependant encore un exemple remarquable de la force des préjugés sur les plus

excellents esprits. En effet, jamais les Papes
n’ont lancé ce qu’on appelle les foudres du

Vatican sur les partisans de Copernic , et
moins encore ont-ils appelé à leur secours la
puissance temporellepour étouffer la nouvelle

doctrine; car cette puissance leur appartient
chez aux , comme à tous les autres princes ,
et hors de l’état ecclésiastique ils l’auraient

invoquée en vain. On ne citera pas un seul
monument , un seul rescrit, un seul jugement
des Papes qui tende à étoufl’er ou seulement
à décréditer aucune vérité physique ou astronomique : tout accédait à ce décret de l’inqui-

sition contre Galilée, décret qui ne signifie
rien, qui est isolé dans l’histoire, qui n’a pro-

duit d’ailleurs et ne pouvait produire aucun

effet. ’ ’ ’
Ce qui est véritablement curieux, c’est la

Erdhelæswîck tu "les; ( Voy. [Exposition du système du

monde. un.) -

a: si sa" dans. au

contradiction oùtombent, sans s’en apercevoir,

tous ces accusateurs de la puissance ecclésias-

tique. Le traducteur de Bacon va nous en
fournir un premier exemple. a La persécu« tion , dit.il , que les catholiques (les catho.
liques l) ont fait essuyer au grand Galilée,
relativement à son assertion sur le mouvement de la terre, n’a eu d’autre effet que
u d’exciter un plus grand nombre de personnes
à en lire la démonstration (l).

Un philosophe allemand, dans un morceau
sur la puissance ecclésiastique (ou ce qu’il ap-,

pelle l’Hildebrandisme). écrit avec un fana-

tisme et un aveuglement qui auraient fait honneur au seizième siècle , triomphe de ce que la
vérité plus rapide et plus incoercible que son
emblème naturel, la lumière , se joua à l’époque

de la réforme de tous les obstacles que lui opposa l’Hildebrandisme (2).

(l) Tom. v de la traduction. Nov. Org. liv. l . chap. u,

p.300. ’ a .

(2) Posselt , dans les classiques allemands de Poilu. Tom

tv, in-s , p. 104-410. I

La condamnation de Galilée ne suspendit presque pas

à

ses
Minimum
Je prends
acte de cet aveu ainsi que du
précédent, et j’observe qu’il est étrange de

déclarer la vérité invincible dans la même
phrase où l’on accuse l’Église de l’avoir étouf-

fée. Rien, en efl’et, ne peut supprimer une vé-

rité découverte. Si quelques obstacles lare-

tardent, bientôt ils tournent à son profit:
l’histoire fait foi, et siles exemples nous man-

quaient, la nature de l’esprit humain nous
ferait devinerla loi qui est la même dans l’ordre physique; car tout obstacle qui n’éteint

pas une force en augmente la puissance i, parce
qu’elle l’accumule. Du reste ce que l’œil pré-

venu de ces écrivains n’a garde d’apercevoir,
c’est qu’il est infiniment utile qu’il y ait dans

le monde une puissance qui s’oppose à toutes
les innovations qui lui paraissent téméraires:
si elle se trompe , l’invincible vérité a bientôt

dissipé le nuage. Dans le cas contraire, infini-

d’un moment le triompha de la vérité. (Montucla , flirt. du

mathématiques . part. n, liv. v, n" m.) Sans doute, mais
qu’on ne vienne donc plus nous débiter des élégies sur la vé-

rité opprimée; .
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ment plus fréquent que l’autre, elle rend le

plus grand service aux hommes en donnant
un frein à l’esprit d’innovation qui est un des

plus grands fléaux du, monde. Toute autorité,
mais surtout celle de l’Eglise, doit s’opposer

aux nouVeautés sans se laisser effrayer par le
danger de retarder la découverte de quelques
vérités, inconvénient paSsager et tout à fait
nul, comparé à celui d’ébranler les institutions

ou les opinions reçues. On aappliqué, avec
beaucoup d’esprit, à la souveraineté Spirituelle

ces vers de Virgile z. ’
Ras dura , a regni mottas me taliez seyant
Meurt, et lat) fines custode tau-t. (En. l, 861.)

sa la Bulle de Léon Xleût étoilasse protes-

tantisme son berceau, elle eût évité la A
guerre de placenta ans, la guerre des. paysans,
les guerres civiles de France, d’Allemagne,
d’Angleterrc , de Flandre , etc., l’assassinat de
Henri Il], l’assassinat de Henri 1V, l’assassi-

nat de Marie Stuart, l’assassinat du prince
d’Orange, l’assassinat de Charles I" , le mas-

sacre de Mérindol, le massacre de la Saint-

rom: n.

13

son union.» u nanans

Barthélemy et larévolution française , incon-

testable fillede celle du seizième siècle. A
Si la censure de la Sorbonne eût arrêté Subitement Bufi’on’, son brillant esprit, incapa-

ble de repos , nous aurait parlé utilement sur
quelque sujet utile , au lieu d’enfanter les
Époque; de la nature , et peut-être . n’eût-on

pas imprimé à Londres une traduction des
OEuvres de ce naturaliste, DÉGAGÉE DE ses

EXTRAVAGANCES (1). .

Ainsi l’alliance de la religion et de la
science , que Bacon nous présente comme un
fléau de l’esprit humain ,. est le grand but vers

lequelles législateurs doivent tendre de toutes leurs forces , parce que la religion , en purifiant et en exaltant l’esprit humain , le rend
. plus propre aux découvertes; parce qu’elle
combat sans. relâche le vice qui "est l’ennemi
capital de la vérité , et parce qu’en favorisant

lai-science deum (leur manières; elle achève

r

l.
- (I) Ëced’fi’oin bis enravogançieaoïcc. sont le! ü
prospectusqüei’a’ilujadiid ’rï ç” ” r ’i
’Y
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de la perfectionner en la privant d’une certaine alcalescence originelle qui la fait tendre
sans cesse à la putréfaction. ,

Bacon, en ne cessant d’invectiver contre
l’enseignement et l’état des sciences de son

temps, invectivait réellement contre une loi
manique : autant valait écrire contre la précession des équinoxes ou contre les marées.
Il voulait à toute force troubler, s’il est permisde s’exprimer ainsi, la végétation de la

plante humaine. Il protestait contre la marche
de l’action divine. Jamais la science ne doit
paraître avant que les esprits soient préparés

à la recevoir sans danger, et même pour le
bien général de l’humanité il faut plaindre

sincerem’ eut la nation chez qui cet ordre aurait été interverti.

Toute la science de l’univers a commencé

dans les temples . et les premiers astronomes
surtout furent des prêtres. Je ne dis pas qu’il

faille recommencer l’initiation antique, et
changer les présidents de nos académies en
hiérophantes; mais je dis que toutes les cho-

ses recommencent comme elles ont commencé, qu’elles portent toutes un principe
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originel qui se modifie suivant le caractère
différent des natiOns et la marche progressive

de l’esprit humain, mais cependant se
montre toujours d’une manière ou de l’antre.

Les prêtres ont tout conservé, ont tout ranimé , et nous ont tout-appris, il serait inutile
de rappeler ce quenous devons aux moines;
mille plumes ont épuisé: ce sujet (1), Le mot
dm signifia et signifie uléma ,encore quelqueiois dans notre-langueur», sapant (2) ,Iet. jcelui
1

t ’(t)lfiumeafalt ces aveuli exprès: St àullcmation de Plutops ne possédera» aussi grqbde quantité diamantines. fidèles

et de monuments historiques que la notion anglaise, elle la
doit uniquement au clergé de l’Église ramdam-qui a pré-

serré ses triton... Tout homme qui a feuilleté les annaliste:
dénoua: tait qu’à trafinslèurflyutarbun si: amphi».
d’allusions aux autours classiques et Jus-tout. (me 3 poëles.

. --. . v

(Hume-a Richard 111391.. nm. [Minets n.) . - .
’ Hume, qui’alfeète l’impartialilé’sans’la possédér’réelle.

ment. 9113anch input .réslder’xpwfimîll ,
oublie ailleurs ce qu’il vient de actiniaire, lire a cirons dit
ihtrépidemem ’que, par liéllsblïss’smçnt du: "infirmeras, une

[lamé d’homme turbot. amblerions «au gamin ru. a pour"!

DANS maximums. un ..PABES,55?-,lîïï .135
L’IGNÔ-RANCEZIŒenri VIH, chap. mir-fil est comique’Î

l (2)6’es’lhcnlb5ra1idicle’rdl; il (irait séisme
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de clergie désignait la science. Dans l’ancienne

Italie un ignorant fut nommé un laïque (1).
La conservation et la’renaissance de l’astrono-

mie sont dues uniquementà la. question de la

Pâque La réformatidn du calendrier fut
le grand, œuvre du sacerdoce, qui en fit présent méme à ceux qui le refusaient. L’un des

principaux ouvriers de cette grande entreprise
fut le jésuite Clavius; et, puisque ce nom se
présente à. moi, j’observerai que l’ordre des

jésuites , qui possède éminemment l’esprit

sacerdotal, a toujours montré , par cette raisou , beaucoup de talent et d’inclination pour
l’astronomie. Lalande en a fait l’observation,

cure dans «tu matière. Ce sont des façons de parler encore
usitées. Les navigateurs modernes ont trouvé qu’a Taîti le

même mot (taboue) signifie prit" et savant. (Carli , Lalters amarinas, tom. r , lett. vu.) C’est de tout côté la
même loi.

(1) Dagl’ nattant, par un bel passe dt Dante, si dieeoa
laico . par div- uomo site non copeau dilatera. (Vice , sunnas

nuova, in-tr, p. 201..)
l
(a) C’est une remania très-juste
de M. l’abbé Andres

(par origine, progressa c «on aunais (rom (nitratera.

W. m’r y po
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et a donné une longue liste des astronomes
que cet ordre a produits. On saitce quils ont
fait à la Chine et ailleurs , et bientôt , je l’es-

père, ils reprendront les mêmes travaux avec

de plus grands succès, aucune loi primitive
ne pouvant être entièrement effacée.

Tous les arts libéraux ont suivi pour nous
la même marche que celle des sciences. Notre
musique naquit dans l’Eglise, et, lorsque les
débris de la poésie et de la musique antique
eurent enfin conclu avec le génie du Nord
cette alliance dont les conditions sont à jamais
écrites dans les hymnes de l’Église romaine,
un prêtre régulier (Guy d’Arezzo) donna à
l’Europe cette écriture musicale, qui doit suivant les apparences , durer autant que l’écriture algébrique (1).

(1) Ne! lange oalalogo cite si polrebbe forma" dein soritlon’ ai musico dt que’ tampi, pochs’ s’incontrerauno du mon

stem monachi cd suintante-i. Non ’ par ’4thsz o col-

tura,... non par illustra" la vaccinations discipline , sa per
cantors degnammts i diut’m’ uffin’ shamane la studio dalla

musico ; a i pût enrichi monumenti site abbiamà..-., dt quelle

un u saunes. I ses

Les premiers essais et les plus grands effortsde la peinture et de la sculpture repré-.
sautèrent jadis les héros et les dieux. A la,re-.
naissance des arts, le Christ et ses héros s’offrirent à l’imagination des artistes, et lui demandèrent des chefsvd’œuvre d’nn’ordre su-

périeur. L’art antique, avait senti et rendu le

beau idéal; le Christianisme exigea un beau
céleste ,’ et il en fournit des modèles dans tous

les genres : ses vieillards, ses jeunes gens ,
ses enfants , ses femmes , ses vierges , sont des
êtres nouveaux qui semblent défier le génie.’

Saint Pierre recevant les clefs, saint Paul parlant devant l’aréopage , saint Jean écoutant
les trompettes, ne laissent rien désirer à l’i-

magination tout à la fois la plus brillante et
la plus sage. La beauté mâle dans salleur

respire sur la figure des anges; en eux se
réunit la grâce sans mollesse et la vigueur
sans rudesse; ils n’ont pas les deux sexes
comme le dégoûtant Hermaphrodite; ils ont

totem, «au mon dal librt dt core s se sont deus
clissa. (M. l’abbé Amiral. Ibid. p. 364-) - I

ses mon un u amnios

la beauté des deux sexes , et cependant ils
n’ont point de sexe. Legoût même se croirait
coupable, s’il y pensait. Une éternelle adoles-

cence brille sur ces visages célestes; jamais
ils n’ont. été enfants, jamais ils ne seront vieil-

lards; en les contemplant, nous avons une
idée de caque nous serons , lorsque nos corps
se relèveront de la poussière pour n’y plus

rentrer.
L’enfance surnaturelle se montre déjà dans

ces inimitables chérubins que Raphael a placés au-dessous de la Reine des anges dans l’un

de ses plus beaux tableaux. Ces têtes sont
pleines d’intelligence, d’amour et d’admira?
tion. C’est la grâce des amours, fondue dans. ’
l’innocence et la sainteté; mais tous ces efl’orts

de l’art ne sont que des. préparations , et.
comme des degrés qui doivent élever l’artiste
jusqu’à la figure de l’Ehfant-pieu. Le voyez-

vous sur les genoux de sa mère? elle embrasse
son créateur, quilui demande du lait (1). La

(t) Vagin summum ou les Mlle,"
a Hum! cd allalpt’ttehs «mais! i

a: un u sciures. 291

parole; étemlla balbutie; elle joue , elle dort;
mais le Verbesqui’se rapetisse pour nous en
voilant sagrandeur, n’a-pas voulu l’éclipser.
Le nuagerqui couvre l’astre épargne l’œil sans

le tronipcr, et jusque dans les moindres traits
de l’enfance mortelle on sent le Dieu.

Bientôt nous le verrons dans le temple
étonner les docteurs; ensuite il commandera
aux éléments , il ressuscitera les morts; il in;

struira, il consolera, il menacera les hommes; il parlera, il agira. pendant trois ans
comme ayant la-puissance.(1). Il se livrera cnfinvnlontairement aux tourments d’un sup-

plice nib-eux; il montera sur la croix, il y
parlerasept fois, et toujours d’une manière
extraordinaire. Sa voix se renforçant à mesure que la mort s’approche pour lui obéir,

’ Tamia: fissa d’un!» comique:

Tu est cotai et» Fusions notera
Nobttttastt si, chs’t tao fattove

Non ct ahané dt [ont tu fatum.

(î) Stout panneton habens. citant.) (Dante , m
xxxm , v. 1 et suiv.)
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sa dernière parole sera plus haute , et libre
entre la: mourants comme il sera bientôt libre

mitre les morts (1); il mourra quand il voudra , en trompant ses bourreaux étonnés, qui
n’avaient pu calculer que sur des hommes la
durée possible du supplice.

L’art antique a su n0us montrer dans le
Laocoon le plus haut degré de souffrance phy-

sique et morale , sans contorsions et sans difformité. C’était déjà un grand efl’ort de talent

que celui de nous représenter la douleur à

la fois belle et reconnaissable; cependant il
ne nous suflitrplus pour peindre le Christ sur
la croix. Qui pourra nous montrer lev Dieu
humainement tourmenté, et l’homme souffrant divinementi’C’estun chef-d’œuvre idéal

dont il parait qu’on peut seulement appro-

cher; je ne crois pas que , parmi les plus
grands artistes, un seul ait pu jamais contenter ni lui-même ni le véritable connaisseur;
.cependant le modèle, même nummulite, ne
.fl I

y ,-.a...
K
(l) Inter mortuos. (Ps. Lxxxvn. 6.")-

n a: u. sauna: sa

laisse (pas que d’élever et de perfectionner

l’artiste. Le talent, fatigué par ses eflorts, pouvait se délasser en s’exerçant sur la ligure des martyrs. C’était encore de superbes modèles

que ces témoins sublimes qui pouvaient sau-

ver leur vie en disant non , et qui la jetaient
en disant oui. Sur le visage de ces victimes
volontaires l’artiste doit nous faire voir non-

. seulement la douleur belle, mais la douleur
acceptée, mêlée dans leurs traits à la foi . à
l’espérance , âl’amour.

La beauté ayant été donnée alla femme, la

femme devait être le modèle de choix pour
les deux premiers arts d’imitation. L’anti-

quité, chez qui le vice était une religion .
pouvait se donner carrière serre point; mais
le Christianisme, qui n’admet rien de ce qui
peut altérer lamorale. I a prononcé à cet égard

une loi bien simple. Cette loi proscrit tonte
représentation dont l’original amuserait dans
le timide l’œil meure de la sagesse humaine.
(lamaient la [comme ne rougirait-elle pas d’ê-

m.WW.am yeux, d’une manière qui
la ferait chasser d’une assemblée comme une
folle dégoûtante si elle osait s’y montrer ainsi?
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Et pourquoi. l’homme . plus hardi que la
femme , oseraibil cependant Mander à Part
la copie d’une réalité qu’il aurait accablée de

ses sarcasmes? On n’a pas manqué d’observer
que cette réserve nuit à l’art; mais c’est une

erreur qui repose sur une fausse idée du beau
que levice définit à sa manière. Il me souvient
que. dans un journal français très-répandu ,
on demandait au célèbre auteur du Génie du
Christianisme, si une nymphe n’était pas un peu

plus belle qu’une religieuse. En les supposant
représentées par le même talent ou par des
talents égaux (condition sans laquelle. la. demanden’aurait point de sans"), il n’est point

douteuxque la religieuse semi-tplns belle.
L’erreur la plus faite pour éteindre. le ’vério

table sentiment’du beau ïest’ce’lle enflond

ce quïplaît et de est ïbeau, ou , enïd’autres

termes, ce qui plaît aux sans et ce qui plaità
l’intelligence; Quel spectateur de: îno’treï sexe

ne se trouve pas plus émii- par liiNénus du

Titien que par la plus "bel-le Vierge. deltaphael?fEt cependant ïquèllei’diflreheetde. mêrite et de’priii’li;Leebeam dans-itousiesgenrœ

magmatisme ce Wiptniiàiaaam éclairée.
Toute I autre «délinition Est [tinsse ou musul-

n a: u saluer. g son

fisaiite."Pourqnoi donc la religieuse seraitrellel
moins belle que lanympheîPareeqn’elle est

vêtue peut-être? mais par quel aveuglement
immoral veut-on donc encore juger: la représentation autrement queila réalité? Qui ne
i saithne;la beauté devinée plus séduisante
que-la beauté-visible? Quel homme, n’a re-

marqué, ; et dix mille que la femme qui
se détermine à satisfaire l’œil plus àque.l.’ima-.

gination manque de goût encom plus que de
sagesse? Le vicemême récompense la modestic [en s’exagérant’ le ’éharme de ce. qu’elle

voile. Comment donc la. loi changerait-elle de
nature en changeant de place? évidente, incontestable dans la réalité, comment seraitelle’ fausse. sur la toile? Ces maximes pernicieuses ne sont propagées que par la médio-

crité qui se me; à. lambic du vice s’en;

richir, Le beauf. religieux est ail-dessus, du
beau idéal banqua [est l’idéal de, l’idéal ;

mais; Peu Ïds’ semoient gémit sût?
hauteur ,’ l’artiste]. Ïvulgaire se qui. est
beau pour ce qui plait. Ecràsié’par le” talent

qui produit la transfiguration et la Vierge
dalla Seggiole ,Iil s’adresseanxsens pour être

sur de la foule. lisait-bien que le vice s’ap-

80’
WDIuW
pelle légion.
La foule accourt donc en battant
des mains , et bientôt le peintre pourra se.
crier au milieu des applaudissements z Ingenio
vieil , re vineimw ipsd.
Une loi sévère, qui se mêle à toutes les pen- I
sées de l’art, lui rend le plus grand service en
s’opposant à la corruption , qui détruit a la fin

le beau de toutes les classes, comme un ulcère

malin qui ronge la vie. I *
La femme chrétienne est donc un modèle
surnaturel comme l’ange. Elle est plus belle
encore que la beauté, soit que, pour confesser
sa foi, elle marche au supplice avec les grâces
sévères de son sexe et le courage du nôtre,
soit qu’auprès d’un lit de douleur elle vienne

servir et consoler la pauvreté malade et souffrante , ou qu’au pied d’un autel elle présente

sa main a l’homme qu’elle aimera seul jus
qu’au tombeau ; . dans toutes ces têtes d’un
caractère si dill’érent il ya , cependant , tou-

jours un trait général qui les fait remonter

au même principe de
’.’. .iv. .I LFaeiesmeuem.

Indiurmnnnduhdmtuum

plenum-4-.. ses

Al’aspect de; cosignais, quelque belles

qu’on. lesi plisse aucune pensée
profane n’oseraitsÎélever dans: le cœur d’un

homme de Ou leur-doit une certaine
admiration intellectuelle pure comme. leurs
modèles. Jusque dans leurs vêtements il y a
quelque chose qui n’est pas terrestre. On doit
y voir l’élégance sans recherche , la pauvreté

sans laideur, et , si le sujet l’ordonne, la
pompe sans le faste. ELLES SONT BELLES
COMME DES TEMPLE (t).
Et comme de la réunion d’une foule de
traits empruntés à diliérentes beautés on vit
naître jadis un modèle-fameux dans l’anti-

quité . tous lesltraits de la beauté sainte se
réunissent de même , comme dans un foyer,
pour enfanter la figure de MARIE; le désespoir est cependant l’objet le plus chéri de l’art

. moderne dans toute sa vigueur. Il Semble que
l’empire du sexe pénètre i juSque dans ce cer-

cle religieux, et que les hommes saisissent

(arma mm composite a similitudtmm mon (ra.

mm. 13.)

m W Il Il lm

avec empressement l’idée de la ’ femme divi-

nisée. La fabuleuse Isis, ayant aussi un en-

fant mystérieux sur. ses genoux ,’ obtenait
déjà je ne sais quelle préférénœ delapart des

imaginations a antiques. Chacun voulant- enposséder l’image, un poëte a dit: ’

Par [818, comme on sait, les peintres sont nourris (1).

Dans l’ordre de la véritéet de la sainteté ,

MARIE peut faire naître une observation semblable. Toujours la même et toujours nouvelle,
nulle figure n’a plus exercé le talent imitatif.
Le pinceau des plus grands maîtres Semble en
avoir fait un objet d’engagement et d’émulation. Sur ce sujet. mille et mille fois répété,

tantôt ils surpassaient leurs rivaux, et tantôt
ils se surpassaientIeuxl-mêmes. Il n’y a pas un

cabinet distingué, en;Europe, quine renferme

à(il) . "Piétons quia sont! et 181D! peut r (Juron. ne

n ou La sans]. ses

quelque chefd’œuvre ,dece genre: et taudis
que l’amateur s’extasiedevant aux, lei mis-

sionnaire arméde la même figue, quoiquefaiblementexécutée, commence efficacement
l’œuvre de la régénération humaine (1).

Les considérations précédentes expliquent

pourquoi nous avons été, suivant toutes les

apparences , aussi supérieurs aux anciens
dans la peinture qu’ils nous ont eux-mêmes
surpassés dans la statuaire, ou du moins pourquoi nous n’avons jamais pu parvenir à la
même perfection’dans les deux genres : c’est

que, la peinture n’ayant point en de modèle

(t) Les figures de Marie et de Jésus enfant ont toujoursété un grand levier entre les mains des missionnaires auprès
des sauvages et des barbares. L’orgueil philosophique et un
autre qui est son frère ne manqueront pas de crier à l’idolâtrie. mais ils n’y entendent rien. L’idoldln’e est naturelle

à l’homme , et très-bonne en soi, à moins qu’elle ne soit

mauvaise. I

Dans une lettre manuscrits; écrite en latin par quelques l
missionnaires, le 25 novembre race, a. leur supérieur en
Europe , et datée d’une ville ou Pouu’iralt guère chercher
l’idolâtrie ,* je lis qu’un peintres! eunuques"- leur seraient
aussi nécessaires que du ouvriers évangéliques.

TOMK Il.

soc
nm ne u aurores p
parmi nous , elle ’ est née tout simplement
dans; l’Église , et que, cette naissance étant

naturelle, elle’a produit librement tout ce

qu’elle pouvait Dans la sculpture.
au contraire, nous avons copié; et c’est encore

une loi universelle que toute copie demeure
au-dessous de l’original. C’esten vain! d’ailleurs

que pour les représentations religieuses on
chercherait un ange dans l’Apollon du Belvéder, une vierge dans la Vénus de Médicis,

un martyr dans le Laocoon, un saint Jean
dans Platon ,p en. Ils n’y sont pas.
Lorsque, autrefois, quelqu’un dit âPhidias

quipensait son Jupiter : Où chemineras-tu ton
modèle? monteras-tu sur l’Olympe P Phidias
répondit: Je l’ai trouvé dans Homère (1).
Pareillement, si l’on eût dit à Raphaël : Où

dom ils-tu ou MARIE? il aurait pu répondre:

(1)I,..l MOU, denim-(In: Il ou, «101mm- p

mmdcmnoir maquons mm :oa’ehuhm
a’agm.nhalanlunmüoü. diamantant and
gai-muséum ria-au on...» mm. 1. 688-

.) i ’ -

n ne u sema. 001

le l’ai vue dans saint Luc (1) ; parce qu’il n’y

avait, en efl’et, de part et d’autre , qu’un mo-

dèle intellectuel.
ïESt-il nécessaire de parler de l’architec-

ture? Non: dans tout ce qu’elle a de grand et
d’éternellement beau, elle est tout entière
une production de l’esprit religieux. Depuis
les ruines de Tentyra jusqu’à Saint-Pierre de
Rome, tous les monuments parlent; le génie
de l’architecture n’est véritablement à l’aise

que dans les temples; c’est là qu’au-dessus

du caprice, de la mode, de la petitesse, de
la licence , eufiudetous les vers rongeurs du
talent, il travaille sans gêne pour la gloire et
pour l’immortalité.

Les mêmes hommes qui demandaient, en
France, si une nymphe n’est pas plus belle
qu’une religieuse s’écriaient encore : Soyons
chrétiens dans l’église et païens au théâtre. Ce

dernier conseil était bien mauvais , car il
n’y a rien de si insipide que le paganisme

(l) Magnificat, de. Lue. r , se.
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amené ou ramené’sur nos théâtres, contre

toutes les règles de la vraisemblance et du
goût. Cette fade mythologie est un défaut viÀ
sible de la scène française , d’ailleurs si par

farte.

La Harpe a dit, à AprOpos de la comédie
latine : Il n’y a point , à proprement parler,
de comédie latine , puisque les Latins ne firent
que traduire ou imiter les pièces grecques, que
jamais ils ne mirent sur le théâtre un seul personnage roman; etque dans toutes leurs pièces

c’est toujours une oille qui est le lieu de
la scène. Qu’est-ce des comédies latines sa

n’est latin que le bagage? Ce n’estpas la
sans doute un spectacle national (1). ’ l

Qui nous empêche de parodier ainsi ce
morceau î

(t) Lycée, tom. Il . Scct. 3. - Il aurait pu citer Plante

Alqus hoc microcircuit» W558.
01mm ne gestes me Albanie amenant .
Quo illud en» Gruau»! rideau" magie.

(lien. ne. ne.)

Il, Dl u Mm. .09

fln’yapoùit, àpropiementpafler, détragédie’ frangine , puisque :les Français n’ont fait

que traduine ou imiter les pièces grecques,
jamais ils’ne’mirent sur’le’theâtre (l) un seul

personnage français , et que dans toutes lm
pièces c’est toujours une oille étrangère qui est

le lieu de la scène. Qu’est-ce que des tragédies
fiançaises oisrien n’est français que le langage?
Ce n’est pas là sans doute un spectaclenational.

A La Harpe, sans s’en apemeyoir, a fait un
reproche très-fondé à la scène tragique française. Lorsque j’assiste ’à une représentation

de Phèdre et que j’entends la fameuse tirade,

il ne me faut pas moins que toute la force de
l’habitude et l’inimitable perfection de Racine
pour m’empêcher de rire. Qu’est-ce que tout

cela nous fait à nous q chrétiens-ou athées.
dix-neuvième siècle? Rien n’est plus étranger

à nos mœurs» à notre «me; mais

a) n. me jusqu’à mais: et muges; sans les.

tours.meontemîporaius. in": a": «www

810 union au sa alluma

losophie mène. Je n’entends qu’Etn-ipide su-

périeurement traduit; c’est un anachroniszne.

de goût. Voltaire, quoique ses beaux vers le

soientbien moinsque ceux de Racine, produit cependant un beauœu’p plus grand efl’et

dans la scène de Lusiguan , prééminent pas.
qu’étantpaïen dansle monde il eut le courage
d’être chrétien au théâtre. lia-général, et sans

enclineaucun sujet, la loi qui comprime toutes
les passions produira toujours un efl’et merveilleux sur la scène, lorsqu’on saura la mettre

surprises avec elles. ’ l V ’
’ Et qui pourrait le croire avant d’y avoir
scrupuleusement réfléchi? la composition dra-

matique qui a le plus à gagner par l’empire
de l’esprit religieux , c’est la comédie , parce

qu’il tend constamment à introduire dans les
mœurs générales une certaine sévérité qui

fait haïr [indécence et la grossièreté , ennemies mortelles de la bonne comédie. Le poète,
obligé d’être comique sans être coupable,
8ans (tous de son art remporterait le prix:

Y a-t-il donc quelque rire préférable au rire
innocent i Molière , s’il eût en la moralité de

manouches . n’en vaudrait-il pas lois

ne au u. m. au

mieux î La loi sainte , lorsqu’elle ne peut

commander entièrement à l’esprit du monde,
l’oblige cependant à transiger. Chose étonnante! elle perfectionne même ce qu’elle pro-

scrit.

CHAPITRE VIH.

Le traducteur de Bacon , qui s’était , pour
ainsi dire , imprégné de l’esprit de son auteur,

le fait parler ainsi 2
a Parlant à un roi théologien et dévot, de-

« vant des prêtres tyranniques et soupçon-

s neux, je ne pourrai manifester entièrea ment mes opinions; elles heurteraient tr0p
ce les préjugés dominants. Obligé souvent de
a m’envelopper dans des expressions géné-

a rales , vagues et même obscures , je ne

Dl BACON. 813

a serai pas d’abord entendu, mais j’aurai

« soin de poser des principes dont ces vérités
a que je n’oserai dire, seront les conséquen« ces éloignées, et tôt ou tard ces conséquenp

a ces seront tirées (1). Ainsi sans attaquer
« directement le trône ni l’autel, qui, aua jourd’hui appuyés l’un sur l’autre , et re-

n posant tous deux sur la triple base d’une
u longue ignorance , d’une longue terreur et
a d’une longue habitude , me paraissent ina ébranlables, tout en les respectant verban lement je minerai l’un et l’autre par mes

a principes; car le plus sûr moyen de tuer
du même coup et le sacerdoce et la royauté,
a sans égorger aucun individu , c’est de trac

(1) Rien n’at plus vrai. C’est ainsi que le traducteur de
Bacon nous dit, à la fin du dix-huitième siècle :Nous ptacosu la physique avant la morale , SA FILLE. (Prêt. génér.,

p. la.) Et nous avons entendu un autre admirateur de Bacon
demander , avec une charmante naïveté : Comment perchoit
avoir une bonne métaphysique avant d’avoir une bonne phy-

sique? (Sup. , p. 8-9.) Parmi le nombre presque infini de
blasphèmes que notre siècle a proférés contra le bon sans,
la morale et la dignité de l’homme , on n’en trouvera pas un

seul qui ne se trouve ou virtuellement ou expressément dans
les Œuvrcs de Bacon. A

14
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ne veiller en éclairantles hommes à rendre à

a jamaisinutiles les rois «les prêtres , leurs
«a flatteurs et leurs mmplices , quand ils dés
a espèrent de devenir leurs maîtres; Ce sont
u des "espèces de tuteurs nécessaires au peu-

« ple, tant qu’il est enfant et mineur; Un
a jaur. finira cette longue minorité ,i et alers,
u rompant lui.même ses lisières, il se tirera

a de cette insidieuse tutelle; mais gardons« nous d’émancipæ trop tôt l’enfimt robuste,

a et tenons-lui les bras liés jusqu’à ce qu’il ait

« appris à’faire usage. de ses forces, de peur
qu’il n’emploie camain gauche-à couper sa

àà

main droite, ou ses deux mains à se conper

la tèœ(1).» I i x w I i

R

Le tome second de cet ouvrage justifie
complètement la vérité de cette prosopopée.
J’espère avoir rendu les ténèbres de Bacon vi-

sibles (pour me servir d’une espressionicélèbre dans son pays). J’ai v forcé. ce sphinx à

:paijlerwclair, et ses énigmes ne 1 feront plus
désormais que des dupes volontaires. Cepen-

. r .i
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dent je crois utile- de ramasser encore ici
quelques textes précieux qui manquaientsà
la conviction de l’accusé. Je les accompa-

gnerai des notes du traducteur; qui a toujours soin d’aiguiser le trait et de le faire

sentir.
’
Les causes finales cules intentions sont le
tourment de la philosophie moderne qui n’a
rien oublié pour s’en débarrasser. De là, en-

tre autres , son grand axiome; La nature ne
crée que des individus. En effet, toute classic
fication supposant l’ordre, cette philosophie
a nié les classes pour nier l’ordre. Afin d’as-

seoir ce merveilleux raisonnement, elle fixe
’ ses yeux louches sur les différences des êtres

pour se dispenser de les tourner sur leurs
ressemblances. Elle ne veut pas reconnaitre
.que les nuances entre les classes et les. individus constituent un ordre de plus , et que la
diversité dans la ressemblance suppose plus
visiblement l’intention que la ressemblance

seule. L i

Enfin , quand l’ordre vient à l’éblouir, elle

cherche quelque lieu sombre t où. elle puisse
jouir du plaisir de ne pas l’apercevoir; .puis
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l’avoir vu , parce qu’elle ne le voit
plus.

Je citerai, sur ce point, une des extravagances de Bacon, qui m’avait échappé dans

le chapitre des causes finales.
a Si le suprême ouvrier, dit-il , s’était con« duit à la manière d’un décorateur, il au-

a rait arrangé les étoiles de quelque belle et
a élégante manière: tandis que , au con-

a traire , parmi leur foule innombrable on
a trouvera difficilement quelque figure régua lière , ou carrée, ou triangulaire , ou recti-

a ligne (l). n
D’où il suit immédiatement qu’il n’y a ni

(1) De Augm. Scient. lib. v, cap. 17, p. 214. Si tumulus
au opifea: ad. modem ædilis se neume! . «ta-J’ai substitué le

me! de fantasma. 00119119134519. qui Il! imitai 43W
ni universellement senti. Cette idée plaisait si fort à Bacon
qu’il y revient dans un autre ouvrage : Il serait important ,
mon . de Wilson..." qu’on ne son point d’éloiles,qui, par
hui” meuglons»! ,» ek.«(51lvh Sylv.) préf. se l’auteur, tom.

tu «imams. .’ p. r48.) llo’eç! , au,contraire,.nclhm

important de faire une, remarque qui ne murait appartenir
qua un très-petit ou à un trèsïniauvais’esprit. Ï’ i
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ordre, ni beauté , ni élégance dans l’arrange-

ment des corps célestes , parce qu’ils ne forment point à nos yeux de figures régulières.
Il n’y a rien de si décisif que ces sortes de

textes, on y voit le plaisir secret, et cependam bien visible , de l’esprit révolté qui cher-

che le hasard, et se réjouit de l’apparence
seule de cette chimère.

Que dirait-on d’un homme qui refuserait
de voir de l’ordre dans un parterre, parce qu’il

ne sait en voir ni dans les grains de sable qui
couvrent les allées , ni dans les fleurs et les
graminées qui tapissent les plates-bandes et
les b0ulingrins?
Mais suivons le raisonnement de Bacon. Il
se plaint d’abord de l’esprit humain toujours
* prêt à voir dans l’univers plus d’égalité et d’u-

niformité qu’il n’y en a réellement (1). De là

(1) Égalité et uniformité signifient ordre, et nous avons

entendu M. de Lue , disciple admirateur et interprète de
Bacon , avertir rondement les hommes de ne pas relaisser
séduire parcs qu’on aperçoit l’ordre dans l’univers, ce qui
n’est au fond qu’une traduction de la pensée de Bacon.
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dent , continue-t-il sagement , LE RÊVE des
mathématiciens qui rejettent les spirales pour
faire circuler les planètes dam des cercles par--

faits (1). Il fait ensuite un autre reproche à
l’homme, celui de seregarder comme la règle
et le miroir de’la nature, et de croire qu’elle

agitcomme lui? idée aussi absurde, dit-il,
que celles des anthropomorphites chrétiens ou
païens (2).

Il est impossible de mépriser assez et cette
vile phi1030phie et le vil écrivain qui nous
l’a transmise. Quoi donc! l’intelligence humaine , qui étudie dans elle-même l’intelligence divine, est aussi absurde que l’antrhro-

pomorphite ,v qui prête à Dieu une forme hu-

maille! Nous savons cependant que nous

(I) Comme si des spirales revenant sur elles-mêmes et répétant les mêmes phénomènes avec une invariable constance
n’étaient pas i. même dans son hypothèse extravagante, des

courbes régulières . aussi concluantes en laveur de l’ordre

que des cercles parfaits.
(2) De Augm. Soient. lib. V, cap. w. Opp. lom. vu, p. 273.
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avons été créés à l’ image du grandvÊlre; il

nous amène. ordonné expressément de lui

ressembler dans " ses perfections . et la philosophie antique avait déjà préludé ce prés

.cepte sublime (l). Permis à la philosophie
moderne , toute gonflée du. venin de Bacon ,
de nous répéter jusqu’à la satiété , jusqu’au

dégoût, jusqu’à la nausée, que nous faisons

Dieu semblable à l’homme,- nous leur répon-

drons autant de fois que ce n’est pas tout à
fait la même chose de dire Qu’un homme res:

semble à son portrait, ou que son portraitlui

ressemble.
ÎI’
Ces préliminaires sur la faiblesse de l’esprit humain conduisent Bacon à nous dire
que l’épicurien Velleius (qui parle dans les
Dialogues de Cicéron sur la nature des dieux)

(l) Suivez Dieu, disait déjà Pythagore. - Il serait inutile
de citer Platon ou Épictète; mais rien n’effraie Bacon et ses

descendait: comme la ressemblance nécessaire des intelligences; ils déclarent, d’un commun accord, anthropomorobits l’homme qui cherche l’intention dans l’ordre, parce

que cette idée est humaine.

en
- saumon
auraitfort bimpusepasserdedcmanderdses
interlocuteurs pourquoi Dieu s’était amusé ,

comme un décorateur , à brillanter la voûte
céleste en y attachant un nombre infini d’étoiles î

Mais pourquoi Velleius pouvait-il se dispatser de faire cette question? Bacon s’explique :
C’est que si Dieu était réellement l’auteur de

cette décoration , il aurait arrangé ces étoiles de
quelque manière élégante et régulière; ce qui
n’a pas lieu.

Ainsi Bacon trouve qu’Épicure ne raisonne

pas assez bien et ne se sert pas de tous ses
avantages contre la Providence. Vous accordez , dit-il à un épicurien , vous accordez que
Dieu a décoré le ciel, et vous demandez pourquoi î Mais vous n’y pensez pas. Dieu est étran-

ger à l’ordonnance de ce beau ciel; s’il s’en

était mêlé , on le verrait à l’arrangement des
étoiles. Cette idée d’ailleurs d’un ouvrier prouvé

par son ouvrage est une idole de caverne née
decetteespèce de rage qui porte l’hommeà
raisonner sur l’intelligence divine d’après la
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siemze(l). Vous êtes habitué à voir l’intention,

etpar conséquent l’ intelligence , partout ou vous

voyez l’ordre, et vous avez raison quant aune

ouvrages humains; mais si vous transportez la
règle à la fabrique de l’univers , elle devient
fizusse; ce n’est plus qu’une idole et un véritable

anthropomorphisme; vous faites Dieu semblable à l homme. Que s’il s’agit des étoiles en particulier, l’observation précédente n’est. pas même

nécessaire (2); car elles sont visiblement jetées

au hasard; un tapissier aurait mieux fait.
Ainsi elles ne prouveraient rien , quand même
l’ordre prouverait quelque chose.
Tel est Bacon déplissé; et l’on comprend
maintenant l’importance de l’observation faite
au sujet des étoiles.L’irrégularité des constel-

lations le débarrassait de l’ordre, et c’était

pour lui une victoire sur les idoles,

(1’) Negue "un credîbtli est... quantum agmen olorum- phia

lœophiœ immieerit natumlium operationum ad similimatnem actionne» humanarum ralluma: hoc ipsum , triquant ,.

qui»! putain lalia naturam faim qualia homo. (Bacon ,.
ibid..De Augm. Soient. V, 4, p. 273.)
(a) NON OPUS EST..(Bacon lbidn

nous. ne
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Mais c’est
un grand bonheur qu’après
avoir développé une maxime pernicieuse de

Bacon, on soit toujours dans le cas de prouver qu’il était impossible de raisonner plus

mal. t

Depuis quand l’ordre qu’on n’aperçoit pas

est-il, un argument contre celui qu’on aperçoit? et quand nous voyons l’ordre, et l’ordre évident, dans notre système , qu’importe
qu’il échappe à nos regards dansles systèmes
plus éloignés? D’ailleurs, de cette observation triviale qu’on n’aperçoit aucun arrangement re’gulier parmi les étoiles, on n’a pas du
tout le droit de conclure qu’il n’y en a point;
l’analogie exige ’, au contraire, une conclusion

tout opposée. Ici se place d’elle-même une
belle pensée de Fénelon;
a Si des caractères d’écriture étaient d’une

a grandeur immense , chaque caractère , reu gardé de près, occuperait toute la vue d’un
ré homme; il ne pourrait en apercevoir qu’un

a seul à la fois, et il ne pourrait lire, c’estu à-dire assembler les lettres et découvrir le
a sens de tous ces caractères rassemblés...
« Il n’y a que le tout qui. soit intelligible ,

un, nous. » ses

a et le tout est trop vaste pour être vu de.

« près n
Comment pourrionsonous lire une écriture

dont chaque lettre est un monde? et, quand
la dimension des caractères ne s’y opposerait pas, sommes-nous placés pour lire?
En un mot, l’ordre aperçu prouve l’inten-

tion, et l’ordre inaperçu ne [exclut point; et

dans tous les sens Bacon est non-seulement
pitoyable, mais de plus éminemment repré-

hensible (1). .
4 (i) Fénelon , de l’Eæist. de Dieu ,1" part, ch. Il, concl.

gêner. - - ’ A
l

(2) Je n’insiste ici que sur le point de la religion; cependant, comment ne pas s’impatienter en passant contre un
homme qui , bien et justement atteint et convaincu de la plus

profonde ignorance sur les premiers principes de toutes les
sciences, se permet néanmoins d’appeler RÊVES (commenta)

des découvertes immortelles dont il n’avait pas la moindre

idée, et non-seulement-de contredire , mais de tourner en
ridicule et d’insulter presque des astronomes du premier
ordre, qui, déjà de contadins, avaient solidement établi le
véritable système du monde.

au ’ n rancios

l Il peut se faire que son traducteur se soit

trompé, en le donnant toujours pour un ’hypoo

crite qui ne prend le masque du chrétien que

pour en imposer au roi et aux prêtres; mais
il est vrai cependant que , dans certains endroits où l’on pourrait soupçonner M. Lasalle
d’avoir poussé cette idée trop loin , Bacon

lui-même a pris soin de le justifier. Celui-ci ,

par exemple, ayant parlé du miracle de la
Pentecôte avec la gravité convenable (1) ,
M. Lasalle ajoute en note: Ceux de nos lecteurs
qui, à la première vue, seront choqués de ce jar-

gon mystique , de ces coups de baguette et de ces

prestiges assez semblables accus: que , durant
tant d’années, l’Académie de musique OPÉRA,

considéreront ensuite que le chancelier Bacon ,
écrivant sous les yeux d’un roi théologien et d’un

clergé dominant,... est à chaque instant obligé
d’entrelacer la religion avec la philosophie, et

de changer son flambeau en cierge (2).

(l) Nouvelle intimide , tout. xi de la m4., p. m.

(a lbid. note du trad, . p. 313-379.
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(Jeux de mes lecteurs qui, à la première vue,
seraient choqués de cejargen philosophique et
tentés de croire que le traducteur prête ici
ses propres idées à son auteur , n’ont pour rendre justice à la bonne foi du pœmier qu’à en-

tendre Bacon lui-même nous disant en son
propre nom , qu’il faut toujours tenir poursuspects tous ces fait: merveilleux qui ont des relu-v

tion: quelconques avec la religion (l).
C’est encore un passage assez curieux que"

celui où Bacon ramasse toutes les forces de
son hypocrite habileté pour nous dire tout
doucement que, pour être bon chrétien, il convient d’être un peu fou. C’est de l’encens dont

il se sert pour arriver à son but en tournant.
L’encens, ditil, qu’on fait fumer durant le.

service divin , ettous les parfums de même ne;

(1) laminé «tous Entendu un! pro suspente quasimdent quenodocumque à «tutoya. (Nanars. lib. n, 9° nu:
p. .131.) [Inutile histrion ajouts sur-leschnp. poux-se mettre a couvert : tel: que ce: prodiges que J’apporte Tite-Live.
sur quoi il faut lui dire , comme madame de Sévigné : Beau

"un, je te connais! le Mamie est écrit.
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ture dont on faisait vouge autrefois dans les
sacrificcsfl), on; une légère teinte de. qualité
vénéneuse qui, en oflaüflisscnt un peu le cerè

veau, dispose ainsilec hommes au recueillement
et à la déootz’onaefietc qu’ils peuvent produire

en occasionnant - dans les empâte une sorte de

tristesse et d’abattement, et en partie aussi
en les échaufl’ant et les exaltant. On sait que
chez les Juifs il était défendu due sertir, pour

les usages communs, du principal parfum employé dans le sanctuaire (2). ’

(1)0bservez le parallèle et le nivellement des cultes;
c L’encan qu’on bmcaujourd’hui à la mm et celui dont

u on faisait usage autrefois dans les sacrifices ( offerts à
a Jéhovah ou à Moloch) muids une légère qualité véné-

. mm, etc. n
(a) Sylve Sylv. Cent. x , no 930 de la and, et 932 du texte.
M. Lasalle fait dire ici à Bacon qu’il était difcndu du: les

Juif: Jmployer dans le culte particulier ce genre de parnm, etc. ; c’est une erreur. Bacon dit pour les nous: com-

muugpar exemple . pour parfumer un appartement . etc.

Ve m "au «mon un 1m34» principal plrM on»
calcium un: profil.» for on conimcn me. (Ibid. Opp.

tolu; n. p. 64. )’ . . L
L’évêque Newkon , commentcçeor de Milton , a "(hm
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4 Il serait difficile de porter plus loin l’art de
l’entortillàge I et les précautions d’une pru-

dente cependant rien n’est plus
clair pour toutketeur quia du tact et de la

conscience; - . A 1 . - . .
La . haine de Bacon contre le sacerdoce
I fournit encore contre lui le moins équiquue
des indices. Le ’paSSa’gé’suivunt est surtout re-

marquable : Les vrais athées sont les hypocrites
qui manient sans cesse les choses saintes , et qui,
n’ayant aucun sentiment dereligion, les inépri.

sont au fond ducœur (1).

Le traducteur dit fort bien , à propos de ce

bien difi’ercnte de celle de. Bac0n ; il pense, d’après de tresbonc protestants, à ce qu’il assure , qu’il eût été bon de con-

semer damerait" anglicans une certains vapeur d’encens
(somcthing of it) pour la douceur et la salubrité de l’air: .
ce qui n’a rien de commun assurément avec l’exaltation et
la folie. Il s’appuie sui- Mil’ton, qui lui-même s’appuyait sur

la claire Apocalypse I(Apoc.. Vil], v3; 1,,1Milton. Parad.
losto, m, 5994600; and Bisbop.f»Newton’ ,* si! loc.-);Voîlà

copinent toutestdouteuxt ’ . j ’. . ’ 3 .
(0-388 de Morfle et de l’unique; n’ Xh”(de:l’athéisme)

(ont se (le la trad. p. 170-175. I t h
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texte :VJepric lelccteur de [inerme «finition
ourles (leur phrases précédant. de Marcher
contre quelle sorte de gens elles sont dirigées ,
et d’envoyer la lettre à son adresse (1).

Ailleurs il répète la même invitation, et il
prie son lecteur de juger par lui-même , après
avoir lu la phrase qu’il indique (2), de cette
dévotion que M. de Luc et quelques autres pas

pistes attribuent au chancelier Bacon (3).

Je terminerai par ce que Bacon a dit de la

en ibid. p. m. note.
(2( Il s’agit de ce passage scandaleux où Bacon se plaint
de l’ignorance qui a inventé du «in, des aussi et cette:
choeursmblabiu, comme si tout ne pouvait pas s’expliquer
commodément par la matière et par la forme. (7 Parmen. ,

Tales., etc. Philosoph. Opp. tome n. pag. en)
(3) Il est assez plaisant que, parmi tant d’injures que
Il. Lasalle pouvait adresser à M. de Luc, il ait choisi celle
de papiste qui fait dresser les cheveux z avis importent à
tous ceux qui se mêlent de défendre le Christianisme sansetre papales! les incrédules les traitent de papiste: . et les
papistes les traitent d’inertdulu.’Pulsqu’ils sont surs d’exci-

ter sipeu de reconnaissance, on vérité ils feraient mais

serder le silence.
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mort”: c’est un texte qu’on ne sauroit "tr0p

médite .- Les hommes, dit-il, craignait lamer:
comme les enfants craignait les ténèbres; et, ce
qui renforce l’analogie, les terreurs de la prao
acière espèce sont aussi augmentées dans les

hommes faits par ces contes efficyants dont on

les berce (l).
Sur cela le traducteur dit encore très-bien :

De quelle nature sont-ils ces contes dont on
berce les hommes faits 1’ Il me semble que ce
sont des contes religieux; et s’ils augmentent
la crainte de la mon , c’est qu’ils font craindre

quelque chose au-delâ (2).

Tout le monde sans doute sera a du même

(i) M. Lasalle ajoute t Voilà une de en propositions qui
m’ont fait avancer que le chancelier Bacon était beaucoup
moins dévot qu’il ne le parait à certaines peut qui ne le sont

pas plus que lui , et qui ont les même: raisons pour le parattu quelquefois. (Essais de Mor. etde Pol. no si g de la Mort,

tour. Il! de la trad., p. 9 et Io.
Je ne suis pas chargé. pour me servir des expressions du
traducteur , de remettre cette tanna son adresse.

(a) une. p. s et 10,texte et note.
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avis; et si l’on joint le chapitre que j’écris

ici à tous ceux de la seconde partie de cet
ouvrage où j’expose au grand jour les théo-

ries les plus mystérieuses de Bacon , il deviendra diffieile de nier la perversité de sa
doctrine.

Il reste cependant un grand problème à

examiner, celui de savoir comment il est
possible que des écrits où 1’0n trouve de si

nombreuses et de si tristes preuves , je ne
dis pas seulement d’une incrédulité antichrétienne . mais d’une impiété fondamentale

et d’un véritable matérialisme , présentent

en mêmetemps assez de traits religieux pour
avoir fourni à l’estimable abbé Emery , le sujet

de son livre intéressant intitulé : Christianisme

de Bacon (l)?

(il C’est à ce même abbé Emery que nous devons le: Pane

de: de Leibnitz sur la religion. et la morale, ouvrage du
plus grand mérite , véritable présent fait a une foule d’hom-

mes qui n’ont ni le temps ni les moyens de rechercher ces
profondes pensées dans les œuvres volumineuses de ce Leibnitz. le plus grand des hommes, peut-eue, dans l’ordre du
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La première idée qui se présente à, l’esprit,

c’est celle de l’hypocrisie. Bacon pouvait fort

bien être hypocrite comme il était flatteur,
vénal . machiavéliste , etc., et véritablement
il est naturelde croire qu’il ait écrit plusieurs

choses dans le bon genre , uniquement pour
se mettre à couvert. Il y a d’ailleurs dans
toutce que sa plume a produit de mauvais
un tel art, une telle finesse et des précautions si profondes pour cacher le venin, qu’il

est encore très-difficile de se persuader que
ces morceaux ne préSentent pas les vérita-

bles sentiments de Bacon. - ’
Cependant, comme l’hypocrisie propre.
ment dite m’a toujours paru beaucoup plus
rare qu’on. ne l’imagine communément, et

que je crois à ce vice hideux aussi. peu qu’il
m’est possible , je ne refuse point de mettre

sur le compte des contradictions humaines

sciences . puisque jamais homme ne fit marcher de front un
plus, grand nombre de hautesconnaissances et qui semblent A

meure regelai-e mutuellement, .
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tout ce qu’elles peuvent epriqner. Tous les
jours on dit :c’esttm hypocrite; mais pourquoi
donc, quand il suffit de dire: c’est un homme?
Sénèque a fort bien dit :Magna res est unum

hominem agere. En effet, il n’y a rien de si
l difficile que de n’être qu’un. Quel homme sensé

n’a pas mille fois gémi sur les contradictionsqu’il aperçoit dans lui-même? Celui qui fait

le mal par faiblesse , après avoir fait le bien

sans ostentation , est coupable sans doute ,
mais nullement hypocrite.
Crayons donc, puisque la chose n’est pas
impossible , que Bacon, en soutenant alternaa
tivement le vrai. et le faux, a toujours ou souvent dit ce qu’il pensait. Il nous a laissé un
opuscule infiniment suspect, intitulé : Caractère d’un rhétien croyant , imprimé en para-

doxes et en contradictions apparmtes (1). Nul

a) Te charade" a! a tartarin curation . in paradeur
and casting contradictions. (Opp. tout. u, p. 494 et un.)
L’auteur du Christiania!» de Bacon avertit qu’en citant
l’opusculc des Caractères du chrétien, au. , a il n’a point

a rapporte la partie des paradoxes et des contradictions un.

en nacre. « sa:

ouvrage de ce malheureux écrivain ne m’a

rendu sa religion plus suspecte , et je ne
d0ute pas’qu’il ne produise le même efl’et sur

tout lecteur impartial qui le méditera dans
sa conscience. Au nombre 24° de cette inconcevable pièce , Bacon dit: Le chrétien est
quelquefois si troublé,4qu’il vient à penser que

rien n’est vrai dans teuton religion; et cependant, s’il a cette pensée , il n’en est point trou.
blé (1). Cc galimatias est l’image écrite de celui

a parentes quitcmbent surie dogme. n (Disc- Prélîm.
p. un. ) lais avec cette méthode de suppressions on parviendrait. je crois, à christianiser le Dictionnaire philosopliions.

(l) He il. eometinteuo troublai litai ile "sinh notiting to
be mu in religion: yet, fille en: Mini en. tu oculi nat et
au be troublait. (ibid. p. 498. ) (respir-dire a cette pensée le
a trouble infiniment , cependant cette peinée ne le trouble
a nullement. n Ce passage fait tout à la foie rire et peiner;
Bacon t’y trame tout enlier: il ne sait ce qu’il veut , il ne
tait ce qu’il croit, il ne sait ce qu’il sait; il est moine d’accord

avec lui-même qu’avec les antres. Tel est le supplice infligé
t la révolte de l’esprit; Raisonner c’est chercher. et chercher

majeure c’est n’aie jaunie content. (s. Thomas.) La paix
au contraire et la stabilité ne sont accordées qu’à le au. qui
est la ululât l’aine. (SÏÀIIBIBÜIIJICGT, le dilate s’habituent

la citideDieu. (fluet) ’ I t ’ ”
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qui existait dans la tête de Bacon. Dépourvu
deprincipes fixessurtou’slespoints, et n’ayant
que des négations dans l’esprit, suSpendn. entre ’l’anciennecroyance et la nouVelle réforme,

entre l’autorité et la révolte, neutre Platon et

Épicure, il finit par ne pas même savoir ce
qu’il sait. Il est "alternativement matérialiste ,

sceptique, chrétien, déiste, protestant, jé:
suite mène, s’il y échoit, suivant qu’il est
poussé par l’idée, du moment; L’impression
générale qui m’est restée , après avoir tout

bien exactement balancé , c’est que, ne pou-

vant me fier à lui sur rien , je lle méprise pour ce qu’il affirme autant que pour
ce qu’il’nîe. ’ i v a ’ - t
Je ne sais au reste si l’on a assez réfléchi

que les; contradictions de Bacon , en fait de
religion , sont une suite. nécessaire de la religion qu’il professait. Ce système repousse

toute-croyance finie-et mimine. .Le-dogme y
étant aSsujetti aux hommes, ïilïestjexnininé ,
balancé ,fl accepté ; abdiqué , mimé. and: à

l’homme; "de: sorte que tout i protestant qui
alliaire neparle que-pourlui, pforïrÏle dogme
qu’il ami-m et pour le" moment . même on il
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parle, sans pouvoir jamaisî assurer: ni que
dans un instant il pensera de ’ même. Ïni que

son coreligionnaire ait la même fois sur le
même dogme, ni queil’uln o’u l’autre soient

également seumis’lsur d’autres points. Com-

ment, donc. peurrait-o’n en attendre une
fermeté de principes essentiellement impossibleîf ’ p ’ ’ A’

q MM. de Luc et Lasalle ,n le premiers inter.
prête et le seconde traducæur de Bacon, nous
ont fourni l’un et l’autre. chacunià sa manière,

un exemple frappant de cette même contradiction » que je "fais remarquer dans le philoso-

phe anglais.
Le premier p s’est- constamment et hantement présenté au mondecomme, l’un des’plus

zélés défenseurs de la révélation Je par! , ce

lieu de repos de toutes les contemplatiom-. hue
mines (1).: une cessé d’en appelertà Moïse;

et même il me: des onrrages considérables

(1) Récit a. la ruila. de sagou. mm. n, 1),?th I, t

38C mon:

poir établir que la nanars entière rend témoi-

gnage à la Genèse. Il a fait plus: il a entrepris des conversions. Il a prêché le chimiste français Four-

croi;il a prêché MM. Teller, Reimarus, Lasalle , etc. Ils’est fâché très-sérieusement con-

tre les exégèses germaniques, contre ces prétendus chilienne nos jours qui, par éxégèse
ou interprétation de l’Ecritwe sainte , en final

diagramme Won! les esprits , mais
toute inspiration, l’histoire qu’elle renferme et

qu’ilsintenn’êtsnt à leur gré, cessant ainsi de

faire pour eus partie de la religion. (1).
Rien assurément n’est plus orthodoxe :
néanmoins écoutons ce grand prédicateur de
la révélation, et nous l’entendrons avertir les

I hommes de ne pas se laisser séduire par ce
que nous observons d’ordre dans l’univers; que

la est fondée sur la physique, et
que nous sommes condmnne’s à demeurer muets
devant l’athée jusqu’à ce que. par l’étude des

«mat. ton. i, p. 189-190.
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causes physiques et par la méthode d’exclusion;

nousayons prouvé que le du Mr.
ment doit être cherché hors de l’univers.

Il nous dira bien que le mande , tel que nous
le voyons , n’a été formé, façonné et rendu ha-

bitable pour nous que par des opérations chimiques et lentement successives , à travers des siècles innombrables; qu’au commencement il n’y

avaitni ohm, ni raves, ni chiens, ni chats, etc. ,
attendu que les animaux et les plantes périssaient ava les couches et les atmosphères analogues , et qu’il en naissaithd’autres avec un
nouvel état de choses ,- que le déluge raconté

dans la Genèse peut et doit être par
des causes purement mécaniques; que la terre
d’autrefiiis étant supportée sur des eaux inté-

rieures par des piliers solides , et ces piliers
formés par des opérations chimiques s’étant

briséspar la même action, laterre tombadans
l’eau, et que c’est là ce qu’on appelle le Déluge,

prüsqu’on peut prouver, toujours par des argu-

ments physiques , que la catastrophe chimique et le déluge mosaïque ne sont que la même

me; que les montagnes d’aujourd’hui
sont les iles d’autrefois , sans qu’on doive s’an-

ron n.
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barrasser de la petite circonstance des eaux
qui surpassaient les plus hautes montagnes.
d’autant lesÏHébreua: ï, qui n’avaient aucune

connaissance de la rondeur de la; terre ,.;ne
pouvaient avoir l’idée d’un déluge universel ,-

que l’eœistence de l’homme est une. pure chance

qui pouvait être exclue par une chante contraire, puisque les difi’érentes couches terrestres n’étant que le produit successif des. préciv

pitations opérées dans un immensefluide qui

tenait le monde en dissolution . si lamais
couche s’était trouvée calcaire ou granitique au
lieu d’être végétale, il n’y avait plus déplace

sur notre globe pour un seul épi , ni par consé-

quent pour un seul homme; que l’Arche. fameuse ne doit pas nous occuper beaucoup , puisqu’il n’est rien moins que sûr qu’à de

la catastrophe il y eût des hommes sur la tenu,
etc. , etc. ; ce qui est tout à fait mosaïque; comme

on le voit I ’ . ’

z. l t

- ,,ll ;»
n -..-A, il.
’(t),Tel est le résultat général et scrupuleusement rendu

du i Précis de la Philosophie de Bacon , 2 vol; in-B’i’des Let-

tres sur l’Histoirsnphysique delta terre à H, 10.12.3913an
Blumenbach. Paris , 1798 , in-8’, été.

Il

ne mon. sa!

vDirai-je néanmoins qu’un homme de ce mé-

rite ventilons-tromper, et qu’il exalte la révélation sans y croire? Dieu m’en préserve!

Je seulement qu’étant religieuxil obéit
en partie dans ses. écrits à son [excellent (:211i

raclera ,I en partie. aussi à cet esprit de secte
qui en a bientrompé d’autres. Je dirai qu’a-

vecztoute sa raison, qui est aussi grande que
sa probité. et sa science ,il ne laisse pas de
renverSer d’une main ce qu’il tâche d’établir

de l’autre, et de prêter de plus le flanc au
ridicule de. la manière la plus saillante , en se
permettant d’oublier qu’un insurgent n’a pas.

le droit de prêcher l’obéissance sans, prétexte
qu’il. estou moins ou autrement révolté qu’un

autre.
En cherchant dans les écrits de M. de Luc ,’
avec les égards dus àïla vérité’et à lui, l’ex;

plicatiOn des contradictions qui se trouvent
dans’ les ouvrages de Bacon , jeÎ n’entends

nullement comparer ces dans écrivains. Le
premier, si recommandable parées vaétes

connaissances , par les services importants
qu’il a rendus aux sciences naturelles. par son

caractère enfin et ses excellentes intentions,

840
ne smaltÎŒW
être (impatientassent! , discourcur nul’et emphatique, d’une:rmralezplns
qu’équivoque’, et quis’ést trompèrent sans.

’ M. Lasalle est encore encense preuve
bien’fi’appante (quoique d’un ordre tout. à fait

difiérent) des contradictions qui setronvent dans l’esprit d’un homme tiraillé par

des doctrines opposées. lls’est donné une
peine déplorable , il a employé beaucoup de

talents et de connaissances pour traduire,
pour commenter, pour exalter un auteur
toujours inutile lorsqu’il n’est pas dangereux,

et dont,il ne peut s’empêcher de parler lui-

même en cent endroits avec le plus grand
mépris; l mais à travers une. foule de traits
lancés dans cette traduction et contre la re-

ligion et contre le sacerdoce avec une aigreur et un mauvais ton. qui s’approchent
quelquefois. de la brutalité, combien- d’es-

prit. de. raison et de solidairement: t com-

me: (le, miment mais «finement :ex-

riméeslsombiende (1)a
(t) Comme celleocî, par crénipte 5mn Miami tu rit des

DU W. ut

combien même d’hommage rendus à tous
lœ,..bnns..ptincîpes..avec une-Certaine: fran-

cml, me qu’on. dans

bien mieux qu’on ne peut. la définir, et qui
portechaque lochent: équitable à croire que

tout ce qu’il y a debon dans ce grand iræ
vail est de l’auteur, et que tout ce qui s’y
rencontre de mauvais appartient au. siècle ou
à Bacon! œrpniflvient au même.
C’e8t M. Lasalle, par exempte. j’en suis
parfaitement sûr, qui a dit: «- Le vrai Christia-

a nisme est la philosophie du «en: : il est
on tout compris dans ce seul mot, aimai"...
a S’il est vrai que tout l’essentiel du Chris« tianisme consiste dans l’amour de Dieu et
a dia-prochain , comme le prétend le législa-

a œuf même qui apparemment y entendait
a quelque chose, et que l’homme ne puisse

e être heureux quiet; aimant ceux avec qui

défaut; d’un au", m un borgne qui ru d’un boitent. (Trad.r

ton-1x, p. u.) Et cette autre moere : Le guerrier mépris;

lumen, rauqua la [enfumé MW négundo;
uhid. toux. x , p. un.)

au acumen q

a il vit, le Christianismeest donc fondé sur
a la nature de l’homme... Quelle différence,

a ô lecteurs aussi sensibles que judicieux !
a de cette physique sèche, et toute :tissue
a de faits, au fond lassez indilférents, on de

a bizarres formules , à cette autre physia que qui, en déployant à nos yeux le
ce vaste et magnifique spectacle de l’uni« vers , y met ou plutôt y laisse un Dieu qui
u donneà ce grand tout l’unité, l’âme et la

( vie (l)! n A l q
Si. Bon veut s’égayer ou gémir sur la pau-

vre nature humaine (comme on voudra), il
faut se. rappeler que À c’estle philosophe me.
créantiqui n’écrit ce qu’on vient de lire, et

que c’est, au contraire, le philosophe chrétien
et l’avocat généralade la Genèse qui a écrit ce

qu’on; va lire , outre ce qu’on a déjà lu, et
dans acermeme livreîoù il prêche l’autre.

a) Textes tirés de leu-ad. de Bacon ,9; cit-6621m de

Lus: (rima. a. la mm. q do Bacon. (on. n, ligue-119-

18 18 .) z

.A
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(i La cause métaphysiqueraisonnable ne
9,5Ïoçoupe de rien hors de la nature ,. mais
a elle recherche dans la nature ce qu’il y a

a- de plus profond et de plus pour
a s’élever jusqu’à la fabrique de l’univers....i

a C’est une idée absurde que celle de pré-

« tendre que les hommes aient trouvé par la
a raison l’existence d’un être dont ils ne peut
a vent se former aucune idée (1),. V»

C’est ce que dit le papiste pour convertir
celui qui a contre sa seule eœpérieme cent mille

raisonnements pour ne pas croire en Dieu. Si
celui-ci n’a pas été touché , il a tort. ’
J’eSpère avoirraSsemblé ’ce qu’on peut dire

de plus probable et de plus-impartial, d’après
l’exemplelet le raisonnement, sur la religion"

et les inconcevables contradictions de Bacon.
J’avoue cependant que je penche beaucoup du
côté qui lui fait le moins d’honneur. Il y a

une manière bien simple de juger les hom-

(Il sup., p. l5.

au nuera

mes , c’est de voir parqui ils sont aimés et
loués. Les affinités doivent toujours fixer l’œil

de l’observateur; elles ne sont pas moins im-

portantes dans le monde moral que dans le

physique. v ’

l La réputation de Bacon ne remonte vérita-

blement qu’à l’Encyclopédie. Aucun fonda-

teur des sciences ne l’a connu ou ne s’est ap-

puyé sur lui. Voltaire , Diderot, d’Alembert
le célébrèrent à l’envi, quoique ce dernier

avoue que les ouvrages duphilosophe’ anglais

sont très-peu lus. Maillet, son ami, éditeur

de Bolingbrokeçennemi furieux-de la religion et des papes, n’a plasmatique de.se
mêler à ce cencert modernejdevlouanges ,.
dans la, Vie de Bacon qu’il adonnée au public Mais il n’y a rien, de,sî.,,précisux»œ1e

(1) Tant l’éloge: donnée à Bacon par le: ennemie du Glu-lo-

tioniem nous avalent presque rendu sa foi suspecte, dit ingénument le digne abbé Émery; mais quelle a tu notre ne»

prie. à la ou du sentiments de religion , de piété me, au
Il ne fait pas attention qu’il suffit de parodier ce panage
pour l’annuler: fait: de train favorable: à la religion Mr-

quk par les and: du Chrùlianlme dans la (Envies damons

le panégyrique’de Bacon que nous a donné

Cabanis dans son cours du matérialisme intitulé: Requiert du physique et du moral de

l’homme. ’ j L
a Bacon, dit-il , vînt-tout à coup, au mia lieu des ténèbres et’de’s taris barbares de
a l’école, ouvrir’de nouvelles routes à l’es-

se prit humain ;..L. Hobbes fut conduit à laa véritable origine de nos connaissances. Mais« c’était Locke ,v SUCCESSEUR de Bacon ,,

a qui devait, pour la première fois, etc. Hela, vétius a-résumé. la doctrine de Locke"...
a Condillac l’a développée et étendue.......

a Condillucanemét-Lamlùml). Vient

nous avaient [au envisager sa [et comme démontrée: quelle a

tu notre leur!" a lame au IMÔN’MW’,JÇGW
une: Mme . un!

Muette pron recommences.
(li C’est ce Merlin qui a dit. qu’il fmrall’effacer du.

firmament mamans Infiniment mon qui daignent
du fantôme ..... «laide Dieusurtoul, ne! redoutable a»
white fait signifier tout ce qu’auaeoula .pulnier. [onde-

Ml demande imaginaire, ne. and." . fil fait! ide-e dieu
et «me la canaille, on peut lai en donner.an qu’elle
voudra , uc.:.... que l’annonce de Dieu et l’immortalité de!

’ une tu! du erreursaublünu qui. peuvent are (mon

au micros

a ensuite Volney, habitué aux analyses pro-

u fondes. etc. (1). a. .
i Il n’y a rien de si précieux que cette gé-

néalogie. On y voit que Locke est successeur
de Bacon (ce qui est’incOntestahle); on y voit

que Locke, à senteur, engendra Helvétins,

et que tous ces ennemis du genre humain
réunis, y compris Cabanis lui-même, descen-

dent de Bacon. ’ a ’
En greuppant ainsi un grand. nombre d’auteurs, je n’entends point les confondre parfaitementn On a ditnmille biens-d’Helvétius et’de
Locke ’: - j’y souscris de; tout mon cœur; mais je

ne parle-que des livres’et des doctrines, etce
. sera toujours une flétrissure inefl’açable pour

encore utiles aux hommes , jusqu’à ce qu’ils soies! une: perrationnés pour se contenter du calte de la vérité, etc. (Introd.
à ll’Analyse de: science. par M. Lancelin’, Paris, 1801 ,

in-s’. tom. r; sect.’ n, chap. tv, p. 821. et mm. n . un sect-

chap. n, p. des.) Il n’en faut pas davantage, je pense.
pour montrer quelle sorte d’hoiumes se classaient ensemble
dans là tête d’un homme tel que calmaisg Je ne cesserai d’en

appeler «traînants. q , i ’ i - I v i" i

a) un. i

a: BACOI. :47

Bacon , ŒMe pour Locke . qu’il n’y ait pas
un athée , pas un matérialiste , pas un ennemi

du Christianisme , dans notre siècle si fertile
en hommes de cette espèce, qui n’ait fait pro-

fession d’être leur disciple, et qui ne les ait
vantés comme les premiers libérateurs du

genre humain, il i

848 muon.
CHAPITRE 1x;

BACON mes un son TRADUCIIUI.

CONCLUSION.

J’ai l’esprit de mon siècle , et j’ai publié cette

traduction. C’est ce que pourrait dire M. La-

salle , et ce mot expliquerait son entreprise.
Il s’est attaché à Bacon, parce qu’il y trou?

vait toutes les erreurs de notre siècle, et parce
qu’il avait besoin de la renommée de ce phi-

losophe pour faire lire quinze volumes assonr
mants , que pas un Français n’aurait achetés
s’ils n’avaient été recommandés par le pres-

tige du nom. -

. alarma. us

. Cependant le traducteur. auquel je me suis.
empressé, de rendraient: injustice qu’il mé-

diums: trop: de connaissances et trop de
indemnisas l’esprit pour même pas-révolté,
à chaque instant , des absurdités qu’il. fêtait.

condamnera fairepasserdausnotre langues.
Il perddonc patienceassez souvent, et sans.
prévoirÎ m’être qu’un. jour on rapprocherait

ces mon passageset qu’on lcs.eompterait..

hiléohlppent
sonnant
à fait divertissantes , et décèlent
le jugementîqu’ilporhit demandeur dans

le
tond-de sa Tain vexai nous!
Les élogœ étudiés improuvent rien.
Quelle physique 1’ Quelle astronomie f Sublime découverte I*(A propos d’une niaiserie.)

Adretsèttiscl.
me [Qui et
quadruple I’ Triple galimatias dont
fui bien de la peine à tirer quelques lignes rai.
sembles l Il n’est pas supportable I Voici en»

corelepoëteet lerhe’teur, au lieuduphysio.

ï.

Tomcde [Chu- un; me y 11° "ILTMIïm.
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Ces jugements rapides etspontan’és , arrachés par la lforcc de la vérité , sont décisifs

contre Bacon; car jamais ils n’ont pu tomber

justement que sur un L’estimable’ traducteur se trompe étrangement ,
sans s’en apercevoir; lorsqu’il nous dit: 73m:

ce moments est pitoyable; que de géniepour
tourner autour d’une sottise. (l) ! Jamais’le’gén

nie ne tourne autour d’ww sottise. Les panais
hommesse trompent îcn grands honnies,» et

ne sont quelquefois pasmoins reconnaissables

dans leurs cireurs dans leurs-"décanvertes. On ne trouvepoint chez aux ce qu’on

appelle une sottise, moins encens-une fait
de sottises . et moins encore une foret de

forêts. i v v -

i Ailleurs cependant M. Lasalle ne s’en tient

n° ses. Ibid. tout. n, Histoire des «site. pimalunwn.
p. 6l , note. Tom. n , Nov. au. , p. 623. Tom. m, SylvSylv. n° 901. 228, 258, 259. Tom. n . Sylve Sylv. n’ 791.

Tom. vu , lbid. n’ 130. 108. Tom. v, Nov. Ors. 1mn.
chap. 1v. p. :01. Tom. un, Sylve Sylv. n’ 800,.
(l) Tomrvm’Syhasmtno-mmdoor ’3’ ’7’

mana. sa:

pas à des exclamations. Il ne refuse point de
reconnaitre, par’exemple, que sur les points
les plus importants , et qu’il a le plus étudiés,

Bacon se contredit positivement et ne sait
plus ce qu’il dit. On peut citer la chaleur,
sujet que Bacon nous a donné pour un exemple de sa méthode, et qui fait une si grande
figure dans son principal ouvrage (1). On se
rappelle qu’après un immense et fastueux
étalage d’eaiclusions pour établirons la chaleur
n’est qu’un monument, tout le monde , excepté

lui, ayant droit d’oublier tout ce qu’il a dit,
ill’onblie cependant, et nous dit ensuite, dans
le mêmeïlivre du même ouvrage, que la chaleur agit, qu’elle pénètre les corps , etc. s en un

mat, il en fait une substance matérielle, dis-

tincte et séparée (2); ce ne doit nullement surprendre de la part d’un homme en
qui on ne reconnaît pas une idée juste sur la

wagage: qui n’a jamais. montré , le

a)m.mg:ub.n.’a°.lxrmetaqq.- ” . ,1
(2)Btitotisdes7mts", musela me; d’ail-9°
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vaste cercle desseiènces naturelles, qu’une
imaginationqui rêve ou env:oagneilïavmgla
quicontredit,’aan’adiatinuian. tonnelet

penséead’autrni.a. p " a: :v w *
J’ai . dans le «tiradeœtoumge. une
une de - plaisanteries échappées-à «l’habile

traducteur à mesaseqn’il remettait: sus-«sa

routeide nouvellessmgmoenl’ami ces
plaisanteries lieues: d’eaŒnsesLBaeon , pas
exemple . layant; avancé, l’incroyable. proposi-

tion qu’en Europawksnutte sont lattent)» où le

chaleur se fait lem sentir. le traducteur

nous dit le plosxgravcment du. dans
une note, z J’ai observas me méfiance g

en Italie, en 44le ,en Pologne; en

JE au mentalismes» . a »
Le système, a présidé à cette redue-

tion est age-qu’on. peut imaginer. de 2 plus cn-v

lieux. Elle est, dit le traducteur, d’autant plus.
fidèle que nous avons eu l’attention d’y faire.

tous les cmztre-sensnécessaires. Lorsqtn Pasteur,

après maie post un principe ,. en tire une con-

séquence directement appuiements W:

sagum. ’ :88

d’être (1). Insuline raison ,

lorsquh’l se comte.de.sinples lueurs et d’6

peu prês,ftntercale Matte: mais afinde: rapprocher un peu-plus ce qu’ildit de ce qui"
veut dire et de la vérité (2)"... Coma il æ
presque toujours écrit avant d’avoir achevé sa:

pensée, je suis obligé de l’acheuer
Quand l’auteur n’a pas eu le temps ou la pa-

tience de méditer suffisamment son sujet"...
l’interprète , pour le rendre intelligible, doit
traduire plutôt ce qu’il a voulu dire que ce qu’il

a dit Et malgré toutes ces

lorsqu’on s’est fatigué pour l’expliquer, il pour-

rait bien se faire que le lecteur ne l’entendit
pas miam: que le traducteur ne l’entend et.
Bacon ne s’entend lei-mènie (4). Au surplus,
tout lecteur qui ne l’a pas compris peut s’eæcuser à ses propres yeux, en se disant qu’il n’est

a) par. du ton. 1’, p. au. l l
(a) Sylve Sylv. ton. un, n’ 7M,p.6, note.

tu) Sagesse. des ancien, Ml au, art. au; Hamac...

p.(4) 115-1765note.
..-..
Nov". on. lin Il", du 1,00., 71.13.56 , note.
TOME Il.
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pas obligé d’entendre des qui ne s’en-

tendaient pas muâmes (1).
Avec cette admirable méthode de supprimer. d’ajouter et d’intercaleryon pourrait
fort bien changer Jeanne d’Arç en livre ascé-

tique.
"t,o..
Il faut observer, au reste . au sujet de tous
ces changements, que le traducteur ne s’y
résout que lorsqu’il trame sur sa route une

absurdité du premier ordre. Lorsque Bacon,
par exemple, dit que le vent, gêné entre les
ailes d’un moulin de son nom, perd patime

et les poum du coude en quelque manière
se débartrasxterl ce qui les oblige de tour-

ner (2), le traducteur perd tout à fait pa-

(1) Philos. de Parmén., de Teles.. etc. , tom. xv, préf.
p. 381, note.
(9) Eau» empruntions non bene tolerat un!!!» : aequo

meute tu tu tanquam cubilo parulie! lutera odorant , etc.
(Hist- vent. Opp..tom., un je. mon cantor-m , etc., p; au.)
Cc mouvement du moulin à ont. ajoute naïvement Bacon.

ne pracrit; rien de, mm; Illumine une rataplan

p curcuma. 865

tience, comme le vent, et du coude
un chapitre entier, en déclarant qu’il ne’saur.

rait prendresm’ lui de traduire. de telles

inepties-(1).: -, .

Et lorsque Bacon suppose que cette espèce
de voûte au de coupole bleue qui est comme

posée sur notre horizon ,- dans un temps
serein, est quelque chose de solide , et que ,
pour rendre raison des étoiles nébuleuses, il
suppose de plus que cette coupole est criblée
de trous (par vétusté probablement) comme
la passoire d’un cuisinier, le traducteur refuse l

encore de traduire et saute même à. pieds
joints le traité entier d’où ce beau passage est

tiré (2). . p i - -

Mais toutes les. fois qu’il ne s’agit que d’une

pas ou. maronnent; eau-am, a. ne l’explique pas

comme
moi;-a raison.
l
a) rom; n de
tamtam.IlVenu.
, p. me, me;
(il) Notation me stilb fornmina, (Descript. globi intellect. cap. un. Opp. tous a, p. 234. armements la m«au; du .xv’ 101;. p5 884-, note.) -Pourquoi Il. mon
dit-il ici un trou , au lieu de dire destrouuforamins)? Un
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sottise ordinaire, le traducteur est fidèle, au
pied de la lettre. Qu’on. imagine donc caque
c’est qu’un auteur qui a besoin presque zou.-

jours , pour sortir du cercle étroit de son
latin et se présenter dans le grand monde,
d’avoir de telles obligations au plus obligeant

des traducteurs , et qui demeure encœe ,
après toutes ces opérations ,. assez ridicule
pour nous faire panier de rire à chaque page!
.M.vhsalle n’a pas dédaigné de se nommer
le laquais de Bacon; tant d’humilité» mérite--

rait notre adnniration , s’il ne nous priait pas
arde-champ de ne. pas attribuer du laquais les.

niaises’du Mitre (t), ce gâte un peu la
modestie de l’un et la gloire de l’autre.

Le mépris de M. Lasalle pour son auteur

"ou n’explique rien; moiserons ibis conducteurs coupole
vermoulue, on comprend que la lumière, de flemmes , en:
se filtrant, pour ainsi dise , par ces petits nous, produit une
espèce de binaient vague que nous avons nominée é

douteuses. Cette explication sauts moyeux, 1 r’ a

a) Nov. on. lie. n, un: 2,10m. in . [1.2th leu-ad.-

c’est à propos de l’eau qui RÈGNE pourrie pane glaces,

auqueditnacon. ’ ï ’ .

mnm- sa

a beau «voiler sans mille louanges forcées ..

il perces chaque ligne et n’en devient que
plus frappant par les d’une qu’il fait pour se

cacher, La conscienceparle- chez. lui en dépit
du préjugé. A, propos. d’un galhatias sur la
lumière. débité avec uneignorance sans égale,

le traducteurmus dira fort bien. : Je n’aipas
besoin d’avertir le lecteur quej’ai été obligé de

33W tout (alette des deucpages précédentes
qui n’étaient pas supportables (l).

Ailleurs il généralise un penses jugements,
et son mépris , de tempsen temps aiguisé par

[ironie , est tout à fait divertissant. Quand
notre auteur, dit-il (l’écrivainle plus; hardi (2)

qui ait jamais existé) un , peu trop meurette
de ses barbarismes, nous aurait épargné ce
jargon composé damois sans idées et de signes

-. mmüJl-moim estimable (3)?

a) Tom. mi de la trad. Sylve Sylv. Cent. vm , n° 761,

p. 95, note. .

(2) Le mot de liera est bien poli dans-cei’endrolt, il faut

l’avouer. l,

(3) Tom X. met. dola Île et de la Hart! page, note.

386 caserneroit;

A bon tout ce jargon-,ïowt ce charlata-A
mm pour se tromper â’la finaux (1)?
Les grands homme n’ontupas toujours bien»
beurde’s’e’ntendre eux-menies; J’ai levé plus de

doua: mille équivoques dans .cet ouvrage;
j’avoue que je n’ai pas l’art de composer- une

phrase claire et ruilionnable, entraduisamkfidêtoment une sottise entrelacée avec une. doubk
équivoque (2). Si les philosophes critiqués par

Bacon balbutient. Bacon radote et refisse aux

autres l’indulgence dent il si grand (le.

soinWlui-même(3).. il; --’ H
Quoique ces [différents traits i, épars dans
tout l’euvrage du traducteur et réunis cumine

dans un foyer, nous éclairent suffisamment
sur ses véritables sentiments, crois néanmoins qu’ou sera bien aise de connaître le

jugement du traducteurs nou- plns- conclu ,
mais directement exprimé et ne laissant plus

(i)rom.,n,mu. des Vuuslpdên A. . i
(a) Tom. u de la trad. Sylve Sylv. Cent. x , n° 951, p. 499.

(a) Tom.u, flirtoit; du Venu, p. est 7? A
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le moindre doute sur la fausseté sentie. de
ces élogesl’estueux , hommage accordé au fa-

natisme: du siècle qui impose certains égards,"
que je serais tenté d’appeler devoirs de omn-

, INotrerauteur,
V. î 1,1"v
”
dit-ilsa une infinité de eues
grandette! utiles (1); mais plusjele traduis,
plus je m’aperçois qu’il lui manque ce que j’ap-l

pelle la faculté mécanith ; c’est-à-dire celle
d’imaginer nettement les formes , les situations

et les mouvements (2). Il manque souvent le

’(l) c’est toujours le même sophisme. Des ou" générales

et des erreurs particulières pressées et aecumulles dans quatre

volumes tin-folio. Quel est l’homme assez nul pour ne pas

imaginer des choses grandes et utiles! monomane , quelle
femme , que] enfant musait pas dire: Si japonais faire de
l’or! allonger la oie de l’homme! guérir les mladin ripailles

incurables! voir ce qui se passe dans tu lime! entendre ce
qu’on y au, ne. , ou. L’homme qui aréellement du me
grandes et utiles est celui qui conçoit des choses possibles ,
surtout des choses auxqudles personne n’osait pensé , et qui
indique les moyens d” parvenir. Quant l celui qui rêve éga-

lement et sur le but et sur les moyens ,on ne-luidoit que des

risées. - . n L

(a) Quelamphigolril enlies de dire simplement: me:

manque la forum de raisonnerjuetsl .. , ’ e. ’ . ; "

m mussois.

grandira, mW’ilpeutl’atteindre (l),
son vernit qui plus de pluitmtion que d’é-

tendrea)etplusde fécondité quedeforce et
dejusteeseuinenparrapporteubut’, dumoins

par W aux moyens (3); deuæchoses lui
ontmmquiflagéométrieetletempsa).
Mulet] utimpoæible d’imaginer rien d’aussi

(l) Aveu remarquable. Si leur enlient, il le masque
parce qu’il ne peut l’atteindre ; s’il est d sa portée, il le nian-

que mon pane que ses une le trompent.
(2) Le mien n’a ni asses de Motion ni asses (l’étendue

pour comprendre ce que signifie cette opposition, et comment la pénils-alloua l’étendue étant susceptibles de plus et
de moins, l’une peut «être préférée a l’autre d’une manière

absolue et sans égard au plus et au moises.
(a) Voilàtsujsurs l’importancedu les citée pour maquer
la nullité des moyens. Il n’y a pas de navigateur dans les
siestes passes1 qui n’ait relit : Je coudrais bien savoir ouje
sais.- lhises n’est pas lestent de dire: Il faudrais résoudre
le prohibi- antennules,- le. glaisent a celui-qui l’a résolu

en oust. (peut! celui qui,’en profilant le emm, n’a

indiquequeàelfemses-nemodes-propres a m la decourersesiîen filoutait adviennes amis feraient fortbien

«pompistes-dolai.
v A(4) C’est-à-dire l’intelligence et la réflexion; pas davantage
(mm
dam, n, ne 18. ou 1mm des
7m,p.167.-Pséf. damnera, p. un.)

œMlllflONa sa!

curieux que le passage où l’eût-oit traducteur,
entièrement vaincu par sa eonéeie’nce , abànà

donne solennellement Bacon comme raisonneur, et se met à 1eme: à pelte de vue,j en

qualitédepoëte.x. J v l ’
Le grand homme que nous interprétons, dit«
il, n’était’pasgéomètre; en le Sent à chaque

pas «, le): le voyant à chaque pas se contenter de
simples lueursgoud’à peu près; MAIS IL EST

QUELQUE CHŒE DE PLUS. a Il est plein
et d’âme et der-vie; il anime tout ce qu’il ton;

cg che; il ne sait pas. toiser la nature , mais il

a sait la sentira); il saitren jeuiret coma maniquer ses. jouissances; son style a la
« douceur et l’aménité qui naît du sujet (2). n"

Je ne crois pas qu’on ait! jamais fait d’aucun

écrivain de le classe de Bacon une [critiqueà

la fois plus bouffonne et plus sanglante.

O

(I) Comme Théocrite et Virgile , comme Gaspard Poussin

et Ruysdale.
(2) Sylve Sylv. cent. m, n° 503, tom. un de la lrnd. p. 287.

16

la:
Il fautmussois.
bien remarquer que, par ce mot géométfie, le traducteur n’entend que la justesse
d’esprit et non la géométrie pmprement dite;

la tournure de sa phrase ne laisse point le
moindre doute sur ce point. Au reste, il a pris
la peine de s’expliquer lui-même en répétant

ailleurs que ces deux choses ont manqué à
Bacon , l’esprit géométrique et le temps (1).

Ainsi il y a pour un philosophe QUELQUE

CHOSE DE PLUS que la droite raison et le
travail : c’est l’artde jouir de la nature et de la

peindre. Sous ce point de vue Bacon est incontestablement supérieur à Platon , à Male-

branche, à Descartes et à Newton; mais je

lui préfère Chaulieu. ’
On pourrait encore faire subir un dernier
examen à Bacon, qui ne serait peut-être pas
le moins intéressant : ce serait de l’observer
dans les moments infiniments rares où il s’ap
proche de la vérité. On trouve constamment

a) lbid. tout. vin. n° 704 , p. 6, note.
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qu’il la tient d’autrui et qu’il la gâte en se
l’appropriant , ou qu’il ne sait pas la mettre à

sa place.
Prenons pour exemple l’attraction , dont
on a tenté de le faire envisager comme l’auteur. Voltaire a dit très-légèrement , comme il

a dit tant de choses , qu’on voit dans le livre

de Bacon (quel livre?) en termes après cette
attraction dont Newton passe pour l’inventeur (1). D’autres après lui ont répété la même

assertion avec aussi peu de connaissance de
cause. Il est devenu inutile de réfuter en dé-

tailVoltaire sur ce point depuis que M. de Luc
a c0nfessé, en pr0pres termes, que Bacon n’a-

vait pas la moindre idée du système newtonien.

M. Lasalle est moins tranchant et plus impartial. A propos du passage où Bacon suppose que la lune est un aimant par rapport à
l’Océan, et la terre même un autre aimant

(l) Voltaire. Mât. de plût. et de "un. Genève, 1711, inuit,
rom. Il. cité par M. l’abbé Emery, Christ. de Bacon , Discprélim. , p. xxw.

ses
concassait
par rapport
aux graves (i) . il dit avec.beaucoup de mesure :Ce passage ne suait-il pas la

pomme de Newton (2)? 1
t

Si Newton a lu ce passage (ce qui n’est pas
probable et ne saurait être prouvé)Bacon aurait, à cet égard , précisément le mérite de la

- pomme que Newton vit tomber ou de la lampe
fameuse dont les oscillations attirèrent l’attenc

tion de Galilée.(3) sur isochronisme des pendules. Du reste, au moment où Bacon écri-

vait ces lignes , Kepler avait fort avancé la
théorie (de lagravitation, et Gilbert, avec sa
théorie du magnétisme universel, avait répandu
à côté de Bacon des idées dont ce dernier pro-

fite ici mot à mot ;ncar jamais on ne prouvera

(A) Magnus moto 1min Imam: W. Luna,» antan a
mari non point «mari; me terra à ponderoso dans cadi! :

itague de titi: nattent pour: fieri esperimentum; sa! relia
codent ut. (Nov. Org. lib. Il . n’ 48.)

(2)Tom. v1 de la trad.. p. 167.
(8) On a conté diversement cette anecdote: il suffit de remarquer ici que l’observation se rapportait à l’isochronisme

des oscillations. i
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qu’une seule. idée saine lui appartient en proi

pre , du moins dans, l’ordre des sciences; naturelles, ’ ’* B ’ " i
Mais ce qu’il est important (l’observer;

c’est que Bacon , en admettant une force mas

gaélique ou attractiounaire quelconque, rejette expressément l’idée fondamentale du

système newtonien; quirepose. tout entier
sur le principe d’une attraction universelle et

mutuelle de. toutes les parties de la matière;
Gilbert, ditoil, a dit de bonnes choses sur les
forces magnétiques ;. mais; à force de les gênés

raliser, il est’deuenu lui-ménie un aimant, en

doutant fabriquer ’VAISSEAU AVEC UNE

CHEVILLE
(1).. ’ p ;
Ainsi il est bien démontré qu’on ne doit
rien à Bacon sur ce point essentiel, d’abord
parce qu’il ne nous présente que l’idée d’au-

.ql
(l) "est magma"; non frisotté introduit! Gilbertus : «à
et ipse [dans Magna , ramie sotties! plan: quàm oportet ad
filas n’allons3 et NAVEMV ÆDIFICANS EX SÇALMO. (Hâte

gravis et levis.’- ll a trouvé une image et même un pro-

wbezru’qsmpm’qon lui foutah yl l
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trui, et , en second lieu , parce qu’cnnemi de
la vérité par nature et par instinct , si un autre la lui présente pour ainsi dire toute faite,
elle se corrompt dans sa main et s’évanouit

subitement.
Voltaire avec l’inexactitude que je viens de

relever et dont il semble faire profession ,
avance (lac. cit.) que, dans toutes les apérienees physiques faites depuis Bacon , il n’y en
a presquepas une qui ne soit indiquée dans son

livre.
Encore une fois . quel livre P On voit ici une
nouvelle preuve que Voltaire, ainsi que la
plupart des panégyristes de Bacon , ne l’avait

pas lu; car, dans la supposition contraire .
rien ne l’aurait empêché de nommer l’on-

vrage sur la Dignité et [Accroissement des
sciences, ou le Nouvel instrument , ou l’Histaire naturelle (Sylve Sylvarum); mais comme
il ne les avait pas lus, ou qu’il les avait ou-

verts et parcourus au hasard, sans la moindre
attention, il dit en général le livre , pour se
mettre à l’abri. Une fois qu’un préjugé quel.

conque ou une réunion de préjugés ont formé

une certaine réputation philosophique , la
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foule raisonne d’après cette réputation et ne
lit plus l’auteur. Bacon et Locke sont les deux

exemples dans ce genre ,: Beaucoup en ont
parlé, maisbienpeu les ontlus.
On a vu , dans tout ce que j’ai dit sur les
expériences, que Bacon les imaginait trèsmal, qu’il les exécutait très-mal, et qu’il en

concluait très-mal. Parmi les expériences con.

nues et qui ont donné une nouvelle lorme
à la physique, je n’en vois pas une seule
qu’on puisse attribuer à Bacon. Parmi celles

d’un ordre moins important , je ne connais
que celle de la vapeur enfermée dont ilsoit

possible de lui faire honneur. Ce que nous
appelons marmite de Papin pourrait être apo
pelé’: (si qua est ou gloriaD marmite de Bacon :
mais il gâte encore cette idée par l’importance

qu’il lui attribue; il en parle comme d’un

arcane qui devait produire une 1ère dans les

sciences physiques. Si cette W souvenir,
dit-il , à faire que l’eau ainsi renfermée change

de couleur, d’odeur ou de goût, soyez sur que
vousaoesopére’uugvmdæumidwu levantine
dont vous aurez tout à fait fouillé le sein , que
vous mettrez enfin des menottes à ce Protée (la

ses commuerait.

matière); et que vous la forcerez àseprêter
que: plus étranges transmutations .. . L’intelligence .l humaine peut à peine concewir les
e ets de cette BWCMGs... que nul mortel n’a
encore imaginée (2).L’immortelle expérience’a été faite enfin.

Qu’a-telle produit? - du bouillon. D’une
manière ou d’une autre, Bacon se trompe

toujours; et dans ce Incas, par exemple, on
voit que , k même en proposant quelque chose

de raisonnable, il parvient à être parfaite-

ment ridiCule. .- l l 4 j
Tout lecteur est maintenant en état d’apprécier lesîéloges qui:ont été prodigués à
ï:

p

. l) Cette folie des transmutations
dominante chez
l.- ..n v, t.ly.est.l’idéewifiz;

Bacon; sous une forme ou sous l’autre elle revient toujours,
et fou peaufina-telle constitue réellement-joutera philo-’

Sophie.

A (2) will scares [au unau un

a

t ’i ’l

conquit a] (Sylra

sylv; or a natural Eistory. cent. i, n- 99. Works , tom. x ,

p. au.) sans. importunant murmurera passereau...
hlm demain hune materna Pralines relativisation tentant ad
plans transformations: adacturuat. etc. (De Augm. scient

muscarine)» " 2 . " k ’
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Bacon et surtout à-ses deux principaux ouvrages. Il a plu à d’Alembertdev- noust’ire
que Bacon , * dansson -oümge sur ’laÎDig’nit’é

«et? ’l’Avaacement des sciences, examine ce
quint savaitdéj’àsur chacun des oly’ets de toutes

les sciences naturelles , et qu’il fait le catalogue

immense de ce quireste à décoqu (1). -

Mais de bonne foi , comment celui qui ne
sait irien pleut-il. faire-le catalogue dexce qu’on
sait e’tde ce qu’en ne sait pas? S’il y a quelqueï chose de démontré, c’est la prOfondeigno-

rance de Bacon sur tous les objets des sciencesïnaœrelles: c’estsur quoi’il ne peut rester

aucun doute dans l’esprit de tout" homme
de boa sans qui’aura1pris la peine deylire cet
carnage. Absolument: étranger à tout ce qu’a-

vaient écrit sur weeszsciehces tous: lesgrands
hommes qui furent ou ses prédécesseurs ou ses
contemporains, et n’étant pas même en état

de comprendre leurs écrits, de quel droit

. . , tu, . : 1

(t) D’Alembert, oitipar l’abbé Bmery. (Christ. de lac

œna’dîsan’ünpsmm) .. et r. r A ,3 , .

Tous il.
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venaitril donner follement la carte d’un pa
où il n’avait jamais voyagé? Et qu’aurait-il
pensé lui-même d’un homme qui, sans être

jurisconsulte, aurait publié un livre sur les
avantages et les désavantages de la législation

anglaise?
Le livre de la Dignité et de l’Accroissement

des sciences est donc un ouvrage parfaitement
nul et méprisable: 1° parce que l’auteur est

tout à fait impétrait, pour parler de lui un
peu plus justement qu’il n’a parlé du micro-

scope (1); 2° parce que tous ses desiderata
portent des signes manifestes d’une imagination malade et d’une tête altérée; 3° enfin

parce que les moyens qu’il donne pour arrio
ver à la vérité paraissent avoir été inventés

pour produire Pellet contraire et nous égarer

sans retour (2).

(a 811p., p. aco-m. 1-.
(a) Que si l’on veut attribuer à cet ouvrage un mérite moral en le regardant comme une espèce d’oraison parénétique.

destinée a réveiller le sont des sciences, je ne m’y oppose
nullement, et je suis prêt à casseau qu’il a W sur t’a-

605811181011. a"

Quant au Nooum Organum , il est bien plus
condamnable encore , puisque, indépendam-

ment des erreurs particulières dont il fourmille, le but général de l’ouvrage le rend
digne d’un Bedlam. C’est ici où la force des

préjugés se montre dans tout son jour. Inter-

rogez les panégyristes de Bacon; tous vous
diront que le Novum Organum est l’échafaud
dont on s’est servi pour-élever l’édifice des scien-

ces r que Bacon y fait connaître la nécessité de

la physique expérimentale, etc., etc. (1).
Mais personne ne dira que le but général
de ce bel ouvrage est de faire mépriscrtoutes
les sciences, toutes les méthodes, toutes les
expériences connues à cette époque et suivies

déjà avec une ardeur infatigable , pour y substituer une, théorie insensée . destinée , dans

les folles conceptions de son auteur. à don-

vancement des sciences naturelles , autant qu’un sermon de

W sur la moralité de rEurope.
(a) Voltaire et d’Atembcrt. (Waupd’lbus les autres
panégyristes n’ont dit que les même! choses en d’autres

termes.’ ’ I l
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ner. des fmenàttes appelée, pour le forcer à
prondratout’es les formes. imaginables sous la
main de son nouveau Maître, e’est-ààdire en

style vulgaire, à découvrir les essences pour
s’en emparer et les transmaer à volonté .- nou-

’ .velle alchimieyégalement stupide et stérile

queEacon :voulait substituer à celle qui pouvait au moins , par sa bonne foi, pansa piété

et par les découvertes utiles dent elle avait
fait présent aux hommes , xse faire pardonner
ses espérances trompées et’méme ses espé-

rances trompeuses.

g!.

Tout est dit sur Bacon , et désarmais sa ré-

putationrne saurait plus eniimposer qu’aux
e aveugles volontaires. [sa philosophie entière
est une aberration continue. Il se trompe également dans l’objet et dans les moyens; iln’a
rien vu de c’e’qu’il avait la-prêtentldn de dé-

couvrir, et il n’a rien vu , non parce qu’il n’a

pas regardé , non par suite de l’interposition

des corps opaques, mais parle vice intrinsèque de l’œil, qui est tout ànlalfois faible , faux

et distrait. Bacon se trompe sur lalogique,
sur la métaphysique , surale physique, sur
l’histoire naturelle,’sur l’astronomie, sur les

canotasses. 37:

mathématiques ,. surla chimie , sur z médecine, sur toutes les choses enfin dont il a ’ osé

parler dans la vasteétendue de la philosophie

naturelle. Il se;trompe, non point comme les
autres hommes, mais d’une manière qui n’appartient qu’à lui, et qui part d’une certaine impuissance radicale telle qu’il n’a pas indiqué une

’seule route qui ne conduise à l’erreur, à com-t

mencer par l’expérience dont il a perverti le ca- .
ractère et l’usage , de façon qu’il égare, lors

même qu’il’indique un but vrai ou un moyen

légitime. Il se trompe dans les masses et les
généralités en troublant l’ordre et la hiérarchie

des sciences, en leur donnant des noms faux et
des buts imaginaires; il se trompe dans les dé-

tails en niant ce qui est, en espliquant ce qui
n’est pas (1), en couvrant ses pages d’expérien-

ces insignifiantes, d’observationsenfantines ,
d’explications ridicules. Le nombre immense
de ses vues et (leses tentatives est précisément

ce qui l’accuse, en excluant toute louange
x.

(1) Expression de J.-J’.lnousseau , à la fin de la Nouvelle

Iléloïsel ’ s - . I I l r
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de supposition, puisque Bacon, ayant parle
de tout, s’est trompé sur tout. Il se trompe ,
lorsqu’il affirme; il se trompe, lorsqu’il nie;
il se trompe. lorsqu’il doute; il se trompe de

toutes les manières dont il est possible de se
tromper. Sa philosOphie ressemble à sa religion, qui proteste. continuellement : elle est
entièrement négative et ne songe qu’à contre-

dire. Ense livrant sans mesure à ce penchant
naturel, il finit par se contredire lui-même
sans s’en apercevoir, et par insulter chez les

autres ses traits les plus caractéristiques :
ainsi il blâme sans relâche les abstractions ,

et il ne fait que des abstractions, en recou-

rant toujours à ses axiomes moyens,
raux, généralissimes, et soutenant que les
individus ne méritent pas l’attention d’un

philosophe; il ne cesse d’invectiver contre la
science des mots , et il né’fait que des motsf;

il bouleverse toutes les nomenclatures reçues,

pour leur en substituer de nouvelles , Ou baroques, ou poétiques, ou l’un et l’autre. Le
néologisme est chez lui une véritable maladie,

et toujours il croit avoir acquis une idée lorsqu’il a inventé un mot. Il regarde en pitié
l’alchimie tout opérative de son temp8, f:l
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toute sa physique n’est qu’une autre alchimie

toute babillarde et tout à fait semblable aux
enfants qui parlent beaucoup et ne produisent
sien , comme il l’a très-bien et très-mal à

propos dit des anciens Grecs.
La nature l’avait créé bel esprit, moraliste
sensé et ingénieux , écrivain élégant, avec je

ne sais quelle veine poétique qui lui fournit
sans cesse une foule d’images extrêmement
heureuses ,q de manière que ses écrits , comme
fables , sont encore très-amusants. Tel est son
mérite réel, qu’il faut bien se garder de mé-

connaître; mais dès qu’on le sort du cercle
assez rétréci de Ses véritables talents. c’est
l’esprit le plus faux , le plus détestable raison-

neur, le plus terrible ennemi de la science
qui ait jamais existé. Que si on veut louer
en lui un amant passionné des sciences, j’y

consens encore; mais (comme je ne me repens point de l’avoir dit ailleurs)c’estl’eunu-

que amoureux.

Quant à son caractère moral, en faisant
même abstraction du jugement fameux qui a
laissé une si grande tache sur sa mémoire,
son traducteur fournirait encore une foule de
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traits lâchait): à la charge de Bacon.ïTantôt il
nous le représente comme égaré par une tête
pleine de vils honneurs (l); ailleurs il s’écrie

sans façon, en parlant des leçons que donne
Bacon sur la finesse : Quelle seélémtessel notre
auteur ne s’aperçoit pas.....quences prétendus
iamtissemmzts qu’il pense donner aux honnêtes
gens sont autant de leçons qu’il donne am: fiipons.... Pour donner de bonnes leçons de fn’u
ponnerz’e, il faut être soi-nième UN MAITRE FRI-

PON (2)! Un le trouvera, s’il est possible ,
encore plus dur lorsqu’il nous dit , dans l’his-

toire de Henri Vll, à propos Il des réflexions

deBacon sur, le meurtre juridique de Stanley:
Le lecteur voit dans ces réflexions toute la bassesse d’âme de 1’ auteur que je. traduis... Mais

Jacques 1°’ était grand admirateur de HemiVII,

et Bacon était le vil flatteur de Jacques Icr (3).

(I) Non mentis , tum. xi de la.trsd. p. tel.

tv (a) Semons Mol", chap. un de la Finesse. tom. xn
de la trad. p. 23h tout. x du texte’,p.;63,. ,w

(a) Sur ces mots de la vie de Henri Vlhcauu tu: vidotur,
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Lorsque Bacon adresse. des conseils à
l’homme qui Veut être. l’artisan de sa. propre
fortune, Lla’conscien’cc de son traducteur se

trouble; il a peur d’avoirôroyé du poison (1).

g Et véritablement, lorsque le..grand. chair,
celier de l’Angleterre conseille: à celui a qui
craint d’avoir offensé le. prince de, peut».

adroitement, fautesur les autres, le traduco. teur a bien raison de décrier; .Etszi. ces. aux
tres ne sont pas coupables , monsieur le chancecelier (2)?
On l’a accusé sur d’autres points capitaux;

mais je ne veux nullement contredire de
front toutes les dénégations et toutes les atté-

nuations mises en avant par le digne Emery

dans sa vie de Bacon. Accordons tout ce
qu’on voudra à la faiblesse humaine et à la

etc., tous. gluten-a: pÏlTJBçlom. au de la tract, p. 336’387, nota; , fifi..." ’ ’ h "M
l

m v s.

.s.
X
et!
t.
r.
.
s
me,
eubm. magenta ’âenauœecz.

(Io) DXMËIQ; dg], tract, note, pages 99
.-
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force des princes ou des circonstances. Je ne

demande pas mieux que de voir quelques
vertus de plus et quelques fautes de moins
dans l’univers; qu’on en pense donc ce qu’on

voudra; je me borne à demander comment
il est possible qu’un tel homme ait usurpé
une telle réputation dans l’ordre des sciences.

Certes il n’existe pas de plus grandepreuve
de la puissance d’une nation et de l’extrava-

gence d’une autre. V ’
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