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EXAMEN *

LA PHILOSOPHIE;

V imam. l
CHAPITRE-p PREMIER;
l l enterrait] une L’lelÏIGEN’dljJuÀ

Bacon s’est déclaré lui-même le pontife religieux des sans et l’interprète expérimenté de

leurs oracles, auxquels il faut tout demander
du"? l’élude de laanature , à moins que par ha-

sard Wmtœuille décidément extravaguer (l).

a) ou" maternerait: nos and: (à mania in Mura-

TOllx
n. 1
72699

a ’ ’ un me
D’autres, ajoute-Li]; ont fait profession de dé-

fendre et de cultiver les sens; lui seul s’en aoquitte réellement (1). l
Si l’on-prenaitces choses au pied de la lettre,
il en résulteraitque le préù’edessenslaurait
dit ce qu’on appelle aujourd’hui dans sa langue un truisme. c’est- dire une vérité niaise
énoncée avec prétention. Quel homme , en eflet,

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’expreso
sion dans l’amie de la nature, ou l’expression

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

l.Lx
lions pelenda’sunl; m’ai [me tubent honnira) autismes «n-

figions «craillerions que Mn immisce immun nos pruuitim. (De Augm. Soient. in dislrlb. op. tous. vu. Opp. ,

P- 33-) v

(il U4 «tu professions quantum , au "me 3mm mm a

son" vidiowuflbld.) w. . I »

(:889?

n ne L’INTILLIGENCI. 3
du passage 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 efl’et, ce magnifique éloge-qu’il se

donne à lui-même d’être le prunier homme qui.

ait réellement défendu et cultivé les sens P11
veut pas dire sans doute qu’il vient enseignerÀ

aux hommes pour lapremière fois qu’on ne

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

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

il sufiit de chercher le sens ailleurs et de con»
fronter 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’augmenta pas médiocrement par l’établissement du

Christianisme, qm’tournu les grands espflts vers

l.

æ I 10E "DIEU

fla théologie (1). Cependant il n’y a,’â propre-

ment-parler, qu’une seule science: c’est la phy-

.sique , qui doit être regardée comme la mère

auguste de toutes les sciences (2): car tans les
arts et en général toutes les connaissances
humaines séparées de cette racine recevront

peutêtre un certain poli et une certaine forme
qui les rendra utiles aux usages de l’homme;
mais jamais elles ne prendrOnt un véritable ne.

croissement (3).. x
Que si l’astronomie ,’ l’optique, la musique;

la plupart des arts mécaniquesh "la médeéine’s

même, et, ce qui pourra paraître étonnant, la

I ’ - en . v

...-r w ’ î-nxflîl ’i’!.. i.

(1) At manifestant est , poslquam christiann fides recopia
fuisse! et adolevissel,’longé. aluminium. ingéniera»: prestan-

u’ssimortum partent ad, insologiqm se coululisqe -,. ne, (Nov.

Org. I, n° 73. Opp. tom. vui,’p. ’32.) ’ ’ j l
«il .Hœc ipsà atteignant qphilosophia naturalis) pro niagnâlscs’eutiarum neutre imiter (lebel. (lbiçm 2’ e :’

l

3.43) 0mn au: et damne , a]; Me sans révulsa ; poulain
vlgu: forlane et in usant efiinguntur ; ses! nil ladmodum ores-Z

.cupt.q(lbid., p. 32.) On ne comprend pas trop comment les
.a’rts et les sciences’penvmt être pour et adaptés aux usages

Adel’hqmme, sans avancer compact)? Autant rancirait.
qu’ils se perfectionnent sans se per cotionher.
l

n ou u’thnulancn. à
philosophie mbmle;, la politiqueet’la dialectique n’étaient, antemps de Baeon,que de val-4
ses superficies privées de. subsumes. c’est
qu’on lesavait imprudemment détachées de.

leur racine,» la, physiqueyqui pouvait seule les
nourrir et les accroître tailleur fournissant un
aliment tiré ». des sources Let de la considération.

véritable des mouvements, des directions,
sans , de la contexture et de la forme des corps,

des et des-perceptions intellectuelles (l ).

m A pittosoplliâ natumlt..... alunir"... sa; foutions et
verts costtsmplalionibus moluum , radions»! , sonorum , techno et schematisml ,corporum , affectant et préhensions»

intellectualium.
.(Ibldl, p. 34.) l v r .
J’ai tâche détendre dans la traduction le vice et l’obscn
site atfectée du tette. Le passage entier conduisant naturellement au matérialisme. Bacon se cache prudemment der-fière les mols d’affections et de perceptions intellectuelles;mais il attenait les mou-(limonière qu’en vertu d’unq sérier

de substantifs au même cas, on peut entendre également la.
contemplation légitime des passions st des parcsptlons’l’nteln’

bottelles , ou la forme st in contenta" du» corps , des pas»
dans et des perceptions intellectuelles. Ont verra d’autres
preuvesde’eette syntaxe criminelle. Ici l’on voit, en mettant:

les choses au mieux , que la maraude politique, les passion»

6 ventru

Il faut donc, au jugement de Bacon , rac

mener à la physique toutes les sciences particulières , afin qu’elles ne soient tronquées
et découpées (1). règle embrasse tout, et ses
formules de découvertes s’étendent à la colère,

à la honte , à la crainte, à la mémoire, au jugement, etc. , aussi bien qu’au chaudet au fiord,

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

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

et les perceptions intellectuellos sont des branches de la physique. Il faut encore remarquer l’accouplage bien médité des

passions et des perceptions. Tout doit être observé dans le
discours de Bacon :uue virgule même tend au mat. Ce n’est

pas la même chose , par exemple , de dire effectuant et pre-

hsnsionum intellectualium , ou alarmant, et, ne.

(t) Ut sont: teinta et truites". scientismes. (Nov. Ors.
lbidm’ 107, p. 55.) - . v
’ a) Tous ne". historiant et tabulas inventoriai coufiehs»,

de ira, matu , et mecundid , et dilution... de minibus stas-

talibus marneras. un, quam de caltas, ont mofla. est
luce, etc. (lbid, ut 131. p. 70.! ’ -- v - u

et ne flamenca. 1

ne dirait rien: on mitasses quelle

sonne, sur tout si son intention est d’affirmer
positivement que toute science réelle, zappai»

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

l’école. v i ’ 4
C’est sur ce principe qu’il appelle la théolo-

gie une science abrupte (c’est un de ses tel”.
mes favoris), c’est-adire une science détachée

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

peut l’abandonner au syllogisme.

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 l

esprits, ou ce que nous appelons théologie M
airelle. Bacon renvoie tous ces objets à la théo-

logie positive.
Le métaphysique dei’Bacou ne cherche rien

hors de la nature , mais seulementce qu’il y
a de plus exquis dans la nature a c’estoà-dire les

amastiquas
W ne
me
i natufeliè
(1). Ainsi
l’histoire
rassemble les faits, la physique cherche les
causes ambiantes , et la métaphysique s’occupe

des essences et des finsï(2). . l - - 1 1’
En métaphysique est dune le complément

et le dernier résultat des sciences physiques;
L’intelipr’ète, moderne AdciBacon s’espriine

sur ce point avec une clarté qui met ces prin-

cipes dans le plus grand- jour. ï 1
I i La recherche ,’ dit-il ; fies. formes ou natures
(physiques) est l’objet-de la métaphysique (3’);
H’OÙ il suit’que la métaphysique est postérieure

à la physique et même n’existe pas Sans elle;

,.ra

g(i)iv,g-;),a.:.-r-;.
..JÂ’;’ î
Cerlè ultra Mluram nihil , est! ipsius naturœ par: mullô
præstantissima; (De Augm. Scient. lib. m, cap; 4. vOpp.

min.v1i.;n;177.).. a .-.14
a a -. .’
(2) Physica in naturel "incuit... tantùm matu»: à! statuoralem necmitaum ;:12
a! malaplwsica eliam mentor» et idcam...

Itaq e ubiquembscuriçate cataircnilione, physieaxsl que;
inquzril de elficientelei Malaria ; melaphysica ,’ que de 12)?de

au

ufim.q(lbid.,p.î77o078.v) l ,1 .’ i * ’
(En Précis data paumai; été Bacon, 10m.", p. 65. l ’

Ira ’L’fnnmmclr 9’
et c’est en efi’ètlcc qui est avoué en mille en-’

droits des ouvrages de Bacon et du Précis de -’

sa philosophie. Les anciens philosOphes voulaient être métaphysiciens avant d’être physio

dans (l):;«*Quel scandale! la seule métaphy« sique raisonnable ne s’occupe de rien hors

a de lanoline i mais elle cherche dans la na« turc ce qu’il ya de plus profond (2) et de
«r plus général. Elle ne fait point d’abstrac-

« tians logiques, mais physiques , etc. (3). »
Mais comme les fins seules dans, l’univers
prouvent l’intelligence, et puisquîil faut con-naîtreles faits de l’histoire naturelle ,vles théo--

rèmeszde lahphysique, et même les- formes oules essences des choses avant. do’pouvoir s’éle-

ver aux fins, il s’ensuit que jusqu’à la consom--

mation de ce grand travail préliminaire , il est”

impossible de voir! aucune intention, ni par

(1) croyant ainsi pouvoir (un métaphysiciens avant d’être"

physiciens; (Précis de la Philos. de Bacon , lomi u , p. 95.)

(2)11 n’y arien de profond dans la nature, qui est toute:
superficie; ce qu’elle a de profond est derrière elle.

(a, M’delaPhikuphie a Bacon , tom.- n, p.110:-

to ne bien I

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’histoirenatnrelle est la base; l’étage qui

suit la base. est la physique , et celui qui touche le point vertical est la métaphysique (1).

raz-qzâ

Quant à’ce point même , c’est l’œum’e que Dieu

opère depuis le commencement jusqu’à la fin (2),

c’est la loi Sommaire de la nature , et’il ne sait
pastrop si l’homme pourra jamais l’atteindre.

n:-

(l) Tite basic is naturel history; the stage nm Un borts tr
physic; the stage nant tha vertical point le metaphysie. (Of
the Advanccment, etc. Il. OEuvres , tom. I, p. 108.) - La
hase n’étant qu’une surface , et l’extrémité un point mathé-

matique, on ne comprendpas trbp comment Bacon distribue

ses
trois étages. i k
(2) Opus quad operatur ben: à principionusque ad finom.
(Eccle. m . f1.) Règle générale: Toutes les fois que Bacon
ébranle uneverite du premier ordre , il ne manque jamais de

Han-a

citer la Bible.

sa a: flamenca. n

Malheureusement": trois étayes de la science ne sont, pour les humilies dépravés (l) ,
que des montagnes qu’ils ont, mises l’une. sur
l’autre ,Ëcomme les géants , suivantla’falile ,
Ossa’ sur Pélion’ et sur’Ossa l’Olympe, pour

escalader le ciel (2). On ne comprend pas d’abord ce que c’est que ce crime herrible: 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 strueture admirable de
l’univers est la voix de la nature qui se fait
entendre engouer, et. avec saint Paul I, qu’il ne

(t) To them tint are DEPRAVED. (lbîd. . p. 104.)-

(2) No better titans alliciante Mlle, ter saut confit. etc.

un. p.104.) a a . v

(3)0n ne peut assurer avec fondement que’lés emmurquelles on attribue certains anet: ont été établies en une de
ces and: tant qu’on n’est pas remonté jusqu’meuumngéné-

tala. en. (Précis de laLPhiloe. des Bacon ,’ man , p.
Les préparatifs, comme on voit. ne sont pas minces t

tu i ne me A

peut page d’excuse pouf «talqua ne au: pas
voir’ Dieu’dans’sescréatures (1)., - ’- i "a

Ainsi message qui reconnaît une mais
genCe suprême dans l’ordre admirable de l” nivers , Bacon l’appelle un être dépliavé, et dans
l’édition latine’de son’roinan’, où il se gêne

moins ,.un momaque , c’est-à-dire un révolté,

un nouvel Encelade, qui entasse lescauscs
V finales pour s’élever jusqu’au trône éternel (2).

Pounpdonncr le change et’ponr: déguiser ce ’

que cette doctrine a de révoltant, l’habilechar-

. latan oppose au prétendue audace du finaliste
l’humble soumission du croyant qui s’en tient
à la Bible, et s’écricà l’aspect de l’univers:Saintl

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

(t) [la ut sint mercantiles. (Rem. x . 19.) pt , l
(2) Routines proprtd retenue infirma et», THEOMÀCHOS

(De Augm. Soient. lib. m , cap. 1v. Opp. (tomant, p. 195.)

(3) [putt vos parafai, teignes saturnienne-munie M bai
glorias» "forant , tanguamitrind me acclamtiçne, son».

il
h ’ "f 2’
par le ridicule des-idées; ’ , v v l .

L’art vil et perfide darces citations le peut cit-seghia que

et ne immunisantes.- sa

entra
09’s si Celui qui
voit Dieu-dans l’univers ne pnuvait pas le réconnaitr’e de meule dans sa parole écrite! ou

comme si le chrétien excluait le

physicien!
vXryl
. Bacon ; au nette.- n’est pas moins plaisant que
coupable lorsqu’en paraphrasantson Maman,
que je viens de citer... il ajoute :-En effet. Dieu
est saint dans la multiplicité de ses œuvres; il
est saint dans l’ordre qu’on y voit régner; il
est saint par l’unitézde l’ensemble (l). Il est

impossible de se contredire plus gressièrement; car comment peut-il y avoir ordre et
unité dans la multiplicité sans intelligence?

Mais Bacon avait un parti décidé; il le
p suivait en parlant contre sàcbnscieiace ; comme

ses successeurs? ,’ A Un, a il .1 y
v C’est à. lui que commence cette philosophie
antithéiste, cette théomisie (s’il faut aussi

faire des mots) qui est le caractère distinctif

(t) Sanctus «in. tu MWM open»: morula.

sanctus in ordinccorum , sanctus in unions. (lbidq p. 195.)

n si ou

a. nm” siècle. Il serait. un pendu acensera
Dieu de partout; maise’est déjaquelqncchosc
de l’enfermer strictement dans la Bible ; il ne

reste qu’à brûler le livre. Le principe capital de Bacon, c’est’quc Dieu
ne pouvant être-comparé à rien , si l’on parle

sans figure , et rien ne’pouvant étre connu que

par comparaison , Dieu est absolument inaccessible à la raison, et ne peut être par censéquent aperçu dans l’univers (1), en sorte que
tout se réduit à la révélation. Il ajoute pieu-

sement: a Donna? à la foi ce qui appartient à

a Ailleurs
la foi.
sa le-même
’ principe sous
il présente
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 ïallacieuse pourrait voir ici une

(l) Nthil hic niai par refusa inter se similitudinn addisc
citrin... Dm autans ss’bs’ toutim similis est abaque trope.

Quare nulles» ad sjsu emmottons bine (ex robas neura-

libus) tuois captations aspecta. Da Met que Mat me

(lmp.a Pluies.- de Sent. un. Opp. tous. sa,

p. sa .) . n - 1

tr ne L’an-rameutiez. 15
expression dépourvue de sens , ou tout au plus
ce que nous’avons appelé plus haut un truisme;

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’lncarnation ; mais qu’on ne s’y trompe 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 équivoque :
C”est une idée absurde que celle de prétendre

que les hommes aient trouvé parla raison l’exis-

tence d’un être DONT ILS NE PEUVENT SE

FORMER aucune IDÉE a); v

(t) Prie-iras la Philos. de Bacon, tom. ln, p. 182. Séparer
Dieu de la raison humaine est un des plus grands buts de la
philosophie moderne. Pascal ayant écrit : Selon les lanières
naturelles nous sommes incapables de connattrc ce que Dieu
est, Voltaire et Condorcet ajoutèrent dans leur scandaleuse
édition: Nt s’llim. Ensuite: Voltaire maremme note:
Il cüirét’rmtgrqas lPascal ont" finîmeas’tdntlsr le
péché originct’par’ tu ratant ,i et qu’il dûs qu’on input

(nourriture mur la ration Si DIEU’EST. Et Condorcet filoute

9 . l A)! W .

cette épouyantable proposition, que tous les
athées-signeraient avec. transport , appartient
entièrement à Bacon. Dès que la raison hu-

maine ne doit. rien chercher fiers de la nature,
l’homme ne pouvant certainement comparer
Dieu à aucun objet naturel, il s’ensuitréellee

ment, que nous ne pouvons avoir aucune idée

de Dieu; et comme toutes les erreurs se tiennent . celle que j’expose ici s’açcorde et s’a-

malgeme, ainsi direLparfaitement avec
celle de. l’origine ,æmible’ des. idées». En efl’et,

l’homme n’ayant ,1 en vertu de cette extrava-

gante théorie , aueune idée naturelle constitu-

tive de son essence, on ne voit plus comment
l’homme peut Saisir par les sens l’idée de Dieu.

Soutenir qu’on n’a came (le Dieu

dans une autre note: Il en beau de Mr Il. de Voltaire
prendre contre Pastel la défense de l’emmena de Dieu.Combien de falsmceteun moins coupables ont marché au

gibetlw
’ . Ç ; durant".
. «me:
lat-merdgdmnabelleédlfion

(Paris. 1808-. Wh n, p.309) nouait qu’il ont digl-

lmouuez importunas pour mur un vlrifimümcow

puiez-.rQnaedira pflqËËW, - l - I

Il n alumineries. 11

perce qu’on n’en, a pastille. idée parfaite , et
que c’est absolument la nèpe chose d’ignorer

ce Qu’il est; aussi est , ,ce..n’est pas seulement
un blasphème contre.» Dieu. même, "c’est encore

un blasphèmeeontre le; hon sens-.211 en résulterait que neus n’avons l’idécderien , puisqu’il

n’existe riendOnt l’essence nous soit parfaite-

ment connue; et’certainement nous connais»
sans bien moins la matière que l’esprit.

I Les philosophes qui , tels-que Bacon et son interprète! en appellent uniquement à l’Eeriture
Sainte, en croyant dire’quelquelchose ne disent
rien. Qu’est-ceque la révélàtion?pC’est un en-

seignement divin. Et qu’est-ce que l’enseigne.
ment humain? C’est une révélation humaine.
Un théorème mâthémgtiqm démotivé à A celui

qui l’ignonlt entame. révélatipn. Or. comment

apprendre œqü’onrne saitpoint encore sinon
m vertu de torqu’onlasaitvde’jà ? Comment
l’homme recevrastsil :ùieivérîté. naturelle , s’il

importe pâsmrlui unervérité intérieure , une
règle :innée sur laquelle il jugeî l’autre ? Entre
Moïse et Hésiode, qui nous force à choisir? L’un
vaut l’autre , s’ils ne. sont jugés d’après une

règle intérieure. quindéeliare l’un historien et

TOME u. fi

48 v - un ont:

l’autre romancier. Dire que l’idéedc Dieu pet.
feetionnée , telle’q’ue nous l’avonsaujourd’hui

par sa grâce, est inaccessible au raisonnement
humain , c’ættdire ,-par.excmple, l’homme
incapable de découvrir les propriétés de la
cycloïde est également incapable de les comprendre .Les deux propositions sont également
vraies et également fausses. Un homme «tous
les hommes ( n’importe)ne parviendront jamais
à telle ou telle vérité; je le suppose : mais si

on la leur enseigne, ilsvla reconnaîtront et
l’adopterOnt en vertu deÏce même raisonne.-

ment, qui reprend tous ses. droits et s’eXerce
sur cette vérité , qui lui appartient tout comme

s’il l’avait découverte. Il l i l v V ,I
Engénérelyriennepeut Martine idée à
un, homme : elle peut seulement être réveillée:

ear si l’homme (ou une intelligence quem

que) pouvait ameutée qui ne lui est

pasnaturelle ,v il fleurissement: se
rait plus ce qu”il estran .pbmnitdounenà
l’animal l’idée du nombrent: icelle de lamera,

m5,. » , M .. i
h?i-fi

On croît vulgairement que les mots doivent

"JURE?!des choses 5 la plupart même des sodésigner

n ne s’ils-ruilerais. 19
phismes de Condillac sont fondés sur cette
erreur; mais rien n’est plus faux. Les mots ne
doivent représenter que des idées; ou , pour
mieux dire, chaque mot n’est qu’une idée par-

lée. De savoir ensuite sitelle on telle idée re-

présente une , c’est une autre question;
mais tout nom est vrai , l’homme ne pouvant

mentir sans affirmer ou nier. 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 pas , celui

qui dit : Je n’ai denim, se contredit
lui-même sans le savoir; car c’est précisément

comme s’il disait qu’il a demi! n’opoint
d’idée. Il n’est pas rare d’entendre des hom-

mes , tantôt simples et tantôt coupables , dire
à

(Hamme, en disant on en une; d’énonciation: M
sont ni vraie: ni foutu: (en. anima! se" limât; lm. Ariel.
Cath. tu Proleg.. me), Aristote; dis-je . n’a raison que
dans un sans : il est bien"!!! queues énonciations simples
ne contiennent ni affirmation rai-négation; mais il n’est pas
râpa vrai qu’elles représentent nécessairement des idées

r es. v , I
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que
est trop
W pour que nous ne puissions nous en formé)” une idée. Ils ont donc l’îdéc de l’endsten’e’e, l’idée de la. grandeur, l’idée

de la supériorité , l’idée de l’intelligence. l’idée

de la puissance ,i l’idée de la sagesse, même a
s’ils yregardent de près, l’idéeLdel’i-nfini, ou

de l’indéfini, exclusive de celle de limite; et
ils appellent celam’asos’r point d’idée. Déplora»

hie délire! LÎinsensé ménelquidit; Dieu n’est

pas, affirme, qu’il en a-l’idée; car nul esprit ne

.peut nierons existean inconnue. Quelqu’un
a-t-il jamais pu nier celle des satellites de Jupiter- avant qu’ils fussent découverts? Il fan»

droit pour cela y penser. Toujours nous souri
mes ramenés à la contradiction. L’athée nie
donc seulement que l’idée de Dieu,’qui est

dans son esprit, se rapporte aune réalité. Un

bouffon sacrilège a mis ce fameux vers dans
la bouche de Spinosa parlant à Dieu même :
Jamie bien , entre nous , que vouan’esistezpas.
Otez l’insupportable plaisanterie , il restera la

plus triste Dieu pale à tous les hommes
par l’idée de lui-même qu’il a mise en nous :-

par cette idée qui serait impossible, si elle ne
venait pas de lui, il dit à tous à C’EST MOI!
et ceux qu’on nomme athées répondent : COM-

n un imminence. il

MENT SERAIT - CE TOI, PUISQUEATU’
N’EXISTES PAS?*’- C’est pourquoi ils seront’

inexcusables, q q " l ; 4.. il. ; A;
Et que veut dire encore le plus iniquensur- l
poteur de la renommée , lorsqu’il nous? dit quoi
DIEU n’est semblable qu’à-lûi-méme ,:et guéries: -

ICI ne paillai un mnparé (1 y: Sansdonte
que Dionne peut être comparé à aucun objet!
matériel , et ce principe est fécond pour le phia’

losophe-qui’ nous avertit de ne sien: chercher?
hors de la nature et de neîfaire que des obstruelions physiques; mais rien n’empêche de como:
parer l’intelligence à l’intelligence pouren tirer l

la seule définition de. Dieu qui soit à-la portée à

. de l’homme: c’est Milouigence- et le
telles qu’elles nous sont connues, maintil’idéel

de
borne. l I - v ’ I
" Ne soyons point la dupe de l’hypOcrisie qui
ne cesse d’en appeler à la Bible et de nous yin. .

me donner à la foi ce qui est delà Ce.
respectïde fcouiédie ne tend pointé éleVer’u
*’ "fil

’(1) sa; p.14. ’

2, Dl Dm.

l’ÉeÎfitnre sainte butais à dégrader braiser! en f

la rendant, pour ainsi dire, étrangère à Dieu.
Il est bien essentiel d’observer que l’Ecriturc sainte ne rérèlenulle part l’existence de
Dieu ; elle la suppose comme. une vérité connue
antérieurement; et loind’eiouter aux différen- i

tes preuves que nous trouvons dans tous les.
traités de théologie naturelle , on dirait au contraire que les écrivains sacrés; se rapprochent-

de notre faiblesse en nous présentant unVDieu
plus semblable à nous; et la raison est approu-’
vée par la foi . lorsqu’elle se permet de recti-

fier quelques expressions trop humaines, si
l’on peut s’exprimer ainsi 9 et destinées évi-

demmentnà se mettre à la portée du grand
nombre.
En un mot, le but de la révélation n’est que
d’amener l’esprit humain à.’lire dans lui-même

ce que la main divineytraça; et larévélatîon.
serait nulle, si: la raison , après l’enseignement
divin , n’étaîtpas rendue capable de se démontrer à elle-même les vérités révélées : comme

l’enseignement mathématique , ou tout autre

enseignement humain , n’est recofinn vrai et
légitime que lorsque la raison , examinant les

n ne s’amusant. 23

nouveaux théorèr’nes , sur la règle éternelle

cachée dans le fond (le son essence, dit à la
révélation humaine : VOUS AVEZ RAISON Ç
c’est-àodire, vous êtes la raison.

0 reprochant trèsçnjustement à
Locke d’avoir ébranlé les fondements de la mo-

rale en attaquant les idées innées (1) , Warbur-

ton criait in calomnie. Enfvain, disaitil,
M. Locke ne cesse de répéter que la loi divine est
l’unique et véritable. pierre de touçhe de la rec-

titude morale , etc. (2). Warburton raisonnait
aussi mal que Locke , et tous deux aussi mal
que’Bacon. C’est toujOursle même 50phisme
qui les égare ’:’dês que vous séparez la raison

de la foi , la révélation , ne pouvant plus être

(l) camarine: , tom. I, p..8, 3e am.- »
(Simone Erg. a] Mous, ne. London , 17224. în-8’. tout

1. Dedic.. p. un . note 6. -- Ainsi , avant-la Bible, il n’y:
avait. point de morale , et partout: où elle, n’est mamans ,
si l’on, nepeut en conscience tuer. son. père: ni épouser: la.
mère . c’est finement parce quote caprice du législateur.
le néfend; car il n’y a pointderègle, antérieure a la loi [na

"me. a. 1 , I

as un ont: l A y p

prouvée , ne prouve plus rien; ainsi il (faudrai
toujours en revenir àll’axi’ome si 1 connu de.

S. Paul : lailoi estjzlsiifie’epar livraison (l ).
n’est des mots qui contiennent de grandes
vériiés dans leur simple ÎétymolOgie: de ce,

nombre est celuide révélation, synonyme parfait de dévoilement, la révélation dans le vrai, ,

n’ayant fait que tirer-ile voile fatal qui ne pers
mettait pas à l’homme de lire dans’l’hom’me.’

L’argument tiré du eunsentement universel .

de tous les peuples gênant beaucoupcette classe:
de phiIOSOphes qui ont déclaré la guerre au;
doctrines les plus révérées , ils -nÎont pas man-

qué de s’inscrire en faux contre cette grande

preuve. Le comenteamnt de tous les sages, a

(1) Il est remarquable que ces dogmes positifs , que. le
Christianisme nous propose sur l’autorité seule de la parole
divine déjà reconnue, ne sont pas même totalement étrangers à cette règle générale; car non-seulement ils sont prou-

m par laperois prouvée, mais, si on les examine bien , ils
sont troués en rapport avec la nature de l’homme et avec

son histoire. Le dogme de la Trinité . par ample , 89W.
lient aux traditions universelles et aux recherches plausibles

de la psychologie. si ’
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dit Voltaire, fournirait non pas une preuve, mais
une espèce de probabilité : et quelle probabilité en- ’

acre! Tous les sages ne croyaient-ils pas, avant
Copernic, que la terre est immobile au centre du
monde (1).

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

les erreurs: a Le consentement des hommes,
« dit-il, ne prouve rien et serait plutôt une
« preuve d’erreur. On connaît le mot de Péri-

a clés, au moment où il obtint un applaudiscr sement universel en parlant au peuple d’A« thènes: - Me serait-il donc échappé quelm

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

(l) Dual sur mm. géra. lntrod. de la Magie, llI-8°, ton. i,
p. 457. Tom. m des Œuvres. Lorsqu’une cause sensible
trompa l’homme . l’opinion qui en résulte ne prouve rien.

Tous les hommes , par exemple . voyant en apparence lever
etcoueher 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-

turehumaine. et dont il est impossible d’assigner aucuns
origine satisfaisante tirée du monde sensible?

2
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Voltaire
sort évidemment de la question.
Il ne s’agit point de savoir ce que vaut lepcon-

sentement des sages qui raisonnent et concluent; on demande ce que vaut le consentement universel des hommes fondés sur une
persuasion intime et naturelle, étrangère à

tonte recherche scientifique.

Et que dirons-nous de Bacon, qui met en papanels l’opinion d’une poignée d’Athéniens ,

opinant sur une questlpu de jurisprudence ou
deïpolitique, t avec. le cpnscntement général
et invariableydu, genre humain sur l’existence
d’une nature meilleure P J’en atteste toute con-

science droite : il est impossible de raisonner
plus mal. Au reste, Bacon , qui avait plus de
ménagements à garder que Voltaire, s’y prend

avec sa duplicité ordinaire pour faire passer
une maxime coupable. Il commence par avancer en thèse générale ,V comme on vient de

lavoir, que [encanaillement des hommes , loin
d’être une preuve légitime , fimrnitiau contraire

le plus sinistre, préjugé contre la croyance qui

s’anime sur cette base; mais tout de suite il
ajoutelÇpieusemcnt :"J’accepte les questions de
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théologie et de politique qui permettent de comp-

terles vois: (1). v a Charmante scélératesse l Dans toutes les.
choses intellectuelles en général le consentement

du genre humain prouve l’erreur plutôt que la

vérité; mais douilles questions (le la
voizdes sots peut être comptée! Qui pourrait
s’étonner qu’un tel homme ait été l’idole du

dernier siècle?

Voyons maintenant comment cette belle
doctrine est parvenue jusqu’à nous , parfaitement développée, j’ai presque dit augmentée
et corrigée.

Bacon avait avancé que « si quelqu’un ,
« d’après la connaissance des choses sensia bles et matérielles, espérait d’arriver jus« qu’à la manifestation de la nature (2) et de

(l) Partouses entas omnium est augurium quad sa: consonais

«par in intellectuolibus : eneptis divins) et politicts , in
film!!! Mrogs’orum je: est. (Nov. Org. lib. s, S Lxxvu.) Il
faut avouer que la politique se trouve ici accouplée à la théologie de la manière la plus ingénieuse.
(2) Je suis étonné qu’il n’ait pas dit la forma de Dieu;
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a par une vaine philosophie (1); car la cona la volonté de Dieu, il se laisserait sédum

« templation des créatures peut bien produire
a la science quant aux créatures ellesomêmes;
a mais à l’égard de Dieu, elle ne peut proa duire que l’admiration , qui.est comme une
science’abrupte (2). n

Bacon avait donc la complaisance de con-

.pourquoî pas ? des que la forme est ipeiuima ne, et que ce
mot est parfaitement synonyme d’essence. Lorsqu’on lit, au

reste , que les chou: sensibles et matérielles ne peuvent faire
connaître la nature ou .l’euenee divine , on serait tenté , au

premier coup d’œil , de prendre cela pour une platitude ; on

se tromperait cependant beaucoup; c’est au contraire une
phrase bien pesée . bien cauteleuse , dont le sens est qu’aucune considération d’ordre et de sagette ne murait nous conduire à l’idée d’un Dieu.

(1) Videte ne quines deeipiat per philosophie": et inane-m
fallaciam. Coloss. n , 8.) c’est toujours en phrases de la
Bible que Bacon travaille à faire mépriser la Bible.

(2) Que en quasi ABRUPTA scientia. (De Augm. Soient.
lib. 1. Opp. tom. vn , p. 58.) Par le mot de science abrupte
il entend tout simplement une science qui ne tient a rien ,
qui est séparée de la racina commune (Silo. p. 7) une
science en un motqui n’est pas une science. Il n’y a pas le

moindre doute sur ce point.
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venir que la cantemplation de l’univers pouvait nous faire admirer l’ouvrier ; mais s0n in
terprète n’est pas si libéral, il convient seu-

lement que nous peuvons admirer l’œuvre ,

mais pas davantage. «Ce terme ,-dit-il , de
a science abrupte renferme l’idée qu’il man-

: que une transition ou quelque connaissance
« intermédiaire entre la contemplation de la
nature et l’admiration de son auteur.... Le
sentiment de l’admiration peut .- naître ,

«c comme la science , de la contemplation
« des œuwes elles-mêmes; mais quantà l’ou« prier, nos propres lumières n’étant tirées
a que d’objets matériels; nons n’aVons con« naissance que d’0uvr-iers matériels; et nous

a ne conclurons jamais à autre chose , puis« que nous ne saurions nous EN (l) former

a

L’idée d’une falsification ( très-involontaire

(1)15 pronom est lcl un peu éloigné de son substantif;

néanmoins on comprend.

(a) Précis de la Huiles. de Bacon , tout. I, p- 131, I351-

30 on nm: l k

sans doute apurement matérielle) se présente
ici à l’esprit; car enfin, puisque Bacon a dit
l’ouvrier, pourquoi lui faire dire l’oeuvre? au

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

ble est toujours de dire moins qu’il ne veut
dire, mais de se Vfaireïtoujours comprendre
d’une manière on d’une autre. Ici , par exem-

ple, il cite avec admiration un philosophe
platonicien, qui dit avec infiniment d’esprit
(scitiseimè) que les connaissances que nous tirons de ne: sens ressemblent à la lumière "du
soleil , qui nous cache le ciel et les astres en nous
montrant la terre. Et il ajoute : a C’est ainsi que
a les sans nous découvrent la nature et nous ea-

u chant les choses divines (1). nAinsi, non-seu-

(i) Mecque scltlssime (liait quidam Plutonium me humanoe rotent "ferre , qui guident recelat terrestres» globum;
cœlestem verô et niella: obeignat. (De Augm. Soient. lbid. )
On peut s’étonner. de la maligne. habileté avec laquelle

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

bien en tirer du poison. - i i - i
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lamant le Spectacle de la nature ne nous
montre pas Dieu, mais il nous le cache.

Je pourrais multiplier les citations;. mais
je me répéterais tristement: je m’arrête. La

doctrine de Bacon sur la première des ques,
tions n’est pas douteuse. a Le raisonnement
a ne fournit à l’homme aucune preuve de
a l’existence de Dieu. Le consentement du

a genre humain ne preuve rien et prouve« rait plutôt le contraireïcàr’ 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-

u tant que le spectacle de l’univers n’excite

cc que l’admiration, est une science abrupte,

« et que pour traverser le vide qui sépare
a l’œuvre de l’ouvrier il faudrait un pont qui
« n’existe pas. Quant à la preuve qu’on vont: drait 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
a AUCUNE idée. - Reste la Bible, qui rend
a l’homme théiste, comme la serinette rend
a l’oiseau musicien (l). n

(t) [un a dit de nos jours , après avoir exclu soigneuse-

s2 on msu n un L’IMILIJGENCI.
La doctrine de Bacon , mûrie et perfectionc
née dans le xvm° siècle, a bien encore quelques mystères; cependant elle parle déjà beaucoup plus clair, et pour peu qu’elle s’awnce

encore nous saurons bientôt tous ses secrets.

meut toutes les preuves employées et approuvées par les plus
beaux génies de l’univers: Rem la preuve morale. c’est le ,
même but, la même marche et le même résultat nous une

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

un L’AIR. sa
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on L’un.

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

plus habile sophiste, hypocrite phis raffiné,

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

Il débute, suivant sa coutume invariable ,x
parinsulter tout ce qui l’a précédés; et, met-

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

à; si riais

on s’est extrêmement agité , mais toujours en

tournoyant au lieu d’avancer en ligne droite (l);
de manière qu’on a très-peu avancé en marchant b’eaucoup.’ i I l I l l l ’ ’ ’
L’homme qui s’exprime ainsi doit, s’il a

une tète ou seulement un front, avoir quelque chose de nouveau à’nous proposer. Prê-

tons 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’hommedu-limonde la terre» et souffla sur
sa [ace unegrespiratz’on (le-vie ,- en sorte que
cette première âme naquit immédiatement du

(1) sa a: "patronal menin tatou, «sont!» to have bren m-

lherlin a mon thon in amy. (Of the Adv. of learn. Opp.
rom: r, p.127. ) Bacon’n’a pas jugé ’aprbpos-(learausphrter
ce trait «a poésieïdàns» l’édition: latinescDe AugmzîScient.

lib. tv , cap. 3. Opp. tom, un, p. 235.) l

Dl. films. il?

souille divin.(1). L’origine de. l’anseconlde est

annoncée par ces autres paroles à. Que les eaux

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

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

avec laquelle un faussaire consommé abuse
ainsi de vl’Ecriture sainte, et la tourmente
pour la-fdrcer à dine ce qu’il Veut. N

Dans les endroits ypremilernchapitreï de
la Genèse oùlMoizsçkditt igue les cette: me;
(luisent! que la terre produise! il n’est pasdu
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

(t) 0mm Trahi!!! spirante Dali. maculait fait tri-Î
gigota à Deo. ( De’Augm. Scient. lib’. W .icap. m, p. 234i;

.) I ’ , V ’

(î) Promu"! inquiet... prode (me! (60mn. 7 : a y

20,24.)
I.
.,
,,,
p. 285. ) ’ ’ " i ”
(3) E matricions ictewisntorum. (De Augm. Soient. lbid.’

(4) A cette même expression se rapporte encore. celle qui
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autre eipression n’aurait pas même été com-

prisa 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 successivement tous les 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).

termine le seizième verset , ET STELLAS (Dieu créa aussi
les étoiles); ce qui signifie , en termes simples et sans explication , comme cela devait être, que notre système n’est
point isolé, et que l’univers n’est qu’un tout dont les diverses

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

demander grâce pour ce passage de-Motse , et scellas. 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 résulte:
rait-il? qu’il y aurait une etplication meilleure . que j’ignore.

(l) Et ait (Dans) : Faciamus hominem ad imaginent et simi-
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Tels sont les titres augustes et inefi’âçables

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

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

être encore jusqu’à un ’certaiupointl’image

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

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

àpart; il n’est pas dit un mot d’âme vivante ou

de vie animale; l’homme est déclaré purement
et simplement’image de Dieu; c’est-à-dire in-

litudtnem nostram, et profil, etcÇ... Et «ravit Dans homi-

nem ad imaginent ruant; ad imaginent Dei enduit titan...
Et ait : Granite et multiplieamini , et replets terram , et subjicite eam, et dominamim’... «nitrerais que mvmtur super

un. (Gen. H26,- 27, 28.)
Moise exprime ici l’immatérialite absolue de la manière
la plus claire. et bien mieux que s’il l’avait énoncée directe.

mm; car t de quelque expression qu’il se fûtsenvi, la mau-

vaise foi aurait dit, Que veut dire ce mon comme elle dit ,
Que veut dire CREAVIT! Au lieu qu’en disant, n le créa
umblablo à lui , Moise a tout dit.

ne Menn-

utligeiue :îet là. mimasse. «au il a tout

,dîh ,. .3. .7 ,-. ., t: T11
A! Cependant Bacon, voulant absolument se
débarrasser de cette âme intelligente qui le
gênait, observe «’ que l’essence n’en ayant

1a point été tirée de la masse du ciel et de la

a terre; et les lois de cette masse étant néan« moins les objets exclusifs de la philos0pliie,

a cellegcine saurait posséder ni fournir auna cane-espèce’de. lumières sur l’essence de

a l’âme intelligente a M cherchons chine à la

-« connaître r continue sucrer lamâtes
a inspiration qui l’a mduite (1).»
En suivant cette idée , il appelait cette partie de la philosophie qui s’occupe de l’âme

(t) Quin ont , ab «Mm inspirations divisa Mariner à
qui! substantiel anima pria!) entamoit. (ibid. p. 235.) Si
Bacon avait eu une étincelle de bonne’foi. élimaient aurait-il
posé en appeler sur écrivains sacrés sur la question de l’es-

sauce de l’émoi p I F p 1
I Scilicetjs superîs labo!l ést sa cuira quietos
’ ’Sollicitatl " ’ v t ”’ ’

t I . I, il , 0 ’ l

De Metse a saint Jean , aucun pentane n’y a pensé.
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irraisonnable; iil’appelait, dis-je; ladacfrinc du

souffle;- parce que Dieumffiacette âme dans
l’origine ;. et. il entendait que la doctrine du
souffle serait réservée à la théologie’(t );
’ Voilà donc la raisonzhurnaine séparée d’elle-

’même et déclarée incapable de raisonner sur

[la raison. Bacon, était, on peut en être bien
sûr, fort éloigné d’avoir le plusléger senti-

ment de l’étonnante absurdité lui échappe

ici; moisson esprit ne rejette rien de ce:qi1i
peut. distraire. l’homme de toute idée spirituelle.ll a dit plus haut que Dieu ne’péut ’être ’

comparé rien; B en est de même de l’intelligence créée," pu’isqu’ellè’h’èst ni pierre, ni

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

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

(l) Doctrine: cires. animant MW (muettement) ’
doctrinain de spiraculo.appotlabimus.... (lbid. p. 233.)

Quorum... Religtpni dateriniaaudam et defirtiendam rectifie
trammitti Wtfhuhld.’ p. 23.4..)
ml Outppe sacrum Tbeologiam in fini aporie coltocaoi’maa

(De Augm. Scient. lbid. p. 234.) ’ ’

seDéjàudans
L’un.
un chapitre antérieur il établit
le principe qui lui servira ensuite à développer son système. a il faut bien , dit-il , distin-

I a guer; les sciences, mais non les diviser.
a Voyez ce qui est. arrivé à Copernic pour
avoir voulu séparer la philosophie de l’astro-

nomie! Il a imaginé un système qui, pour
( être d’accord avec les phénomènes , ne peut

a

être réfuté par les principes de l’astronomie.

mais qui peut l’être par ceux de la philoso-

phie naturelle bien entendue (1). u
La même chose , suivant lui , est arrivée a
la science de l’homme. On peut bien distinguer chez lui l’âme et le corps; mais il ne faut
pas les séparer.
u La science de .l’homme’est bien digne d’êr

(s) Voilà certes un exemple et auraisonnemsnt bien choie
sis l Un système astronomique qui explique seul tous les phénomènes est suffisamment réfuté par tu principes de la phi(amphis naturelle, c’est-a-dire par les rêves de l’imagination

la plus désordonnée et de la plus profondei norauce. il tain
l’avouer, le dix-huitième siècle s’était do é de singuliers
législateurs.
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n tre enfin ÉMANCIPÉE et constituée en
a science épart, c’est-à-dine qu’elle doit se

a. composer uniquement des choses qui sont
n communes. à l’âme et au corps (l).

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

a ’àme intellectuelle mise à part , [comme
nous l’avons vu, il ne s’agit plus que de tour-ner uniquement la pensée vers l’âme sensible

ou produite, qui nous est commune avec l’animal (2), dont la sacrée théologie se mêle peu ,

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

a;

(t) Confieitur auteur illa (scientia) et fis robas quœ cant
la» corpori quàm anima communes. (lbid. lib. 1V, cap. l .
p. 208.) Il faut peser bien scrupuleusement ces mots, et se
rappeler aussi que ces mots lis relias signifient les principes,
les éléments, les atomes qui ont tout forme : primerons re-

un.
(2) lmltonabili: , qua communie est culs brutis,... anima

mibilis rive producla. (lbid. p. 233, 235.)

43r ,Ilcette
L’AIRâme sensible , qui nous est commune avec. les arrimeur (il le répète avec com-

plaisance) vient incontestablement du limon

de la terre, et cela se prouve encore par la
. Bible ; car il est écrit que Dieu forma L’HOMME

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

tant rien d’abrupte, on peut bien lyddistinguer

quelquechose, mais seulement à la charge
de n’y rien N’allensdoncpasdisséquer l’homme, etsouvenons-nOus toujours que
le bon Dieu, pour le former tout enlia , 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
spiraculum (haleine , respiration) terme exclu-

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

soupirail (l ). Bacon employait ce mot nouveau

(l) Hic opus: mondant et ravi spiracula bitte. (Virg.
En. m, 568.)
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pour esclure celui d’esprit que l’usage avait
trop spiritualisé, quoiquey 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 à l’âme sensible (l). Dans le

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

dent est de confondre les notions en confon-

(I) En anima ( sensibilis)... SPIRITUS potins appellationequàm animas indigitari perm. (De Augm. Soient. lac.

cit. p. 835.) .
(il) Quasi rota «prune que alias rotas in corpore humons
cimmagt’t. (liist. Vit. et Nec. eau. six. Opp. tout. vin ,

p. ses.) ’

Ailleurs il dît, a: que si le sang ou le flegme viennent à

a s’amosser dans les ventricules du cerveau , l’homme meurt

a subitement . l’esprit ne sachant plus ours tourner. n (lbid.
n° x. tu atriolir marlis , s 6 , p. 441. )

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

tantôt les esprits. Il pense a tout, et nul homme au monde
n’a mieurdit ce qu’il ne tallait pas dire.
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dantles 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 pas un mot qui se rapporte 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 vie,
et l’homme devint une créature (ou une âme)

vivante (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 chapi-

(l) El facule est homo in dirham virulent. (Gen. n, 7.)

Derme; la

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

fièrement le texte du premierchapitre. Il sup-A
pose que le mothomme, dans celui que je viens
deciter’, signifie toutil’homme et non le corps
de l’homme, contre l’esprit manifeste du texte ,

et même cantre la lettre, puisque les deux opérations sont distinguées. il fœvnal’homme. ET

il souffla, etc. Enfin, il ose passepsoussilcnce
la dernière phrase: et l’homme flet fait on devint âme vivante, afinrde pouvoir, au moins en

apparence , attacherai; mot haleine (SPIRACULUM) le sans d’âme raisonnable; il avait
cependant trop d’esprit pour ne pas, voir le con.traire , pnisqueMoïse emploieiprécisément le
même mot (animant (fluentem) qu’il a employé,
t

(l) Je 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; prenant

garde ici avec non moins de scrupule de dire. un mot qui
sorte du cercle sensible. Il y a des, , lacunes dans l’Eaiture
sainte , et il doit y en avoir, puisque» nous ne sommes pas

faits pour tout savoir. Je me contente de relever le fait, qui

me parait (ligne de beaucoup d’attention. r
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plus haut pour l’animal; mais Bacon écrivait

volontairement contre la vérité et contre sa
conscience, espérant que , l’haleine divine une
fois entendue de l’âme raisonnable , le lecteur
ne serait pas embarrassé d’achever le com»

mentaire, etdedeviner que,.puisque cette haleine, quiconstitue ce qu’on appelle la raison,
appartient cependant à l’âme aidante, l’hOmme,

quoique Dieu ait soufflé sur lui.,.n’eet cepen-

dant qu’une âme 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 lesisectaires l’avaient invoquée

sans doute , car tout peut se trouver 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. ’ a i
(1).. basalte, traduisant franchement l’idée de Bacon.
Ippelle sans détour le Splraculum, LE SOUFFLE VITAL.
(De la .Dign. et de l’Aecroiss. des Sciences, liv. tv , eh. 3.

Œuvr. de Bacon , tolu. u, p.204. )

sa L’AIE.- 47

Bacon, au reste, se contredit grossièrement
en affirmant dans la même page,d’un côté « que

a babouinedusoullle peut être traitée même

s. philosophiquement..- svec.besnc0up plus:
« (l’exactitude et de profondeur qu’elle ne l’a
u été jusqn’à présent ;’ est del’autre, .«lquele

« souffle n’ayant rien de, avec la
u masse du ciel et de la terre [son essence se
a refuse àtoute recherche philosophique(1). n
Mais nous pouvons laisser .deqeôté cette cons
tradiction , 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 lé-’
gué à toute sa postérité philosophique. ’C’est un orgueil ef-

fréné qui contredit tout, qui rabaisse tant , et ne croit qu’à.
lui-même. Bacon nous a promis de reluire l’entendement hua"

main : un autre l’a promis de nos jours: et la promesse est
d’autant plus ridicule qu’elle appartient à une secte purement negatiVe qui a refait l’entendement, comme le protes-

tantisme a "fait le christianisme. Bacon est particulièrement amuaant, luià qui il n’est pas arrivé peut-elle une
seule fois d’affirmer sans se tromper. Je voudrais bien Voir
ce qu’a-nom «mir au de plus profond suffoqua;

la
ne L’un.
la matière seule et tout cequi provient des
matières élémentaires (i). a . - w
Lorsque, après avoir écarté-avec toute l’ha-

bileté possible cette âme raisonnable , - si
abrupte , si étrangère à tout ce qui se touche,
il en vient enfin àsa chère âme sensible , alors
il estâson aise, et sa philoSophîecoule comme

la poésie de Pindare, ore profimdo.
a Quant à l’âme sensible, dît-il. ou pro-

u duite (2), on peut trèebien en rechercher la

(1) Le contraire de cette proposition est démontre , puisque l’esprit se connaît par intuition. tandis qu’il ne connais
la matière que par les qualités qu’elle lui manifeste. L’idéa-

lisme , quia pu nier la matière , n’a donc aucune prise sur
l’intelligence , puisqu’il ne pourrait agir contre elle que par
elle, ni l’attaquer sans la confesser.

(2) On demandera penture pourquoi ce mot de produits
comme si tout n’était pas produit . excepté ce qui produit
tout P c’est que Bacon a toujours en rue ces mots du premier

chapitre de la Genèse : «Que la une produise! que les eau
a. produisent l’âme vivante; n et comme il est dit dans le
second a que Dieu souffla sur l’homme . qui devint ainsi âme

a vivante, r Bacon supprime ces dernières paroles , et il déclare que par souffle il entend l’âme raisorlnable , afin que

le lecteur dise de lui-même : a Cependant en vertu de ce
. souille l’homme ne devigi quem oioante; donc , etc. n
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« nature; mais on peut à peu près dire’que

ces recherches’nous manquent...l. En effol (1) , l’âme sensible ou animale doit être

a considérée comme une substance purement
n matérielle (plané corporea) atténuée et ren« due invisible par la 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

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

a peshuileux et aqueux , est renfermée dans
« le corps , et, chez les animaux parfaits, elle
«t est principalement logée dans la tête. Elle
a parcourt les nerfs et s’alimente du sang spi-

a ritueu’i des artères. » a
Stupide matérialiste! brute plus brute que

(l) il tout enserrerions siqaiâem , qui marque l’enchaînement et la filiation des idées. -.Jesqu’à prisent . 4m n’a

Presque. rien du de raisonnable sur l’âme sensible; CAB ou
EN EFFET cette âme ou purement matérielle, etc.

(2) Anis mollifie AD impressionna reeipiendam ; mais oillm AD actionna m’brandam, dotale. (lbid. , p. 235. ) -Voila certes une superbe cause finale et bien digne de celui
«Il les relègue parmi les derniers morbide l’esprit humain t

3

ou ne L’Ahl’l.
les brutes auxquels tu .demandesïdes arguments, tu crois donc que l’aine sensible, la oie,
le sentiment, ce qui aime enfin ,’ n’est qu’un mé-

lange d’ingrédients matérielscomme 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
RAME. Il ne dit point âme sensible, et en apparence il est en règle , le mot âme pouVant ici,
quoique d’une manière un peu forcée, se rapporter aux’ deux espèces d’âmes dont il’vient

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

pour écrire ce quivsuit. H q
a Les facultés trêsfcoimues, de l’AME sont

l’intelligence , la raison , l’imagination, la
c mémoire, l’APPÉTlT, la volonté, etc.;

ana-A:

mais dans les doctrines de l’âme il faut traiter de l’origine des facultés, et d’une manière

han

( physique, en tant qu’elles sont innées dans
l’âme et qu’ellesi ày sont attachées (i). a
l

» l, ’ ) . a .’ ; ’ -ï * ï

.ti) Facultam «de»: anima minima sont, intelleclas,

I
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Avec quel art il mêle) les facultés qui dis-

linguent les deux. puissances, pour les confondreet n’en faire qu’une! Il ne manque pas

de mettre l’intelligence engageas simples
facultés ( 1) , et un réunit dans mêmesujet
àl’appétit, c’est-à-dire à cette faculté qui était

prise dans toutes’leslécoles pour le caractère
distinctif de l’âme sensible, ou pour cette âme

r.

ratio , phantasia , maorie , APPETlTUS, volantes: sed
in doctrind de anima , origines ipsarum tractari debout , id-

que physici, prout qui" installe sint et ipsi cannant.
(lbid. , p. 235.)
(1) Cabanis a justement reproché à Condillac de n’avoir
pas su tirer la conséquence du principe qu’il posait lui-même :

a Si Conditlac, dit-il , n’avait pas manqué de connaissances
c physiologiques , n’aurait-il pas senti que Paris telle qu’il
a tannisage est uns faculté et non pas un être, et que si c’est

a un (tu elle ne saurait avoir plusieurs des qualile qu’il lui
a attribue? - (Rapp. du Physique et du Moral de l’homme ,

irez
ter Mém. s a. p. se.) "
Je n’aime certes ni Condillac ni Cabanis ; cependant il tout
avouer que ce dernier est plus courageux . plus logicien et
plus bonnete’homme que l’autre. Cabanis est un franc disciple de Locke; et la franchise .-de quelque manière qu’elle
se présente , n’est jamais sans une espèce de mérite.
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elle-même (1). Enfin il nous pr0pose a de re«
a chercher l’origine physique de l’intelligence, .

a de la raison , de la volonté , de toutes les fa« enliés, en un mot, qui s’exercent sur les
a sciences dialectiques et morales (2). »
Bacon , au reste, n’ayant pas émis une seule
parole damnable qui n’ait été doublée par
quelque écho du nm’ 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 ptincipe animal est
PUREMENT’ MATÉRIEL; et, pour qu’il ne

a) C’est le Thym des Grecs , si fameux dans tous leurs
écrivains moralistes et métaphysiciens.

(2) Gina que; (facultales) cersantur scientic logions et
amicts. (Lac; cit. p. 235.) Ce n’est point sans raison qu’il

ne nomme que ces deux sciences 3 chaque mot a son venin:
il cherche ce qu’il y a de plus spirituel dans, l’homme, afin

qu’en le. rapportanta la matière il y ait moins de doute sur
le reste. -Au surplus cette proposition de rechercher t’origine physique de l’intelligence n’est point exprimée dans le

texte anglais. œpp. tomas, p. in.) il lui arrive assezksouvent de se retenir en parlant sa langue , parce qu’il ne croiais
pas ses compatriotes encore mûrs et dignes de lui.
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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 principe spirituel est une
lumière pure, qu’accompagnent le calme et la
sérénité , une source salutaire dont émanent la

seime , 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 impétueux

qui roule et entraîne à sa suite les passions et

les erreurs (1). l
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 il

(l) 311mm , Histoirsnaturslls ds Minium,

M nomma: muni

V CHAPITRE HI.

un L’ORIGINE un MOUVEMENT SPONTANÉ n DU

nouveau EN Grimm.

,..le
Nul doute, suivant Bacon ,’ que l’eSprît’ ne

soit la source du monument spontané (1). On
croirait, au premier aperçu , que c’est Platon
qui parle; mais bientôt nous entendrons d’au-

tres maximes quenelles de ce phünsophe.

(l) SPIRITUS, procul dubio nuons (on: est. (De Aucun
chient. lib. tv. cap. 3. Opp. tom. 7m. p. 238.)
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Jusçu’ i ipm’amtq ajouteBacon . . aux «parlé

usez-zonisérablemmtlsur magie! (1’); maxime
favorite et «qui nepanltso’u’s mille-formes.-On

conçoit à peine le vertige d’orgueil qui perd
suadaità cet homme’queîl’univers entier avait

déraisonné jusquià lui 5 Jet ,. ee qui est bien,
remarquable, jamaisïil n’a le ton plus tuépri:
saut que lorsqu’il est,lui’-Inéme su: le. point,

de déraisonneg de. la manière la plus VÇhO’.

queute. k - * L

« Les anatomistes, dit-il , ont fait quelques
a bonnes obseevetions sur le mouv expentianir,
«- mal ;, d’autres. en Ï ont fait de tout aussi.
a justes sur”: le tôle. que joue. lïmçzg’z’natfon

a dans ce mouvement (2); maison n’a point

(l) Salisjcjunè. (lbid.)
(aux mot d’imagination est’lctexcessivement mal’placé ;I
Buccale préfèrescependanl à celui de volonté , parce qu’il est

moins intellectielætplus ’ peut]. Il ditdonc: C’est l’imagi-

nation’qfldlu’mùwel dirige lamentent volontaire; de
manière que le marnent volontaire n’en nô produit ni régi

minaudent; w. . th: la mène miton muphtlesophes du dernier siècle (via

tu , autant qu’ilîestposelble, le mot de pensée et lui préfè-

se nommai

s encore recherchéevecmttenfiqn comme

cc lescompressions , lesdilatatiom et les agitaa tiens de PESPI’JT W mouvoir le corps

a en tous son. I)
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.
n Il ne faut pas s’étonner qu’on n’y ait rien

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

« et une simple fonction que pour
a une substance ; mais depuis qu’on sait
x

rem celui d’idée. c’est une remarque quel’on peut faire à

ioules les pages de Miche arde Conduire. En écrivant. sur
l’origine de: idées. ces philosophes savaient bien dans leur

conscience que leurs livres disparaîtroient d’ennemi ,
écrasespar le poids du ridicule, s’ils avaient seulement
changé le titre et écriteau l’origine demeurées. il! préféraient

donc le mot au. qui rappelle une image, et se rapporte moins
là l’action de l’esprit qu’à celledes objets extérieurs sur

’esprit. .
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- enfin que cette âme est une substance corporelle et matés-lés (1), il devient nécessaire
« de rechercher comment l’esprit, c’est-à-dire

un air (AURA), une vapeur si légère et si

tendre (2), peut remuer des corps si grossiers et si durs. a

(I) Substitution corporsam et MATEMATAM. (De Augm-

Seient. los. oit. , p. ses.) ’

Les ancien philosophes imaginèrent une certaine matièreprimitive , si connue sous le nous de hg" (me) , indilferente

a toutes testonner, et attendant la bien pour devenir ont
ou cela. (7. p. c. Aria. de 1mn, t.) Or, cette matière ainsi
abstraite déplaisait à Bacon qui la trouvait trop métaphysi-

QIle. (m. inf.) Pour maintenir doue la pureté du dogme ,
comme il convient au religieux pontife des am:(sup. . p. i)
Bacon ne déclare pas seulement l’âme seusible..sulntancc

Corporelle.*mais de plus mourus.
Ne craignez pas qu’il dise rare, méfiée, subtile, volatile,etc., ce: jamais il n’a rien touché de tout cela. Il dira
donc tendre, parce qu’il a souvent appuyé son doigt surfis 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-

tuai". (Tom. 1, p. 196.)
. (î) ovibos semions aura. tous piailla et testera empara sans
«une et dura in matu posters posait. (lbid. , p. 238, 239.)

sa trouvassent semasse
Nous savons maintenant ce que Bacon savait
sur l’origine du mouvement spentané; il en
faisait un objet de pure mécanique; il croyait
que l’esprit (qui estun’lgaz) 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 l’esprit 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; cares’il ne s’agissait que

d’une puce on pourrait s’en tirer. i ’
Observons encore l’incroyable’assertion de

Bacon, que ce qui avait principalementégaré
les observateurs jusqu’à lui , sur le sujet-de l’âme

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

une entéléchie ou simple fonction que pour une

substance (1). * I i l ’
(l) 7M. Job. Aug. Ernestil Clavem Ciceronianam il

Estellxsta. ’ ’ ” i
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Est-ce 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-à-dire tous ceux qui
l’ont étudiée , savent. q’u’èn écartant mutes les

questions sur l les véritables limites ’données

à. la signification delco mol per. le philosophe

qui Pimenta , il signifie au moins très-certainement l’acte d’une. puissance substantielle,

Comment donc peut-on dire que l’âmevsensible
a été prise pour une entéléchie ou simple lône-e

tian (1); tandis que l’entéléchie n’est que la
puissance considéréedans son étal d’action; de
m anière que Impuissance est à l’entc’léchïe 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 unacte,,.ou,. pour

(î) Pro «(clocha et [annone quddàm. (Bac. loc. en:
p. 238.)
(2)11 60’! and Bélair." pli and. fait, ut, E’NTBAEXEIAN

0511011. (Sext. Emp. 6. Mnthem. X440; cité’parErnesrb

au mot Enlelerhiaw loc. cil.)
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mieux dire,wpuisque ce mot ne peut signifier
qu’une action substantielle;

Au reste ,l 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

remployant , 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’entéle’chie , dont les éléments

animent l’autocinésie et la perpétuité (t).

(1) Quinto»; adhîÜet (principium Aristotelea) vacant un

mine, et aie ipcum animum Eva-amen vocat, novo rumine,
quasi quamdam continuum mottonem et paument, tu") r00
1mm 11m. (Cie. Tune. Quæst. I, 10.)
Les mots reçus (l’autopsie, d’autonomie et peut-être d’ou-

tocrattc semblent demander celui d’autocinht’e pour expri-

mer
le mouvement de toi. ’
Tout mouvement n’étant qu’un ell’et . le bon sans antique
cherchait un premier moteur qui n’en et]! pas lui-même , et
il lui attribuait l’autocintaie, pour éviter aequ’on appelle le
progrès à l’infini. L’école aussi a dit: 0mm mobile à prin-

cipio tmmobili. ( Tout mouvement part d’un principe immo-
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il, n’en fallait pas .1 davantage pour déterminer
Bacon à transportera l’âme sensible l’entéléclaie

d’Aristote , camme le www de laBible.
afin de confondre les notions en confondantles
mots, et de réunir. toutesles idées des difl’é-

rentes puissanceseda l’homme-distinguéespar
les philosophes dans cette seule et», unique puissance qu’il a déclarée matière matért’ée.

Qui sont donc ces philosophes, prédécesw
seurs de Bacon , qui ont tâché d’appliquer le
nom d’entéléchie à l’âme sensible considérée

comme puissance séparée de l’intelligence? 1B

, 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 qu’on ne le croltl’écol’e a raison et s’ex-

prime très-blen : icl’ elle n’a fait que traduire Aristote : n

npàrw 1min laitances. (De son; et C0". Il! , 7.)
On voit de reste que l’ontocinéatc et l’immobilité du pre-

mier principe reviennent au les». Sana remuer physiquement, c’est-adire, on se mon laminent de Minium
à sa manière, il produit le mouvement physique dans tu
corps. Il n’y a rien de si clair. pour la conscience qui ne dis

pute pas.
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même esprîmé sur ceignait sujet d’une manière qui n’a pas-été: assez’iremsrqu’éet’ll est

bien vrai qu’il ne regarde point l’âme sensible

commeune substaneerséparéei’fl)’, utilest
bien vrai encore qu’il refusait l’autodnésie. à
l’âme en général , comme Ernesti l’azobservé à

l’endroit-cité; il ne prétendait’point enleela
dégrader l’âme; il voulaitvau contraire l’exal-

ter en ajoutant tout-de suite tillais comme je
l’ai prouvé plus [tout ,Ïiln’estpoç’nt; nécessaire

que ce qui satanisoit mu ï(2); Voilàllegrtand mot
que, l’écolea répété psouspun-e autre forme,

comme on vient; le Voir" *

’(t) Les mots de substance séparable et inséparable ont été

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

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

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

n,cap. 2.) ’V ’ .
(2) les; 7&5: dû plus fait; lm Il fis oint-s dans rotariens dans
Je! patch al Hymne siam du W1 fi mils du!) Il diminuois mutala)? bru "in flouât!» réimdpxw «in, abaca. (Arist. lbid. lib. 8.)

O" Fia 03v «in Matador il mais Il Rôti tussah: nfiupol’

clamai. (lbid.)
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Lorsqu’ils’agit d’ailleurs- de l’âme intelli-

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

telligence, dit-il, ou puissance rationnelle, rien
n’est encore démontré ; néanmoins. il parait qu’on

doit la regarder comme genre d’âme à part
et seule séparable, comme l’éternel est distingué du corruptible (1).

On aime encore l’entendre ajouter : Il ne
parait 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 , bien par
un certain acte de la volonté et de l’intelligence; . On ne saurait lui attribuer l’étendue...

L’esprit est UN non comme une grandeur
quelconque qui est une, mais commeil’unité numérique, Il estsimple, car s’il avait des parties,

par quelles de ces parties de lui-même penserait-i194; Serait-ce par une ou plusieurs? Dans

(1)11:qu à: roi ver? na! de ûsupnrtxîl; Bordures; obéisses çuvspôv.

A)? ioule «luxât; vivo; trapu rivai, ml abroutiras ivôtxsrat zonale
mon ladins; étêtas son": pâturoit. (lbid. Il , 2.)
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ce dernier ces, un même et unique principe pen«

cant pourrait donc avoir plusieurs et même une
infinité de pensées sur le même objet et dans le
même tempe , ce qui encontre l’évidence. Dans
la manière supposition (c’est-adire que l’esprit

ne pense que par l’une de ses parties)à quoi
servent les autres Pou bien même pourquoi estvil

étendu? (1) -

(1) En!" St aux! «un que! du Ms est cip- lirë’ieru 63min!

matras"... Oies; bi ont: obus flintflt mets i par.) 13 un, me
tu: «pompions une nul-adamanu "Pafva obis-oit au. 1b M-

7cv rac «mais ,ulycûoe livets... 0 8l robe de... à; tapine); , la? oing
lupiques. violas; 633’005. sans scripts , est"; Josepha... ne; 7è]!

3?; sa! votre: 1:11:00; a, 61905! 1&9 flapie» 76v aurois... El bi and and
piysôoç nouba: in lampasse voiles: ré asw purisme 3b and M Vish-

xéjnvov. Bibi havie. filma mon flvpsploss, et 8d «tu? muez. ,
il 1111401500: 11m. (Arist. , lbid. lib. l, clip. 3.)
On pourrait croire au premier coup’d’œil que lamanetion que je présente de la première phrase contredit le texto;
mais le second coup d’œil l’aura bientôt justifiée. Le grec dit

mot a mot :Duelques-uns pensent que l’âme meut le corps
qu’elle anime, comme elle est mue elle-mime. Aristote , tou-

jours avare de paroles, aurait pu ajouter : c’est-adire matériellement , et à la manière des corps qu’elle meut ; mais il
n’en est rien, car elle n’agit dans ce ces que d’une manière

inexplicable et qui lui est particulière, c’est-(Mire par un

acte
seul
, etc.
.
ie ne veux point
disserter.
.

Comme il ne saurait y avoir de doute sur cette explication.
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C’en est assez ,x je pense , pour faire. sentir
que ce philosophe célèbre, s’il avait lula Bible,

aurait parlé. un n peu mieux que Bacon sur. le
souffle, et puni-démontrer au moins que, même
sans la Bible. l’esprit humain n’est pas tout à

fait réduit à ne pouvoir se former aucune idée
d’une substance étrangèreàla matiêrematériée.

Et, parmi toutes les expériences 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 du mouvement en gé-

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

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

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

beaucoup mieux éclaircie. Nous entendrons

parler ensuite Bacon et disciples.
Aristote, dans sa métaphysique, a posé les

principes suivants : V
a: L’être-principe exclut de sa nature l’idée
TOME Il.
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a? de la matière (1).... Ainsi le principe’est esa

(c prit (2)4. La matière ne peut être mue par
u elle-même,mais seulementparuncpuîssanCc
n artiste (3).- Ce principe doit être éternel et
a .actii.... Il y’a-des êtres qu’on peut appeler

«- moyens, parce qu’ils sont alternativeinerrt
a mus et mouvants;d’où il suit qu’il doity avoir

a aussi quelque choselqui meuve sans être mu,
a et que ce principe doit.,étre éternel, subi; stance et action (4). En lui donc la puissance
a ne précède pas l’acte, puisque son action est
a lui-même; s’il en était autrementrien n’au-

c: rait pu cammencer(5); Il est ainsi démontré
lI

. . p l 4 .- I I

en ne "tu" «en 6c; «5ms âme-u in". me»: au un

z. r. a, (Arisl. Melaph. lib, x11, cap. 5..) ra a; ri à» (lm du
bar élus 75 «paros; Indigne: flip. (Nid; 84) ’ h

(2) am a une. (lbid. "il? 1l J A. I V
(3) Où fiat) 11 61j Wz’aio’d haï-érïà’àlu tumuli. (n’a

cap.,vu.)
, lisi;iqua.l qui,l un
(4) au.» un! me a! surfin;
(5) As! apr: du: après 10min» il; fi «leur ivipyuz... Allié: par si

sevra (sculpteras (cinq fait "En huerai-Mai. (lbid..

cap. vu.) - ’ ’
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a qu’il existe un être éternel, immuable par
a essence-et séparé du sensible (I) , et de ce

a principe dépendent le ciel et la nature (2).
a La vie lui appartient aussi par essence , car
a l’action de l’intelligence est vie, etlui-mème

a est action; et Faction parressence constitue
a la vie excellente et éternelle de cet être.
a Nous pensons donc que Dieu est le VIVANT
a éternel et très-bon auquel appartient la vie
a et la durée sans fin ; car Dieu n’est que vie et
étemitél(3). Il resterait à savoir s’ily a un ou

n plusieurs principes des choses. Surce point
a nous rappellerons seulement que ceux qui se
« sont décidés pour la pluralité n’ont rien dit

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

u tence ou l’être immobile, qui est la source

(1)0" 73:, leur oint- els itéra: Ml bien"; au! RCIIPIOILÏW) 70v

Mali, pampa, la: 10v dpnptrm. (lbid.). * î
(2) Ex ratatinas ipa émie. figurai 0’ 0597M; un! à péans» (lbid.

caprin.) i i i ’I ’ (I) tapir 8l raseront :6" à.» ripaton. (lbid.)
(4) Allà pcpvflwnl sa. 15v au" autopsions du rap? ruffians mm
alpines, 8 n tu! cafés Club. (lbid.. cap. VIH: )

à
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a. de tout mouvement , étant pure action , et
a par conséquent étrangerà la matière, est

a donc encore UN enraisonet en nombre...
Tout le reste n’est qu’une mythologie inven-

tée par la politique pour la croyance de la

multitude et pour le bien public (1.). il
Dans le cours de ces trois chapitres, qui pré;
sentent sur l’origine du mouvement des principes un peu différents de ceux de Bacon, Aris-

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

(i) T6 8l et fie rivai ou: 111481.! 16:96:01. Indigne: vip. (Slip
p. 66, note î.) EN [du 49s: ml 1071? aux! épiant) 16 «pérou rivoir

filin-ros 5v. ( lbid. cap. un.) Tl 3è loura [1.069155 ricin «puma»;
«pas et! «riflé 16v nouât! ml xpôç du si; est); VÔILOUÇ x12 ré wpçlpu

mais". (lbid. )
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’on a lu les textes
précédents qui ne sont pas forgés, (que penser d’un grave et

sage philosophe qui nous dit sans balancer : Les Épicure, les
Démocrite , les Aristote, on un mot LES ATHÉES. etc. (Pré-

cis de la Philos. de Bacon , tom. n, p. 187. ) C’est ainsi que
de nos iours les anciens son: connus ouests! J’espère n’etre
point désavoué par les maîtres . si je doute, que Clarke ait

rien ajouté aux sublimes axiomes que je viens de citer.

n souvenu: en cariant. sa
vérité et l’amour (1); en efi’et , il ne s’agite que

pour connaître au 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 dernande

donc à Aristote comment tout estl mu- par] le
principe immobile , le philosophe répond : Il
meut comme l’objet aimé (2).

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

t (ad Cudw. in-l”, p. 187i), explique le texte
a d’Aristote d’une manière ingénieuse: Il fal-

« lait, dit-il, remonter à une première cause du
a mouvement pour éviter le progrès à l’infini ;

a dans il fallait me. être mouvant même mu.« maisoommmt m:éüepeuteil musoirsans
« lbs mu lui-même? Aristeæm’ayant pas de
a réponse. jette en Wheauœxfimle-NuC’é-

a laitue tirer d’affaire. avec. adresse par de
a: belles paroles quima’gfifirœœùmæ). n

(I) T6 épurés sa! 16 saurés un! sa leÜfilm. (lbid. cap. vu.)

(il Kmruàsqumov. (lbidreap. un)
(t) Huitième mémoire sur a Principe actif de l’univers,

10 nommant amurant

Bacon n’aurait pas dit plus mal, et LeBat-

teux n’aurait pas du s’en fier- à Mosheim, qui

le trompa complètement avec son explication
ingénieuse qui calomnie Aristote, au lieurde
l’expliquer. Il n’est pas question de cause; finale

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

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

plication donnée en passant et par voie sim-

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

emploie que trois, KINI HOS EROMENON.
Certainement il ne verbiage pas. Aristote , dit
Mosheim , n’avait pas de réponse. Comment

dans? Aristote ne pouvait répondre à cette

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

lettres , ira-4’, tom. mu, p. 65.)

ET mon!!!" "(QÜNÜALÂ 7!
question g Comment un ne peut-il mouvoir
sans être mu? La réponse cependant se présente

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

Un être matériel ne peut m mouvoir un autre
sans être mu a sans doute, mais ce n’est pas de
quoi il s’agit. Un être d’un ordre supérieur ne

peut-il mouvoir un corps, sans être mu lui:
même P c’est la question , ou plutôt ce n’en est

pas une. Aristote pose en principe que la ma:
fière, comme matière, est purement passive , et
que, dès qu’il s’agit d’action, on sort du cercle

matériel; et cela se voil,dit-il, dans les ouvrages
de l’art Comme dans W de lainature :lcar ce
n’est point .le baraqué nuisît, c’est l’art (1);

il ajoute z La chaleur peut. être considérée

mais le [en dans lamentos; mais si enta.

a) a un, a sa... "beuh. (Arist. de Gener. et Camp:
lib. r, cap. vu.
. T21; il)!" Çà réduit les; macho :5 à) naturalité pentu (ripas
MW. Anus a) rial [si me fixa; , sa! la! péasq’psvanéw’r faire ’

1*? ciné tank... 0?: t0 tuiles au, . il? si fuguai. (lbid. lib. ,11,
cap. 1x.) Té [du trop il" la un 1-6 Sippâv’ si 81 tu (in gominés Sep-

pb faire statufia nier". (mutilas. dt. lib. I flapi il!»

’3 lm IMM

considère commeme séparée; me nous
d’être passive et n’est plus matière.

On vient de le voir employer [toutes les for-

ces de son esprit et toute le perfection desa
langue pour établir que leiprincipe 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 à,la question proposée ?

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

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

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

faire illusion qu’à ceux qui veulent se tr0mper

(1) Tous" mais a tangs’, «in corpus , nulle peut: ru.
v On répéteraeternellemeùt cette insignifiante vérité , sans

voulait absolument repercevôlr que personne ne la conteste.
et qu’il s’agit de soute une chose. -

a) Pres-alarma. «saumon. n, une Ï
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eux-mêmes. Et depuis quand est-il défendu
d’argumenter d’un fait incontestable sous prés

texte que la cause en estignorée? 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’infini, 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 cedogme , 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-

Wl; mais elle se garde bien de dire hors de la
matière : il lui en coûterait trop de prononcer
ce mot, et de rencontrer ainsi l’intelligence
dont l’idée seule l’attriste et l’embarrasse.

u L’origine du mouvement, nous dit l’au-

a teur du Précis de la philosophie de Bacon,
u doit être cherchée , pour tous ceux qui ré4
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a fléchissent, hors de l’univers, dont elle-est

« parfaitement distincte (1). t)

Lirdessus on pourrait croire, au premier
coup d’œil, que nous sommes tous d’accord ,

et que nous voilà enfin conduits à l’auteur

unique de toutes choses; mais combien neus

serions
trompés! .
Le traducteur de Bacon avait dit : Lorsqu’on
soutient que l’attraction agit sur toutesles par-

ties de la matière, il ne reste plus
puisse être cause de l’attraction : elle ne: peut
plus être efi’et; elle est nécessairement cause

elle-même.
Ap’p
v 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 nes’attendait guère.
Newton. ditl’e célèbre physicien interprète

...ly
v.

1.; 1

i (1) usage de Gepève est le premier ,l je croîs, qui aînvenle

cette puissance cura-mondaine , qui IreeulexDieusans oser
tout à fait l’exclure- Ce physicien; a fourni. plusieurs idées
majeures a l’auteur du Précis. ’ 1 l
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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 permirent; éther, "qui devenait une
cause extérieure de messie): (2).

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

Il) Qui poursuit refuser un sourire à cette expression! On
nous parle de Newton comme d’un créateur attentif à sa besogne et sachant ce qu’il fait. Au lieu d’empIOyerimprudemment toute 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
MANIFESTÉ les causes finales dans l’univers. (Précis, tom.

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

(2) Précis, tom. n , p. 338.
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son Optique, il dit expressément qu’il a pré-

soutienne Médine sur la cause de la gravité ,
pour montrer qu’il ne h pretid’point pour une
propriété essentielle des corps ; qu’à la page 322

de ce ouvrage il déclare qu’il ne décide
rien sur la cause dela pesanteur setqu’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’intermède de quel-

que agent immatériel (1).

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

l

.(l) Biblioth, britann. févr. 1797.1vol. u , n° 18 et no 30s
p. 192; Lettres de Newton au D’ Benuey , au lamier 1693
et il février 1693. Les savants auteurs de ce journal relèc
vent justement l’erreur de d’Alombert. qui attribue 31W"
ton l’opinion de la gravite essentielle que ce dernier dé!”
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. . ’ A . i p ï . 1
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

Plincipes 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 nosvjoursî-Ce sont "les ATO-

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

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

On appelle-ces atomes gravifiques, parce qu’ils

sont plus particulièrement les auteurs de la
gravité; et on les appelle encore ultra-mondains. 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; a ils sont les agents de
a la gravité, de la cohésion, de l’expansibilité,

a en uninot, de tous les mouvements pure« ment physiques" (3) qui ont lieu dans

l’univers; (4). t) Il y a plus: u la formation des grands corps
dans l’espace (5) , le mouvement de rota-

(t) s’ils sont placés Mm de notre système, ils sont donc pla-

cés dans un autre. - Et que font-ils la , bon Dieu? avec la
force et le talent que nous leur connaissons, que ne peuvent.
ils pas entreprendre? - Mais peut-être qu’ils sont placés
entre système et système;
(a) Il ne faut pas passer légèrement sur ce motUNE 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 coulons un glu-consentir a lionne: le preinter coup, à la bonne heure; mais qu’mufls il ne son plus
question de vous , s’il vous plan; ’ l’ l

(3) on rirait mal à propos de cette expression mouvements
purement phyotquuœoinme s’ily enneitd’autres) : c’est une

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

(4) Précis, de, tom. n , p. 111, m3.
(5) Si l’on disait on rolundo que l’univers a été me ou
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a tien et celui de projectile ont été produits
a de même par une cause distincte de l’uni-

a vers, a: et Bacon pressentit cette décou»
verte.

a Il ne doutait pas que, lorsque les hommes
feraient usage de tous leurs moyens, ils ne

a parvinssent assez avant dans la connaissauce de l’univers pour juger qu’il ne fut
pas formé par des causes qu’il! eût en haie

ce même (1). a ’ A

Tel est donc le dernier résultat de tonte 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 nocent ,- son expresso mon nocent.
(1) Avec la permission de l’estimable auteur du Précis, jemais Bacon n’y a pensé: il extravaguait autrement. Néanmoins il est vrai que par ses principes généraux il est devenus

sans le savoir. le père des atomes jura-mondains. Quel libertin connaît tous ses enfants?
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On ne saurait avoir une métaphysique saine
avant de s’étrc procuré par d’immenses travaux

une physique perfectionnée, qui est une science
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 calqu’on ait pénétré la profono

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 sauronsmOus enfin?
Nous saurons quecette cause , tant et si péniblement cherchée , est un agent purement maté-

riel, et que c’est lui qui a formé les grands
corps dans l’espace, c’est-à-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, étant rassemblées. combinées, généralisées, suivant

les règles de Bacon (excellent!) nous aient rapprochés de
cette hauteur et profondeur de la connaissance de la naturel
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Tous les athées en chœur adresseront de
solennelles actions de grâces aux auteurs de
cettelnoble théorie. Ils diront : a; L’ordre de

a la nature nenous gène plus; par vous , la
a question est» portée au-delà de’notre sys-

a terne, dans un vide où les arguments man, a quent à nos adversaires. Que ne vous deo: vonsanous pas? Vous ave; chassé Dieu de
a l’univers. I» ’ I.
Ce qu’il y a de curieux, c’est d’entendre

l’auteur du de la Philosophie de Bacon
gronder , sérieuselnent M. Limita- ET ses
SEMBLABLE (1) , qui veulent se passer d’une

muendistinclolde l’univers pour enligner le
mouvement (implorâtes (2). Tout homme qui
n’entendrait pas l’argot croirait qu’il s’agit

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

(1)’EXpreuion très-dure et très-déplacée à l’égard d’un.

tuteur vivant , et qui . dans une foule de notes joinles à sa
traduction , a fait preuve d’un talent très-distingué, quoique

très-malheureusement employé. Î .
(3) Précis de la. Philosophie de Bacon, ton. n, p. 21.0.

nous un
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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. Il est bien remarquable qu’après avoir accordé à Newton’une absolution plénière, fondée sur ce qu’il avait réservé me: de matière

pour faire mouvoir la matière (1)., l le même

auteur, ne se rappelant plus ou ne voulant
pas se rappeler ce qu’il-avait dit, observe
a que Newton n’avait fait que reculerïla dif« ficulté au lieu de la résoudre , puisqu’on est

n toujours en droit de lui demander que] est
a le moteur de. l’éther (2), v comme si la

(1) lbid.. p. 233.
(2) Que je méprise ces philosophe: qui , mesurent la conseils de Dieu à leur: pensées , M le font auteurquo d’un certain ordre général d’où le une ce développe comme il peut l

(Bossuet, Oraison fun. de MarienTherèuzd’Aflrieho.) En .
effet, il n’y a rien de si petit que cette pansée , qui repose
uniquement sur une grossière analogie du pouvoir humain.
n
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même objection ne frappait pas sur le moteur
alun-mondain , 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’apparente,
que ces mots une fois n’ont été mis là que pour

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

plus besoin de Jéhovah pour se mouvoir que
pour exister.

«I.

se ’ " ne: un

4. «-e

cmmmsrv.
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
matéfie’ le pousse encore à l’attaquer de front

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

manière il envisageait les organes de la sensation.

a Il y a, dit-il, une très-grande analogie
entre les affections des corps sensibles et celles

l! ou rainures marnas. 85’
des corps insensibles (l): la seule diiïérence
qui les"distingue, c’est que ,’ dans les pre-

miers , il y a uniespn’t a
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) obstacle dans

un lieu caverneux (3). I . ’ ’ I g
A l’égard du tact en particulier, il observe
sagement que les” caps morts’(c’est-à-dire
bruts) peuvent être trappes, déchirés, brûlés,

(l) Bacon ne dit point , entre l’animal et la- mon brute.
mais «tu les com sensibles et incessibles.- Ce qui ne parait
mimerions l’mbeeucoup. Il n’yva pas uns-ligne, dans
tonte cette théorie. qui ne mène au matérialisme.
a m’Aceedt’t spirîlus. ’--’- Pas davantage! En edet, nous ver-

rons que c’est trèsspeu de chose. (ne sect. Corp. no vin. De

tous. corp. que sensu profila. sont, ne. Opp. t. un, p. les.)
18) 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 échoOù avait-il pris d’ailleurs que l’écho suppose ensimeras i
Enfin , ce qui est plus manuel. l’écho est l’image de la parole et non celle de l’ouïu’B’acon a’l’srt de condenseri’ero

renr avec son froid potentiel, et de se tromper de trots ou

mue manières dans le même ligne. ’

se Drs sans

martelés, etc. ,tout comme l’annual ; la SEULE

difi’érence entre lissons et les autres, c’est que

dans les premiers l’action ne se manifeste-que
par l’efi’et (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). ’ Ï
Qu’est-ce donc qu’un sans? c’est un TROU

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

animal (3). S’il. y’avait un trou- derrière le
1.-:1: H..-

(1) Que veutsil dire? est-ce que la douleur n’est pas aussi
un afin 7

(2) Permanents per outilla SPIRITU. (lbid. , p. 133.) Quelque faible reflet-de la doctrine des alchimistes étant
parvenu jusqu’à Bacon , il’croyait que tous corps natrums un

x esprit ou une substance pneumatique. Orme loupiotte chebec

gemmations. sise spiritum copuleras et insinuai. (En.
densi et tan, n’ m. Opp. tout. n, p. 60.) Mais ce, mot
d’esprit désigne touions Sous sa plume une substance matérielle. L’esprit de la pierre "ne sont pas, l’esprit d’un animal
sent; c’est’la’uule dîner-euse, et c’est toujours de la matière.

(3) [atlantide conformes sont: speeulum et oculus, et simililer

[abriois curie si local "Momie scho..... Nihil Nom: inter
pommas sivenpsympalhias corporisai sensu promena» et
animales-nm du; sensu, NlSl quad in titis. acculai spirants
antinoüs ad corpus tu: dispensons, in Isis culent absii : adeo

si, quoi sini consensus in cornerions imminents , toi pentus
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miroir, celui-ci seraitun œil, pourvu seulement qu’il possédât’une dose d’ esprit animal,

quantûm’sufficitset si l’œil au contraire n’avait

pas le trou parderrièreeil ne’serait’qu’un mi-

roir (1) , en dépit de requit-animal;
Combien un simple et honnête1 ignorant est
supérieur à Bacon! Qu’estoce donc que cette
fausse science quietsÎ fatigue sans relâche pour
se tromper’et pour tromper? Qu’est-ce que
cet art funeste d’embellir’l’errcur, de la re-

ssse seneus in animalibus ,» SI ESSENT PERFORATIONES,

etc. (Nov. 0:3. lib. n , n’ nm. Opp. tout. un, p. 126-127.)
(l) Passionss eor’poruas que ’ sensu dolomie et que sensu

eurent ,’ magnum commuas Mosan-MS; quoi! in serpes-e
sensibili «codai. spis-tsar.- Nain pupilla oculi (speeulo me

aguis cguiparalur;.... organum autant nudités alliai inlra
tocsins caveruosum conforme est, à que vos: et mus cpltmà

remuai. (De Sect. corp. , n° vu , loc. cit. p. 133.) .
Belle analogie vraiment entre la fabrique qui reçoit la voix
et celle qui la renvoie ! L’œil. et le miroir sont tout aussi mal
comparés. Unlmiroir, dit M. Lasnlle, ressemble à la prunelle,
précisémniisomme unîm’ur ressemble à mitent"? (Tenu. vu.

p. 435 , Il. 263.) --- mailleurs: Combien sa. deus: amomes,
par lesquelles il se laisse éblouir, sont faibles. et superficielles!

(Tous. v, p. :65.) " a - - . J l

vêtit! de couleurs poétiques, de la rendre plan.
.sible à force de faut esprit ,l «raisonnements

et de fantastiques analogies? (le

qu’il yin deplus mauvais dans ile-monde.
c’estletalent’mahvais; ’- : z A t
Mais ce qu’unvvient de lire n’est qu’une es-

pèce d’introductionwà la théorie générale de

Bacon. Nous relions l’entendre exposer au le
principe mœiblodllostpfineipesqu’il tâchera

en vain de-laisser 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

compte de ce grand histrion de la science ,
que des aveugles volontaires.
Bacon convient d’abord qu’on a beaucoup
écrit surce sujet, c’est-à4dire tant sur les sens

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

,musique 4 (l). Cependant il remarque deux

a) Mais tout de mite il nounou. me «and mu-

umun! (De Anisa. Soient. lib. tv, cap. a. Opp. tom. vu .

p. au.) Il en tuante que ont ,homme. dont la tète a

réuni penture plus d’erreurs que tout autre me humaine.

--

n ou Primat: transira. sa

points capitaux de cette science que l’esprit
humain a laissés totalement échapper dans

tentes ses recherches sur les sans (l). Ces
deux pointsspnt, l’un la différence du sans
et de la perception , et l’autre la forme ou l’es-

sence de la lumière. -

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

et l’essence de la lumière est une partiecapitale

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. classificationymais lorsqu’on y

regarde .de près , on c’est bientôt convaincu

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

que lui ait pu avoir raison:

(il Sam (am du par!" nubile: et insignes que: in Mo
domina desiderari stationna: ancra de «manne perceptionù a camus, aima de forma leur. (De Augm. Soient. lbid.,
p. 239.)
(2) Ad [scutum anima ensimés procipuê mecton... doc-

trina de mm et «Mimi. (lbid. , p. 288.)
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SENS
qu’il s’agit
ici. de tout
autre chose que d’une

absurdité.
,iiL’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. ’
cc Les philos0phes , nous dit Bacon , au« raient dû s’occuper avant tout de la difi’é-

cc rence qui a lieu entre la perception et le ,
t: sens; examen qu’ils ont négligé et qui forme

cc cependantvun des points les plus fondamena taux de la philosophie (1). Nous apercevons,
« en effet, dans la presque totalité des corps
et naturels me faculté manifeste de perception
a et même d’élection , en vertu de laquelle ils

a se joignent aux subsrances amies et repous« sont les autres (2). a

(I) Rein maxime fandmntalem. (De Austin. Soient. lib. 1v.

tit. a. lbid. , p. 239.) -

. (2) Videmus ont"; quasi omnibus corporibus naturalibus
meus vim manifsslam percipisndi , eliam «lectionem quemë

dam arnica ampleclcndi, infinies et ahana [apiquât (lbid.)
M. Lasalle dît fort bien sur ce passage: La perception se
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il joue ici misérablementsur le mot de perrepliais pour exprimer cefiqu’on a nommé depuis affinité 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 affinités 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,

a ne peut le changer ni en être changé sans

troues partout pour cette; qui veulent l’y voir. (Tomatn. de

unau. p. 19.) Il fait souvent justice de son auteur avec
une impartialité qui n’est pas commune elles les traducteurs.
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une perception préliminaire et réciproque.

Le corps perçoit les pores par lesquels il
s’insinue ; il perçoitll’efl’ort d’un autre corps

«à qui il cède; il perçoit l’éloignement de

( celuiqui le retenait et qui se retire; il per: çoit la division de sa masse totale , et lui ré-

a siste pendant quelque temps; enfin la pera ception se trouve partout. L’air surtout a une

« perception si exquise du froid et du chaud,
a qu’elle surpasse de beaucoup celle du tact
a humain, qui estcependant considéré comme
« la mesure du chaud et’du froid (1). n

Encore une fois de pareilles idées ne seraient

que de pures extravagances, si elles ne se rapportaient pas à un butïcaché qui doitétre mis

dans le plus grand jeur. n ’
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 heu.
reuse ouverture , un œil n’est qu’un miroir, et
l

(l)!hid.,p.’239. I

(9)Sup.,p.8!.* v

n un rmPlitlfiNsmtl. a:
que par elle un miroirsuait un œil. Cette
doctrine se. lie parfaitement , comme on le

voit, avec celle des perceptions ; et si
diliérentes idées se trouvent séparées par de

grands intervalles dans la masse des OEuvres
de Bacon , c’est encore un de ses plus invariablesartifices. Sur les points délicats, on le voit
toujours disséminer Ses pensées; nulle part
il ne dit tout son secret ,p afin de pouvoir être

entendu du lecteurkintelligenti, sans alarmer
la foule. Mais il aété surtout très-parfaitement

perçu par le xvm° siècle , qui ne lui pardonne

ses erreurs ridicules que par amour pour. ses

erreurs pestilentielles.” V j i . l ’
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 a la seconde ,. que les autres étaient allés trop loin en accordant des
me tous les corps (1) , de manière que, si l’on.

(l) Alto (MM l qui»! qui haie sontsmplationi farté anima. adjscemnt, (engins quàm par est promut cant, et senmn CORPORIBUS OMNIBUS flibustant. (DelAug. Soient.
lbid. , p. 239-240.)
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sucscommet-le au
criais de
couper une branche d’un
bre a, on est exposé à l’entendre gémir comme

celle de Polydore (la). i ’ * a -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 plusgrand 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 sensitiveique les philosophes
. n’ont jamais. attribuée à la plante, et moins

encore à tous les corps; exagération si folle

qu’elle n’a pas de nom. l
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, pour tourner
en ridicule les philosophes qui ont imaginé
une âme végétative , il ne faut que la changer
en âme sensitive, c’est un simple tour de main

(1) Virg. (En. in , 22 et sqq.)
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qui n’efl’raie nullement la conscience deBacon .

Ecoutons le reste de son accusation contre les

philosophes ° l - i ’ l A ’ p a
n Ils auraient dû comprendre Indifférence

du sens et de la perception... Mais les home mes n’ont pas su discerner avec assez de
finesse ce que c’est que l’action du Sens L;
a quelle espèce’de corps; quelespace de temps
« et quel renforcement d’impression sont’re-

a quis pour que la douleur cule plaisirs’en-

a suivent (l)! 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. plaisirnaltront
dans ce corps , comme la chaleur ou l’électricité. Les philosophes semblent n’avoir nulle-’

.(1) At cabanant au damnations perceptionis et semant"
animadvertcrs.... [Forum nominer un antiracutèqualis sil
cette sensu: intimant,- nique quodwgenus carpette, quis mon.

que conduplicatio inprmionis au leur roqutratur ut. doler

est voluptar quuutur. (lbid.) I i
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ment compris êta différence. de la perception
simple et du sentiment(1),,ni camment l’une
ne suppose nullement l’autre; cependant. ceci
n’est qu’une question de mots. Qu’on s’en oc-

cape donc comme d’un objet de la plus haute
importance par son utilité et ses nombreuses
conséquences (2), puisque l’ignorance de cer-

tains philos0phes 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
égard , c’est qu’ils ne voyaient pas que le mou-

-vement, même du choix, ne suppose point le
sentiment, NI LE SENTIMENT DE DAME (3).

(t) Diminution: inter perceptions»: simpttcen et sensass
une clodo nom «dealer, me guaranas fieri posta pacquas
absquo 1mn. (De Augm. Soient. lbid. , p. 241.) Quoi donc!
aucun philosophe n’a conçu que le se] et l’eau . etc, peuvent

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

chose de pis. v
(2) Doctrine imprima «sur: et si! plurima speclans. (lbid.,
p. 240.) 8ans doute! elle a d’immenses conséquences . et
Bacon n’écrit que pour ses conséquences. .

A (a) Ncqus «un»: que stade notas sans distrairas fieri
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Le grand mot est enfin prOnoncé. Après ce

mot, Bacon nous dit sans autre transition :
Quantà la formede la lumière , etc. ;.el;. après
avoir consacré à ce sujet (l’essence ou la forme

de la lumière) une de ses pages les plus insensées , il termine par ces incroyables . paroles :
Voilà ’ee lquej’avais à dîneur; la substance de

l’âme tant raisonnable que sensible (1) :desorte
qu’en parlant de l’essencede la lumière, il entend avoir parlé de l’essencezde l’âme, même

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

les sens.

pomme abeque sensu, AUT SENSUS ADESSE SINE
ANIMA. (lbid.)
Le sentiment est à l’âme sensible ce que la pensée est à
l’âme raisonnable. Elle est en eue, ou elle est elle. Par conséquent, dire que le sentiment ne suppose pas un principe ou
une du sensible , c’est dire que le sentiment ne suppose pas
le maintient, et que l’âme sensible peut exister sans âme

semi e.
(1) Algue de declrt’nd ciras substantiel»! anima la!!! ratio-

naliequam sensibilis.... lm dicta. sans: dernières paroles
du morceau sur la forme de la lumière. (De Augm. Scient.

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

Üa Tout
DEcorpsSIR!
tangible recèle un esprit (1).
a Cet esprit n’est point une vertu , une éner« gie, une. entéléchie , ou autre folie de ce

a genre (2). u
a Les observateurs superficiels ont appelé

cc les une , comme ils prennent- une
ce perspective pour ilne réalité (3). La vérité

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

a est analogueàl’nir. mais il en diffère extre-

a ruement (5). t)
a Il y a deux esprits dans l’univers, le vital

(1)Hist. vitæ et nec. un. u. Opp. ton. vin. p.151.
. (3) Non est virale aligna. au: mugie, au enlace-Ma. ont

NUGÆ. ( lbid.) V ,

(3) They coll "un 8001.8, and euh superficiel spas-ulctione lhey hum, une perspectives "un chue "linge huard
when Huy are but painlinge. (Natur. hist. Cent. 1; 11° se.

Opp.» tom- t. ne 290. - » s ce) emmi corpus. cm. «stimule: «clamant. mu.
i (5) Cognatum aère". et cumin ab. ce divereum,.(rom m,

loc. en.) ’ ’
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a et le morlual. Tout corps animé ou vivant
« 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 diffèrent surtout en ce que l’es-

t: prit mortual est un fluide discret, de ma« nière que ses diflérentes parties peuvent se

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

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

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

n est ramassé dans certaines petites cellules ,
a espèces de réservoirs qui fournissent aux

il) Je la en talquaient. ( Net. bieLloc. cit. p. 290-)

a) W. cer mûmes! in une anti. and.

(Hier. vitæ et necw ahi sep. net 100. pas.)

100 W SENS

a ruisseaux (l). »(ll les, a vus sans doute.)
* Observez l’art perfide’de Bacon! Permit

vital n’est point assez grossier pour sa gressière imagination; c’est lÎespfll anormal on le
simple ’gaz’qu’il prend pour l’âme sensible. A

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

MENT (2); "et pour ne laisser aucun doute sur
ses intentions, il ne traite de l’e5prit vital qu’a-

près nous avoir débité son extravagante doc-

trine sur l’eSprit commun de tous les corps ,
ou l’esprit marinai. l

: De plus, c’est dans l’ouvrage sur. blousere-

(1)Alter ramasse tannins aller whabeneletia’m cella-t...
("que in illd cella est [une rivulorum. (lbid. p. 453.)
(2)7Auractio , retentit); digem’o . autmilatio, etc. ETIAM

SENSUS lPSE. (lbid. p. 454.) Il faut observer que, dans le
passage anglais qui répond a ce texte, Bacon ne nomme
point le sentiment. (Nat. hist. cent. r, n’98. tom. t, p. 290.)
Il avait (l’abord écrit en anglais, ensuite il se traduisit luis

mêmecomme on le voit dans sa lettre a son ami le P. Fulgence , ltalien.’(’0pp. Tom. x, p. 330.) Souvent il est moins
hardi dans lapn’tiwanglaisew parepqu’il me defiaGtI’encore .

un peu (le ses Anglais, qti’ilno croyait pastoure

æ

et ne rancir: strierai... . 10!

ment des seimes (1) qu’il se .fâcheacontre rentés
lécltie, et qu’il affirme qu’on 1 s’est trompé sur
l’âme sensibleparce .,çtt’on l’a prise pour’unç

atteléchie, un lieu la reconnaître-pour une
substance; et-Icl’est» dansl’Histoire de la vie et
de la inort(2)qu’il ramène son entéléchie, pour
nous "dire que l’âme. sensible, n’en qu’un gaz

commun à tonales corps même inanimés.

Alors il ne lui restera: plus qu’à nous dire ,
dans un troisième volume’(il),aré queles vertus

e et les natures, e’esbà-dire ales âmes (car il

a faut savoir lire) , .mises à nia place de ce
a fluide , sont des êtres de raison (4).. n
Qu’on se rappelle encore que la enniwtïrsance

de l’âme est une sclmce abrupte n’appartientqu’â la théologie; que Dieu ferma du limon

de la terre, non le corps, .de l’homme , mais
l’homme-même ;’ l’ame- ràisonnable est le

(i) Lib. tv, mais. loin. vu; p.23; ’ I

(2)Tom.v1n..0pp.a53. t ’ .- .
(3) Net.mentent.1.;ntilsptopp.lem. i. p. * I V t

(4) limitai isorels. (lbid.) ’ ” A

î09 v une sans

souffle ou le spiracnlum de la Bible , tandis que
la Bible désigne par ce mol l’âme vivante ou
l’animal; que l’homme ne peut connaître par sa

raison que la matière seule et les matrices élé-

mentaires; que l’âme sensible, la vie, ce qui
connaît, ce qui aime, ce qui veut n’est que de
v la matière matériée; que l’intelligence , la raison et l’appétit sont des facultés qui appartien-

nent à la même substance, et qu’il faut en rechercher l’origine d’une manière physique; que

le principe du mouveraient spontané est pure-

ment merlot,- que les sans ne sont que des
trous; que tous les corps sont capables de perception, et que, pour changer une perception en
sentiment, il suffit de fiapperplue fort ou plus
longtemps,- que la lumière enfin qui éclaire ne:

yeux et la lumière éclaire notre intelligence
sont deux fluides qui ramifièrent qu’en ténuitll .
et qui doivent être considérés et examinés comme

deux espèces du même gmre , comme deus: vins

inégalement fumeux. Et je demande à la conscience de tout lecteur si jamais l’on a eu con.
naissance 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-

ET BU .mICIPIJIîlIBLI. la.
cence de l’âme raisonnable et sa supériorité

sur l’âme animale (1) , tout ce verbiage orthodoxe ne prouve, à l’époque où écrivait Ba.
con , que la prudence de l’auteur et l’aversion
très-excusable de l’âme sensible pour le fagot.

(l) Plurima enfin et mutina sent anima humant! prœcel(enlia supra animas brutorum etiam philosophantibus secundu. sensum manifesta. (De Ans. Scignlgllèg tv. cap. 3. on.

tolu. m . p. est.)

me nunataks:

CHAPITRE V.

Dl LA Mlflknl Il! DU PRINCIPI DES CHOSIS.

a; ab l: me
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 Sima! ,’ qui a publié en anglais

toutes les OEuvres de Bacon (2) , nous dît ici

(t) Italiùs est naturam secare quàm aluminera; id quod
Democrili schola feeit, que magie ponetracit in nattera»:

quant reliqua. (Nov. Ors. lib. r, n’ u. Opp. tout. vu.
p. 72.)

-5...-

l2) Londres , nous: vol. in-12.

m- on rama?! me nous. 10.3
dans une note, où il croît expliquer la pensée
de son auteure: C’est-à-dire qu’il vaut mieux

faire des expériences que de contempler et de
raisonner sur des idées générales séparées de
l’obsm’vation (1).

On voit, au premier coup d’œil, que le docte
traducteur n’a pas compris Bacon , ou n’a pas
voulu l’expliquer.

L’antique philosophie voyait me choses
dans les corps : la matière , la forme, et ce qui
résultait de leur union. Elle centcmp’lait la matière primitive ou première, séparée de toutes

les formesqui constituent. les corps cule toutes
les forces qui les animent. Ils avaient donné
à cette matière abstraite un nom qui manque
dans le latin comme dans nos langues moderne; (hylé), et que nous avons remplacé par
l’expression de matière première. Or, Bacon

(fi lbid. tout. m. «et. Il. 5:14; p.21. M. Lasalle énonce
un mêmeuis.;Bacon, dit-il ,mlqü dira", qu’il faut ob-

senor au un; de misonur.,( Note sur ce même 5 u.) Mais
Bacon avoit bien d’entraide» "et le logeur en lugera.
bientôt.

me on en une"

était grand ennemi Ide. 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 lamantins (i). Il faut , dît-il ,
considérer la matière avec ses formations , ses

transformations , son acte par et la loi de ce!
acte qui est le mouvement; car les formesne
seront plus que des fantômes de l’esprit humain, si par cerna! (le forme on n’entend pas
la loi de l’eçtepur , ou le n mouvement (F2).

Il n’y a rien, d’ailleurs. de. si plaisamment
triste que l’afl’ectatiOH visible de Bacon d’ap-

nquuer- à la matière tentes les expressions qui

(1) Toute la philosophie (le Bacon tend à faire envisager
le mouvement comme essentiel a la matière.
(2) Malaria polish confidents-t debsl , et ajut schematismi

alqus aelus purin. et les: and: cive monts I forma min
commenta animé hissant sont , litt au: (me au» nous .

formas appellera. mon erg. ililn. ne m.) a- Or, nm
avons vu que I la forme- est l’esseneede la choie men (lm-uu’ma ses); DONC le mouvement appartient à l’essence de la

matière. 9

cr ne muons on choses. un.
appartiennent au sentiment. Ainsi . dans le
mouvement qu’il appelle de liberté, les corps

fuient, rejettent, abominent toute sorte de changement, et ils s’efforcent de tout leur pouvoir
de revenir fileur premier état (1 ); au contraire ,
dans le mouvement hylique, les corps désirent
ardemment une nouvelle sphère d’activité (2).
Si vous tirez l’air d’un vase,il est saisi tout à coup

d’un très-grand désir d’y 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) Eæhorrlnt , rapinent . lutant... loti: pintas contenaient. (lbid. lib. Opp. n, (on. VIH, p. 183.)
(2) Nova»: sphex-am appetnnt, atque et! ("and libeller ce

Propos-â, et quandoque ralentissimo miam... properant.

(lbid.) a

(3) Macao lobera: defidm’o se tpsum restituent. (lbid. )
(là Appuüdilatari et concupiscit novemsphœram. (lbid.

p. I 3.)

le; mon; in aussi mener. (lbid.). I i ,

los on LA nurses

invité par le lfroxd (1); (Afluire de politesse

comme on voit). v
L’eau présente absolument le même phéno-

mène. Si on la cogne par la compression,elle
regimbe d’abord (2) et demande d’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 mêmeià s’obstiner,

il arrive ce que nous avons vu précédemment,
c’est que l’eau, qui s’est déterminée veloutai.

rement (3) à Informe solide, et qui s’y est
accoutumée , [ne veut plus dégeler; et de la

viennent nos lustres (4)! l ’ , I
Bacon ne dira point si l’eau POUVAIT, mais
si l’eau voulait se dilater (5); et, en général,

(I) Net de radial CUR’ÀT , aloi par admettons"! frigidi ad

com inviteur. (lbid. )’ ’ ë .» a z: - I a .1 ,
(2) summum]? avUL’r fieri quelle sil, litait latter.

une.)
(3) Mulet à; sponte sud etlibenter. lhid. ).

(Il) Vertitur in crytlallumynec unàuam restituant (lbid.)

(5) Si aqua VELLET. se dilatera. (lbid. p. 182. )-1 Il dit

aussi de l’air: si aer-VELLET, etc. (lbid.) - ’

tr ne rancies ou mon. les

laideurs de la matière jouent un rôle dans sa

philos0phie
(t). ’ - De ce même principe qui attribue tout à la
matière dérive le grand avertisscment de ne
jamais chercher l’application des phénomènes

dans les principes tranquilles, mais dans les
principes agités. S’occuper, dit-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 très
grand ’ prix à la configuration des particules et
àleur mouvement... Il voulait qu’onne cherchât

point les causes dans les principes tranquilles,
mais dans les principes agités (3).

14..

a) Daiïdirl’n natation blinque ploie. (Descript. Globi

intellect: Opp.-1011i. in; p." 109.: ) assa-nus (qui qnidem
«me est, matinale!!!) même site me”. «un. e."- (En.

masures. Cap. vu, 1)pr tain. vm, p. 454.) , j
(il ’Quiela’ forum contemptlm’ au! comminisci
cornai sa quiïsëhtoàes «me il .fis’pütdltones dlùefoe’lint.’

me, patapon. oasien: a; une? ’. ’ ” a .
(a) pas. a. la Philosophie de Bacon, 1713-65. La;
sage site, lbid.

ne
cinnames
.. philosoQuesignifie
dans ce grand amans
phique ? Voudrait-on dire, par hassid, 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
Ii’hie’rophante; 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 antre.
Bacon accuse la mécanique d’avoir introduit

dans le. monde - ces opinions fantastiques sur
les principes des choses (1). et il ajoute doctement : Sait-on composer la thériaqueparce qu’on

en cannait W198 ingrédients (2)? C’est un fort

(1) Ces opinionst- Quelles opinions? il valait bien la
peine, de le détailler: mais il ne peut soufi-tr de perler clair.

Un voleur de unit scandalise de porter la lumière.
(2) Je passe sur l’absurdité qui nous donne le confection.
de la thériaque comme un exemple de mécanique. u-D’eil-

leurs le pharmacien, qui connut: tous la , flamants d’un
remède, ne tardera pas de le composantes raisonnements

de Bacon sont ordinairement tous dedans ou trois manières.
Il a bien raison de dire du mal de la logique à c’est sa plus

mortelle ennemie. a n ’

m nu ramera me chosas. tu
bel exemple et très-bien appliqué: mais il ne
s’agit ici-que d’eXpiiquer l’énigme. Quel tort

avait donc cette malheureuse mécanique , et
comment l’univers lui devait-il de si grandes
«retirai-C’est qu’elle tenait obstinément au

grand ressort, et qu’elle mimait de cancevoir

aucun mouvement sans un moteur étranger
au corps mu. Voilà le crime que Bacon ne
lui pardonnait pas, et il nous avertissait’de recourir aux principes agités , c’est-adire doués

d’un mouvement propre et essentiel. a Les
« hommes , dit-il, tournent toutes les forces
a de leur esprit vers la recherche de l’exa« men des principes morts: c’est comme si,
a au lieu d’examiner les facultés et les puis-

a sauces de la nature vivante, on s’amusait
a à faire l’anatomie de son cadavre (1). Mais
« quant aux principes-moteurs (2), on n’en

(f7 Qu’est-ce que le cadavre de le lunure. r ce comment

paulien en faire l’anatomie? I p I . A
(2) En monmibus mm pfifwîpüç un» M in «and!»

Mur. [ne 80cl. Corp» les. volt. p; 125. 1*an ne
panifiait exprimer d’une manière moins équivoque le mouvo-

112. . paumant

parle qu’en passant ; en. sorte qu’on ne suai

a rait s’étonner assczde l’extrême négligence

a, avec laquelle on s’occupe de lapplus grume
a et de la plus utile des choses (1). Les hommes.
a n’ont dit jusqu’à lui ,- sur cette grande qneçe

a tien, quedes motsfldépourvus de sens : rien
ce de tout cela NE, SERRE LA NATURE AU
a CORPS (2). Laissant donc toutes ces fadaises
ce au peuple ,1 attachons-nous uniquement à
a ces prisme, à çesINCLINATIONS de la ma-

aa v9yons(3).fière tout
.. ce que nous
Essayons de lier la nature comme

ment-principe que par le mot mooenlibus; épithète exclmive
de toute idée passive. i -n i

- (I) Ru omnium me et uliliùima; ( lbid.)
(2) Boa nihil admodum de corpore nature stringunt.
(lbid.)
(3) flaqua . hamada, val ad popularu comme: damnait.
et relegam, i116 daman "mm APPETITUS et INCLINATlONES investiguant. aussi à. quibus, ne. (lbid. p. 126. ) El
ce même homme, ’ nous. montrait-i les désirs et les inclinations de la mati ra comme l’unique objet de nos tacher»
rhos. gronde l’école à la page précédente, et s’écrie d’un ton

de régent: Que lignifient la haine et l’amour de: atones-7 la

sympathie et rampante les am , lit et midfia,.... tym-

ET DU PRINCIPEDES CHOSES. "a
a un autre Protée; car les différentes espèces
a de mouvements bien distinguéssont les vé-

u ritables liens qui peuvent l’assujettir, et

a nous mener, si nous savons les employer
« suivant l’art, au pouvoir de changer et de
a tmnsformer la matière (1). i.
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
morts? Qu’estçce 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 danslles
termes , c’est un cercle carré. Toute opération

de la nature suppose le mouvement. Si le principe est alternativement en mouvement et en
repos , il ne fallait pas en faire deux classes 3. et

pachi- et antipathie remet. (p. 125.) c’est l’excès du ri-

dicule. I I ,

(Il Tel est le sage; noble et unique luit de toute la. plii-

loeophie de Bacon; la découverte d’une véritable alchimie,

il espérait que lepton Dieu, Père, Elle et Saint-Esprit, nous

permettrait de découvrir les rams. - î
TOME Il.

m ne u nanans

si le principe est toujours agité par essence, le
. principe mort n’est plus principe, etBacon ne

se serait pas entendu lui-même, ee qui lui
arrive trèsssouVent.

Mais je crois que malheureusement il s’est
très-bien entendu. Par les principes morts Bacon entend les atomes abstraits , c’est-à-dire
considérés comme indill’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 de semblable, 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. i
Et cette coupable sornette, répétée jusqu’à

la satiété par tous les mécréants de l’univers,

depuis la Nature des choses jusqu’au Systèmc de

la nature , c’est ce que Boom appelle la plus
grande et la plus utile des choses , c’est ce
qu’il nous propose, celui. ex tripode , comme

oueds ses idées les plus, impurtantes et les

plus originales. ’ i

n DU DING]?! DE ŒOSBI. Il!
Mais le chef-d’œuvre deBacon dans ce genre,
c’est-adire le chef-d’œuvre du mal , c’est son

upasition des pensées de Pamiénide , de l’Italien

mais» Telcsio , et surtoutds Démocrite sur
les principes et les origines, d’après la fable on.

(tique 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 : a Il fut le
a plus ancien des dieux; et par conséquent il
a précéda tout, excepté le Chaos, dont il pas-

u sait pour le contemporain. Cupidon n’avait
ce 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

(i) Do Miami Monastère fabulas cm-

dtaü a fait: un Parmenidis a Talesil , a principat! Demain ç Philosophie «au. tu («un de Cupidlne. (Opp.

tout Il, p. 817 sqq.) ’

neœufna
u Marital
couvé par la Nuit. Il est toujoursenfant ;
il est aveugle, nu , ailé et sagittaire. Sir-force
se dirigesurtout à l’union des corps. Onjlui
déférait les clefs du’ciel, de la terre et des

mers-(1 a)
Avant d’exposer le sans de cette fable , ou ,
sous le masque transparent degParménide, de
Telesio et de Démocrite, il n’impose cependant

que ses propres idées , Bacon prend- ses. précautions à l’ordinaire. Il faut bien se rappeler
en promim’ lieu, nous dit-il, que toute ladoca
trine empesée, dans ce traité n’est appuyée que

sur l’autorité de la raisonvhùmainc et des sans,

dont les oracles affaiblis et expirants sont rejetés jzwtcment depuis que les hommes, en antentendu de meilleurs et déplus certains de la part

du Verbe divin (2).. A, l

a) lbid., p. 117.
(2) On ne sait comment exprimer le mépris dont on est
pénétré La! conciliant que en paroles pattern du. mame
hypocrite qui c’est accuse aileron lamera religion. d’as
"assommas a dit qu’il n’as a tintera du la nature, arqua
tout doit être rapporté au: un: sans petits d’automates» l î

n ou mucus n moss. m

Après ce petit préambule de sûreté , Ba-

con entre en matière. a Le chocs, dit-il, contemporain del’amour, figure l’universalité

de la matière première encore dénuée de
’forme (1), et l’amour Signifie la matière elle-

a même , son essence et sa force , en un mot,
a les principes des choses (2). L’amour n’a
point de parents, c’est-à-dire point de cause ;

a en effet , il ne peut y avoir dans la nature
a (car nous exceptons toujours Dieu) aucune
a cause de la matière première, de sa force
«A et de son actiOn progre , puisqu’il n’y a rien

a avant elle , ni de plus connu qu’elle, ni par
a conséquent aucune cause efficiente au-dessus d’elle (3). n

fi

(l) Congregalionem malaria incendiions. (lbid., p. 318.)
(2) Le chaos représente la matière sans forme (incondfla).
et l’amour représente la matière alu-même ,- 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

cas, il eût fallu le dire. I I w ’
’ (3) Bacon-commence opiner clair, et personnalisme?! la
(lope de sa pieuse parenthèse, Nous exceptons toujom Dieu. .

neArrêtons-nous
un u. mutas
un instant devant une réflexion qui se présente d’elle-même. Conçoit-

on qu’un homme, jouissant du sanscommun.
ait pu dire sérieusement qu’il est impossible

de trouver dans la nature une cause à la mao
itère? Est-ce que la matière , par hasard, ne
serait pas dans la naturePC’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
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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

r

sont jetés dans le discours pour tranquilliser
le soupçon; en les faisant disparaître ainsi que

la parenthèse ridicule, le sens sera très-condamnable , mais trèsvclair; et par conséquent

ce sans est le sien. Il a bien su renfermer toute

Qui a jamais douté que. si la matière a été créée, elle l’ail M

par Dieu! Mais Bacon est plein de ces traits qui sent gauîhec par: le. homme intelligents et suffisammentfins pour

es autres. . - .

a on remues Dis suasse. il!

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 RIEN DE PLUS CONNU QUE

LA NATURE (1).. Ce mot est profond. car il
signifie qu’on ne. peut raiennnablement cher.

cher une cause moins connue que les agents
connus (il). Camionnette.

a Quelle que soit donc cette matière , et
a quelles que soient sa force et son Opération,
a c’est une chose positive et sourde qu’il faut

cr prendre comme elle est , et qu’il ne faut
a point juger d’après quelque notion précé-

u dents ,... puisque la matière est après Dieu
a LA CAUSE DES CAUSES (3) , et qu’elle-

(i) NEC ALIQUID NATURA RONDS. (lbid. , p. 818.)

ne) mon mon Me ipm prias: mous ,. efficient nana.

( id.) -

(8) Causa couturant, flua incassabtlia. (lbid. , p. sis.)
Imagine-ton quelque chose de plus insolent que la profa-

nation de ce titre de cause de: causes, exclusivement attribué
par le consentement de tous les hommes à l’Etre-principe,
au réclament étant, qui par un mit maintenant remplit la
toujours ? (Plut. Dissert. sur. lemot El. Trad.- d’Amyot.)
C’est sa chère matière, c’est son ridicule Cupidon que Bacon

m0
ne LA MnflhË
même ne saurait être produite (1).’En efiet,
(t
(t

les causes sont ’un - terme vrai et certain

(t
(t

dans la nature; et comme il y aurait de l’°-’
gnorance et de la légèreté, lorsqu’on est

(t

arrivé à la dernière forCe et à la loi positive

ce

de la nature , de chercher encore ou de rê-

(t ver une cause antérieure, il n’yen’a’urait pas
(t

moins à ne pas chercher’la cause de toutes
les choses subordonnées. Les anciens sages

établirent donc, dans leur style allégorique , que l’amour n’a point de père, c’est-à-

dire point de cause. Et qu’on ne penne pas
ceci pour rien (2), car c’est au contraire la

SRR:

chose du monde la plus importante. En

décore aujourd’hui de ce titre. La phrase postiche après Dieu

ne saurait tromper personne. Celui qui dit la cause du causes après la cause des cames est un sot ou quelque chose de
pire. Ici il n’y a pas à balancer.

(t) [pas imamabitis...(1bid. , p. me. Bacon. qui forgeait
un mot, aurait bien pu dire incausata; mais non , il fait un
mot qui , pour une oreille latine, exclut plus particulièrement
la supposition possible d’une cause antérieure,

(2)-Bacon araison : aucun tribunal, auquel on une":
cette doctrine , ne dira , s’il est sans : Ce n’est me.

n ou amura pas cnosrs. 12!

a elïet, rien n’a corrompu la philosophie plus

a radicalement que cette recherche des pa« renta de Cupidon (qui est la matière elle« même); c’est-à-dire que les philosophes .

a au lieu de recevoir et d’embrasser les prin« cipes des choses, comme ils se trouvent dans
« la nature (1), d’après une doctrine positive
(t et sur la foi de l’expérience , les ont cher-

s thés tantôt dans une science de mots , apa payée sur de petites ergoteries dialectiques
a et mathématiques, et tantôt dans les no« tions communes ou autres divagations de
a l’esprit humain hors de la nature (2). Que le

il) Il revient avec complaisance sur cette maxime : No
soya-sous pas que la matière remue ? Pourquoi donc chercher un principe à ce mannezingue vous importa ? Prenez
la matière COMME ELLE EST.

(2) En; legibus sermonnas et sa dislocticis et mathematicis
conclusittnculis , atomes: communions notionibus st najas-

Ilodi mentis extra nains-am emtiationibus. .
Il est prudent , comme on voit! Il exclut de ses spéculatilus sur ce grand sujet la grammaire, la logique, la métaPhysîque t qui n’est, suivant lui , qu’une promenade hon de

Il "au". mais surtout et avant tout les mathématiques,
qui ne fournissent que des raisonneuse. Avec ces précau-

Ëonl s S’il rient a rencontrer la vérin se ne sera pas sa faute.

8
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ce philosophe ne perde donc’jamaîsde vue le
a- grand principe que l’amour n’a point de père;

«A autrement l’esprit’serait sujet à se perdre

a dans les espaces’ima’ginaires. i I
a C’est donc un point décidé que l’essence

a première des choses, que la force; quel’a« ’ mour n’ont point de cause. Examinons insin-

u tenant la manière de cette choselqui est sans
«’ cause (I) ; car cette manière est AUSSI très-

« obscure, et nous en sommesavertis par cette
a fiction élégante qui nous représente l’Amour

a éclos d’un œuf couvé par la Nuit. Il est sur

« que le philosophe sacré a dit: Tout ce que
a Diana fait est bonenson temps, et il a livré le

(1) De moâo verà ajax roi que causam non racipit, vida.
duit. Modus autant ET ipse QUOQUE tperobscurua est. (lbid..
p. 319.)Ce mottdellodu est n’es-équivoqueÆn «rameuté
d’abord de le prendre pour l’essence même dnvprincipepremier; on en doute ensuite . lorsqu’on vient à réfléchir sur le
QUOQUB. Bacon s’enveloppe extrêpnement dans tout ce mol:-

ceau , qui a du lui coûter infiniment. On le voit sans cesse tiraillé en sans contraire par des envies opposées, celle de dire

et celle de ne pas dire. p J . , . . .
on A Et fuit Id talion, et se cupit une ë’vlflerl. I
z
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WMque
a l’homme puisse comprmzdre l’islam que Dieu

aa finopère
le jusqu’à la
(1 ). Cette œuvre n’est pas autreebose, ce
« semble , que la loi totale de l’essence et de la

« nature qui tranche et parcourt toutes les vicisu amides des choses (2) z or, cette force impria mée par Dieu aux mOIécules Premières et

a dont la multiplication produit tout Ce que
a nous voyons, cette force, dis-je, peut bien
a frapper la pensée des hommes, mais elle ne

a s’y introduit point n

(i) Cuncta fait boita in tampon me , scutum traduit
disputationi connu , union invertie! homo opusquod apennin
en nous à principio asque ad filma. (Eccle. la, l1.)

(2) Les: min mon menti. algue muera quo vicissi-

Ma’un arum tout et mourra. (Bacon , loc. ait. p. M9.)
Qu’est-ce que cette loi totale ou cuprême ? (car il ne veut
pas être entendu.) C’est, il! Bacon , la force imprimée par

Dieu au atome premiers, et que Saloon» semble vouloir
nous décrire par cette circonlocution : Opus quad operaliu

m, ou. (lbid.) Il serait dilicile de se jouer plus hardiment
et du bon un: et de l’Ecriture.

(3) Matthias! mondain pnctringcre’polm, subira si,

point. chiai.) ’

mArrêtons-nous
ne u sans"
- citant la
un instant :vBacon’
Bible, on peut être certain ,’comme je l’ai dit

plus haut, qu’il est sur le pointide blasphémer

ou d’extravaguer. ’ . ’ a * l
La force imprimée parDieu aux atomes prin-

cipes peut bien frapper. la pensée des hommes,
mais non s’y introduire!

Si l’on veut comprendre ces mots, rappelons-

nous caque Bacon adit ailleurs que le spectacle
de la nature peut bien exciter l’admiration, mais
non nous faire connaître la volonté de l’euvrier (1); c’est la même pensée. Nous sommes
fi’appés par la vue de l’œuvre, mais la connais-

sance 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 et Dieu, et la loi totale, et
la force imprimée, et l’opus aperatum, qu’il

n’y a pas moyeu de le comprendre grammati;

(il Sup. pi fiât. l
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salement ; mais il n’ya rien de si évident que

son but de confondre les notions et de rame. ner tout à une loi mécanique, nécessaire et
aveugle.
Après avoir dit que la loi qu’on admire ne
m’ait 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 m Car ce qui se prouve

« par des propositions affirmatives semble un
produit de la lumière , tandis que ce qui ne
a se prouve que par des propositions négatiu ves et des exclusions semble tiré et comme
a exprimé de la nuit et desténèbres (1 ). C’est

a ce qui est parfaitement représenté par cet
a œuf de la Nuit qui explique comment Cupiu (Ion parvient à la lumière. Cc Cupidon est
a véritablement l’Oeuf’éclos. de la Nuit, car la

a connaissance que nous en avons (telle qu’elle
peut être) n’est appuyée que sur des exclu-

sions et des propositions négatives : or, la

(flou scraper fuguions et endurions (conc.uàiiiiiiiiî
ce (mucine lambris et nous ceprimunlur et educuntur.’
(lbid. , p. 319.)

»« preuve
me par
Dlexclusion
u nimest une sorte d’igno« rance et comme une nuit par rapport à ce
a qui est renfermé (l) , u c’est-à-dire qui n’est
pas éclos.

Quand même. Bacon s’en serait tenu là , il

serait aisé de deviner ses intentions; mais,
bientôt il prendra soin de se faire comprendre.
il commence, d’abord, par expliquer ses idées
sur l’atome. Démocrite et Épicure l’avaient
déclaré aveugle (2); Bacon découvre qu’il est

sourd. Quelquefois les grands hommes ne se
rencontrent pas au pied de la lettre: ici cependant ils se rapprochent assez , et pourvu qu’ils
s’a ccordent à exclure l’intelligence , cela suffit.

L’école de Démocrite combattait de toutes
ses forces l’idée vulgaire des quatre éléments,

(l) Est cette!» iste Cupido ocré ovin» entamai à Nom;

notifia suint ajut (que omnino habert point) proeedit par
exclusions: et amatiras : probatio autem per exclusions";
[acta quartant ignorante ut, et tanguant me: quem! id quad
tutuditur. (lbid. , p. 320.)
(2) le: positive et ourdit. (lbid., p. 318.) C’est une des
énigmes de Bacon: mais nous prendrons la liberté de l’an

fliquer.
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et en général. elle nevoulait pas que l’élément

(quelconque) possédât aucune qualité du

mixte. V , 1.x: 1 4 , .
. Ne voyez-omis pas,Ïdisait. Épicure, par la
bouche de Lucrèce, que sil’ élément était quel-

que chose de ce que nous voyais , cette qualité
qui lui serait propret’empéclzweit de créer, par

exemple, un animal, ample-Me ou tout autre
mixte, parce qu’elle dominerait dam l’agrégat,
et continuerait d’être elle-même, au lieu d’être

autre chose (1) P Il faut donc, 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-

(t) Sîn ita forte putes ignis terræque coite .
Corpus, et aerias auras roremque liquorum .
Nil in concilie naturam et motet eorum;
Nulla tibi ex illis poterit res esse creata ,
Non ANIMANS, non exanimo quid corpore , ut arbos
Quippe suam quidqus in cœtu variantis acervi

Naturam
etc. ’ (Luc. de Ber.ostendet,
Nat. r , 770. 777.)
J’ai tâché, dans une traduction libre , de rendre ces extravagances aussi intelligibles qu’elles peuvent l’être.
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clic d’être proprement telle ou telle chose prou

duite (1 ).
On trouve souvent dans les langues des mots
employés contre l’analogie , lorsqu’ils sont né-

cessaires pour rendre des idées que ces mêmes

langues refusent d’exprimer par un terme
propre. Ainsi nous disons en français : me
passante , couleur voyante , de l’argent comptant, une vois, uninstrument, un théâtre sourd.

Et les mathématiciens appellent sourdes
certaines quantités qui sont bien réelles (puisa
I

(1) At primordia qignundis in rebut oportet
Naturam clendeslinam cæcamque adhibere ,
EllNIAT un QIIID.’ quod contre pugnct et obstet.
Quominùs esse quem propriè quodcumque crestur.

(Lucr. lbid. . v. 778 sqq.)
Ainsi . l’atome est ce qui produit tout et n’est rien ; de Inanière que, s’il était quelque chou, il ne pourrait produire quel.

que chou. L’atome qui estlle principe du bois ne possède
aucune qualité du bois , etc. t maispourvu qu’il soit AVEU-

GLE ou SOURD, et qu’ainsi-rten ne ressorte (Emineat ne
quid), il est propre I tout , même un production d’un animal, comme nous venons de le voir. il n’y a rien de si lu-

mineux dans tout le cercle de la philos0phie.
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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 la nôtre, puisqu’elles ne sont nides entiers

ni des fractions (l). v
Bacon, dont la tète étaitsature’e de français,

comme nous en lavons fait la remarque, s’em-

para de ce mot de sourd , que la langue latine
même lui indiquait déjà , pour exprimerla nature inanivable des atomes dépourvus de toute
espèce de qualité.

lei cependant Bacon adresse un reproche à
son ami Démocrite, qu’il accuse dïetre demeuré

m Par un heureux abus de mots de la même espèce, les
Latin: ont dit lien sourd (sûrdus locus) pour exprimer le
un où lion n’entend par; prière: sourdes (surda vota) pour
exprimer les prières qirou n’entend pu, en», et Lucrèce a dit
«ont: aveugle pour exprimer l’atome qui», étant dépourvu de
toute qualité visible à l’œil de l’intelligence, ne pouvait être

vu. c’est-àédlre comprit par aile. Bacon emploie le mot sourd.
dans le sans des mathemticiens à l’endroit où il dit à carde:

ce campanule. (Nov. Org. lib. u ,.S un. ),
TOME Il.
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au-dcssous de l’allégerie, et deplus (lu-dessous

de lui-même ; et voici comment.
L’atome , n’ayant aucune qualité, ne peut

de même avoir aucun des mouvements appar;
tenant aux mixtes, et dont Bacon nous adonné

une si comique nomenclature. i
Or , Démocrite ayant attribué à ses atomes

deux de ces mouvements, savoir, celui de chute
qui appartient aux corps graves , et celui d’aé-

(l) Non omnino paraboles tannins, lad sibi imper. (lbid.

p. 320.) Et ailleurs : In motibus suis primis æpsdimdis
m’ai» infra medioerse philosophas paumâtes. (Nov. Org. lib.

11, 5 l8. Opp. tom. un, p. 182. )
Suivant l’allégorie , Cupidon était enfermé dans un ont.

et cet œuf était couvé par la Nuit; DONC la force qui a tout
produit ne peut être connue de nous , puisqu’elle ne possède
rien de ce que nous connaissons : il n’y a rien de si évident!

et voilà comment Démocrite est ail-MW de remuera. De
plus . parce qu’il attribue à l’atome deux mouvements de
mixtes, après avoir établi la vérité à l’égard des qualités. il

est demeure aie-demande lui-essaie. Bacon tient infiniment
a cette idée , et sauvent il est revenus la charge pour relever
ce tort de Démocrite . qui est immense dans le système de
Bacon , parce qu’il le croit contraire à sa marotte du mouve.
ment essentiel à la matière.

ET DU PRINCIPE MIS CHOSES. l3l
cension qui est l’apanage des corps légers , il
s’est trompé grossièrement; car, comme l’atome ami corps et une vertu hétérogènes , il doit

de même avoir un mouvement hétérogène ( 1).

Bacon attachait une importance infinie à
cette théorie, et la raison en est sensible. Si
l’on accorde à l’atome un mouvement de chute,

de descente ou de déclinaison, on prête le flanc

au triste logicien qui demandera quelle est la
cause de ces mouvements? Or, ce puissant raisonneur eroyait parer ce coup dangereux en
refissent à l’atome tout mouvement’de mixte.

Il est bien , disait-il, le principe de tout mouvement ; mais il n’en. a aucun , comme il est le principcde toute qualité sansen avoir aucune. .. C’est

(i) Debuit enim motion freinage-nenni atome tribune, non
mimis mais» corpus Microng et birmans ’heterogeneam.

(lbid. p- 320.) Quelques lignes plus haut il a dit le corps de
l’atome (corpus atomi); il serait superflu de relever la grossière inexactitude de cette expression. J’avartirai seulement
qu’il serait aise de se tromper sur le sens de ce moi hétéro-

gène . si mal employé par Bacon. Il est synonyme ici de pro?" Paf rapport à l’atome ç. car tout ce qui lui est propre est.
nécessairement hétérogène pœ rapport au mixte.c’est assez;
mal dit, mais c’est ce qu’il a dit.
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pourquoi l’allégmie de Cupidon maintient para
tout l’hétérogénéité et l’ exclusion , tant à l’égard

de l’ essence que du mouvement de l’atome (i).
Après ces préliminaires , qui peut- être n’ont

jamais été compris (car c’est bien ici qu’on

peut dire quis leget hæcP), Bacon en vient à la
grande pensée vers laquelle toutes les autres
sont dirigées; mais la transition est curieuse ,

et ne pourrait être bien coinprise sans un
commentaire.
L’allégofle, dit-il, nous fait sentir de plus

que les exclusions ont un terme , (un LA sur NE
couva PAS ronrons (2); et tout de suite il ajoute,
comme une simple parenthèse tombée, pour

(l) Neque mon» naturalis ami... peuplent est sa molibiu
mndiorum , simplictter. Algue nihilonsinùs , cl in corpore
emmi elemenla omnium emportent , et in molli et eirtete

aluni initia omnium statuant alpinismes Parabole

autan hammam et exclamas ubique lustrer , tous subssunna quàm moto. (ibid, p. 820, 321-.)

(2) A! parabole tannin: trenail bornas talquions arum
3-7.4"...-

enclusionum finem cliquent et nodal» me; neqae entes m
perpetuô incubat. (lbid. p. 321,)
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ainsi dire, au milieuïde sa phrase: nc’nsr à

l’ÉGAnD m: 1mm saur» que, "mongolien mm: 9.4

11me un useuse, ms mulons un en m-

W rom en mm (l).
Il en est tout autrement, continue-t-il aussi
tôt, de CETTE CHOSE (2) à l’égard de laquelle
les exclusions et négatives compétentes mènent à

une affirmative www; de Me que l’œuf
résulte d’unerimubatiœ: MWÏO,’ et non-seulement l’œufest pondu par la Nuit, mais de l’œuf

Mât mon. la personne ide Cupidon (3) ;. en

(1) mon Dei me proprfum est , quant de du naturel in»
quiriturpar "MENU, ut exclusion; in affirmativis non (ne

minuter. (lbid.) (2) CETTE CHOSE esthupiden , Iefill de la Nuit, la mefière première, la force quelconque qui a tout produit, qui
est la cause dal «mon et la «me sans cause; qu’il faut prem

du comme elle est ,et nul-deum de laquelle on ne doit rien

chercher. v

(a) Il ne du peleîmplemenvcupldon. mil lavpmm’ au

Cupidon; ce quiln’est pas ’di: à l’aventure , ou déjà il pensait

a ce qu’il devait écrite à. la pagnulvanlc :. au W au
une PERSONNEç daim-dire que Imam" première m
un lm tout de couteau puâmes qui lui appartiennent, N
Ion une valneabslracliou. (lbid. p. 329. )

rat i - un voilà-I. ;

sont: qtœlrwus de); somme pas. réduite sur ce

point àquelques votations de pure ignorance ,
mais qu’au contrait-encas pouvons obtenir

une notion positive. et distincte de CETTE

CHOSE 9).. A I l .

Rien n’est plus ’clair , comme - on voit. «iDieu

nepeut être connu de nous par les sens (1)
que d’une manière négative, dentela-dire que

nous ne pouvons affirmer-demi que ce que
nous en ignorons; Nous pouVons dire : Il
n’estpas noir, il n’est pas blanc , il n’estpns

3832

rond, il n’est pas carré , il n’est pas pesant , il

(l) Il répète deux fois en quelques lignes najas roi mue
(p. 321) sans que ce mot se rapporte grammaticalement à
rien z il craint de dire raidement la matière proustien; mais
il s’en fie à [intelligence de ses lecteurs, et comme je suie du

nombre , je ne veux pas tromper sa confiance.
(2) Ou plus exactement par la and BER SENSUM). expression ambiguë qui signifie dans ce passage et dans d’autres,

par la miton. liserait en ciel trop absurde de dire que Dieu

ne peut être ni vu,ni touche, etc. il tout se randonna mon. que celui qui nous enseigne ici que la un: ou la est»

son au nous apprenant mon Dieu. enlememequi nons
a dit ailleurs qu’il.» [au rien chercher M)" dessein «de la

nature tous peine tournage".

RI ou une!!! ne mosssÎ ne
a n’est pas léger; etc, ; là s’arrêtenttoutes les

(C forces de l’eSprit humain , qui ne sait rien
a de Dieu , excepté qu’il n’en sait rien.

a Il n’en est pas de même heureusement
a de l’AUTRE CHOSE ; car, lorsqu’on a exclu

« de l’idée de la persmme de cupidon toutes

a les qualités et tous les mouvements qui
cc nous sont connus, les négatives se termi-

nant en affirmatives claires et distinctes;
a Nous savons que sa personne est positive et
c sourde , qu’elle est le principe de toute
t existence et de tout mouvement, qu’ilfaut
« la prendre comme elle est, etc. a
On voit que l’avantage de la personne sur
les trois personnes est incalculable.
Avant d’achever ce qu’il avait à nous dire

sur sa matière première , Bacon nous fait un
magnifique éloge de Démocrite , qui était et

devait être son héros , ainsi que de sa philosophie (1) . «attendue, dit-il , puérilenœnt par

«mimerai schola mis ipmtraoitin naturam quem

"lion... (Nov. ou. un l, s si. ) Il ’l’ap; elle sentent un
Iculinimtu:

A4-

a

ses
un
muta.
a la foule
(1). ne
Les disPules
frivoles des’autres
a systèmes, plus à portée du vulgaire, l’étei-

a gnirent enfin comme le vent éteint un flam-

a beau... Cependant elle brilla dans le beau
a siècle de la science romaine (2); mais, lors

a du grand naufrage des connaissances huu 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). n Bacon

continue. I I
(a) A vulgo pueriliter occipiebatur. (Parmen. Teles., etc.
Philosophia , loc. cit. p.’ 32L) Le vulgaire entendait cette
doctrine puérilement. e’est-à-dire qu’il ne savait pas en tirer

les conclusions convenables sur l’atome tout-puissant et
l’éternité de la matière.

l (2)pElle. assista à la mort de l’Etat, et la causa sans avoir

Jamais rien appris d’utile a personne. Bacon ne pouvait
guere citer plus gauchement.

(3) Touques» "loterie enfumions (coloria et magie IN;
PLATE. (lbid. p. 322. ) Ce mot signifie bouffies d’intelliganse et de causes finales. Bacon loue souvent Platon et même
op termes magnifiques; car il accorde toujours beaucoup à:

iopnmon, mais ensuite ilprend contemps et dites qui
pense.
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Avant tout, Cupidon est décrit comme une

personne; a on lui attribue une enfance , des
« ailes, des-flèches , etc. z par là, l’antiquité

« nous fait comprendre que la matière pre-

,u mière est(tel que peut être un premier i
a principe) un être doué de formes et de
a qualités ;.ce qui exclut cette matière abs-

a traite , potentielle et sans forme ; car
a une matièrespolie’e et passive est un rêve
« de l’esprit humain, qui, étant principaa lament afl’ecté 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
à semble, que nous estvenu le règne des idées

a dans les essences. Un peu de superstition
o ayant suivi l’erreur et l’exagération , comme

a il arrive ordinairement, on vit paraître les
k idées abstraites, qui se présentâmt dans toute

« leur pompe avec tant d’assurance et de ma« jesté que la phalange des dormeurs étouffa
se presque les gens éveillés (l)... Il n’y. acepeu-

(l) Cette énigme est une des plus curieuses qui aient

tu ululant"

a dent rien de sirévidemment contraire à la
, a raison, que de chercher le principe des chocc ses dans une matière abstraite ( c’est-Mire
ce privée d’action ).... HÊTRE. PREMIER (d)

a: ne doit pas avoir moins, il doit en quelque
« manière avoir plus de réalité que les êtres

u qui en proviennent; car il est AUTHYPOS
a TATIQUE, et par lui tous les autres exis« tent (2)... Aussi presque tous les philoso-

échappé a la plume perverse de Bacon. La superstition (en
sait ce que veut dire ce mot) est amenée ici avec beaucoup
d’adresse 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 ali’aire. On y

sent encore je ne sais quelle amertume profonde et mène
une certaine envie d’insulter. Bacon et ses tristes disciples
ne peuvent, sans un véritable accès de colère, entendre parler des idées abstraites qui sont l’apanage , le signe , la
preuve , le langage de l’intelligence. Ils voudraient, s’il était

possible. anéantir les titres de noblesse du genre humain.
Ils les détestent, parce qu’ils y ont renoncé.

(l)PRlMUM autan ENS son mimis and «hlm ceins"
quàm que sana fluant: quodammodo, mugis. (lbid. p. 823.)

(2) Authupostaton enim est (PRIMUM PINS.) et par hoc
salique. (lbid. p. 323.)

n ou remmenas cnosu. in
a phes anciens , Etnpédocle , Anaxagore ,
a Auaximène , Héraclite, Démocrite, etc. ,
a quoique partagés à certains égards sur le

a sujet de la matière première; convenaient
u tous en ce point qu’elle est active, qu’elle

a possède la forme et qu’elle la dispensa, et
a qu’enfin le principe du mouvement lui apa: partient par essence; il n’est pas permis de
« penser autrement, si l’on ne peut se déclarer
a tout à fait déserteur de l’expérimec (1). Tous

a ces philosoPhes soumirent donc l’intelli-

« gence aux choses; mais Platon soumit le
s monde aux pensées, qu’Aristote à son tour

et subordonna aux mots; car déjà alors (2)

(t) Nique aliter cuiptcm opinais tissoit, qui «on expertesu° Placé dufl’lOf me «tu, (lbid.)- 1l aurait du nous dira
par quelle expérience il s’était assuré que le principe du mou-

voient appartient a la matière , et par quelle expérience
encore il avait contredit l’expérience contraire qui se répete

à chaque instant l maisil est inutile de lui faire des questions :

se conscience a déserté. 1* v
(il) Yes-gamins attentât» hominem audits. (lbid. p. 323.)
il y a ici une charante petite finesse. C’est comme qui di- 1
rait platement : car tu docteurs d’alors étaient and sots que

tu nôtres. r

r40
ne aimaient
LAà lutrin:
I
(a les hommes
disputer et à diScoure rir vainement sans se soucier de la vérité.»
Il faut encore s’arrêter ici pour méditer sur

cet incroyable passage. Nous avons entendu
Bacon appeler la matière première CAUSE.
DES CAUSES, ELLE-MÊME SANS CAUSE;

maintenant , par une profanation des mots
encore plus criminelle , il ne craint point de
l’appeler même PREMIER, et s’il n’ose pas

tout à fait ajouter la formule liturgique ,por
quem omnia facta sunt , il y supplée cumins
par l’équivalent et par hac rauqua. Ce n’est

pas tout : il emprunte à la théologie, l’expression qu’elle a consacrée pour confesser l’exis-

tence distincte et. substantiellevdes personnes
divines, que l’Église appelle hypostatique, et

il donne encore ce nom à la matière. Est-ce

assez du moins? Point du tout, il imagine
encore-d’ajouter unautre mot qui exclut toute
idée de cause antérieure, endéclarant la mltière principe nécessaire, et il. la nomme authypostatique. Jamais peut-être on. n’a poussé

l’effronterie plus loin. i
Et quedirons-nous de ces-philosophes anciens, vantés pour avoir soumis l’intellrllmw
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aux choses, et opposés à Platon qui avait sou-

mis le mande aux pensées (l). Que veut dire
Bacon? Platon ramène tout à l’intelligence,

surtout le mouvement; et il affirme, de plus,
que le monde a été formé d’après une idée

archétype, ou plan préexistant dans l’intel-

ligence ordonnatrice; pensée non-seulement
mie, 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’apprécédée 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 rejeter en masse, car elles ne sait.
raient appartenir qu’à des hommes qui veulent
beaucoup parler et peu savoir (2). ’

(i) [taque hi omises mente: relias calmirai-uni (c’est ce qui
est apprOIIvé) 3 al Plate mandant cogitaiiom’bus. etc. (lbid.

p. 323.) ’ .

(3) ont!" hujumodi placita magie loto goum ranche»-

au(a Toute
i necetteumatière
muta
abstraite , continue
a Bacon, est la matière des thèses et non celle

z: du monde (1). Le vrai philosophe doit donc
ce disséquer la natureet non l’abstraire’; il doit

a admettre tout à la fiois une matière première

ce et un mouvement premier, comme il ise
ce trouve.Ces troisehoses peuth bien être dis« tinguées, mais jamais séparées. L’abstraction

a du mouvement en particulier a produit une
a infinité d’imaginations creuses, DES AMES,

ce des vies , ET AUTRES CHOSES SEMBLA-

denda quùm prame coufutanda videnlur. Sun! enfui sont»
qui maintint laçai volant et pantin sein. (lbid. p. 324.)
(l) Abus-acta tata malaria est malaria disputationum , «on
union-ü. (lbid.) Maintenant que le lectèur sait ce que des
que la molière abstraite, et ce que c’est que disséquer la ma-

tière ou la nature au un; de les aliment , il 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: meriante: , au lieu Je c’est tenir à des théories générales séparée!

de l’expérience. Belle etjuste explication , vraiment! Le traducteur n’a-t-il pas compris ou n’a-t-il pas voulu être oom-

pris? La première supposition étant la plus honorable , jei

m’y fieu 7- *

l

Il Il! une!!! DIS CHOSE. 14:
(t BLES (i); comme si la matière cilla forme
u ne satisfaisaient pasà tout, et qu’il fallût

a encore chercher des principes aux princi« pes l Il faut donecroire et soutenir que toute
« force,toute essence,tontmouvementnesont
a que des conséquences et des émanations de
a cette matière première ; et quecette matière

n ait une forme quelconque, c’estce qui est
«- démontré par l’allégorie elle-même, puisque

« Cupidon est une personne (2). Cependant la
n totalité de la matière, ou saunasse totale, fut
a une fois sans forme; car le chaos n’en avait
4 « point; et ceci s’accorde parfaitement avec

a la sainte Écriture , qui nous apprend bien
te qu’au commencement Dieu créa le ciel et la
n terre, MAIS NON LA MATIÈRE (hylen) (3).»

m m ANIME, ses: ETSlIlLlBUS. (lbid.) Bacon, par
ces dernières paroles , a finition, désigne suffisamment
l’esprit. il a pourvu à tout d’ailleurs par le mot ANIMIS qui
est également le pluriei d’aucun et n’aime. il n’y a pas un

mot quine-soitancrime. .

(2) Quôd malaria prima forma nonnulla en, demomtratur

à parabold in hoc quôd Cupidinis estpersona quœdam. (lbid.
P. 324.) Comment se refuser a un argument si décisif?

(a) lbid. M. huile n’entendent pas ce [nous ligua, et
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Bacon, fidèle àsa dégoûtante coutume, dont
on a vu déjà plus d’un exemple , appelle en-

core ici la Bible en témoignage pour établir
l’éternité de la matière , et c’est un Spectacle

assez singulier quelcelui de Moïse transformé
en sophiste grec, et déclarant Jéhovah le créa-

teur des corps, mais non de la matière ( 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

In’ïncipes
: l il
a Pour tout homme qui jure d’après sa rai-

ne le trouvant pas dans son dictionnaire latin , c’est bravo-

ment détermine de le changer en hymen, et "il Enduit : a
1., 7.. Dieu créa l’hymn. Un.
n’est pas du qu’au commencement

rem est d’un très-joli genre; mais il faut rendre justice il
traducteur, il a fait deson hymtout ce qu’on en peut faire,

(V. Tom. xv, p. 224, 296, 337.) llfsllait amont une slsanité peu commune pour traduire sans ridicule la page qui

commence
par ces mots Telesio lama hyle placet: , etc. en
a au: l n 3’ à] IF

partant de l’erreur que j’indique ici. Cependant M. Insane
s’en est assez bien tiré. (Parm. Teles. etc. Planes. tout. n

du texte,.p.849. Toma! dola trad. p. 346, au.)
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« son (1) la matière est éternelle; mais le

a monde, tel que nous le voyons, ne l’est
a pas: ce qui s’accorde avec la sagesse antia que et avec celle de Démocrite qui s’en up;
a proche de près»; Les saintes Écritures tient: nant le même langage (2), avec cette diffé»
u rence principale qu’elles attribuent à Dieu

a la création de la matière , que ces anciens

a philosophes regardaient comme existant
« d’elle-même. il semble, en efiet, que la foi

a nous enseigne trois dogmes sur ce’point :
a 1° Que la matière fut créée de rien; 2° que

u le système du monde fut l’ouvrage de la pa-

(t) Secundo»: sensum philosophanli (lbid. , p. 3H3.) Nouv

vel exemple du mot semas incontestablement pris peut
raison.
(2) C’est-à-dire que l’Ecriture sainte tient le même lansage. excepté néanmoins qu’elle tient un langage tout diffé-

mt. La 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 différasse]; et quand on se rappelle ce qu’il vient d’affirmer plus

haut. que (instaure même enseigne bien la création du
Milo , mais un tout: de la matière , aucun lecteur honnête
M peut contenir les mouvements de mépris et d’indignation
(les à tant de mauvaise foi.
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a role toute-puissante , en sorte que la matière ne se tira point d’elle-même du chaos

a
(l

pour se donner la forme que nous voyons;

u 3° que cette forme était (avant la prévari-

a cation) la meilleure dont se trouvât suscep(4

tible la matière telle qu’elle était créée (1).

(l

Mais les anciens ne purent s’élever à au-

a cun de ces dogmes; car ils répugnaient
(1

infiniment à la création en: nihilo, et ils

a tenaient que le monde n’est parvenu à l’état
a où nous le voyons qu’après une foule d’esce

K

a

sais et de lenteurs. Quant à l’optimisme
des choses ., ils. s’en embarrassaient peu ,
toute formation , ou, si l’on veut , tout sché-

matisme de la matière étant à leur avis et
a périssable et variable. Il faut donc s’en te(t

« nir, sur tous ces points , à la foi et à ses

u bases ; mais de savoir ensuite si, en vertu
a de la force imprimée dans le principe , cette

’(I) Bacon en impose encore ici. "est (aux quela Bible
enseigne l’optimisme , même relatif. A la vérité, il est écrit:

et (mm Dm quàd met BONUM; et personne n’en peut

douter: mais Raconte trouve le superlatif que dans son
imagination.

Il DU PRINCIPE DE CHOSE. "il
a matière n’aurait pu , à travers une longue
a révolution de siècles, se donner elle-même

a» estordre et cet arrangement , le meilleur
a possible, qu’elle prit subitement et sans
a détours (1) à la voix impérieuse du Verbe
« éternel, c’est une question qu’il vaut mieux

a. peut-être passer sous silence; CAB (2) la re« présentation du temps n’est pas un moindre
a miracle que la création de l’être , et l’une

a et l’autre appartiennent à la même toute« puissance (3); mais il paraît que la Divinité

d) Minis ambagîbtu. (lbid. , p. 348.) C’est-à-dire sans se
prévaloir d’aucune de ces petite: chicanes qu’elle aurait pu
faire au Verbe éternel.

(2) Gardons-nous bien de passer sur ce CAR. (Tam ENIM
ut mirontons , etc. lbid.) Voici le sens: Il est dangereux de
traiter cette question: CAR la création n’étant par un moinr’n miracle que l’accélération du tempe , et la création en.

(sont tout à fait la raison , et l’on venait à mutiner la que-

mame, empoterait [nubien munira minque le

VERBE , quoiqu’il ait la mais: impérieuse , ne saurait niannoine pas pine Je faire entendre au tempe qu’au néant : c’en

pourquoi il nant mien PEUT-ÊTRE ne pas traiter cette

question. 4

(3) Tain enfin est nitratation et dardent omnipotentia re-

prenntatio tempera quant 40mm enfle. (lbid. . p. 3&8.)

MS I n m: u muta:

voulut alors se distinguer (1) des deux ma-

« nières , en Opérant avec toute l’étendue de

a la toute-puissance, d’abord sur l’être et la

a matière, en tirant l’être du néant, et en

a second lieu sur le mouvement et le temps
a par anticipation sur l’ordre de la nature
a et par une accélération de la marehe de
l’être (2).... n.

Ce mot tout à fait impropre "présentation est là pour ré-

duction 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 en moins de peine a se tirer de la que de la

création même. "
(1) Videtur autem nature divine cloaque omnipotent.
emanatio ne se INSIGNIRE volume. ( lbid.) Un peu de vaine
gloire est bien permise dans une si grande occasion. ’ .

(2) Ainsi ce magnifique FIAT, dont les hamacs ont fait
tant de bruit. n’est après tout qu’uneeîonple mélémüm de

la marche de rem. Dieu , s’impatientant des lenteurs de la
matière , lui proposa de faire brusquement ce qu’égslement
elle aurait fait tôt, on tard , etla» matière, niteeWaonbegibus.
ce prêta à la tonte-puissance qui voulait se dietînquer. - Il

me semble que , dans ce cas , on se conduisit bien de part et
d’autre; car Dieu était très-excusable de vouloir faire parler

de lui, et la matière lit sagement de ne pas le". chicaner.

st un vaincues pas cnosss. us
a Il. serait bien à désirer du moins que les
«p hommes s’accordassent enfin sur ce qu’on

t appelle principes; en sorte que ,7 par une
a contradiction manifeste, on ne pritplus ce
a qui n’existe pas pour ce existe , et pour
a principe 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 donc l’esprit humain se trouve invincible« ment conduit à l’atome, qui est l’être véri-

n table MATÉRIÉ (2), formé, situé, posséu dont l’antipatlu’e et l’appétit, le mouvement

(t) Rappelons-nous toujours qu’un 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 prise
comme elle est , c’est-à-dire , douée par essence de cette fora

primitive qui a tout produit: ET PER ROC RELIQUA.
(2) 7. ci-devant 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 : a L’atome est impossible, parce qu’il sup-

pose le vide et une matière fixe , deum choses fausses; de manière qu’il en faut venir à des particules vraies, telles qu’elles.

se trouvent. (Nov. Org. lib. n , s un , p. 82.). il finit par être
plaisant.
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t et l’émanation. C’est lui qui demeure inala térable et éternel au milieu de la destruca tion de tous les étres’naturels; car il faut

a bien absolument que, dans cette dissolua tien si diversifiée de tous les grands corps,
« il y ait comme un centre immuable. n Or,
pour établir que la chose immuable est l’a-

tome , voici le syllogisme éblouissant employé par le grand réformateur de l’esprit hu-

main.
Il est iigoureusemmt nécessaire que ce qui
est immuable soit un potentiel ou un minimum :
or, ce n’est point un potentiel, puisque le poten-

tiel premier ne peut être semblable à ceux de
l’ordre inférieur, qui sont une chose en acte et
une autre chose en puissance; mais il est nécessaire que l’immuable soit parfaitement abstrait,
puisqu’il est étranger à tout acte et qu’il contient

toute puissance; DONC [immuable est un mini-

mum (1) ou un atome.

(1)0mm’no mm ut ut. quad tanguant centrant manet
immutabilc , id ont palmitate quiddam sil au! minimum. At

plantule non en; nant potentian prinum reliquorum qua
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Nulle chaire du moyen âge n’entendit de

plus belles choses , et il faut avouer que cet
argument est impayable dans la bouche du
plus grand détracteur des molestiques. La fin

de ce morceau sera moins divertissante.
Aristote nous a transmis l’opinion de certains
philosophes antispirituels , qui , se trouvant génés par l’argument tiré de l’impossibilité du

progrès à l’infini, dans la démonstration des
vérités, tranchaient la question d’une façon
trèsexpéditive en niant qu’il y eût des prin-

cipes. Les vérités, disaient-ils , ne sont point

superposées en ligne droite, comme on se le

ml potentialîa atmtle me non parut, que aliud acta nant .
olim! potentat. Sed raccuse est ut plant abstractum cit , cùm
omnem actant abneget et «une: potentiam continent. [taque
relinquttur ut illud immobile rit minimum. (lbid. . p. 348,
349-)
Observe: bien qu’ici l’atome doit être parfaitement abstrait

(plane obstruant), et tout à l’heure nous avons vu qu’un
principe obstrua n’en pas un (tu. et que l’atome est rem

"me". l’être par excellence EX QUO RELIQUA. A meme qu’on s’enfonce dans cette philosophieJe mépris le dispute à l’indignation,
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figure ; elles font un cercle au
contraire , et lune prouve l’autre sans fin ni

commencement ; en sorte qu’il n’est point néces-

saire d’admettre des principes innés qui soient

la base de toute démonstration: sans pouvoir ni
i devoir eux-mêmes être démontrés (l).

Bacon , transportant cette idée dans l’ordre

physique (sans néanmoins citerAristote), continue de la manière suivante , après avoir dit
sur l’atome ce qu’on vient de lire.

(2) un: dans» dm sans" sitôt» lamier beignet in,
mon, fiassent en» ànéôuEw au! 1E Minium (Arist. Allah poster.

lib. 1, cap. m.) M. Lasalle s’est trompé, crue on dit en
latin , lolo calo , en prenant la démonstration en cercle d’A-

ristote , pour l’analogie. (De Dign. et Augm. Soient. liv. v,

chap. 5, rom. n de la trad. , p. 334.) On voit par cet exemple et par mille autres combien la philosophie et la langue
des Grecs sont étrangères aux écrivains français de notre

siècle. ’ ’

Il ne parait pas douteux que Bacon parodiait ce passage

en le transportant d’une manière ingénieuse dans le cercle

matériel. il est remarquable «purisme ayant dit: Mairie
peut bien autrement t vina; il mm afin un» luterons lure-

entrant! eival.(1bld.) Bacon ajoute a son tour : Mais je prouverai que la chose n’est pas possible. (lbid. , p. 348). 11ccpiail , comme (in voit, à la vitre.
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a CÎest ce qu’il faut admettre , si l’on n’aime

mieux peut-être soutenir qu’il n’y a point

((

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 éter-

((

nelles , tandis que les essences elles-mêmes

(C

ne cessent de fluer et de changer. Il vau-

(t

drait incontestablement mieux soutenir net-

((

tement ce système que de se laisser conduire,

((

par l’envie d’établir un principe éternel, à

(l
(t

l’inconvénient beaucoup plus grave d’en faire
(t

(t
(t

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

(l) Algue latins foret hnjusmodt quiddam dirai-lé affirmas-e
«au studio æternum eliquod principium statuendi in dut-fus

incommodant incidm ut idem principium ponalur phantashcum. (lbid., p. 849.) Ce qui signifie z Si vous ne voulez pas
admettre mon atome doué et non abstrait, vous tombez dans
l’esprit qui est imaginaire. On ne saurait donner un autre
le!!! raisonnable a ce passage . qui se trouve d’ailleurs par
lentement expliqué par ce qui suit.
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cc présente aucun et ne dit rien dans le vrai,
u en nous donnant pour des réalités de par:
a êtres de raison et de simples appuis de l’es-

t: prit (l)...
a Le caractère des principes, c’est qu’ils

produisent tout et n’ont point été pro-

duits (2)...... La masse de la matière est
éternelle et ne peut être augmentée ni diminuée; fermer les yeux sur l’énergie dont

(t) lita entes prier ratio cliquent «in. lichera videlur
ut res mutenlur in orbem ; turc prorata nullum qu. NOTIO-

NALIA ET MENTIS ADMlNlCULA babel pro caliban.
(lbid. , p. 349.) Je prie qu’on fasse attention au bonheur sin-

gulier de cette expression mentis adminicula. a Tout philo: sophe qui n’admet point l’éternilé et le mouvement de la

a matière ne sait plus où il en est. Dans son désespoir. il in-

: vente des ares de raison, des am, des oies et autres choses
a semblables. En tout cela il n’y a rien de réel; mais ce sont

a des AIDES que des esprits faibles saisissent, comme un
u homme près de se noyer saisirait l’ombre d’un arbuste

c(2)riverain.
n’
Principii ratio in ils (calera et frisera ) "intrique
parts deficil, hlm quia atiquid nones ipsis, 111M QUlA

lPSA EX ALlQUO. (lbid., p. 35L) 1’ l
Ici Bacon oublis d’ajouter : Beau. lamper etcipimtls. (La
n’est qu’une simple distraction.
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a elle jouit pour se conserver et se soua tenir,.... croire qu’elle ne doit point être

u prise comme elle se trouve (simplidter ) ,
a mais quelle peut être , au contraire, déa pouillée de toutes ses vertus , c’est une des

a plus grandes erreurs qui ait pu s’emparer

de l’esprit humain. Elle ne serait pas
« croyable même, si l’universalité et la notoriété de l’erreur ne faisaient disparaître le
miracle. Il n’y en a pas , en efl’et , d’égale à

2

celle de ne pas regarder comme une puissance active cette force dont la matière est
a douée, en vertu de laquelle elle se défend
«I contre la destruction , au point que la plus
c petite particule matérielle ne saurait être

g
ni accablée par le poids de l’universgen-

AA

tier (1), ni détruite parla force et l’impé-

Bacon , qui ne noyait que ce qu’il voyait . se représentait

le monde changé en marteau et frappant sans citateur une
pauvre molécule. Il paraît , au reste, n’avoir guère longé a
l’adulte: car ai l’universemier J’appuie, sur quoi s’appuie.

un Il est comique encore avec sa belle gradation: a la ma’ ne peut être ni accablée , aussi (que veut-il dire. bon

ou! ni durait: , andante. r lbid., p. 353.)

il

HG
DE Il narrant
tuosité réunies de tous les agents possibles,
ni par quelque moyen que ce soit réduite au
néant, ni forcée d’aucune manière imagi-

nable à’ne plus occuper un espace quelconque , ni privée de sa résistante impénétrabilité , ni empêchée enfin d’entreprendre

sans cesse (1) (de nouvelles créations) sans
jamais s’abandonner elleomême. Cette force

de la matière est , sans’aucune comparai-

son , la première de toutes les puissances:
elle est, pour ainsi dire, le destin et la nécessité. .. . . Il faut être enfonéé dans les plus

profondes ténèbres du péripatétisme pour

la regarder comme quelque chose d’acceso
soire , tandis qu’elle est au contrairevprin-

cipale par excellence , capable de mouvoir
son propre. corps et d’en déplacer un autre,

ferme et indomptable dans sa propre es-

a) Qui» et ipso viciai. cliquât MOLIATUR , me u de»
anal. (lbid.) Bacon dans toutes les occasions -’délicatea n’em-

ploie , avec tout l’art et toute la réflexion imaginables . que
certaines expressions vagues qui soient susceptibles d’excuse

et d’explication , sans néanmoins tacher sa pensée. Onle volt
ici dans le mot MOLIÀTUR , qui est bien peseq
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c senee d’où les décrets du possible et de l’im-

t possible émanent. avec une inviolable auto: rité (1). L’école enfantine se paie de mots

c sur ce point sans: savoir jamais contempler
c cette puissance amendes yeux bien ouverts,
a ni la disséquer jusqu’au vif : c’est que l’é-

c éole ignore (l’école l ) quelles importantes

a conséquences. résultent de cette connais-

r sanee et quelle lumière en rejaillit sur les
a sciences (2).:1

il) Quant si! maniai principaiir , corpus son «buna,
alitai mmmooém, solide et adamantine: in se ipso , atone
nuai cheveu; possibilia et impossibilia manant analemme

isoiolabili ( lbid.) En lisant lei que cette force peut mouooir son propre corps et un autre . on peut fort bien demander qui aura 7 Mais la réponse se présente d’elle-même :
c’est que le mouvement essentiel n’appartient pas seulement
àla matière en gros, mais encore en détail; de manière que

lorsqu’une portionen frappe une autre, celle-ci consent a ne
Pu faire usage de sa force étamas . inviolable , ADAMAN-

TINE. Elle se laisse pousser pour remplir les vues de la pre.
litière . et toujours à charge de revanche. Et voilà comment
le corps de la matière peut en déplacer un autre. - Les idées

claires me ravissent. v ’
(2) hmm Milice! gnan quanta ce caporalisent, ait-quem
les; inde m’eMiia oriatur. (lbid. . p.353.) Bacon aurait bien
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Que Bacon cherche ensuite des correctifs,

qu’il nous dise u que lorsque Démocrite et
a Épicure s’avisèrent de soutenir que le
a monde avait été fait par le concours fortuit

c des atomes , ils excitèrent un rire univerc sel (1); s nous lui répondrons : El vous ,
Bacon , que meltezmous à la place? Si vous ne
savez substituer à ces atomes que d’autres atomes , et votre matière primitive , douée , sourde,
et qu’il faut prendre comme elle est , il n’y a
entre Démocrite et vous qu’une seule différence :

c’est que celui-ci pouvait être un honnête homme
parce qu’il disait ce qu’il pensait.

sa nous dlre quelle est cette lumière qui, de ses maximes
insensées touchant l’éternité de la matière et du mouvement

essentiel . a rejailli sur les animas. Que signifie donc cette
audace , qui, en discutant un point d’une si haute importance.
se permet d’affirmer sans preuve l Le système de l’éternité
de la matière n’apprend rien a l’homme en physique, et l’é-

gare de la manière la plus funeste sur des sujets plus esseno

tiels. Bacon le savait fort bien , et il a menti a sa propre
conscience avant de mentir à la notre.

(l) Demoerilue et Épiceries, quina sa: closions. [criailla
tonsurais fabricant refusa abaque mais malaises adstrat-ml.

a]! minibus site meut sont. (ne Dign. et Augm. Soleil.
lib. v, cap. 1v. Opp. tout. un , p- 198.)
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B et

Tout lecteur qui joindraà une conscience
droite les moindres connaissances philosophi-

a le ques verra sans doute dans les idées deBacon,
rtuit qui viennent de lui être exposées avec quelque
iver-

attention, une introduction complète à tout

nus,

le matérialisme de notre siècle. Si les philoso-

une

phes de cette époque , si flétrissante pour l’esprit humain, ont tant aimé et célébré Bac0n ,

atorée,

c’est qu’ils n’ont pas soutenu une erreur (et ils

l’y a

les ont toutes soutenues) dont il ne leur ait pré-

me:
mm

senté le germe déjà plus qu’à demi développé

On vient de voir ce que Bacon ne craignit
pas d’avancer sur l’éternité de la matière ,
dogme capital de l’incrédulité, et d’autant plus

dangereux qu’un œi. mediocrement exercé
peut fort bien ne pas en apercevoir d’abord les
terribles conséquences.

Bacon cependant ne pouvait s’excuser sur
cette ignorance , puisqu’il a su dire ailleurs

quetout cequine dépendpasdeDieu estun
autre Dieu , un nouveau principe et une espèce
de divinité bâtarde (1).

il) Quidquid à Dco non Ml tu auctore et principal. m
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On ne sait pas tropiquelle espèce de croyance
est couverte sous ces parolesbizarres; on voit
seulement qu’il apercewtit la vérité et qu’il

découvrait assez distinctement recueil auquel
on s’exposait en la niant.
Malheureusement rien n’estimoins-équivoque que la profession de foi de, Bacon à l’éterà

nité de la matière: et j’ai fait remarquer de
plus, dans l’important morceau que je Viens
d’exposer, des passages qui permutent de tout

soupçonner. ’
Ce système n”est plus rare de nos jours; et
ce qu’il y a d’étrange, c’est qu’il Se trouve

(du moins dans l’école protestame) parmi des

hommes de mérite qui se donnent pour les
défenseurs des bons i principes, et même du

christianisme.
Je n’ai pas été peu surpris de voir qulun mi-

sa loco Dol "a, et mais principium , a! DEASTER quidam.

(Meditaliones sacræ. Opp. toux. p. 229. )Je me recommande pour ce prodigieux deum aux traducteurs plus lnbilss que moi.

in nu pauma pas cuosns. t6!
nistre même du saint Evangile pouvait, sans
déroger à son caractère , nier que la création
proprement dite nous fût révélée dans la Bible,

et regarder même la chose comme un point
convenu dout 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 avait mis la création, telle que la croient les chrétiens, au rang
des V pieuses fictions de quelques climatiques religieuses , ils’écrie bien justement: Se serait-m1
attendu à une attaque de nos lûmes sacrés à-ta

me d’un muge de chimie (2)? Cependant,

(1) Il au semble que tous!" «tous: ont été une fois sousmarins; avant la RÉFORMATION de la terre , dont Moïse
nous donne l’histoire dans la Genèse... Ces volcans éteints ont

(probablement) primidi la RÉFORMATION de notre globe...
Uns partie de I’Europe doit avoir été couverts de volcans
avant tu catastrophe (N. B.) dont Motta nous peint la RÉPARATION au premier chapitre de la Gendre. (Reflex. gén. sur
les Volcans. pour servir d’introduction, etc, par M. Sénebier.

in-s-, 1795, p. sa.)
(2) Introduction à la Physique terrestre, par M. de Luc,
in-8°, tour. l, p. 158, n° 120.
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quand il vient lui-même à s’expliquer, il re-

fuse de parler clair, et il se contente de dire
que les hommes n’ont rien su directement à cet
égard (1).

Dans un autre endroit, il nous dit que c’est
au moyen des observations géologiques qu’on

peut savoir SI le monde a commencé et COMMENT il 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 dé-

fenseur de la Bible, doit nécessairement éton-

ner un peu. Tout en ne cessant d’exalter la
Genèse , ilse gardebien néanmoinsdeeomenir qu’elle attribue à Dieu balnéation de l’unio

vers ou de la a n’est pas si complaisant. Il dit seulement que la Genèse attribue à
la sagesse d’un être créateur l’origine de diver-

ses choses qui sont aujourd’hui et qui n’étaient

pas jadis au pouvoir de la mutiler (à).

(1)1bid. p. 269, l’ 198, et p. 972, n’ m.

(2) Précis de la Philon de Bacon. tout. u, p. 13L
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On voit à quoi sere’duit la création : âdouer

la matière , comme disait Bacon. Mais de la
création proprement dite , de la création sa:
nihilo, il n’en est pas question. Elle est même
niée ici très-clairement; et de plus Moïse est
appelé en témoignage de l’erreur. C’est un tic
distinctif de l’école que j’ai, en vue ;mais écou-

tons encore l’interprète de Bacon :

a Bacon croyait que l’état actuel de la matière et les différentes opérations qu’elle a

à

c: subies jadis étaient seules accessibles à
l’esprit humain. Quant à l’acte même de la

a création, il le regardait comme étant infiniu ment ais-dessus des facultés des hommes, nonv a seulement pour le concevoir, mais ménœ pour
ce qu’ils eussent pu fêlera, par l’étude de la

a nature , àse former l’idée d’un tel ms ment, ni d’ancun autre, déserte qu’il fallait
« que Dieu LEAlem-esttarécélé (1). sa i

On reconnaît ici un véritable disciple de Ba-

con dans la dextérité qui appelle au secours

(l) lbid. p. 128.

2

me n u nm:

de la doctrine mm les petites obscurités
de la grammaire. i
On pourrait croire, au premier coup d’œil,
que le pronom LE, employé à 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 commencement EX NlHlLO ne
a peut être conçu d’aucune manière , et qu’à

a l’égard du même commencementcosmique on

a ne saurait pas mieux LE comprendre sans
a la révélation. a Si l’on en doute, voici le

commentaire qui éclaircira tout :

se Depuis que . perdes connaissances succes’ a sivement acquises sur l’univers créé (1), re-

a montant aujourd’hui avec certitude jusqu’à
a une époque où l’origine de diverses choses
à
qui laconstituentessenticllement
était hors

(1) On diranqu’il y en a deux: l’un créé , et l’autre qui ne

l’est pas; mais il ne faut pas se laisser tromper à ce mot, qui
ne signifie que formé. L’auteur, en le soulignent, nous avertit
lui-menas que le mot renferme un mystère. ’

l
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a du pouvoir dela matière (1 ), nous trouvons
a que , dans la Genèse, le premier des livres
a qui ait existé (2), ces mêmes choses sont
a attribuées à la puissance et à la sagesse d’un

a être créateur, notre esprit n’a plus rien à
a désirer (3). n

Ce passage nous apprend plusieurs choses:
1° Que , sansles 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 unétre actif en vertu
de certains pouvoirs qui lui ont été délégués

(sans en exclure d’autres.) ; i ’
3° Que la concession de ces pouvoirs enfin

(l) 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

s découverts assez nouvellement.

(il Lions-est souligné par l’auteur. Ici je ne comprends

pas le mystère , s’il y en a un. a
(3) Précis, ctc.. lem. n , p. m.

166 DE n mais:

est ce qu’on appelle création, puisqu’ils furent

accordés à une matière déjà existante.

On voit qu’il ne reste plus de doute sur’la

concordance du mystérieux prénom.
Un autre passage très-remarquable,c’est ce-

lui où le savant interprète de Bacon, misennant sur ce passage du premier chapitre de la
Genèse , et l’esprit de Dieu se mouvait (1) sur

les eaux, nous dit : Ici l’on ne saurait entre-

prendre de rien expliquer non plus que dans
l’expression DIEU CRÉA. ’

. Assurément l’auteur du Précis a trop de
justesse dans l’esprit pour comparer une expression allégorique avec une autre parfaite-

ment chire pour nous dans le sens que nous
lui donnons , et qui serait claire même pour
celui qui ne croirait pas ce qu’elle exprime.
Si quelqu’un di3ait qu’il a ou un homme à

trois têtes parlant de ses trois bouches trois lan-

(1)8: mouvait, traduction protestante. La Vulgate dit;
Ferebamr. et le texte emploie , sije ne me trompe, le même
verbe qui exprimerait l’intonation.
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que: difi’érentcs, on lui dirait : Ce que vous dites

là n’est pas possible; mais personne ne s’avi-

serait de lui dire : Jane vous muids pas;

car rien ne serait plus clair. .
Lors donc que l’auteur du Précis de la Phi-

losophie de Bacon nous dit (1) que cette
expression Dieu créa ressemble à cette autre,
et l’esprit de Dieu semoucait sur les eaux, il
ne se peut qu’il n’entende le mot créer dans

le même sans que nous ; car ce mot est parfaitement clair, même pour celui qui nie la
création : donc l’auteur du Précis a voulu dire

(et n’a pu vouloir dire autre chose) que , la
création ce: nihilo ne pouvant être admise par
la raison , le mot créer devenait un mot vague
et allégorique , que chacun est bien le maître
d’entendre discrètement de quelque manière-

. plausible. r

Il ne tiendrait qu’à moi de citer un assez

grand nombre d’autres textes tirés du même

ouvrage pour montrerà quel point le disciple

u) Précis. etc., ibid. p. ne.
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nité de i la matière; mais aux que j’ai cités

suffisent amplement pour attester [na-bonne
foi à l’égard de Bacon , en montrant. que je ne
l’entends point autrement ; que ne l’entendent

ses amîset ses disciples les plus enthousiastes.
Telle est doue l’obligation que nous avons à
l’école de Bacon. Elle nous’mmène au paga-

nisme :elle nous propose decroire la matière
éternelle; mais elle? est bien. plus coupable
que les philosophesde ces tempsde ténèbres;
car il s’en est trouvé parmi eux d’assez sincès

res pour rendreinstioe à Moïse , en’convenant
sans difficulté qu’il avait enseigné Inscréation

proprement dite EX NIHILO, et l’opposant
même; sur ce point aux philosophes grecs (12) ,
tandis que cette malheureuse école, déjà. si
coupable en repoussant cette lumière qu’elle
se vante si mal à propos de vénérer , commet

(l) Gales. deum pan. lib. n. ap. Stillîngfleet, Orig. Sacra, lib. m . cap. n, p. Ml. 3° édit. cité parle docteur Leland dans sa Démomtr. Evang. toua. Il , part. 1 , cap. 1m ,

in-12 , p. 230. r t
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encore le nouveau crime de calomnier l’antique révélation divine , en lui prêtant une cr-

reur impie, clairement proscrite par le premier mot de ses écrits.

On n’est pointen droit, je le sais, de supposer qu’un homme admet nécessairement les
conséquences nécessaires d’un principe qu’il

défend, puisqu’il arrive très-souvent que ces

conséquences ne sont point aperçues , ou
que, par une heureuse inconséquence, on refuse de les tirer: il n’est pas moins vrai que
tout défenseur d’un principe. funeste est émi-

nemment coupable et répond des conséquen-

ces. Je ne dirai donc point que tout homme qui
soutientl’éternité de la matière est un athée;

cela serait dur et faux même , je me plais à le

croire. Cependant il ne faut pas moins convenir avec l’excellent docteur Leland (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) Leland . Demonstr. Bang. loc. cit.

ne
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les, comme l’a dit un autre docteur anglais (t).
Dès qu’on a fait le, pas d’admettre. une exis-

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 nécassaire, 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 ne concevons pas la création , nous. di-

sent Bacon et ses disciples. Etrange objection
de la part d’un être aussi borné que l’homme!

Mais afindeieter sur ce point le degré de lu-,
mière qui dépend de nous, observons d’abord

(1) Cudworth. (lbid.)

n ou ramer" on caouas. l7!
pour éclaircir les mots , c’est-adire les idées ,

qüe ce mot de création se prend dans deux.
sens différents; car tantôt il signifie la cause,
ou l’acte de l’être créateur, et tantôt il représente l’clïet ou l’existence commencée de ’

l’être créé. 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 , les affinités , l’élasticité, ’

etc., toutes choses dont la réalité n’est pas
douteuse; en un mot, nous ne connaissons au- ’
cane cause : d’où il suit que l’impossibilité de

concevoir un elïet quelconque n’est jamais une
objection contre la réalité de la cause. Aucun
ejfm’t 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 est bien remarquable que, la création prise
dans, le second sens n’étant que l’existence
commencée, aucune idée peut-être n’entre plus

naturellement dans notre esprit. Nousenportous la preuve en nous-mêmes , puisque nous.
avons tous la conscience que notre pensée a
commencé. Or, pourquoîle commencement de
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la substance pensante choquerait-il laraison
plus que celui de la matière?L’auteur du Précis

de la Philosophie de Bacon a commis d’ailleurs,

en raisonnant surce sujet , une faute capitale
contre une règle évidente de la logique , c’est

que , deux propositions nécessairementallcmatines 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 inévitable : ou ily aune création proprement 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.

prête de Bacon. Par ses mystérieuses réticenv
ces il necesse de repousser 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 évidemment nulles. En se
bornant d’ailleurs à dire, fort mal à propos et
sans aucune modification, que l’idécdela cré!»

tion est infiniment awdesm de nos factdtés, on

ne ditrien,ou, ce qui est pire, audit un rien,

n ou rune!!! DE! nous. l7!

puisque, encore une fois, il n’y a pas de cause

proprement dite qui ne soit infiniment au-dessus des facultés de l’homme.

L’auteur du Précis se permet de plus une

autre faute non moins grave contre la grammaire philosophiquc , celle de donner dans la
même phrase deux sens divers au même mot.
L’acte même de la création, dit-il , est si fort

audessus de nosfacultés... (Voilà la cause ou
l’être créant) que les hommes n’ont jamais pu
s’élever... à se faire une idée d’un tel commen-

cement, NI D’AUCUN AUTRE. (Voilà l’e et

ou l’être créé) (t). .
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 vient de lire. : Quant à
l’acte mémequi [orme le poulet dans l’œuf, ilcst

trop (lu-dessus des facultés de l’lwmmepour que

(I) Paolo de la Philon. de flacon. loin. u , p. ms-
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nous ayons pu nous élever , par l’étude de la na»

(ure, à nous former une idée du poulet.
Le célèbre axiome EX NIHILO NIHIL FIT,
que tous les matérialistes ou maiéflah’ens (l)
répètent après leur maître , renferme aussi un
abus d’expression. Lucrèce , usant deela même

forme de langage, aurait dit: ex ære fit tympa-

num. On dirait que le rien est une matière ,
quelque chose dont on nous dit qu’on ne peut
rien faire. On ne failm’en de rien : sans doute
que AVEC m’en on ne fait rien; mais changez
l’énoneé , et dites : Rien n’a pu mamnencer;

c’est absolument la même chose , et cependant
l’impression sera diiïérente; - j’en » atteste la

bonne foi de tout lecteur: tant il est essentiel
que le langage philosophique soit rigoureusement juste! Tout effet commence au moment où sa càuse Opéra. Tout ce que nous
voyons 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 déc
clarer expressément matérialistes, accordent néanmoins trop
à la matière et compromemnt les vrais principes.
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haut, et il y a peu d*idées qui entrent plus

naturellement dans notre esprit que celle
d’cflet ou de commencement. On ne saurait,
sans attrister également la logique et la conscience, argumenter de l’obscurité de la cause

contre la certitude ni même contre l’intelli-

gibilité de l’effet. ’

:76 nous Puma
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CHAPITRE VL

CACHES HEM-IS-

"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 dill’ércmment 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 elleméme

cette figure féconde, elle engendre le solide
merveilleux qui recèle toutes les merveilles
de la science. Là se trouve surtout la courbe

Causes nm... 171

planétaire; comme toutes les autres courbes
régulières, elle est représentée et reproduite

parle calcul. Un homme immortela découvert
les lois des mouvements célestes; il a comparé

les temps, les espaces parcourus et les distances. Le nombre enchaîne tousces mouvements;

la lune même , longtemps rebelle (1) , vient
aussi se ranger sous la loi commune , et la comète vagabonde est surprise de 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

ou futures; il pourra sur une feuille légère
tracer exactement le système de l’univers , et
ces figures imperceptibles seront à l’immense
réalité ce que l’intelligence représentatrice est

à la créatrice , semblables par la forme , in-

commensurables par les dimensions.

(t) Sirius contumax (Halley.)

tous n. 12
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Si l’homme regarde autour dolai, il voit-sa
demeure partagée en trois règnes. parfaitement distingués , quoique les limites se conïondent. Dans la matière morte il aperçoit
cependant l’ordre, l’invariable division, la

permanence des genres , et même une certaine
organisation commencée. La cristallisatiml
seule , par l’invariabilité de ses angles jusque

dans ses derniers éléments , est pour lui une
source intarissable d’admiration. Il croit coir
naître ce’règne plus que les autres; mais il se
trompe , car il ne connait’les choses qu’à mesure qu’elles lui ressemblent. Déjà il se reconnaît dans la plante (1); mais c’eStrà’Î’l’aniinal

qu’il se compare plus particulièrement,’il y
arrive par la sensitive , et de l’liuitre’il s’élève
jusqu’à l’éléphant , ’ où l’instinctsemhle faire

(l) Vague! à cranii tubera cruauté. clule verticaii , artioulato , rigide, apponté ramoco , cui incident folie, carRosa , fibrose , sparte, apicibul , etiam amen in muscates ,

magana fructifications genitalium a dichotomid ultima
caulis.
( Car. Linnæi syst. net. Roll. 1758 , in-8’, X’ édit. (on. I.

Regn. anim. Princ.) i I * ’ I
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un eli’ort pour s’approcher 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 tête où
s’élabore la’penséc; cette poitrine, règne du

sentiment et des passions, cette région inférieure, réceptacle desopérations grossières!
Trois organes. principaux sont présents dans

toutes les parties du corps par des prolonge»
ments .de leur propre substance. L’homme est

tout foie par les veines qui enpartent; il est
tout cœur par les’arlères ;V il est tout" cerveau

par les nerfs. Cette division ternaire, qui est
frappante dans l’homme , se 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 comme: les principes pour
les. distinguer; et c’e’st’encore’cette humble es-

pèeerqu’clle a choisie pour montrer à l’homme

dans les étonnantes métamorphoses de l’in-

secte une allégorie frappante; car, lui-même,
n’est-il pas successivement ver, LABVE et papillon P Que l’homme rassemble toutes les forces

de son âme pour admirer larmerveille seule
42.
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de la reproduction des êtres vivants. 0 profondeur! 0’ mystère inconcevable qui fatigue
l’admiration sans pouvoir l’assouvir ! Qu’est-cc

donc que cette communication de la vie 1’ Que

sont les sexes , et que faut-il croire P Le germinalistc , après avoir trouvé tant de raisons de
se moquer de l’épigénésiste, 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, reproduction , dissolution, équilibre des sexes ,
balancement des forces, lois de la mort, abîme
de combinaisons, de rapports , d’affinités et
d’intentions manifestes, qui en prouvent d’au-

tres sans nombre! Un ancien médecin observait que , parmi les-as qui forment, au nombra
de deux cents, la charpente du corps humain, il
n’en est pas un qui n’ait’plusde quarante fim(l).

Le soleilest en rapport avec l’œil du ciron des
rayons du grand astre doivent pénétrer cetœil,

recourber dans le crystallinet le réunir sur-la

tu) Galon. latin. ne Form. me ,1 a

nous menus. t8]

rétine comme sur celle du naturaliste qui cher;
clic 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 lui un canot s’en approche lui-même

nécessairement, quoique dans une proportion
insensible , 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 proportionnellement fait pour le
ciron ; Ïil y 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. l ’ ’ l ’ i
La démonstration de l’ouvrier par l’ouvrage

est vulgaire ; elle se présente à tous esprits,
et s’adapte à tous les degrés d’intelligence. Si

elle appartient en particulier à quelqu’un, c’est

à Cicéron; car il n’y a point, à pmprement

parler, de pensées neuves Montes sont communes jusqu’à ce qu’elles soient saisies un
honnie qui sache les revêtir d’une de ces fox;-

la! causas mima.

mes qui n’appartiennent: qu’au génie. Alors

elles sont tirées de la foule, et deviennent la
propriété de celui qui a V su les distinguer
ainsi. C’est donc Cicéron qui a dit: Quoi I la
sphère Archimède prouve l’existence d’un ou-

vrier intelligent qui l’a fabriquée, et le système
réel de l’univers, dont cette machine n’est que

l’imitation, n’aurait pas la même force l Il

serait difficile de présenter le grand argument
d’une manière plus heureuse.
Les causes finales étant le fléau’du maté-

rialisme , les philosophes 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; carfl’cspritrd’nn Sys-

le précède, et de plusïle déborde :tou-

,.

A. .

’l.

. il). Maman lin-bitumer. calame in lutinais
aphone commutalinnibu: qua»: naturam infirmais. (Cie.

de Nat. aconit, 35.)

causas Imam. . tss

jours, s’il est-permis de s’exprimer ainsi, en
s’étendant au-delàpdc ce qui forme l’eSSence

rigoureuse delco système. , 5 a
L’orgueil entre aussi pour beaucoup dans
l’attaque générale faite contre les causes fina-

les. Cequi 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 philosophie de notre-siècle , si
naturellement amoureuse de Bacon par raison
d’affinité.

C’est à-cette dernière considération surtout

qu’il faut attribuer la mauvaise humeur, l’iro

4 rimions sensibleique manifestent nos philosophes toutes les fois 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
hâvement qu’Êpicure même, parlant-comme

un enfant et ne distant que des mais , ne laissait

pas que de lui causer unicertain plaisir lorsqu’il; transitait raisonner contre ce qu’en. appelle
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LESCAUSES’FINALES (l). Il faut avoir pris

son parti sur une question pour loser faire un
aveu semblable; mais tel est le caractère général de la secte : tout ce qui attaque la vérité eSt bien 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 vpir ce qu’il refuse 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 estpour eux une véritable victoire (2).
Nousvcnons d’entendre’Bacon nous avouer
naïvement qu’une absurdité dite contre les

causes finales avait cependant le privilège de

(i) Qui»: et Epicurum advenir ramonai (si! quuumr)

par intaillions et fins: :2:lein disputant": , "est puca: lumen NON INVITUS AUDIO (lmpet.
rilitcr et philologies,
Philon. Opp.
mm.
u , p. au.) i
:5(2) Quelle misère cependant d’un Hilda «tu! qui est

partout!!! (s. Mg. in Pr. sont

causas rimas. la!

l’amuser ; et , puisque le délire d’Épicnre l’irr-

téressait, on peut. bien croire que-la raison
sublime de Platon le choquait. Aussi il en impossible d’exprimer la rage dont il est transporté contre ce philosOplne. Tantôt il lui reproche d’avoir toujours jeté l’ancre sur le même ri-

vage (t); tantôt (et ciest son expression favorite) il l’accuse d’avoir SOUILLÉ la philoso-

phie naturelle en y introduisant les causes finales et la théologie (2). Mais c’est dans l’ouvrage

des Elena philosophiques que le sang-froid l’a-

bandonne tout à fait, et que , sous une forme
dramatique, il apostrophe ainsi Platon: «Main-

e tenant, je viens à toi , Platon , aimable
« RADIN, poële boursoufflé, théologien extra-

u vagant! lorsque tu polissais et que tu met-

(l) Plate in Mo linon (les causes finales) retaper anche. a
fait! fiait. (De Augm. Soient. m , 4. Opp. lem. m, p. 496.)
(î) Halo... M philosophiæ immiscuit Theologiam. (lbid.

lib. l, p. 8301: cauris [inclina opium triait et sa: perpetuà tamtam. (lbid. m , 4, p. 197.) Reports: oumdom
(Platonem) naturam non minus Thcologia, quasi: Aristotelcm dialectica, INFECISSE. (Cogit. et Visa , de Interpr

Nm. Opp. loin. xx. p. m.) f

tu aussi muse.

ce tsis’en’senible quelques aperçus philosophi-

« qua en te donnant l’air de. dissimuler la

n Science pour faire croire que tala passé;
dais (1). Tu; as bien pu fournir quelques
a discours au banquet des hommes d’état et

a des gens de lettres, ou même ajouter quel« que agrément aux conversation ordinaicc res; mais lorsque tu oses nous présenter
faussement la vérité comme une citoyenne de

l’esprit huitain, et non comme une simple
habitante venue d’ailleurs (2) . et que sous le

(l) C’est.js «ois, ce qu’on peut (site de mieux de la

phrase suivante , où le jeu de mot sur les expressions dirsimuler et simuler, dissimule passablement le sens : 0mm
retentis»! dissimulant) simulant. (lmp. phi]. Opp. tom. 1x.
p. 305.)
(2) Quant cornaient humain mentis incolom, calmi indigenam nec ahanas commigranlm meulircris. (lbid. p. 305.)
Il fauttoujours s’écrier avec le cardinal de Polignac : Tan.

un anar nihili! Cette fureur de dégrader llhomme est un
caractère particulier de notre siècle. Bacon J. qui cette père

de cette vile philosophie . déclare ici Platon coupable de
haute trahison pour avoir osé dire a Que la vérité est une
hammals naturelle de l’esprit humain. n Il faut croire , au
rentraire, qu’elle est étrangère et seulement admise.-- Mais
par qui t Quelle puissance lui dit: ENTREZ? C’est la vérité
S

2
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n" nom de centeniplaiimttu as. appris à l’es« prit humain, qui n’est jamais assezattaché

In aux faits etaux choses , de se rouler dans
a l’obscurité et la confusion des idoles, alors

a tu commis un crime capital, et tu ne te
a rendis pas moins coupable , lorsque tu ina troduisis l’apothéose. de la folie en fortifiant
a LES PLUS VILES PENSÉES (l) par l’auto-

a rué de la religion. .Tu le fus moins , lorsque

a tu te rendis le père de la philosophie ver«’ baie, et que, sous tes auspices, une feule
a ’d’honunesdistinguéspar les talents et la

a scienCe ,, séduits parles applaudissements de

a la foule etcontents decette molle jouissance,
a corrompirent la méthode plus sévère d’ar-

« river à la vérité. Parmices philosoPhes il
a .faut compter Cicéron , Sénèque, Plutarque,

sans doute qui reçoit la vérité; c’est clic , qui reconnaît elle,

de manière que . si la nouvelle arrivée n’est pas reçue par
une précédente habitante, elle n’entrera jamais. Stem , ali-

quando capital

(1) Socle" baud minore mutina apotheorim introduira
et VILISSIMAS COGITATIONES religions munira auras ce.
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a et beaucoup d’autres encore qui ne les Va-

« Illent
pas (l). a .
est impossible delire sans indignation cette ’
étrange tirade , où la plus abjecte médiocritéle

dispute à la plus révoltante insolence. Qui, jamais avant Bacon, osa préscnter Cicéron, Sé-

nèque et Plutarque comme trois assembleurs
de mots , faits seulement pour amuser les oreilles du vulgaire? Le crime de ces phiIOSOphes

était , aux yeux de Bacon , de dans
leurs écrits , et celui de Platon est d’avoir dit
a que le monde est l’ouvrage (je ne veux rien
a dire de trop) d’un ouvrier éternel; que le
a monde matériel et visible n’est que l’image

a d’un monde intellectuel, modèle éternel
se dont l’idée archétype préexistait dans l’in-

« telligence suprême; que ce qui meut est
a nécessairement antérieur à ce qui est mu,
a comme ce qui commande Posta ce qui obéit;

a que tout mouvement, et la gravité en par-

a ticulier, a son principe dans une tine; que

(l) lbid. lmpst. philos. cap. n. Opp. tout. 1x, p. 305.

«Il "film. 18.

a l’homme doit faire tous ses efl’orts pour se

a rapprocher de Dieu, l’imiter autant qu’il
’ a est possible à notre faiblesse, le Suivre et
a l’aimer; que si l’homme ne savait rien sans

a l’avoir appris, il ne pourrait rien apprendre;

a que Dieu est pour nous, par rapport aux
a objets intelligibles, ce que le soleil est pour les

a objets visibles (t), etc. , etc., etc. n
Ce sont ces viks pensées qui révoltent Bacon.

Le philosophe, qui nous avertit si souvent dans
rien chercher hors de la nature, pouvaitril pardonner à Platon les idées originelles ou innées

et le principe immatériel du mouvement?
Pouvait-il. à plus torte raison, lui pardonner
le dessein de rattacher ses idées philosOphiques
à la saures même de toutes les vérités? C’est

(4) Je tu trots pas et!" [in rien roussi sublime dans aum autre philosophe profilas; il semble que la raison ne
puisse fêlai" plus haut , si pourtant site t’est élevée jusque(d d’elle-même.

(Il. l’abbé Gron . dans la Morale rifle des Confessions de

8. Augustin, tout. n, in-l2 , Paris, 1786. Chap. ru, p. 5.)
Ouvrage excellent et pas assez répandu.

1.0 ’ cm lm

ce que le anglais appelle élégamment
filin» l’apothéose de la folie (l).

On dira peut-être que Bacon n’a point
énoncé les dogmes platOniques qu’il avait en
vue; mais tout homme quiéonnaît’à fend les

deux philosophes sait parfaitement que les reproches de Bacon ne tombent réellement. , et

ne peuvent même tomber que sur ce que
Platon a dit de plus incontestablementvrai et

de plus sublime; - I
Le grief, faità ce grand homme d’avoir souillé

(t) Ce n’est pas , au reste, que Bacon n’ait su dire ailleurs

que les systèmes de philosophie qui admettent un peu de superstition et quelques contemplations sublimes , comme cente
de Pythagore et de Platon , sont les plus propres à prolonger
la vie (Hist. Vit. et Nec. n’ 48. Opp. tom. vur , p. 387) ; et
ailleurs: Platon était un homme d’un génie sublime , qui
coyau tout du point élevé où il s’était placé. (De Augm.

Soient. Il] . 4. Opp. tout. vu, p. 192.) Mais tous ces éloges
réesemblent aux citations de 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 diamé-

tralement contradictoires, je n’empêche.

CAUSES "nus. un

la philosophie naturelle en y imroduisant les
causes finales, est une des plus solennelles absurdités qu’il soit possible de lire dans les ouvrages d’un homme qui en a tant’dit. Autant
vaudrait précisément reprocher au Père Pé-

tau d’avoir souillé la physique en y introduisant les dogmes théologiques. Platon est-il donc
physicien 7 et comment était-il obligé de savoir

ce que personne ne savait. ni même ne voulait
savoir de son temps? ou de se livrer à la physi-

que , si cette science ne lui plaisait pas, ou si
d’autres [lui plaisaient davantage? Platon est

tourà tour littérateur, moraliste, politique .
métaphysicien, mais toujours théologien, au
point que dans sa république 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 lhc’ologie 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 Simplellchilf-

ire. Bacon savait bien , et tout. le monde sait,
que Platon ne s’est jamais occupé de causa

finales, pr0prement dites, puisque les sujets
qu’il a traités ne le permettaient pas. C’est
la source des causes finales, c’est Dieu lui-mév
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me (1) que Bacon avait en vue, lorsqu’il accusait Platon d’avoir introduit les causes finales

dans la philosophie. Causes finales ne signifie

et ne peut signifier ici que Dieu
La rage de Bacon contre toute idée spirituelle remontait à Pythagore, à qui Platon devait 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’ o

voir prêché les causes finales; n’importe : Py-

thagore , en sa qualité seule de philosophe spiritualiste et de théologien, se trouve suffisamment atteint et convaincu d’avoir fait l’apo-

(1) Foulon causant thulium . DE!!! milieu. (De Augm.

fiaient. ln. up. un.)
(il) Ailleurs il dit la théologie. C’est un autre synonyme.

Toutes les fois que Bacon ou ses disciples modernes reprochent à quelque philosophe d’avoir mêle les causes finales
ou la théologie à la physique , ces deux expressions signifient

toujours DIEU. On ne doit le mêler a rien ; on ne doit point

le voir ni même le chercher dans la nature: la matière
douée nous suffit. On a pu dire dans les siècles d’ignorance:

Mens agilat moles»; maintenant il faut dire: Molle tine menu

novent. .
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théose de la folie. Bacon trouve’donc que la

superstition de Pythagore est plus grossière et
plus fatigante que celle de Platon (l) , et qu’elle

est plus propre à fonder un ordre de moines
qu’une école de philosophie; ce que l’événement

a prouvé, dit-il, puisque cette doctrine a eu
moins d’affinité avec les différents systèmes de
philosophie qu’avec [hérésie des Maniehéens et

la superstitimz de Mahomet (2).
Bacon parle des plus grands liommes’pré-

cisément comme on a droit de parler de lui.
La comparaison de Pythagore avec Menés et
Mahomet est à la fois la plus insultante et la
plus folle qu’il soit possible d’imaginer.

Pythagore étudia pendant vingt-deux ans
l’astronomie et les mathématiques dans les

(t) Culs "perditions magie "and et M030. (Nov.

ou. l, 1. Il. 1.11.) Le savant auteur du Prieie traduit : plus
chargée de superstition (Précis de la Philosophie de Bacon,
tom. 1.) Cette traduction n’est pas rigoureusement exacte.

(2) Cogitata et me de Interpr. Nul. (Opp. tom. 1x, p. 174.)
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sanctuaires d’Egyptc (1) : six siècles avant notre ère, il connaissait le véritable système du

monde ; il expliquait les apparences bizarres de
Vénus; il enseignait la conversion del’eau en
air, le retour de l’air en eau et mille autrescho-

ses curieuses dont le souvenir vague a fourni
au brillant Ovide les matériaux du seizième livre de ses Métamomhoses. Bon géomètre pour
son siècle, il trouva la démonstration du carré
de l’hypote’nuse. Il voyait dans le monde une

intelligence suprême; il disait que notre premier soin devait être de nous rendre semblables à Dieu , et le cri laconique de son école
était SUIVEZ DIEU. Il disait encore qu’il était

impossible de se trouver dans un temple sans se
sentir meilleur. Un mot de son illustre fille, arc
rivé jusqu’à nous, donne une haute idée de la

morale qu’on professait chez son père (2). Ses

(l) Audit Il! aussi: in and si! AM0 h W futile"!
inpupds sa! yuansrpôv. (lambl. in 7K0 Pyth. cap. "1v.
(2) On lui demandait un jour dans combien de temps une
femme pouvait se présenter à l’autel et y faire son offrande,
après un tête à tète familier avec un homme? L’honnetp

V hanses unaus. lits

disciples enfin furent des hommes d’état ou
ménie’des législateurs : ce n’est pas tant mal,

comme on voit. Quant aux erreurs qu’il professa , sans examiner ce qu’il est permis de rejeter 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
l’époque où il-vivait, et que la haine dont Bacon l’honore n’est pas plus difficile à expliquer

que sa tendresse pour Démocrite et Epicure.
Après ces réflexions générales , j’exposerai

succinctement les diflérentes attaques faites
contre les cames finales.

me répondit: St c’est avec son un, sur-immuns
néme;sie’.estavseuasutn,jamais. V. . -

m sans rama.
s 1*.

nasalise ormaies.
La recherche des causes finales s’oppose d
celle des causes physiques.

Le grand reproche que Bacon fait à la recherche des causes 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 (1); tantôt il observe doctement que
a la philosophie de Démocrite et de ses collè-

a gues, qui ne voulurent reconnaitre dans
a l’univers ni Dieu ni intelligence . fut néon

a moins plus solide quant aux causes physi

(t) Inter nmorarum , un flaquait , aneths: «illimitant.
(De Augm. Scient. tu 4. 0m. tom. vu. p. 196.)
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a ques , et pénétra plus avant dans la nau lute (1) que celle de Platon et (l’Arislote ,
n 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 ena vahissent le cercle des causes physiques ,
a elles dévastent et dépeuplent misérablement

a cette province (3).
Autant vaudrait précisément soutenir que

les recherches anatomiques nuisent infiniment
à la médecine. Qui nous empêche donc d’être
anatomistes ou médecins , ou l’un et l’autre à

(l) Il aurait du nous dire en quoi cette philosophie page.
Ira plus avant que la autres dans la nature. Mécanicien
grossier, il ne volt 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 jamais rien , lui parait avoir pénétré la ns- ’
turc plus que toutes les autres. parce qu’elle l’avait disséquée

et réduite en atomes imaginaires.

(2) Haine unies». oh cannas» quad au in canin finalibus

stuquant opens» triennal. (lbid. p. 197.) ’
(3) "kari son proeiuiam depopulanlur et vouant. ( lbid. l

p. un.)

198 CAUSES FINALES. A
la fois, suivant notre inclination et nos forces? p
La découverte des causes finales, dit-il, peut
être utile en métaphysique (1) ; mais elle miser:

de rien en physique. Belle et féconde observa-

tion, qui ressemble toutàfait à celle-ci,:La
connaissance des différentes constitutions politiques est fort utile à l’homme d’état, mais par-

faitementlinutile au mathématicien.

Bacon et ses complices ne eeSsent de nous
parler d’expérience , sans s’apercevoir qu’eux-

mémes 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-

(l) le in metaphystcis’non malè ista allegarit; in phyeieis

calcin nequaquam. (lbid. p. 196.)
(i) Il faut bien se garder de passer sur ce mot de RÉELl.ES; 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 verrons plus bas. Insensés! qui ne voient pas ou ne veulent pas voir qu’il n’y-a

de réellement réel que ce quine leur parait pas réel ,que
mutes les sciences, sans distinction, ont leur réalité dans
l’intelligence qui les possède, que c’est le même principe

casses status; m

ques.--Nous leur répondons : a PROUVEZ!

a muez-nous le pourquoi et le comment?
« Citez-nous un seul physicien qui ait perdu

a son tempsà ces recherches qui vous font
« tant peut , et que ce rémora ait arrêté dans

a sa course? Citez-nous des livres faits sur ce

a fatal sujet des causes finales, et qui aient
a retardé la science? » Jamais ils ne l’entres
prendront , par la raison toute simple qu’ils en

imposent et que la chose n’est pas possible.
L’homme qui n’est pas physicien de profession

peut s’occuper exclusivement, s’il le juge à

propos , de causes finales , et sans nul inconvénient. Qu’il croie que l’huile est faite pour sa

lampe , que les piquants de l’épi sont faits pour
écarter. les oiseaux , ctc., qu’importe? il nour4

rit 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
livre intitulé : l’Inte’iieur des choses, en quoi il

«linge de tout. et que la matière même n’est réelle que

spirituellement. 4
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ressemble tout à fait à ces voyageurs modernes qui ont composé dans leurs cabinets des
descriptions de pays qu’ils n’ont jamais vus .
rien n’étant moins connu de Bacon que l’In-

térieur des choses. Nous en voyons ici une
preuve remarquable; car s’il avait eu la moin-

dre connaissance de ce pays, il aurait su :
1° que les causes physiques et les causes finales

se trouvent ensemble; 2° que souvent elles
sont identiques; 3° que l’étude et la vénéra-

tion des causes finales perfectionnent le physicien ct le préparent aux découvertes. I

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 lebranle au mouvement, et
qu’il a été placé dans le barillet POUR pro-

duire cet efl’et TPeut-on découvrir que les ple.

nètes sont retenues et mues dans leurs orbites
par deux forces qui se balancent (quoi qu’il
en soit de ces deux forces) sans découvrir en
même temps qu’elles furent établies dans le

principe POUR ce grand résultat.
Supposons qu’un fervent chrétien et un
athée découvrent en même tempsla propriété

eusse nanar. au

que possède la feuille des arbres d’absorber
une grande quantité d’air méphitique (ou non

respirable), le premier s’écriera : OProvidence! A
je t’admire et je te remercie; l’autre dira : C’est

une loi de la nature. Qu’on m’indique l’avan-

tage du second sur le premier, même du côté

seul des connaissances physiques.
Boyle, aussi recommandable par sa piété
que par ses rares talents , et l’un des vérita-

bles pères de la physique expérimentale, a
Composé un ouvrageintitulé : le Chrétien natu- .

ralisle, destiné à prouver que cette science
conduit nécessairement l’homme au Christia-

nisme. On trouve encore dans ses OEuvres un!
Recueil d’écn’ts sur l’excellence de la théologie .

comparée avec la philosophie naturelle. On y
voit qu’il n’estimait cette dernière science que

comme une alliée de la première.

Croirons-nous aux faits ou aux paroles? à
l’expérience ou à l’imagination? à Boyle recu-

lant les bornes dela science à laquelle il doit
sa célébrité, ou à Bacon étranger aux premiers

rudiments de physique et brouillé même irréÜ

. missiblement et par nature avec toutes les

vérités de cette classe? ’

2a
causas sinus.
- J’ai cité Bayle: citons maintenant l’illustre.
Linnée, et pistole gravem et "similis. Pour
eXprimer le sentiment dont le pénétrait la,
contemplation des œuvres divines, il disait
avec beaucoup d’esprit : J’ai ou Dieu en passant et par derrière, comme Moïse ; je l’ai ou,
et je suis demeuré muet, frappé d’admiration
et d’étonnement (l),

Buffon, s’il eût été animé du mêmesenti- .

ment , aurait égalé et peuLétre surpassé Lin-

née. Malheureusement il crut à son siècle qui
croyait à Bacon ; il se moqua des classifications
de l’illustre Suédois;îl 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 avec des

(i) Deum «pitonnant, omniscient, omnipotentes: à Mg
. transmutent visu, et obslupui;(Car. Linn. Syst. Nal. Regu.
anim. Holm. 1758, 1’ édit. p. 9.) Ce qui suit n’est pas moins

beau : a J’ai su découvrir quelques traces de ses pas dans
u les œuvres de la création: et dans ses œuvres, même dans,

l les plus petites . même dans celles qui paraissent nulles J

u quelle force! quelle sagesse! queue ineiplicsbls perfec- a

a tion! etc. r (lbid.) I -’ ,
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coquilles , des animaux avec desmolécules, et
des molécules avec des moules, comme on fait
des gaufl’res; il écrivit les aventures de l’uni-

vers , et pour se faire, le romancier du globe
il en démentit le saint historient. Qu’a-t-il ga-

gné à cette méthode! Haller, Spallanzani et
Bennetse moquèrentde sa physiologie ; de Luc,
de sa géologie (1) , tous les chimistes en chœur
honnirent sa minéralogie ; Condillae même

perdit patience en lisantle 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 exemples ne prouvent pas mal .
ce me semble , que les causes finales ne nuisent point à la physique, et que, pour être
un grand naturaliste, il ne suffit pas tout ù

fait de les rejeter. l
L’un des plus grand chimistes de notre siè-

(t) Il appelle toute la Cosmoganie de Ballon une fable géo.
logique, et ailleurs il s’écrie avec l’accent du dédain:Tnu-

leur: M. de Buffon sur la géologie! (Précis de la Philos. de

Bacon, tout. 1, p.251, 256.)
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ele m’enseigne que l’huile ainsi que les substances résineuses peuvent se résoudre en

eau, du moins en partie (1); et M. de Lue
me dit, d’une manière plus générale, que l’eau

constitue la partie pondérable de l’air inflammable, et que tout combustible n’est inflammable
que par l’eau; 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 pour mon esprit, comme
toute autre vérité; mais si je remercie pour
cette pâture sèche et insipide , pourquoi l’apprêt de la piété la rendrait-elle moins pré-

cieuse pour moi? Ecoutons le bon Pluche, nous
développantcettemémeïthéorie qui deviendra

sous sa plume areligieuse une véritable hymne

au Créateur. ’ ’

(Il tout un oils and racinons substances sa: be resalua in
part into water.) Black’s Lectures on Chemistry, in-to .

ton). l, p. 246.)
(2) Introduction de la physique terrestre, de. in 8°, Paris,
1805, lom. x. Mémoire sur la nouvelle Thiorie chimique,
no 93, p. M9.

nous MM me

a C’est la juste mesure d’eau renfermée avec

a le leu dans tous les sucs huileuxqui fait la
a flamme du soufre , de la cire, du suif, des
a graisseset des huiles. L’analyse , qui y re-à trouve cette eau, ne nous permet pas d’en
s douter. . . c’est pour mettre l’homme à même
« d’avoir toujours à sa portée et d’employer

a prudemment cette substance si, précieuse
« que Dieu l’a renfermée, d’une manière spé-

« eiale dans les graisses et dans les huiles. J’i« gnore ce que c’est que l’huile; n0usvoyons

a tous qu’elle est le commode réservoir qui

contient cet élément si terrible , si fugi-

2

« tif. Avec ce secours nous tenons le feu
« en captivité, malgré. sa. furie; nous le
« transportons où il nous plait;.nous en ré-

a.

a. glons à discrétion la quotité etla mesure,
a et, quelque intraitable qu’il paraisse. il est:

n toujours sous nos lois.y Ajoutons que Dieu,
« en nous soumettant le feu , nous a soumis
a la lumière même. Tels sont les magnifiques
a présents dont il nousagratifiés,lenmcttant
a à notre portée les matières huileuses; mais
a l’homme, au lieu d’y voir les intentions de

u son bienfaiteur, n’admire souvent que sa
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a pr0pre dextérité dans-l’usage qu’il en; sait

a faire (1). n v V . ’
Outre le mérite du style et celui de l’autorité, je trouve encore ici celui de la piété , qui;

ne souille nullement laphysique. ’
’Qu’on nous fasse comprendre comment et
pourquoi la persuasion que le bœuf a été créé
pour labourer mon. champ m’empêchera d’examiner la nature’dè cet animal, d’en faire l’ À

natomie, d’étudier dans son corps l’espèce
animale en général et l’espèce ruminante en

particulier, etc.; comment il me sera imposr sible 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 «mon Comment la
reconnaissance pourraitelle mettre des entra:
ves àla science? La’soif des découvertes est, au

contraire, centinucllement irritée par le besoin d’admirer et par le" désir de remercier.

(l) Spectacle de la Nature.

nous thune. in

- Tout se réduit donc à la ,haineapure et simo

ple des causes finales; et. ce gentiment doit
être soigneusement démêlé et jugé.

Bacon lui-même se contredit sur ce point
d’une manière excessivement ridicule. On. se
tronquait fort. dit-il, si l’on s’imaginait que

la œchmhedeecmuesfmales nuitàeelle der
causes. physiques, pourvu qu’on sache "devina
divin première dans de flamboieriez On’ peut

croire , par exemple, quelescils de la paupière
sont destinés à garder 1’ œil , sans refluer cepen-

dant de reconnaitre la lai générale qui les a
produits (1)... Car les deux causes (accordent;

(I) Nain causa raidit: quôd palpaient-un pâli mulon un.

"au, neqnaqnam une repugnat elleri illiquod pilonne son
bu tontiniers hilïdîfalum orifieiü. MUSCOSI FONTES .

etc. (Virg. Ecl. vu . 45. De Augm. Soient. lu, 4. p. H7.)
7. la Trad. de M. Lasalle, qui ne parait pas s’être aperçu

que ce: mon amenai foutu commencent un vers de Virgile.
Je mie persuadé que Bacon . en écrivant cette magnifique
généralisation . fut réellement très-content de lui-même. Je

ne la cite que pour faire remarquer un poralogisme commun

à cette espèce de abonnons: il couine Iconfondre un i
fait avec une «un, comme si la découverte ou la généra-

lisation d’un au nuit quelque chou de commun avec la de.
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«une mine.
fort bien môle, mepté toutefois que l’une
indique l’intention, et rature une conséquence

seulement. .

’ Ce sont ces intentions qui déplument :c’est

pourquoi le Précis de la Philosophie de Bacon

nous avertit si souvent a de ne pas prendre
- u des mages pour des intentions; n autrement
un homme qui mange une pomme serait exposé à croire qu’elle est faite pour lui , ce qui

fait véritablement trembler.
Z Mais enfin, puisi;ue BaCon avoue expresçé
ment que la recherche de l’une des causes ne

nuit point à l’autre, que veut-il donc nous
dire, et pourquoi écrit-il i 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-

gler les autres.
Pascal , qui voyait Dieu partout , ne l’a jumais chargé immédiatement de soutenir le

couverte d’une «un. comment .A par exanpte,’ en aurait
trouve la cause de Iteleetrioite . Il l’on pouvait «lotir l’idenr

au de ce phénomène avec celui du galvanisme.

cuisis minute. 20!

mercure dans le baromètre ; il s’en est fié pour

cela au poids de l’air : et cependant il remerciait Dieu de tout son cœur d’avoir créé’l’air

pour l’homme, n’ayant pas le moindre-doute
qu’il n’y eût une relation évidente entre l’air

et le poumon des animaux , comme entre l’œil
et la lumière. D’où vient donc cette colère

contre les intentions? car, jamais une intention supposée dans une cause n’a empêché de

rechercher cette cause : encore une fois donc,
d’où vient cette colère? Ah l il est trop visible

que la source en est dans le cœur qui argumente contre l’esprit.

s u.
encorna omrcuon. ’

La recherche anticipée des causes finales a
favorisé l’athéisme.

Tout s’étant perfectionné depuis Bacon ,
mais surtout l’erreur, l’interprète de ce philo-

ronn n. 14

au:
unaus rimas.
sapine, 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

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. p
ce Le but de Bacon , dit-il , était de prévea nir qu’on ne continuât, comme on l’avait
« fait alors, d’édifier et de démolir dans le

« champ des causes finales :nce qui avait pro: duit le scepticisme, c’est-à-dire le doute
A (1 )à
ce l’égard de la croyance générale des homa mes sur l’existence d’une divinité qui s’est

( révélée au genre humain (2). a: (Réels de

la philosophie de Bacon, tom. Il , p. 164.)

(I) le scepticisme, c’est-Mire le doute! Bonne et solide

explication. °

(8) On dirait qu’il y a prusleurs divinités, l’une qui a bien

causes "sans. 211

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 dis.»
ciple de Bacon qui nous répète (et pour cette
fois, sans mauvaise intention , j’en suis bien
sûr), que l’abus d’édifier et de démolirsans cesse-

dans le champ des causes finales avait produit.
le scepticisme, c’est-à-dire le doute , à. l’égard:

de la myome générale des Mmes , 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
manstrueux sur la première des vérités. Est-ce

Abbadic, ou Charlie, ou Fénélon, etc. , qui
lui déplaisent? qu’iLnous idise , enfin , quels

sont les livresiqui le scandalisent l Mais il s’en I

gardera bien. 1 k 7 ï

venin se révéler au même humain , d’autres moins civiles a

notre égard,qui amandé leurs secrets poucettes. ,

31” CAUSES FINALE!J’aurais voulu encore être importée de lui

demander une grâce essentielle, celle de vouloir bien me déclarer sur son honneur combien
il a rencontré dans sa vie de malheureux devenus athées ou sceptiques par la lecture des
livres théistes. ’

Et quant à l’athée proprement dit , j’aurais

voulu lui demander de plus s’il a jamais rencontré de cécité produite par la lecture d’un

mauvais line sur la lumière? -ll en est de
même de l’athéisme , qui est la cécité de l’âme.

Cette maladie ne réside point ou ne commence
point dans l’intelligence. Nul homme n’a cessé
de croire en Dieu , avant d’avoir désiré qu’il

n’existat pas; nul livre ne saurait produire
cet état, et nul livre ne peut le faire cessera
jamais on n’a rencontré et jamais on ne ren-

contrera unbomme perverti par une mauvaise.
démonstration de l’existence de Dieu. Pour les
athées aucune démonstration n’est bonne, pour

les croyants elles le sont toutes.
Cette expression dératises finales est prise
en deux sens différents , tantdtpour les signes
d’intelligence qui se manifestent de toutes

s nous manas. Il:

parts dans l’univers, et tantôt pour la fin particuliére de chaque phénomène individuel :
or, comme on n’a pas la certitude’d’avoir ren-

contré 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 supposition la plus
favorable que nous puissions faire) édifier et
démolir dans le champ des causes finales, en

ajoutant avec une sage profondeur: Voilà ce
qui produit le scepticisme; mais cette confusion
d’idées est trop grossière. Qui jamais a confondu la fin d’une machine avec l’artifice qui
l’a produite? L’un dit : Cette pompe est destinée

déteindre les incendies; un autre... ou le même

dit ensuite: Elle est faite pour arroser les places publiques; c’est donc là , je suppose, ce
que le disciple de Bacon appelle édifier et dé-

molir,- ee qui selon lui a produit le

:Ilais, je le demande, que dirait-on de ce
’ raisonnement lumineux? On ne connaît pas

(avec une parfaite certitude les fins cit-toutes
les fins de cette machine , dont elle ne porte au.
cun signe d’intelligence. C’est cependant sur
cet étrange paralogisme que repose l’objection

2M,
«un mm..cmièrc,-et cette objectionest si chère à l’au; .
teur du Pieds qu’il en vient enfin à Soutenir; n
d’après son maître, que lesrefiorts faits pour .
découvrir l’ouvrier dans l’ouvrage sont capa»

bles de comprœnettre l’édifice entier de la ré-

vélation.
l.e7l:
a Bacon, dit-il, exhortait doucies 1mm.« mes Là ne point mettre en danger par. lent
a impatience le précieux dépôt de la nivela-E
«’ tion, ce port, disàit-il, ce lieu de repos de
« toutes les contemplations humaines , en l’ai-l
a saut dépendre leurs idées de théisme DE CE
u QU’ILS CROYAIENT TROUVER D’ORDRE-

« dans l’univers (1), souvent sans rien conte naître. de ce qui se passe autour’ d’eux, ou

a en le jugeant mal (2). if l
x (l) L’auteur avait envie d’écrired’ordnequïù trayaient

trouver dans l’univers; mais la main lui tremble, et il déplait moins à son exécutante conscience en écrivant acquît:

croient "ou" d’ordre. ou. , canne il a du pila hlm, in!!!
idée; de théümc au lieu de leur croyance en Dieu. I

. (2) Précis de la Philonpbic de Bacon, toni. n. p. 288.
Toujours le même sophisme : partout où 131m! n’a! pas prouvé

l’ordre!» l’au pannais queln vérité se immobilisions.

comme z Tour 0mm; EST un.

:J

un!!! mon sa

C’est-à-dire, Ne - faites pas dépæidrevvosidées

sur l’assume de Dieu. de l’ordre que vous

croyez voir dans ruaient-s; car vous ne savez
pas, à beaucoup près. la physique assez pour
reconnaître cet ordre. Tous les philosophes théis-

tes ce sont égaies jusqu’à nos jours en croyant

le voir; et moseulement les anciens , mais ,
par malheur encore, les spéculateurs chré-

tiens , en raisonnant sur ce grand sujet, ont
donné prise à l’athéisme. LAPATIENCE doit du-

rer jusqu’à ce que nos infatigables travaux dans

les sciences naturelles nous aient fait découvrir
une cause générale non intelligente; unique ma-

nière de prouver que l’intelligence. à tout
dans l’univers (1).

(t) Ce dilatant pas seulement les Épicure . tss Démocrite.
les Aristote. en un mot, tu athées , que Bacon avait en vau :
c’étaient les Socrate, les Cicéron, ces théistes qui avaient sher-

l thé à s’élever par leurs propres forces à la connaissance de
I’Etrs "sprinta... Il en a été de memspami les spéculateurs
depuis que les lumières de la Mutilation ont été répandues par

le Christianisme. (Précis , l0le u, p. 187;) l
N’ayez pas peur que l’auteur cite un seul de ces spiculeteurs : c’est une loi invariable que j’ai déjà fait observer. Il

neEt que
«une
mues.
dironsanous de cette incroyable idée
qu’en admirant l’ordre dans l’univers nous
’ EXPOSONS l’autorité de la révélation ; de Ine-

. nière qu’en voyant l’ordre , et par conséquent

* Dieu dans l’univers, nous croirons moins , ou

i point du tout, au livre qui nous enseigne que
Dieu est, en effet, l’auteur de cet ordre il !

Que je plains les hommes , et surtout les
hommes de mérite , que le préjugé ou l’enga-

gement conduisent ainsi à tourmenter la raison pour lanlaire déraisonner l

. . : o . . . . . ; Nt’hiloplusagunt

on». si dent opens: us sans rasions lustraient.

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,

en: au agréable de l’entendre dire: ration, 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-

une.
une jamais ou ne nommera. I
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comme nous l’avons vu , a qu’il préférait in-

« finiment à la philosophie de Platon celle de
a Démocrite , qui pénétrait plus avant dans

a la nature sans: avoinbesoin de Dieu , ou
a comme il l’a diton latin-français , amplifie

a Don nonfuitopus » (1) , sondisciple traduit:
sans intervention .de causes finales (2). Il intitule d’ailleurs un doses chapitres: Des causes
finales, OU dit-théisme (3). Ainsi il ne reste plus
l’ombre du doute. sur ce point; OU étantun
signe d’équation .A 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 dans le champ

. (l) De Augm. Scient. m , 4.
(2) Précis , tom. n , p. 149.

(a) lbid. tout. n , Appendice... p.144.
(A) Cette substitution que l’automne peut nous interdire
l’embarrasseraitpeut-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 CAUSES 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.
10

me causas nains.

du théisme , vils sont par-là même en droit de

sommer le docte interprète de Bacon de nous
spécifier clairement ses travaux en plus et en
moins faits dans le champ sacré, et de nous
expliquer sans le moindre (lémur ce que le
genre humain a soutenu et nié alternativement
dans le champ du théisme, ou , en d’autres termes, ce qu’il a dit, et de quoi il s’est dédit sur

la question de l’existence de Dieu.
lln’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 malisur l’esprit
d’une poignée de mécréants et de Ions immo-

raux , que nous importe? On nous parle de
I 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.

«un "nous. Il,
s m;
l moments 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 efl’orts ne tendant qu’à
dégrader l’homme. « Notre faiblesse, dit Ba-

con , qui donne toujours le signal, se fait
a principalement sentir dans la recherche
« des causes ,. .. . qui, au fond sont tout à fait

inexplicables... Mais, pour aVoir voulu les
e exPliquer, l’entendement humain retombe

a: dans tout ce qui le touche de trop près,
a dans les causes finales qui tiennent plus à
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la nature de l’homme qu’à celle de l’uni(( vers a)
L’auteur du Précis traduit ici son maître;

mais il n’ose pas le traduire exactement. Bacon à 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
a causes généralissimes), devant être positifs

ce 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
ce sait pass’arrèter, tâche encore de s’élever

c à quelque chose de plus connu (3). a: A

’ (1) Précis de la Philos. de Bacon, ton). u, page 159.
(2) On a vu plus haut ce que c’est qu’un principe posai]
qui doit être pris COMME IL EST (Sup. p. 121.) L’argot de
Bacon ne sera plus un chiffre pour personne. ’ ’

(3) A: majore ouin permet: intervenu hœc tmpolantia mmtis in invention: causarum: nain quum maæimà universalü

in naturd position me debeant , qunnadmodum inventantur,
nuque sint reperd CAUSABILIA , lumen intellectus humant",
nesciue acquissent: , adhuc appetit notion. (Nov. Org. lib. I,
n’ xwm. Opp. tom. vu, p. il.)
Celte inquiétude de l’homme, cet élan vers les cannes, q!!!

.
4..

«me usure.» 221»
L’auteur du Précis , qui n’a pu s’empêcher

de se dire dans sa conscience : MAESTRO , IL

susse LORÏ me Dune (1), apris le parti
de l’atténuer, et il se contente de nous dire

que les causes sont au fond 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 laebase.’,Bientôt ont
s’élève auæ: premières causes, puis à deiplus
générales , et ainsi de suite , jusqu’à ce.qu’,cnfin

on arrive aux causes généralissimes où; la py-v
ramide- est, tronquée. Là il faut s’arrêter, et

bien se garder de chercher quelque cime de. supérieur et de plus connu; cal: les causes pre-v

Bacon appelle ici tmpotentta nantis . le choquait infiniment.
Chaque caractère divin gravé sur le iront de l’homme était

une tache pour son œil animal.

(1) Maure, en paroles marmitois» dam. (Dante, inf.

mA.) ,1 . r .
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rizières ne pouvant en avoir, elles sontpositivcs
et doivent être prises comme elles sent. Le philosopr ne se forme même l’idée d’aucun com-

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
espèce 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 rapporter 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 (1); tournure

qui afl’aiblit 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) Quo «MPLANÈ en nature nantais potier qui: untuni. (Nov. Ors. toc. 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 faisant
totalement abstraction de l’homme.
A l’égard des causes finales dans leur rap-

port partieulier 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 ct de la fin
abstraite , qu’importe? La fabrique de l’œuf,

comme toutes les autres choses du monde,
suppose-telle ou non un ouvrier intelligent?
C’est de quoi il s’agit. D’eux 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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toutcs; Assurément Moise aurait produit un
bel eflet 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’autres destinations dans l’univers que de soulever l’O-

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.
I
En second lieu, les philos0phes 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 annelé de ses

fins primitives par des accidents imprévus, il
transporte sottement cette faiblesse ’à-Dieu.
La philos0phie. accuse souvent le commun des
hommes défaire Dieu semblable à eux : c’est

bien elle qui commet cette faute en raisonnant ainsi sur les fins. Elle nous: dira, par

CAUSE! FI’NHLBS’. ’ 2’25

exempleiVous me prouvez bien que vous usez
d’unefoule danimauac,’ que vous savez vousoie
faire àbéir , et que vous exercez en général un
grand*cmpire 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 (1); . . -. * "
’Çette objection, dans la bouche d’un philo.
x

(l) Buffon, qui avait prisïpomi devise ce passage d’une

certaine
ode ’:. .
Plus content de vivre en personne ,
Six jours que le destin me donne ,
- l n Que’sixieents ans chez nos neveux ;
Ballon ,ilnèje , observe dans l’histoire naturelle du chien
« que l’hommen’auraitjamais pu dominer les animaux, s’il

a n’avait eu l’adresse de se faire un parti parmi eux. a Nous
l’avons échappé belle! Si nous n’avions pas en l’art de cor-

rompre le chien , s’il n’avait pas consenti bassement a se ren-

dre l’instrument de notre domination pour le plaisir grossier

(le se chauffer a notre foyer et de manger dans nos assiettes,
les lièvres brouteraient lasalade sous nos fenêtres et les loups
nous. brouteraient nous-mêmes. Ç’est le chien qui nous a
donné le sceptre; mais, sans prétendre t’amuser tout à fait,

c’estcependantune justice de convenir, que jamais peut-eue
il n’a existé de traître plus fidèle. ’

nous il. 15
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sophe qui se dit théiste, est le comble de la
déraison , puisqu’elle suppose que l’un des

grands faits de l’univers , la domination de
l’homme sur les animaux, a eu 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 rîdicule 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’année qui nous reprennent ont éga-

lement tort z le premier, parce que , sans s’en
apercevoir, il nie ce qu’il admetçet 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. i
Qu’il est essentiel de s’exprimer exacte-

ment! En disant : Un tel élie-eæislepoweetle
fin, on-pcut dire une, chose plausible et même

mon: "une. en

évidente; en disant: Un tel être n’existe 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 confirma

le jugement de la raison.

.2....È.Altm’unic
litera peut: open m ,0: conjurat amie!J’espère qu’il ne reste plus aucun doute sur
l’évidente fausseté de cette allégation de Ba-

con, gue les lauses finales (ou les intentions)

se rapportent entièrement à la nature de
l’homme , plutôt qu’à celle de l’univers. Elle
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est , comme nous l’avons vu , fausse, dedeux
façons, et parce qu’il est faux que nous, rap-l
portions tout à l’homme , et parce qu’en lui

rapportant tout, il est faux que nouslui’ rap-

portions tout exclusivement. Cependant le
même sophisme! et les mêmesreproebes reparaissent toujours.

L’homme la dît t nes cieux m’envirenuent;

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 : M
Et je vois, souverain tranquille,
Sous son poids la terre immobile,
Au centre de cet univers (1)

L’erreur de Bae0n,.développée par les plût

losophes de notre siècle, se ’ trouve concen-

o
a) Marmara," dans le mm a. pas; du 1" membra

1811. ’ " ,

mm ruinas. 2:9

trée et embellie dans les’v’ers’ qu’onvient de

D’abord, qu’est-ce que l’homme qui com-

mence. cette-strophe? Ce n’est sûrement pas

tel ou tel homme , ni même le genre humain
de ce moment. Il s’agit nécessairement de
rutslesïhommes’ passés, présents et futurs.

Or, en supposant que-la terre renferme ,
comme on l’a calculé, mille millions ou un
milliardîd’hommes- environ, en ne lui supposant qu’une antiquité’de’six mille. ans, sui-

vaut 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 i

t1) Vasslus donnait à la terre 500 millions d’habitants;
les journalistes de Trévous .420 millions; Riecioli, mille
milliom. (Geogr. lib. 1m , Da carminai boulina. mimera.)

Voltaire, .desa pleine puissance, donne au monde 1,600
millions d’habitants : il faut 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’exactilude. (lm: Catéchisme philoso-

phique dolmen-ton. m, au. v1, ne 468.) .

130 nous tu"...

Qu’y aurait-il 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 à
Dieu , et que Dieu même a déclarés tels :car

tout esprit est-semblable à Dieu.
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;

réciproquement 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

ceparalogisme ,,qne. sont-fondées toutes les
attaques dirigées contre les causes finales.
Chaque citoyen d’une ville est-il privé du
; droit de croire et de soutenir que les temples.
les bains publics , les théâtres, les hôpitaux,

lés promenoirs... etc. , sont-faits pour lui r
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parce qu’il partage ces commodités de la vie
avec d’autres hommes? Mais , s’il n’a pas ce

droit, un autre ne l’aura pas davantage, de
manière qu’en excluant ainsi tous les babitants ,. un à un, il en résultera en dernière
analyse que les édifices publics , ctc., ne sont

faits pour personne. V
La comparaison me semble d’une justesse
parfaite. En supposant toutes les planètes habitées , si le citoyen de la terre n’a pas droit

de croire que le soleil est fait pour lui , celui
de Mercure, Vénus , etc. , ne l’aura pas da-

tantage, de manière que le soleil ne, sera
point fait pour le système planétaire :lheau
théorème ,’ Sans doute , de philosophie ration-

nelle! ’
a Nul d’entre nous, a dit le traducteur de
a Bacon , qui était né pour raisonnermicux ,
a nul d’entre nous n’a le cœur assez grand ni
l’esprit assez élevé pour comprendre une fois
î

a combien peu de place il occupe dans l’uni-

u vers , et combien peu son imperceptible
a existence y est importante. Il n’est guère
a probable que l’univers ait été organisé

u pour le service de l’homme, puisque tant
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a d’autres êtres y. trouvent nasilleur part
a 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

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 .étres qui nour-

« rissent. l’homme , ilyen-a aussi qui le man-

u gent, et le requin, en dévorant son roi ,
a avale aussi la royauté (2). » I
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 nepensera que Boileau s’est trompé philosophiquement en disant : ’
Un foi, non plus que nous, l’homme n’estqu’uue’bôte.

(1) M. Lasane dans les (Eau-es deBacon. (Nov. Org. liv. a,

rhap.2. note f, p. 191.) I v’ Z
a) lbid. p. ramas. I ’

aussi; sunnas. :83

Mais que dire d’un homme grave, ayant

même des prétentions au titre de philosophe ,

et qui vient nous dire de telles choSeserl
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 ettel 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 pour la jouissance des

au musts nunc

êtres sensibles (du crapaud sans doute et de
l’homme) (1), nous aimerons mieux dire avec
Linnée que la [in 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,
ce globe 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 affliger la vérité.
l

L’homme a dit : Les cieux m’environnent;

Dieu fait rouler les cieux pour moi:
ne ces astres qui me couronnent

Par lui j’ai pu trouver la loi. n

il) Précis de la Philos. de Bacon , tout. il , p. tu. - ne
quelle compassion doivent être pénétrés , en lisant que Dieu

V a créé le monde pour la jouissance du un: sensibles , ceux

qui savent , ceux qui se doutent. ceux qui recherchant seulament pourquoi il a été créé!

(2) Finis craquants une"? est gloria Dot, sa open notera.
FER BONNE)! SOLUM. (Lino. toc. cit.)
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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. . m. z ; ,

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 philosophie 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
« usez , à la vérité, mais leurs causes onta elles été établies à cette lin (de la conser« vation de l’homme)? On ne peut rien dire
n à cet égard avec une telle certitude qu’il ne
n puisas être attaqué par ceux des athées ou

au
causas rimais.
« des sceptiques qui sont capables d’un profond.
a examen. n A

Mais qui parle donc à ces gens-là de la conservation et du bonheur de l’homme ? 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)0bservez encore l’anectation de présenter toujours les
athées comme une secte nombreuse, renfermant des savants
du meulier ordre , capables d’un profond examen ; entre nous
et aux la partie est indécise z c’est ce que cette philosophie
nous enseigne au commencement du dix-neuvième siècle.
Nous n’avons du côté du raisonnement aucun avantage sur
l’amie. Cependant , puisque le. savant auteur du Précis convient que le monde a été créé pour la jouissance du dires

sensibles (sup. p. 235 ), il faut bien , ce me semble , que
l’homme y soit aussi poursu part avec tous ses colléguesles
animaux , etque l’athée le plus capable d’un examen profond

ne puisse attaquer cette fin. - J’ai pour qu’il n’y ait une

contradiction. -
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traction de la grandeur et des privilèges de
l’homme: on ne le regarde que comme une
pièce du teint; mais dans ce mixtion 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; dencus à eux il ne s’agit

jamais que de sens commun.

s 1V.

mm .WN. . V .
L’homme m’est point encore assez instruit

pour atteindre les causes finales.
Pour se débarrasser de ces fatigantes inten-

tions , il serait plus court sans doute de les
nier en général et sans détour; mais ce serait

manquer’de respect au sens commun et soulever contre soi l’indignation universelle : on

a donc pris un chemin qui, pour être détourné, n’en conduit pas moins précisément
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au même but. On nie que l’homme soit assez
avancé pour connaître les causes finales; on
présente la découverte des 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 philos0phie 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 exagérée à un point qui passe l’ima-

gination. ’
Elle a donc soutenu que nulle philos0phie,

nulle science morale, nulle philomphie rationnelle , nulle métaphysique surtout, ne
pouvait subsister d’elle-même et porter le nom
de science, à moins qu’elle ne fût un corollaire , une dérivation, un dernier résultat de

la physique. Alors seulement elle se nomme
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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 ,
ouait prouvé que la cause du mouvement est
étrangère au monde , et doit se trouver hors

delui. En attendant, on peut croire en Dieu ,
mais sur 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.
« La recherche des formes ou natures (phya sîques) est l’objet de la métaphysique (1) , n

c’est-adire que la connaissance des corps est
Î objet de la science des esprits. Nombre de lecteurs pâmeront de rire à ce beau théorème ,

(1) Précis de la Phil. de Bacon, ton. n, p. 05.
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mais bientôt ils verront que la chose n’est que
trop sérieuse. a

c: Bacon considérait la physique ration-l
a nelle... cômme la science qui doit s’occu-

a per des cames de la nature, pour fournir à
u la métaphysique ses résultats généraux(1).-

a Avant lui les phénomènes de l’univers, oh« servés vaguement et incbmplétement, n’a-

« vaient .-pu manifester leurs causes; et ,a comme cependant les hommes ont eu de
u tout temps la notion d’une cause première,
a ceux (qu’onra nommés les philosophes (2)

(l) Tom. r, p. 85. Causes de la Nature! Cette expression
énigmatique désigne ces puissances qui forment la plus haute

arrise de la pyramide tronquée , puissances que l’auteur
appelle souvent des origines , et air-dessus desquelles Bacon
détend a lîesprit humain de s’élever.

. (il) Ihld. p. 86. Il se gardera bien de 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 Ier philosophesquionl vécu
a jusqu’à nous onlde’liré sur la plus grands des questions. a

Cependanton peut n’y pas faire attention: mais si les adeptes s’avlsaient de plus de nommer Descartes, Newton . Leibnitz, les Bernouilli, Clarkc, Pascal. Malebranche, Flnélon
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« avaientvoulu en raisonner avant de cona naître l’univers lui-même; car on ne le
a connaît point lorsqu’on s’arrête aux simples

a aperçus , et c’est même ce qui a donné naisa sauce à l’athéisme. C’est en entreprenant

a de démontrer trop tôt l’existence de Dieu

u par la nature qu’on a donné de la force
cc aux athées.... Comment pouvait-on entrea prendre de démontrer ici l’existence de
a Dieu , tandis qu’on n’avait pas la moindre

a connaissance des causes qui agissent dans
u l’univers......... Il fallait bien du temps
a pour que l’accumulation des connaissances
a RÉELLES (1) formât des hommes capables

ctc., etc" ils sentent bien ce qu’on leur répondrait : Mais
qui êtes-cous donc , vous autres, comparés à ces grands hom-

mes, st comment osez-vous, ale. ? Ils ont donc pris le parti
de ne jamais nommer les philosophes qu’il font semblant de
mépriser.

(t) Il faut bien faire attention à ce mot de RÉELLES qui
reviendra souvent; il signifie que les sciences naturelles sont
les seules réelles, et il semble que cette théorie a fait fortune
dans la patrie de l’auteur, puisqu’on y écrivait, il y a peu de
tempS, dans un journal très-généralement et très-justement
estimé , que la philosophie de l’esprit humain doit être placés

TOME u.
11

302 . causas nanas.

.u d’établir des propositions positives inatta.
ce quables , en démontrant que l’univers n’a-

(C vait pas en lui les cauces(’l) de son exis« tance; cari l’onn’y était pas encore parvenu

a du temps de Bacon , et les connaissances ,
a à mesure qu’elles augmentaient, se trouvant

a communes aux athées et aux défenseurs

u du théisme, les maniement toujours pu ,

dans l’ordre de l’enssignsmsnt après cette des mathématique

et de la physiqus, si l’on peut que cette science prenne sa
place parmi les saisisses réelles (Biblioth. britann., 1812,
n° 39t , 392, p. 482 , nota.)
(1) L’auteur ne dit pas la cause, mais les causes, comme
on l’a déjà vu un peu plus haut, et il est fort heureux qu’une

doctrine aussi condamnable soit en même temps aussi dépourvue de raison. Supposez qu’on démontra a un athée que

les causes, c’est-adire les causes physiques, sont hors de
lui, il vous remerciera. C’est ce que je ont: , dira-t-il , je

craignais LA CAUSE; mais quant AUX CAUSES, js tu
demande pas misa: ; vos ORIGINES sont mon affaire.
L’auteur du Précis dira-t-il que des origines il faut encore
s’élever a leur cause unique , immolerions et intelligents il

Dans ce cas , tout son échafaudage physique est inutile , et
il n’en sait pas plus que nous pour convaincre l’athée qui

prendra Ia,.liberté de rire beaucoup de ce bel argument :
c Les causes physiques de l’univers sont hors de l’univers;
n donc il existe une cause unique et immatérielle de l’ami.

a vers- I

une: MALI!- Il!

a en analysant les argumente des derniers ,
a pionner qu’ils étaient sans fondement (l). n

a Bacon définissait comme seule métaphy

a sique raisonnable celle qui ne s’occupe de

a rien hors de la nature , mais qui recherche
dans la nature ce qu’il y a de plus profond
et de plus général, qui ne fait point d’abs-

traction logique, mais physique; qui tire
de l’histoire naturelle et expérimentale,

puis de la physique qui en tire des inductions, des résultats déjà généralisés phy-

« siquement, et qui s’élève ensuite en les
a réunissant A LA FABRIQUE DE L’UNI-

« VERS (2). a: Pas davantage! jusque-là il
n’y a point de Dieu pour la raison. Mais il faut

continuer. n
(t) Tome r, p. 198. On a envie de pleurer, lorsqu’on volt
que l’esprit de système et un amour désordonné pour une

science favorite ont pu amener un bOmme infiniment estimable à soutenir, sans détour, que les et!!!" (balayure imperceptible de lÏunivers) ont pu jusqu’à no: jour: détruire
tous ln argumenta des théistes, c’est-à-dire du genre humain

(2) lbid. tome n , p. 110.

:R

aua Bacon
ensauvages.
renvoyait donc à la métaphysin que... la recherche des causes finales ou
(C des fins. attribuées à une intelligence su-

u préme... dont nous avons la certitude par
a une révélation, de peur.... qu’en mêlant
( trop àila philosophie la théologie, c’est-à« dire la question de l’existence d’une cause
t première intelligente,.... on ne s’imaginât
a pouvoir se passer d’un être créateur dotons

les êtres (1). n V h . l
En efiet cc il,n’est pas possible de raisonner

a surlescauscs finals avec le. moindre degré

(1)1bld. , p. 217.Pour le coup la transition paraîtra tout à
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 hâle: point trop dans vos études philosophiques de
tous élever jusqu’à Dieu , de peur qu’en le regardant trop tôt
comme la cause immédiate des phénomènes qui peuvent s’en:plt’quer matériellement, vous n’en vente: à croire qu’on peut

ce paner de tut: 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. n

«nous nattas. m

a de certitude, avantqu’on aitïbien compris
a en quoi; Consistent les causes matérielles" et
a efficirmtes (1); connaissance dont les résul-

« tats généraux doivent former la

«sîque.»g
v. pp;
a On ne peut donc s’élever à ane’phllosoa phie REELLE quetpar la physique, ni à
a celle-ci que par la mécanique ;..3.ëet l’on

a ne doit s’occuper des causes finales que
a lorsqu’on est arrivé aune métaphysique
a RÉELLE , comme renfermant rdcsvrésultats
a généraux"... suffisantsî pour une alarmiste

« 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,
u il faut qu’ils se mettent en état de les dé-

;l

(I) C’est-à-dire du causes matérielles et non matérielle. ,

ou efficientes et non efficientes; car les mols de matière et
de cause proprement dite s’excluent rigoqreusement. oh.
servez ici , en passant, la parfaite synonymie de ces quatre
expressions: théologie Lconstance de mon , théisme et causer

finalu.
’ H v, .3 . ... v
(2)T.omen,p.:45..- v ’- ’ v- H

:46
"une.
a couvrirnous
: 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
a causes) par une-telle route. l)
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
écrits jusqu’à présent sur les causes finales, ’

renferment des principes si hasardés et si
a vagues, des observations si puériles et si
se décousues, des réflexions enfin si triviales
a et si déclamatoires (2), qu’on ne doit pas être

(i) Tome u, p. 103. BEAB! HEAR! comme on dit au
parlement d’AngIeterre.

(2) On entend ici les prédicateurs : Ah! mes [rires , comment serions-nous insensibles à tant de bonté. etc. i c’est cette

déclamation triviale qui leur fait pitié. En général, ils ne

peuvent soutirir aucune relation d’amour et de reconnaissance entre Dieu et l’homme. J’en ai vu qui étouffaient dans

l’église. Kant avouait que la prière publique le tourmentait.
Je n’en si jamais connu un seul qui n’ait souri ou grimacé

au moindre signe de cette religion du cœur qui ne craint

jam assommerais leshhttuilttlelfemmdsnsce

à
à

«une tissus. en

a sunnas de ce qu’ils ont dégoûté tout de per-

« sonnes de ces sentes de lectures sa
Nous voyons reparaître ici la supposition si
chère à cette philœophie que l’incrédulité, 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 quitus homme sait écrire. il æt aga!

de produire cent pages ou dix.
(t) Le Sage dans son Essai de chimie mécanique g ils-8,0.
p. 497. On doit se rappeler ici l’observation faite a la p. 152
dans la note. Le Sage parlera bien en général de principes
hasardés et vagues, d’observations puériles et décousues ;

mais jamais il ne nommera les observateurs ni leurs livres ,
parce qu’il les récuse tous, de Pythagore à Paley, ce qui
serait cependant par trop fort. Il vaut donc mieux s’en tenir
aux généralités , et c’est a quoi ces philosophes ne manquent

jamais. Quant and: observations puériles , elles se réduisent
à quelques 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!
Il faut observer de plus que ces mots: vous: qui ont écrit
jusqu’à présent sur les causes finales, signifient cette: qui ont

écrit sur l’existence de Dieu. il ne peut rester aucun doute
sur ce point. AinsiLe Sage veut dire que jusqu’à lui la plupart des philosophes et des théologiens ont déraisonné sur

t’existence de Dieu; et en ajoutant modestement mm 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 (1) , comme la lumière est tuée

pour notre œil par la cataracte, et ressuscitée par l’heureuse opératibn qui écarte l’ob-

stacle; mais celui qui ditlz’Je vois et celui qui A
dit : Je ne vois pas , prouvent également l’exis-

utence de la lumière. : ’ i

est impossible de donner une théorie des fins exempte de ces
grands défauts (lbid. , p. 497-98) . 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° QU’ENFIN LE
SAGE VINT.- L’orgueil ell’réné est un des caractères les

plus distinctifs de cette philosophie. i
(l) Ces paroles appartiennent au traducteur français de
Bacon, et sont très-remarquables danses bouche. L’auteur
du Précis, les eiteà tapage 177 de son ne tomme.

I causse nattas. En

Pour corriger les maux-faits par les écrits
des théistes , le Sage avait imagînéune’théorie

qui embrasserait les ouvrages de..l’art’.etde.la

nature , et qui , après avoir fourni’desrêgles de
synthèse pour la composition d’un ouvrage, sur
des vues données et avec des. moyens donnés g,
puposerait des règlesd’analgse pourdécocwrir
les vues d’un agent par l’inspection de» ses cul.

orages (1). i j - A

Ainsi en verra d’abord par voieide synthèse
comment Dieu .et un charpentier s’y prendraient

pour faire un monde et un plancher , sur telle":
vues et avec tels moyens donnés (par le Sage);
et l’on essaierait ensuite, parrvoied’analyse,
quelles vues le système-planétaire. et. leîplanchet’

d’une maison .Supposentlde la part de Dieu et

MCWŒËGT. Midi. i. a

Et si la synthèse ni l’analyse ne savent pas
découvrir ces vues , il demeurera démontré
que le monde et le plancher ont été produits

.l
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ses causse nanas.

par une cause sourde , que tout homme sage

doit prendre comme elle est. z
En eEet, tant qu’on ne sait pas dans. quel-

les vues 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. A
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 la nature (l); de manière que,
jusqu’àce qu’on ait une connaissance parfaite

de toute la nature , l’esprit humain ne peut se
convaincre qu’elle a un auteur. Les fins ÉGRE-

NÉES (2) ne prouvent rien , et l’homme

(t) Précis de la Philosophie de Bacon . tom. r . p. sas.
(2) a Lorsqu’on a rassemblé beaucoup d’elfets dont on

a croit apercevoir les tins, il y a entre leurs causes physia En? une très-grandie variété, ce qui les rend comme

a MES. L’idée de forant... peut bien diminuer par
r Il mimai. du en: mais le amendasses où l’onn’a-

causse mesas. au

ne les connaît pas toutes n’a pas droit d’en re-

connaitre une. ’
Il est donc bien le maître de jouir de. tous

les biens de la 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, l

u par l’induction légitime et en particulier par
r: la route rigoureuse de l’exclusion, il soit re« monté 1° à la difl’érente configuration des.

a difl’érentes classes d’atomes, 2° à quelque.

a cause générale des mouvements obser-

«Voilà
vés
(1). se .
certes un très-grand travail! Mais si
quelque heureux mortel parvenait enfin à dé-

couvrir la configuration des atomes de toutes
les classes et quelque cause générale , pour:
rions-nous alors voir Dieu dans l’univers en

a perçoit point de fin directe demeure toujours très-grand.
a et l’on n’a point encore de criterium réel, tant qu’on ne
c s’élève pas sûrement à quelque chose de plus général. n

(Précis. tous. r, p.384, 335)

(t) mame.)
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sûreté de conscience? 0h! 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) déa montrer, en redescendant jusqu’à l’expli-

« cation de TOUS les phénomènes dont les
ce usages sont évidents, qu’il eût été impos-

a sible (à Dieu) de produire ces effets par
(à des moyens qui leur fussent mieux adaptés.

i n Alors tous les rapports des usages aux cau« ses particulières existantes se réunissent en
a une fin générale et désignent AINSI une

a intelligence supérieure (l). n i n l
De la doctrine que je viens d’exposer découlent les plus beaux théorèmes. Nous apprenons, en. premier lieu; qu’un no’mbreid’ou-

vrages quelconques. dont on connaît la fin ne
prouve point l’existence 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

(l) En vérité, cela est écrit à la page a! du premier vol.
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l’homme, mais le serpent émettes lui est
pour le moins inutile; d’un côté donc. nous
avons un signe d’intention , et de l’autre un
signe de fortuité : l’un détruit l’autre; et l’exis-

tence de Dieu demeure parmi les desiderata

de
Bacon. ’ z - l
’ 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 ,Ï
attendu qu’elles seraient ÊGRENÊES , et que
les fins même prouvées ne -’ prouvent pas,- jusqu’à ce qu’elles soient réunies en grappes; cc-

qui ne peut avoir lieu qu’en! plaçant entre elles
et la suprême tintelligenCe-une cause générale
et physique. En effet, le meilleur moyenld’e’ dé-

montrer que TOUS les phénomènes sont Po mage d’une cause intelligente , c’est sans doute
de démontrer qu’ils dérivent TOUS d’une cause

matérielle , générale et surtout INCRÉÉE (t).

Bien de plus’ciair. V I 7 v ’ 1 t

(l) Cartier: ne murait u fumer me d’un. comme»
mont. e Et comme en descendant de ce point-MINENT,’
I c’est-adire , d’une phyliqcu générale à ’«lÏuplimlœ dt

ses
«sans. "un.
I J’ai fait voiseminteaant avec lapins grande
évidence par-quelle assemblage de sophismes

on est parvenu à embrouiller cesujetsisimplo
et si lumineux- desïs’ntentims. On suppose que
nous les rapportons 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’ethnie, c’est les

profaner. V ’ I
On cherche une explication ou douteuse on
ridicule, et lin-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 (1). On me nie que la paupière soit faite

S

a Tous les phénomènes , on désigne AINSI sa: intelligents
a suprême n (Précis , ubl sup. tome r, pag. 289) . il s’ensuit
qu’AUTREMENT elle n’est pas daignés; es qui ut tout à

fait raisonnable et non moins consolant.
a) Il n’en est pas cependant de plus cher a la philosophie
matérielle . pares qu’il pute à la hormonale. lorsqu’on dit

sa siens-t que-Issu . est fait pour les lassasses laviques

mu massoismnnemanuewdsmdninungnnd

fit sur. lupome-esprit. . 1 l p ,
x

4 causas ruinas. . 555 A

pour garder l’œil ;:qne m’importe?-ll s’ag’tdc

savoir si l’œil. est fait pour voir. s’il y a usa-rap.

port d’intention mire cet organe et la lamie».

ra, etc.
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’est jamais prouvée

tout qu’on n’a pas prouvé la fin particulière ,

ou , en d’autres mots , qu’UNE fin n’est pas

prouvée tant que CETTE fin ne l’est pas. On
demande quel est le but de la création P Le Sage
répond : J’ai fait voir que Dieu n’a pas cilié les

choses pour lui-mémé, ni pour manifester ses
perfections (1) . mais pour le bonheurdes créa-

tures (2). .
(l) Ubi supra, p. 586.
(a) 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. (lotion saluiez:
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nous "mon.
A. L’auteurdu Héris; trouvant ce’mot buna
heur encore trop subtil pourïson oreille formée par le Pontife des sens (1), décide que le
monde a été créé pour la JOUlSSANCE’des

élitessensibles’(2)»: 2- p a I r Malebranche, prenant la parole au nom de
mille autres , déclare que Dieu n’a d’autres fins

de ses opéintimzs que. luùméme; que le contraire n’est’pas possible; que c’est une notion

communal; tout honnie capable de quelque réflezitin , et dontl’Eeritm sainte ne permet pas

dedouter.« " - Qu’impOrt’e la questiOn pure» et simple des
FINS l’i’L’inte-lligence ne se prouve à l’intelli-

gence que-par la parole et par l’ordre; qui est
aussi une parole , puiSqne la parole n’est que
la "pensée-manifestée ,Iet qu’il ne saurait y
avoir d’ordre sans une pensée ordonnatrice.

des écrits de Georges-Louis Le Sage ,psr Pierre Brèves:
Genève . 1806 , ira-8°. p. 36.)

lascar-I,»
,,--A
«il v ’ * ”’ ” 4144».
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Toute’symétrîeest une fin par elle-même et

indépendamment. de 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 s qui emploie,

cet instrument. Du petit en grand l’argument

est le même. On "ne demande point si le.
chien I, si lecheval , si le. bœuf, ont été créés
pour l’homme; mais s’il’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’espàce pour former, sans intelligence ,

tout ce que nous voyons, et même des être:
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 ”

(rainer avec elle dans les ténèbres; nous ne
l’y suivrons point. Nous dirons à l’athée ou au

sceptique : a L’examen des FINS particulières
fait perdre du temps , et nous n’aimons;pas à.
disputer; mais nous déclarons .nous’en, tenir
contre nous à l’inébranlable démonstration

qui résulte de la FIN abstraite et de l’harmo-

tox: n. 17

au
nie descm
moyens.mues.
Nous prétendons que le me.
tier à bas, de lui-même et sans autre examen,
prouve UNE [in , et que cette [in prouve l’existence d’un ouvrier intelligent, parce que toute

symétrie est une fin , avant toute considération accordée à la [in 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

coutre votre conscience , et c’est à elle que

nous en appelons.

Et si, p0ur échapper à des preuves qui
vous choquent en forçant votre assentiment
intérieur, vous en venez à soutenir que des
FINS , même évidentes, ne prouvent rien tant
qu’il n’est pas prouvé que Dieu ne pouvait

mieux faire , nous cesserons de raisonner avec

vous , mais sans cesser de vous aimer. Jubemus vos SALVEBE 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 religion et de la science.
l
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Rien ne déplaisait tant à Bacon que l’union

de la 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) Rmrà autan , et qui: diligentais «un,» «doum .
son mimis perfectif murai philosophie en: fullucmodifallaci

roder: qui: en: «peut: mua instillera. (Cogît. et Visa.

Opp. Ion. 1x. p. 161, ne.)
i
l7.

560 nasonna: La materait
croire , à toute nouvelle découverte dans les
sciences; la chimie a été souillée par les affi-.
mités théologiques (1).. II-se plaintde « l’hiver

a moral et des cœurs glacés de son siècle, en
« 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
vient à se plainer îà; peuprê’s 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 c’étaient

r-,

(1). En: "Mimi: motionna et une [avec comme.

ima- (Ibîd. p. 307.) Il était si furieux contre Paracelse ,
qui avait mêlé (pas plus que bien d’autres cependant) la religion au chimie, qu’il s’oublie jusqu’à l’appeler avec une

rare élégance enfant adoptif du du". (ASINORUM ADOP-

TIVE.
) (lbid.) -’
fait: mourir lrigidù procurait: important: res

"119W"? lugent?! consentpurint. ,(Impet. Philosg Ibid.

p.250.) L un: I,
(3
.1

nm annuel; 5 au

tournéesen grande partievers la morale, qtn’
était comme une» théologie païenne (1). f 0a

croit entendre un encyclopédiste, et personne
ne peut méconnaître dans les difl’érentes ci»-

tations qu’on vient de lire, et dans une foule
d’autres que présente cet ouvrage , cette haine

concentrée, 1 cette rancune incurable contre
la religion et ses ministres , quia distingué
particulièrement la plupart des savants et des

beaux-esprits denotre siècle. i
Il est cependant peu de maximes à la fois
plus fausses et plus dangereuses que celle qui
tendà séparer la religion dela science. a L’es-

« prit, a dit Malebranche , devient plus pur,
a plus lumineux, plus fort et plus étenduià
u pr0portion que s’augmente l’union qu’il a

u avec Dieu, parce que c’est elle qui fait toute

c sa perfection (2). n 4 i
Je ne suis point étonné que cette maxime

(l) Cogitata et Visa.0pp. lem; 1x,.p. 1.67,, 168.1
(a) Recherche de la Vérité, Paris, un, me... Préface

p. v1. . . . 3 .

m un: n au manu.

ettant d’autres du même pre aient fait
tort à Malebranche dans le dernier siècle . et
que sa patrie même, saisie d’un accès de péglire dont l’histoire de l’esprit humain ne pré-

sente pas d’autre exemple. l’ait mis au des-

sous de Locke. Malebranche n’a pas moins
r parfaitement raison. et il n’y a pas même de
l’exagération dans ce qu’il ajoute (lbid.) : a Que

a les hommes peuvent regarder l’astronomie,

a la chimie et presque toutes les sciences
a comme les divertissements d’un honnête
a homme , mais qu’ils ne doivent pas se lais-9-. 42 .21
ce ser surprendre à leur éclat, ni les préfé-

a rer là 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 formate qui 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’

t’Zn
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cause que l’extinction des sciences morales
sous le règne exclusif» de la physique et de

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 diflérents 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 (l).

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

(I) remplume 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

Mutualiste français , si je ne me trompe.

2m sans au u amassa

temples et couverte dravai-les de l’allégurie.
C’est qu’en’efiët le feu. ne doit point être re-

mis aux enfants. Que si les enfants ontgrandi,
ou que les hommes faits aient oublié certains
usages du feu, ou que la science’elle-même

soit devenue moins brillanta. la règle originelle sera modifiée sans doute ;cependant toujours elle se montrera dans l’alliance naturelle

et fondamentale de la religion et de la. science
et dans les I mots mêmes qui accompagneront
constamment leur séparation. 0 lois catholiu
gqucs , profondément ignorées par l’aveugle

écrivain dont. j’expose les erreurs! mais qui

sait si de nos jours encore ou voudra les reconnaître ?

V Les sciences doivent , en outre , être considérées dans leur rapport avec les différents ordres de la société. L’homme d’état, par exem-

ple , ne se plongera jamais dans les recherches

purement physiques qui excluent son carac- .
tère et son talent (l). Elles paraissent convenir

. (1) Bacon s’est rendu extrêmement ridicule pour avoir
ignoré cette vérité. Je doute qu’il y ait, au monde. un specta-
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touteussî peu aux prêtres, qui auront loujOurs,

au contraire, un talent particulier et même
une certaine vocation pour l’astronomie. Il
n’est pas étonnant quc,edans l’antiquité, cette

science se présenle comme une propriété du v
sacerdoce, que, danslessiècles 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 ail été

trouvé par un prêtre. Si les devoirs sévères et

les occupations immenses du sacerdoce légitime lui permettaient de se 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
Sciences divines et humaines, la sagesse con-

siste à prendre exactement le contre-pied de
tout ce qu’a dit Bacon , c’est-à-dire à tâcher

d’unir par tous les moyens possibles ce qu’il a

de plus risible que celui du chancelier d’Angleterre disputant à son cuisinier les marmites et les coquemars p0ur
faire des expériences sur la forme de la chaleur, el pesant
l’air dans l’air avec une balance (l’épicier.

12
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tâché de diviser par tous les moyens possibles,

la science et lalreligion.

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
(le 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 suprêmetie accordée au premier. On a souvent com-.
paré 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 apprend

la raison des choses , et qui est plus profonde
à mesure que nous connaissons plusde choses,
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La plii.030phie du dix-huitième siècle est donc

parfaitement nulle (du moins pour le bien)
puisqu’elle est purement négative , et qu’au

lieu de nous apprendre quelque chose, elle
n’est dirigée, de son propre aveu. qu’à dé-

tromper l’homme, à ce qu’elle dit, de tout ce

qu’il croyait savoir, en ne lui laissant que la

physique. Descartes, qui ouvre le dix-septième siècle , et Malebranche , qui le ferme ,
n’ont point eu d’égaux parmi leurs succcso

saurs. Y a-t-il dans le siècle suivant une
meilleure anatomie, un plus terrible examen
du cœur humain que le livre de La Rochefoucauld? un cours de morale plus complet ,
plus approfondi, plus satisfaisant que celui
de Nicole? Y a-t-il dans notre siècle beaucoup de livres à comparer à celui d’Abbadie ,

de la Connaissance de soi-même et des sources

de la morale? Pascal, comme philosophe, a-til été égalé dans le siècle suivanti’Quels hom-

mes que Bossuet et Fénélon dans la partie
philos0phique de leurs écrits! La théologie
ayant d’ailleurs plusieurs points de contact
avec la métaphysique , il faut bien se garder
de passer les théologiens sous silence, quand
ü s’agit de la supériorité philosophique. Lisaz ,
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par exemple , ce que Pétau a écrit sur la
liberté de l’homme en elle-même et 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 vans saurez au moins ce que vaut
une grande réputation moderne envoyant ce
qu’elle a coûté. ’

Il est encore très-important de. remarquer
qu’indépendamment de la supériorité du dixn.

septième siècle dans les ouvrages philosophiques pr0prement 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’adre55ant 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’es!
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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.
I Et cette considération de l’utilité décide-

rait seule la question de vérité; car jamais
l’erreur ne peut manquer de nuire, ni la vérité d’être utile. Si l’on a cru quelquefois le
contraire , c’est qu’on n’y avait pas regardé
d’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-

sion qui l’a distingué. Les talents ne lui ont

pas manqué , mais seulement ce principe qui

lesexalte et les dirige.

Dans les livres de certains mystiques de
l’Asie appelés supins , il est écrit «que Dieu,
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a au commencement des choses, ayant rascc semblé tous les esprits , leur demanda s’ils
u ne se reconnaissaient pas obligés d’exécuter

ce toutes ses volontés; u et que tous répondi-

rcnt : 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
àrespectives, 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 dégradation de cette même lumière qui lui avait été
donnée pour concourir à l’ordre; et si cette

action désordonnée est de plus volontaire et
délibérée , c’est une véritable révolte dont

l’efict doit être particulièrement funeste. Or,

comme jamais la sublime destination de l’ -

prit ne fut contredite d’une manière plus
nérale et plus directe que dans le dix-huitième
siècle , il ne faut pas être surpris que tous lès

talents y soient demeurés, p0urainsi dire, au,
dessous d’eux-mêmes.

A Donnez àBufion la foi de Linnée; imaginez

sa au u muscs. au

Jean-Jacques Rousseau tonnant dans une
chaire chrétienne sous le surplis de Boùrdaloue , 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’échaufc

faut surla Providence , sur la grâce , sur saint
Augustin , et peignant une société qui lui res-

semble , ctc.. etc. ; qui sait. si, dans des genres 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 damier
siècle. L’urnc qui l’épanchaità Ferney ressem-

blait à ces vaisseaux du Levant qui recèlent
la peste dans les précieuses cargaisons qu’ils

nous apportent. Purifiez ces eaux, faites-les
partir de cette haute source qui domine toutes les impuretés humaines, ce fleuve eût enchanté , fertilisé, enrichi l’Europe sans la cor-

rompre. Si le dix-septième siècle présente
plus de talents supérieurs peutétre que dans
le nôtre, les talents en général se montrent
en plus grand nombre; et qui sait moos-e jusqu’à quel point ceux-ci se seraient élevés, si le
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ment jeté ses ailes? Non-seulement l’esprit du

siècle a plus ou moins flétri les talents, mais
de plus ce qu’il en a laissé subsister n’a produit

qu’un vain éclat, un vain amusement pour
l’esprit presque toujours accompagné de con-

séquences funestes. On en voit un exemple
frappant dans l’Esprit des Lois. Personne ne
t peut nier que ce livre n’appartienne à un talent 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-t-on pas dit dans le dernier siècle
contre l’éducation religieuse? que n’aot-on pas

fait pourrendre la science et la morale même

purement humaines? Les Français surtout
frappèrent le grand coup en 4764. L’efl’et est

connu , il fut clair , immédiat, incontestable,
et cette époque sera à jamais remarquée dans
l’histoire. Là commence la génération détes-

table qui a voulu, fait ou permis 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 ce 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 conjuo
réa le choisirent pour leur oracle et le mirent

àla mode, ils savaient bien sans doute ce
qu’ils faisaient. Les affinités morales sont une

loi de la nature comme celles de l’ordre physique. Si tous convinrent de se réunir autour
de Bacon , c’est que tous rencontrèrent chez

lui ce qu’ils voulaient. i
Bacon a donc donné le plus mauvais con-seil aux hommes , et, quoique l’expérience
l’ait suffisamment prouvé, il est bon néanmoins de faire observer qu’il n’est pas condamné moins hautement par la théorie et par
cette marche générale de l’esprit humain dont

les phases succesflves pourraient être appelées- loisdumondel
TOME Il.
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Toutes les nations commencent parla théo
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 quelques calculs sur l’ordre établi des ch05es , cela se con-

çoit; 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.

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. dans les sciences , et pour»

quoi les Indiens et les Chinois , avec leur
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science tant et trop vantée, ne nous atteindront jamais tant que nous demeurerons res-

pectivement ce que nous sommes Copernic , Képler , Descartes , Newton , les Bernouilli , etc. , sont des productions de l’Evangile.
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’étendue ,
et plus elle sera dégagée de tout alliage dan-

gereux ou funeste.
Le développement de ces vérités produirait

un trop gros livre; mais pourquoi donc seraitil nécessaire de le prouver en détail? elles

tiennent aux principes les plus évidents ; la
métaphysique les démontre; l’histoire les pro-

clame.

(1) Cette resn’lctlon est essentielle , car cet état respectif

pourrait fort bien changer; et si l’Asie venait à recouvrer
quelques-unes de ses anciennes prérogatives , elle nous pas.
serait en un clin d’œil; ce qui serait une nouvelle preuve

de tout ce qui est dit dans ce chapitre.
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a Bacon, dit-il (en parlant de lui-même.
en troisième personne, comme César), Ba-

« con a vu combien la philosophie naturelle
a avait eu à souffrir de la superstition et du
ce zèle religieux , immodéré et aveugle (1). »

Puis il nous parle de ces philosophes grecs qui
furent déclarés coupables d’impiéte’ pour avoir

voulu eapliquer physiquement le tonnerre, et
de. ces comgraphcs quine furent guère micas:
traités par les Pères de l’Eglise pour avoir LES
PREMIERS découvert et décrit la rondeur de la

terre (2).

(l ) Filum tabyrinthi , sire formula inquisitions": ad filial.
(S7. Opp. tom. n, p. 171. Partie anglaise.)
(2) Tite cosmographe" sakieh FlRST dissonerez! and des-

cribed th: roundneu ofthe earth. (Ibid. , p. 47L) - Ne dimiton pas que les Pères de l’Église existèrent tous à la fait.
et qu’ils dirent anathème tous à la fois à des cosmographes qui,
de même tous à la fois , avaient découvert les premiers la rondeur de la terre. Il n’est pas permis de s’exprimer avec tant
d’ignorance et d’inexactitude. Quels sont donc ces cosmogra-

phes? (Il ne sait jamais le nom de rien) et quand ont-ils
vécu? Le raisonnement, l’expérience , l’analogie , tout se

réunit pour établir la rondeur de la terre. A nulle éppqua

n un LA semer. 2.7’- 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.
a Bien n’a fait plus de tort, dit-il, à l’E-

a glise catholique que la démonstration de.
a certaines vérités qu’elle avait longtemps
a niées avec opiniâtreté , et même punies en

a la personne de ceux qui les défendaient...
a Si l’Eglise catholique avait en la sagesse de .
a ne point se mêler des sujets soientifiques et
a philosophiques , ou de ne brûler que l’ar-

« gument en laissant vivre le logicien , elle
a eût prévenu ou du moins beaucoup éloigné
a l’horrible réaction dont nous avons été té-

« moins; mais elle asuivi d’autres maximes,
a et en persécutant nos philosophes , nos prôn u très n’ont fait qu’enraciner la philosophie...

a La’persécution que les catholiques ont fait
a essuyer au grand Galilée... n’a eu d’autre

du monde, cette vérité n’a pu être universellement ignorée.
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a effet que d’exciter un plus grand nombre de
a personnes à en lire la démonstration (1). u

Comment ces monstrueuses calomnies ontelles pu trouver place dans l’esprit d’un écri-

vain qui a su se recommalnder à ses lecteurs
par une foule de pensées intéressantes dont il
a orné sa traduction i C’est un exemple terrible de l’excès d’aveuglement où les préjugés

d’un siècle maudit ont pu porter des hommes
faits d’ailleurs pour connaître et aimer la vé-

. rité. ’
Il est faux que l’Église catholique ait jamais.
nié , encore moins nié avec opiniâtreté, et cn-’

core moins puni dam la personne de ceux qui
les soutenaient, 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

(Ilfom. v. de la trad. (Nov. Ors. lis. t, chap. tu

p. sas-soc.) .
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au conseil donné à cette religion de se contenter de brûler l’argument, au lieu de brûler le

logicien , on a lieu de douter si le traducteur
jouissait de ses facultés intellectuelles, lorsqu’il écrivait cette pasquinade.
On sait aujourd’hui à quoi s’en tenir sur la

vieille 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 Chfistophe Colomb , qui
venait des ànlipodes, qu’au pape Zacharie,
qui les niait. Mais si Pascal avait examiné les

pièces, au lieu de se livrer aveuglément à

la passion qui conduisait sa plume , il se serait bien vite aperçu de son erreur. Au milieu
du huitième siècle le prêtre Virgile , Irlandais
de naissance, fut accusé de soutenir a qu’il
y avait un autre monde , d’autres hommes sous

la terre , un autre soleil, une autre lune (1). n

(l) OHM alias attendus et am homme: tub terra un! , un
alita sol a: lune. (Bibliolh. des Pères, dans les lettres de
8. Boniface-et leur: x’ du tome u des Concile»)

:80» muon ne sa nuerois p q
Le pape Zacharie, alarmé par des propositions
qui lui semblaient attaquer l’origine commune

de tout le. genre humain et le dogme de la
rédemption , ordonna des informations 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 affaire , où il ne s’agissait nullement de

la question des antipodes proprement dite ,
sur laquelle les auteurs ecclésiastiques et
même des Pères de l’Église du premier ordre
ont embrassé l’affirmative (1).

Saint Augustin a dit en pr0pres termes que
la terre est suspendue dans le vide, ou dans
le rien (in nihilo), que l’Océan l’environne

de toute part et en fait la plus grande des
îles (2). Il me semble qu’on doit être content

(î) Comme on ne doit jamais taire ce qui est fait. je reis»
voie au Dictionnaire historique de l’abbé Pellet, article Vir-

gile (2), où toutes les autorités sont exactement citées. Il
semble n’avoir oublié que saint Augustin, que je site seul

par cette raison.
(2) S. Aug. Opp. tain. vit, p. 338-423. Cité dans le Chiite
nanisme de Bacon. (Tous. n . p. 238-331.) Si l’on veut vois
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de cette profession de foi, qui peut tenir lieu
de beaucoup d’autres.
Quant à l’affaire de Galilée , il est inconce-

vable qu’on ose en parler encore après les
éclaircissements qui ont été donnés sur ce

sujet. Tiraboschi a démontré , dans trois dissertatîons intéressantes , que les Souverains

Pontifes , loin de retarder la connaissance du
véritable système du monde , l’avaient, au

contraire, grandement avancée, et que, pendent deux siècles entiers , trois Papes et trois

Cardinaux avaient successivement soutenu ,
encouragé , récompensé et Copernic lui-même

et les difléœnts astronomes précurseurs plus

Ou moins heureux de ce grand homme; en
sorte que c’est en grande partie à l’Eglise romaine que l’on doit la véritable connaissance

un bel exemple d’effronterie philosophique , il faut lire ce
texte de Condorcet après celui de saint Augustin: Dans le huitiêmuiêcle, 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 monde (l). On se plaint de la
persécution que souffrit Galilée pour avoir
soutenu le mouvement de la terre, et l’on ne
veut pas se rappeler que Cépernic dédia son
fameux livre des Révolutions célestes au grand
pape Paul HI, 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 fameun Képler, qui non-seulement avait embrassé l’opinion de Galilée 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) Voy. les Mémoires historiques lus a l’Académie des Dis»

continu de Marlène , par l’abbé Tiraboscht. (Sloria dalla

Letter. ital. Venise, 1796, lit-80; tom. un , p. 313 et suiv.)
Les personnes qui aiment à se défaire de leurs préjugés et

à prendre des choses dont elles se doutaient peu feront bien
de lire ces deux Mémoires.
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sciences de Saint-Pétersbourg, 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’avisent de raisonner
sur le système du monde sans être mathémati-

ciens (1). Il part de la supposition que les
Papes avaient proscrit ce système , tandis que
le contraire de cette supposition est incontestable. Jamaîs l’Église réunie , jamais les Papes , en leur qualité de chefs de l’Église , n’ont

prononcé un mot ni contre ce système en général , ni contre Galilée en particulier. Galilée
fut condamné par l’inquisition, c’est-à-dire

par, un tribunal qui pouvait se tromper comme

un autre, et qui se trompa, en effet, sur le
fond de la question; mais Galilée se donna

(l) Exposition du système de l’univers , par M. Schubbert.
chevalier de l’Ordre de Sainte-Anne , astronome de l’Acedemie impériale des sciences de Saint-Pétershourg, dans l’Alv

manach allemand de cette capitale. Année 1809 , p. 80-199.
Les rares connaissances et le style non moins distingue de
l’auteur ont pu élever un almanach au rang des livres et le
placer dans toutes les bibliothèques.
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tous les torts envers le tribunal , et il dut enfin à ses imprudencesmultipliées 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’éo

chantier les esprits en langue vulgaire , il ne lui
serait rien arrivé. 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-

(l) il faut encore se rappeler les égards flatteurs dont le
ressentiment le mieux fondé ne priva point Galilée. En arrivant à Rome, il logea chez le cardinal Bellarmin, et sa prison passagers fut un palais accompagné de jardins magni-

fiques. Lui-même datait une lettre: du queue dettstozo re-

iro. ’

a ne xis saunes. ’ ses
vaut sous une foule de souverainetés dillérentes : comment se trouvèrentîls 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 (l’ensei-

gner le système de C0pernic dans cette capitale , qui empêchait de l’enseigner à’quelques

milles de Rome , dans 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 s’é

tonne que le livre de Copernic ait paru sous l’égide d’un Pape dont les successeurs devaient un

jour lancer les foudres du Vatican, et même
appeler à leur aide le bras séculier, pour étoufl
fer lacérité nouvelle , et ramener sur le globe la
nuit du préjugé à peine dissipée (1).

(t) Es tu musaraignes"... disse gras: Entdeckung
suent. enter der Ægide sine: Palmer e-rschisn, desscn
Nuchfolger die Donner des Vatican and dan weltliehen
Ann sa Hitlfniefen un! die nette Wahrheit sa unlerdrilclten

and die kawa serstreute Naeht der Varurtheile au] dans

ses muon un la matou
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 temporelle pour étouffer la nouvelle

doctrine; car cette puissance leur appartient
chez eux , comme à tous les autres princes ,
et hors de l’état ecclésiastique ils l’auraient

invoquée en vain. On ne citera pas un seul
monument, un seul rescrit, un seul jugement
des Papes qui tende à étouffer ou seulement
à décréditer aucune vérité physique ou astronomique : tout se réduit 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
eil’et.

Ce qui est véritablement curieux, c’est la

Erdkrriu surie]: sa ruiles. ( Voy. I’Esposltion du système du

monde. ibid.)
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contradiction où tombent, 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 persécution , dit-il , que les catholiques (les catholiques i) ont fait essuyer au grand Galilée,
a relativement à son assertion sur le mouvet ment de la terre, n’a eu d’autre effet que
d’aucun 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 appelle l’Hildebrandismc) , 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).

(I)Tom. v de la traduction. Nov. Org. liv. l , chap. W,
p.300.
(2) Posselt , dans les classiques allemands de POlllZ. Tom.

tv, in-s , p. 104-410.
La condamnation de Galilée ne suspendit presque pas
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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 acense l’Église de l’avoir étouf-

fée. Rien , en effet, ne peut supprimer. une vé-

rité découverte. Si quelques obstacles la re-

tardent, bientôt ils tournent à son profit:
l’histoire fait foi, et si les 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 , parce
qu’elle [accumula Du reste ce que l’œil prévenu de ces écrivains n’a garde d’apercevoir,
c’est qu’il est infiniment utile qu’il y ait dans

le monde une puissance qui s’oppose à tontes
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 triomphe de la vérité. (Montucla , En. des

mathématique: , un. u, liv. v, Il. tu.) Sans doute, mais
qu’on ne vienne donc plus nous débiter des élégies sur la virilé opprimée.
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ment. plus fréquent que l’autre,welle rend le

plus grand, service aux hommes en: tiennent
un frein à l’esprit d’innovation qui est un des
plus grands fléaux du mônde.y’I’Outelautorité,

mais surtout celle de l’Eglise,fdoit s’opposer

aux nouveautés sans se laisser effrayer par le
danger de retarder la déeouverte de! quelques
vérités ,1 inconvénient passager et tout à fait
nul, comparé à celui d’ébranlerles institutions

ou les: opinions reçues. On aappliqué, avec
beaucoup d’esprit, à la souveraineté’spirituelle

ces vers de Virgile :
I Rat dura, et rayai maltas me tafia cognat . ’

luth, n Méline: custode and. (un 861.) .
r

,»

Si la; Bullevde Léon X eût étouffé le protes-l

tantisine dans son berceau, elle, eût évité la,3

guerre de trente ans, la guerre des paySans ,
les guerres civiles de France, d’Allemagne,
d’Angleterrev, de Flandre , etc., l’assassinat de

Henri IlI , 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 SaintTOME Il.
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Barthélemy et la résolution frayais, incontestable, fille damnai du seizième siècle. a... L
* L si la pensais de la Semeuse eût arrêtées.

bitemeut sans, brillant esprit [incapable de repos, nous auraitlparlé utilement. sur
Quelque sujet utile ,1 au. lieu . d’enfermer (les
Époques’ de la nature , et peut-être . assena

pas imprimé, Londres une traduction; des
OEuvres deee naturaliste,’DEG’ ’ DE SES

EXTRÀVAGANCES (1)1 j , 11;; Â,
Ainsi l’alliance de la religion’æt’: de la

science , que Bacon nous présente comme un
fléau de l’esprit humain , est le grand but vers
lequel les législateurs doivent- tendre 1 de tou-

tes leurs forces , parce que la religion , en purifiant et en exaltant l’esprit humain ,2 le! rend
plus propre aux découvertes; parce qu’elle
combat V sans. relâche le, .vîce ’ gai" ’èst’ l’ennemi

capitalïde laffvérité’;’etv parce qu’en favorisant

sursisse sa?aussithénîèrëëï,éllëzashèvc

-. "Km ils”: il Ü, ,v).:,.z.i.’4:

r, v : ;p,y ,p. -: J
-ixrril

(01778041 fion me euraaaqapejn. ce sont l" paroles du

prospectusque fai’lu’jadis." - * 1h a ’

ra 7""?
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de la perfectionner en la privant d’une’cern

laine alcalescence originelle qui la fait tan

sans cesse à la putréfaction; . a I r
Babou, en neicessant d’invectiver contre
l’enseignementetl’état des. sciences de son

temps, invectivaitvrée’llement contre une loi

comique : autant valait écrire contre la précession des équinoxes ou contre les marées.
il veulait à touteforce 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 tant plaindre

sincèrement la nation chez qui cet ordre aurait été interverti.

Tous; la science de l’univers a commencé

dans les temples . et les premiœs astronomes
surtout fin-eut desprêtres. 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 com-s
mencé, qu’elles portent toutes au principe
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originel, qui se modifie suivant - le v caractère
difiérmit désunions- stria marche pragressiVe

de l’esprit humain,"lnais [qui repentîmes
montre toujours d’une manière oudefll’aptre.

Les prêtres l ont. tout conservé . ont , tout, zraaîmé, etnçüs ont tout:a1ipriâ-..Ælsèeitmais

de rappeler ce que nous devons sans moines;
mille Plumes même se sujet il», Page!!!
é’rs’sîshîfièeifigmfie mimasses": esclave

(sans nette langue samurai-stipes
.. » . i z ï -

l . l A. a.i.u.i J;i..
p

a, tt’’riJvr
v n, r’7;,V«..
,-.

aÀ.i

fin. I

1,l
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cl de monuments humiques ’q’Is’la italien anglaise, elle le

doit uniquement au clergé de l’Église. mais»; mon W4
serré m tréma... Tous: homme qui a feuilleté les annalistes

cénobites sait, «1,1143:le leur wigwam fil: mana»;

d’allusions enfantai" classiques si surtout un: 1 poëles,
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balayât désignait la science. Dans-l’ancienne
Italie fini ignorant en nommé fait laïqae’(l)’.
La. conservation et lai-renaissance ’de’l’asçtr’ono-

missent dues uniquement’àla question de la

Pâque infirmation? du calendrier fut
le grand (navre du sacerdoce, quilen fit prév
sent même à ceuquui, le refusaient. .L’un des

principaux Ouvriers de cette grande entreprise;
fut le jésuite Clayius;. et,1puisq,ue- ce nom se
présentai moi, j’abserverai que l’ordre des
jéàuites, qui possède éminemment l’esprit
sacerdOtal’, a toujours montré , par Cette raif

son , beaucoup de talent et d’inclination pour
l’astronomie. Lalande en a fait l’observation,

clerc dans cette matière. Ce sont des façons de parler encore
usitées. Les navigateurs modernes ont trouvé qu’a Taîli le

même mot (tabassa) signifie mais et savant. (Carli , Lattsrs ancrions, tom. r , Iett. vu.) C’est de tout côté la
même loi.

(l) Dey? luttant, psr un bel passe dt Dante, si diserts
laîco "me air uoma’che son capace dt louera. (Vice. Selma

nuova’, in-8°,p. 2011) * ’ t . .

v. .adei M. mais Andrée
La) (l’estrade ses-suas essaim

(W «w; progresse-s «au situais Jogni luteraient.
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eta donné une longue liste des astronomes
que cet ordre a produits. On saitce qufls ont
V fait à la Chine étameurs, et bientôt, seras:
père, ils reprendrom les mêmes travauxavec

de plus grands succès, aucune loi. primitive
ne pouvant être entièrement caducée.

Tous les arts libéraux ont suivi pour nous
la même marche que celle des sciences. Notre
musique naquit dans l’Église, et , lorsque les
débris de la poésie et de la’musique antique.

eurent enfin conclu avec le génie du Nord
cette alliance donlles conditions. sont à jamais
écrites dans les hymnes de l’Eglise romaine,
un prêtre régulier Guy d’Arezz-o) donna à
l’Europe cette écriture musicale, qui doit suivant les apparences , durer autant que l’écritare algébrique (l).

î (1) Nsl lange calaiogoche si polreblie formats deglilscritmidi mus-ira dé que’ ismpi , pochi s’incantrerauno site non

sima monoski ad scelesiasiici. Non iper ’sfudizione o col-

tina... non par illustra" le Memiahsüisciplini, enta par
canters degnamonte i divissi «fiai si touions lemme «la:

maries; s i pin antichi monumenti du aboiera", muons

si sa Il; La sassa-r. sa:

. Les, premiers :. essais-rez les plus grands si.
tous, ne la peinture et de la sculpture papé.
sentèæntjadis les hérosyet les, dieux. A lames-a

naissance desarts, le Christ etses hem s’offrirent à l’imagination des artistes, et lui de-l
mandèrent deschefsd’œuvre d’nn’ondre ami

périeur. L’art antique - avait senti et rendu le:

beau idéal; lel Christianisme exigeaun ibaaw
célesle , 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 par:
lant devant l’aréopage , ’ saint Jean écoutant,
les trompettes";vne laisSent rien «lésiner à l’i-’9

magination tout a la fois la plus brillante et
la plus sage. La beauté mâle dans sa fient
r’e5pire sur la figure des anges; en aux. se
réunit la grâce sans mollesse et la vigueur-i
sans rudesse; ils n’ont pas les deux sexes
cômme le dégoûtant Hermaphrodite; ils ont

teinta, «un mon du? au; au cm c hl «and «tu
chien. (M. l’abbé Andm. Ibid. p. au.) v . g

29s union a: u saumon

la (beauté. des: deus sexes , et’ çependant’: ils

n’autlpoint de sexe. Le goût même se croirait

coupable, en y pensait. Une éternelle adoles;
ceneevbrille sur ees visages célestes; jamais
ils ,n’ontété enfants, jamais ilsZ ne . seront vieil-

lardseen les contemplant, nous avons une
idée defee que. nous serons , lorsque nos corps
se. mêlèveront de la poussière peur n’y plus

rentrer. 3 h ’ l a ’
"J L’enfanee surnaturelle se montre, dans
ces inimitables pbénubins,que Raphael..a placés amassons ne la Reine, des anges. dansl’un.
de ses plus i lbeausktableaua. .Çesî têtes: il sont.
PleïPéS» siemens: d’amas-et (l’admire--

130m CÎestîla flagelles amours, fondue dans.
l innocence et, lagainteté; maîsitous ces eiïorts

de Page ne sont] des préparations, et;
comme degreanui. Jdoirvent. élever) l’amena.

ivêqs’àflslgélte de missi-Dm Le sans:
vous suries genoux [de sa mène ? elle estampasse;
son cÊëatelif; qui lui demande du lait (1). La

:0) Fugimtnudn, Mia du une fine;
Kami! cd and Wh) matera! ’

:31: l8 il soumu. 291

media amena balbutie 5, elle joue , ,elle dort;
mais leçYrflbe, qui se rapetissasses nous en
voilant sa ,-grandaur t n’a pas :vonlu lïéclîpser.

le;n11age:quieouvral’astre:épargne l’œil sans

lettonnes. etjusquedanslesmoindrqs traits
de l’enfance mortelles»); sent-le .

Bientôt nouanle, verrons (lamie temple
étonner les docteurs; ensuite il Iconnnandem
aux éléments , il ressuscitera les morts; il in;

struira, il consolera, il, menacera les bommes; inarlgera, il agira pendant. trois ans
comme, «aussi la puissante (1).ïIl se livrera en.

finzmlIantairement ses marmenteau SUPplias aflreax;lil maniement lla,.croi.x-. il y
parlera sept fois, et toujours d’une manière
emmerdinaire. Sa voix,.se renforçant à mesure que. la mort s’approche; pour lui obéirt

.l,
Termine nua Æelmdcwguori I
Tu ni tout du Panna nature
Nobililam’ si, cha’l «sa fanon

Non si Magne dl farci tua faucard.

(l) ses: pondaient habens. (Martin) (Dante, Parada

xxxm. vs 1 et suiv.) l

293 mon a: sa mais:

sa dernière parole sera plus haute, et
entre les mourants comme il sera libre.
mire les morts (1); il mourra grand il vous;
dm , en trompant ses bourreaux étonnés, qui:
n’aVaient pu’calculer que sur des hommsilæ

durée possible du supplice.- ’ ’
L’art antique a su nous montrer dans le
Laocoon le plus haut degré de soufl’rancc phy-

siqueet morale , sans contorsions et sans difformité. C’était déjà grand eEOrt de talent

que celui de nous représenter lardonIeur à

la fois belle et reconnaissable; cependant il
ne nous suflitvplus pour peindre le Christ sur
la croix. Qui” pourra nous montrer le Dieu
humainement tourmente. et l’homme soufi
frantjditrinement i’C’est un chef-d’œuvre idéal

dont il paraît Qu’on peut seulement appro-

cher; je ne crois pas que ,parmi les plus
v grands artistes, un seul ait pu jamais contenter ni lui-même ni le véritable connaisseur;
cependant le modèle. même inqrrivable, ne

.Jp,..l.. [A ..;u;
(I) Inter mortuos. (Ps. Lxxxm, 6.)" ’

. v" a)! Imam"; V 29.

laisse pas que d’élever et de perfectionner

l’artiste. Le talent, fatigué par ses efforts, pouvait se délasser en s’exercent surie figure des
martyrs. C’était encore de superbes modèles

que ces témoins sublimes qui pouvaient sau-

rer leur vie en disant sans; et qui la jetaient
en disant oui; Sur le Visage de ces victimes
Volontaires l l’artiste doit nous faire Voir nonseulement la douleur belle, mais’ïla douleur
acceptée, mêlée dans leurs traits à la foi, à
l’espérance , àl’amour, l ’ ’
La beauté ayant été donnée à la femme , la

femme devait être le modèle de. choix pour
les deux premims arts d’imitation. L’anti-

quité , chez qui le vice était une religion ,
pouvait se donner carrière sur ce point; mais
le Christianisme, qui n’admet rien de ce qui
peut altéra la morale, a prononcé à cet égard

une loi bien simple. cette loi proscrit tonte
représentation dontl’original allouerait dans
le monde l’œil dénie de lasagnes: humaine.
Comment laitonne ne requérait-elle pas d’étre représentée aux yens, d’anomalies-e qui
la ferait chasser d’une assemblée somme une
tolle dégoûtantesielle osait s’y montrer ainsi?

300
W1)!
[AJIIUM
Et pourquoi
- l’:h°mmr«..-rll!s
hardi» que la
femme; moiti! cependant demander à l’art,
la copie d’une; néalité ,-q1;’îLaurqit accablée. de

ses sarcasmes? On n’a pas. manqué d’observer
que cetteféserrçmgil, à,l’art;.mais c’est une

erreur qui repose sur une. fausse idée du beau
que leyicede’finit au manière, Il mesouvient
que. dans unijoqrnall françaisîptrès-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 laquellela demandé- n’aurait pointue" sans), fi. n’est point

douteéx-que la religieuse serait plm belle.
L’érreiirïla’ plus faite’pour le "véri-

table sentiment Ida beauîosticellevqui confond
ceqztï plait : une qui est. (votre , son , en" ’d’ autres

termes , ce qui-plaît;aux sans et celqirilplaità
l’intelligence. Quel? spectateur Sdez: notre; saxe
ne se monnayas plusztéimslparzlasylémis [du

Titienïque par la) abolie margé de Râ-

ph’aèla etin rquenemmmelda mérite ’e’t flép’riflhbegbm 11:1an
imaginablespestquuiplaît distraite éclairât
Wouœ’:aamszdefmnm est fausse ou fissa!-

u DE u.muu. m1

fluente: Pauquôi flanc la religieuse serait-elle;
moiœzhellq quazlanympha? Phrœqu’elh cab

vêtue imam? par quel aveuglement;
immoral veut-on donceneore juger la replia
acuminn autrementque la réalité P Qui ne
saitVunela beauté devinéeeèst p.198 «séduisante.

(me la hanté jyisible? Quel homme n’a Ire-V

marqué, et dixmille que la femme que
se détermine à satisfaire l’œil plus que l’ima-

gination manque de goût encore pluà que de
sagesseïLe vice mêmefécOmpeuSeÏa modestie; en s’exifgiërante le charme de ce"qù’elle

voile. Coininefit’ doàc [à loi changerait-elle de

nature eh] changeant de place? évidente, inconfies’çablè dans l’a réalité, coifiment serait-

elle fausse sûr l’étoile? Ces matîmes perni-

eîcuses ne sont propagées que par la médiocritéiqui se met â 1e 30166 du vice peur s’enrichir.M’Le*beau" reli îéùx est au-dessus du
beaùîdéa1,ÎpnÎsqù’îls,est ridée] de î’idéah’

(mais; pet: [de 33;th homme: .s’éleéer là cette

hauteur: l’artïstehlytflgalire quitte qui est
beau pour ce qüî’ ’pÏaîtf. Écrasé" par le bien!

qui produit la transfiguration et la Vierge
dclla Segg’zzolqltil eÏaqregse eux sens pour être
sûr (le-la foule: Ilsaihbien que Je vîcé s’ap-

80! unau un. Inn-r

pellerlégùm. La foule me dans en battant
des mains, et bientôt le peintre pourra s’é-

œier au milieu des animaient: : lugeait)
victi’,revincimuaipaâ.m- -Ï i ’ i .”
Uneiloi sévère, qui se mêle à tentes les peu;

sées de l’art, lui rend le plus grand service en
s’opposant à la corruption , qui détruit à la lin

le beau de toutesles classes, comme un ulcère

malin qui ronge la. vie. " -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 à l’homme, qu’elle aimera seul jusqu’au tombeau;-dans toutes ces tètes d’un

. caractère si différentil ya’ , cependant, toue

gours un trait général qui les fait remonter

au même principe de beauté. l

j. s .1 ,r; i y f
I Ï .1 . . Tamanoir-tuions une, . v
me fientoient , muaient un connu.

ïnuum : ses,

iAÏl’ssp’eet-deïœsflgures, qudque belles

qu’ondles présidium, aucune pensée
profane n’oserais s’élever. dans le? cœur ’v dieu

bouline daignais On inondoit une certaine
admiration? intellectuelle. pan comme . leurra
modèles. Jusquedans leurs vêtements, il y aquelque 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 TEMPLES (i). Ï *
l - Et comme de. la. réunion d’une foule de
traits empruntés à différentes beautés on vit
naître. jadis un modèle fameux: dans l’anti-

quité, tous les traits de la beauté sainte se
réunissent de même, comme dans un foyer,
pour enfanter laffigure de MARIE ; V le désespoir est cependant l’objet le plus chéri de l’art

moderneîda’ns toute sa vigueur. Il semble que
l’empire du sexe pénètre jusque dans ce cer-

cle religieux, et que les hommes saisissent

.(l) FiliœIeornin. composite in similitudimm v «mon. (PI-

uuu, la. )

une mon un aunes

avec, emplument l’idée de la Hume d’un-

mais; La’fabulouseiis; :ayant: bassina enjfaut mystérieux: sur: ses genoux; obtenait,
déjà je ne sais quelle préférenea’dc laîpart. des .v

imaginations vfihabunçivoulant..en
posséderl’inage, uniipoëteïa dit-a1

"w: ’il,..- I
Par IBIS, comme on sait, peintres sournouirism.

’ Dans
l Ïl’ordre
. l ;de T2,
i ,
(lavât-hé,et n
de laISainteté
MARIE peut faire, naître une observation semblable. Toujours [la même et toujours nouvelle,
nulle figure n’a plusl’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 surpassaient confinâmes. Il! n’y a pas un
cabinet distingué,’ en Europe, qui ne renferme.

Le.
un; . amalgamas «un oh lSlDE and? (Juan. un

r En!» mais. ses

quelque dmm’œwœzde cassure; en

que. ramener» sÎextasieç devait en; ,. le misa

sionnaiœ de la; même figure , quoique:
faiblemnt gémies. commence efficacement!

l’œuvre de la hominem):
les: considérations précédentes impliquent

pourquoi nous avons été, suivant tentes les

apparences. , aussi supérieurs aux anciens
dans la peinture qu’ils nous Ont feint-mêmes

aupassés danslastatuaire, ou du moins pourquoi nous n’avons joutais pu parvenirà la
même perfectionïdlns’los deux genres : c’est.

que, la peinture n’ayant point eu de (modèle

1x
u) Les figures de Marie et de leur] enfant ont tau-iourte
été un grand levier entre les mains des missionnaires auprès
des sauvages et des barbares. L’orgueil philosophique et un
autre qui est son frère ne manqueront pas de crier à l’idolatrie, mais ils n’y entendent rien. L’Îdolûlfl’c est naturelle

à l’homme . et très-bonne en soi, à moins qu’elle m son

murai". K

.miuaelettu mamelu; souvenus: par musiquiez: F

monomanies un» me, a, tourmentan- env

Europe. et dotée rumina et me une ’guèreehercher ï
l’idolltrie g je [a qq’ogrpcidardfiwmwur leur liraient aussi nécessaire: que du ouvrier. évangéliques. ’

TOME Il.

un
une! Il u mucron
parmi nous; enchaînée tout simplement
dent l’Église , lat-quarante naissance étant

naturelle, elle a ’pnodaitï librement tout ce
qu’elle pouvait produire. Dans la sculpture
au contraire, nous mais copiéitetc’est encore

une loi universelle (que toute copie dentaire
au-dessous de(l’origina,l.’ ,Cïesten vain d’ailleurs!

que pour les représentations religieusestorv
chercheraitun. ange A dans» l’Apollo’n on Bel»

véder, une viergedans-laYénusde Médicis,-:

un martyr dans lei-momie mi;saint:Jcanl

dans Platon, etc. [brayant pas. 2 * 1
Lorsque, curetois, quelqu’un dit à Phidias

qui pensait son Jupiter : Où chercheras-tu ton
modèle? monteras-tu sur [Olympe P Phidias
répondit : Je l’ai trouvé dans Homère (1).

Pareillement, si l’on eût dit à Raphaël g Où

donc ont» ou MARIE? il aurait pu répondrez,

(un, pLupflwwdhliM-MÜIU’JIFM,’ un

mlùmnfimmüw.mm:mïm«nç

s’agite. chalon! tut-W divin. un soumirent: *
:Ëuinuortçlkülbmalot’m on". "me l; ses»,

0c) ’. , -

l nichassent un

le tatoue dans suintais (1); parcequ’ii nïy avait, en efl’fl,,de,partet.d’autre, qu’unnoe

dèleintellectuelw j. w g ’- - ’ v, .,
alloti-il nécessaire aide parler de l’architecv

turc? Non: dans tout ce qu’elle a de grandet
d’éternellement beau, elle est tout entière
une production de l’esprit religieux; Depuis?
les ruinesde Tentyra, jusqu’à SaintaPierrc 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 lapetitesse, de
la licence, enfinde tous les vers rongeurs dal
talent ,ail travaille sans, gêne pour la gloireet;
pour l’imniortalité.p l’- y r I U. ’

Les même 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

(1) Magnificat, ou. A h

son
un:
naI théâtres
nuons
qu malmené
Ïaur Ï’nbs
, cénure
toutes la règlës’de là-tvmiselmblançe ardu

goût. Cette fade mythologie est défaut via

siblet de la Mm humaine 0. si. pin

fiiœrz, . : au;
r La Harpe a dît, à 1:11»st tdèÏI’at cômédié’

latine : Il n’y a point; "à proprement ptvlw;

de comédîelldtinet, puisquet’leèïLatlïns ne fient

que Naduire ou Müervlefpiëc’es grecques; gant
jamais flâne mirât! tuf lé. théâlfé En scalper:

saunage romain. etque dans imités leurs piêcèà’
c’est toujours une oille Muëqùî est-le lieu à!

la Odest-œ- qué de: latines in»
rienm’ebt hum que balançage" P ï Oe’n’est putt

sans doute un spectacle nationœlt(t)57 ï l ï 1 I
. Qui m ’emgiêcbe Ide "parôdief finir-âme.

miment - , . t
a.
mél 35-32 il»: T’ï : :’.1»-’-

W
.
f’? ît ,.

tk’" J11" 3m52.w in . ... .1...
m Lycée , com. n , Sen. 2; - If aurait pu citer Plus.
Atque hoc posta [actant tu maudits.

0mm ru godas au Attend: entamant ,
Quo taud volt: 6mn! Montrer mugit.
3; (lait W. 7910»)- ’

«(un «un * au:

v fltü’yzœ-W’vr-ôlmfimpdlwde ne;

W laxFrançaisœ’œLfiiiq
m».müm-m:MHm la: piècœyreaqæs , qub

Mia Harœimümdxm”la:tlddm(1)an.æut

français; «gamma-tontes Jeun
pæan fathmjwamüthïe’ümgèœ quia:
blinde tu «au. Qu’au-taque des tragédies

oùn’cp n’est fiançai gaule langage?
Cc.-rüœtwtàmdontean apatrbnnatioùat.
’Là Barbé] dansj’élîl hperéçï’bir, a fait nu

reproche trêséfohdé à là [scènettràÎgiiIue française. Lorsque’ j’agisçe à Çune Éprésentatîôn

de Phèdre et que j’entends la fameux: tirade,
if ne me faut païmoîhs que tout; la force de
Thabîtudeefi Iîfiîmîçable perfécüoh de Racine

pour Ï m’empêcher de’ rire. Qù’est-ce que tout

çela nous fait à nous, chrétiens ou athées dû
dîx-neüvîènie siècle; 7 Riexj’n’çst plus étranger

à hos’mœurs, à nôtre croyance ,’ à notre phi-

î.

1.! j

’ (I) bu’moînl jinqü’a finish et ’(juçlques ramieshimîta-

mvlflmmoùîùsmw J un; 3.1133 .

sur
nm on u amoral
laqflüe même Je n’entendsfqu’hmipide ou.tnaauif: ovulent. un minimum
daguât; Voltaire”, quelque ses: beaux vers le

niant bien mimique aux. de Ruine ,- pros
dait’cqmadant hnzbçancoupplns’î gram! du.
annela scène de Lùlaignn,’tyvée’sément

qu’étant païen Matinale-il ont le mange
d’être chrétien ou tWe.« En Mal, et sans

exalummèun sujet, "laid tontes
les passiona produira toujours un efi’et merVeîlleux làzsoène, lorsqulon saura la même

aux prises kauec elles," I v j a N. .,
h Etwquî pourrait avant «d’y avoir
scrupuleusement réflËchi ?l la.coinbositîon dra-

matique qui a le plus à gagnée ont l’empire
de l’esprit religieux , c’estla comédie . parce

qu’ll tend Constamment ânimroduîredans les,
mœurs), générales; une’oertaine sévérité qui

faitllaïr l’îndécence et la grossièreté , (enne-

mies mortelles de la benne comédie. Lei-poële;

obligé d’être comique sans être coupable.
Sans doute de un art remporterait le prix:

Y a-t-il donc quelque rire préférable au rire
innocent 2 Molière , s’il eût en la moralité de

Destouches. n’en naudnüeil ou mille lois

ET au.» mm. au

mieux? La loi sainte, lorsqu’elle ne peut
commander entièrement à l’esprit du monde,
l’oblige cependant à transiger. Chose étonc

liante! elle perfeètionneméme ce qu’elle

lotit.

31. ’ un"; ’

Le traducteur de Bacon , qui s’était, pour
ainsi dire , imprégné de l’esprit de son auteur,

le fait parler ainsi :
a Parlant à un roi théologien et dévot, de-

« vent des prêtres tyranniques et soupçon-

u neux, je ne pourrai manifester entier-cr
a ment mes opinions; elles heurteraient trop

cc les dominants. Obligé souvent de
a m’enve10pper dans des expressions géné-

a raies , vagues et même obscures , je ne
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n serai pas d’abOrd entendu, mais j’aurai
u soin de poser des principes dont ces vérités
« que je n’oserai dire, seront les conséquen« ces éloignées , et tôt ou tard ces conséquen-

« ces seront tirées (1). Ainsi sans attaquer
« directement le trône ni l’autel, qui, au« jourd’hui appuyés l’un sur l’antre , et me

a posant tous deux sur la triple base d’une
u longue ignorance , d’une longue terreur et
a d’une longue habitude , me paraissent inu ébranlables, tout en les respectant verba« lement je minerai l’un et l’autre par mes

u principes; car le plus sûr moyen de tuer
a du même coup et le sacerdoce et la royauté,
a sans égorger aucun individu . c’est de tra-

(l) Rien n’est plus vrai. C’est ainsi que le traducteur de

Bacon nous dit, à la fin du dix-huitième siècle :Nous plaçons la physique’aoant la morale , SA FILLE. (Prêt. génér..

p. u.) Et nous avons entendu un autre admirateur de Bacon
demander , avec une charmante naïveté : Comment pannais
avoir un bonne métaphysique avant d’avoir une bonne physique 1’ (Sup.. p. 8-9.) Parmi le nombre presque infini de
blasphèmes que notre siècle a proférés contre le bon sens,
la morale et la dignité de l’homme . on n’en trouvera pas un

seul qui ne se trouve ou virtuellement on expressément dans

les Œuvres de Bacon.

14
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u vailler en éclairant les hummes à rendre à

a jamais inutiles les rois et les prêtres , leurs
a flatteurs et leurs-complices , quand ils désa espèrent de devenir leurs maîtres. Ce sont
«c des espèces de tuteurs nécessaires au peu-

a ple, tant qu’il est enfant et mineur. Un
u jour finira cette longue minorité , et alors,
« rompant lui-même ses lisières, il se tirera

a de cette insidieuse tutelle; mais gardons.c: nous d’émanciper trop tôt l’enfant robuste ,

a et tenons-lui les bras liés jusqu’à ce qu’il ait

« appris à faire usage de ses forces, de peur
a qu’il n’emploie sa main gauche à couper sa

a main droite, ou ses deux mains à se couper

la tête ))

R

H;
Le tome second de cet ouvrage
justifie

complètement la vérité de cette prosopopée.
J’espère avoir rendu les ténèbres de Bacon m’-

sibles (pour me servir d’une expression célèbre dans son pays). J’ai forcé ce sphinx à

parler clair, et ses énigmes ne feront plus
désormais que des dupes volontaires. Cepen-

(1) Préface générale , p. un;
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dent je crois utile de ramasser encore ici
quelques textes précieux qui manquaient à
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 ou les 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 eflet, toute classification 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 diSpenscr de les tourner sur leurs
ressemblances. Elle ne veut pas reconnaître

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.
Enfin , quand l’ordre vient à l’éblouir, elle

cherche quelque lieu sombre où elle puisse
iouir du plaisir de ne pas l’apercevoir; puis

316
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elle nie de l’avoir vu ,’ parce qu’elle ne le voit
plus.

. Je citerai , sur ce point, une des extravao
gances de Bacon, m’avait échappé dans

le. chapitre des causes finales.
ce Si le suprême ouvrier, dit-il , s’était con-

a duit à la manière d’un décorateur, il auù rait arrangé les étoiles de quelque belle et

a élégante manière: tandis que , au con-

« traire , parmi leur foule innombrable on
a trouvera difficilement quelque figure régu« lière , ou carrée , ou triangulaire , ou recti-

a ligne (1). n
D’où il suit immédiatement qu’il n’y a ni

(1) De Augm. Soient. lib. v, cap. tv, p. 274. Si rumina:
me opifeæ ad modum ædilis se persister. ou. J’ai substitué le
mot de dévorateur à celui d’édile, qui ne seraitni d’abord

ni universellement senti. Cette idée plaisait si fort à Bacon
qu’il y revient dans un autre ouvrage : Il serait important ,
(lit-il . de remarquer..." qu’on ne voit point d’étoile: qui, par

leur arrangement, etc. (Sylva Sylv.) préf. de l’auteur, tom.

vu de la trad. , p. 42.) lln’eugf au,eontraire,nulkmt
important de faire une remarque quine saurait appartenir
qua un très-petit ou a un très-mauvais esprit.
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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 yvoit le plaisir secret, et cependantbien 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 boulingrins?
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 Luc , disciple admirateur et interprète de
Bacon , avertir rondement les hommes de ne pas se lai-sur
séduire parce 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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vient , continue-t-il segment , LE RÊVE des
mathématiciens qui rejettent les spirales pour
faire circuler les planètes dans des cercles par»

faits (1). Il fait ensuite un autre reproche à
l’homme, celui de se regarder comme la règle

et le miroir de la nature , et de croire qu’elle

agit comme lui? idée aussi absurde, dit-il,
que celles des anthropomorphites chrétiens ou
païens (2).

Il est impossible de mépriser assez et cette

vile philosophie 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 , qui prête à Dieu une forme hu-

maine! Nous savons cependant que nous

(il Comme si des spirales revenant sur ellemêmes et réa
pétant les mêmes phénomènes avec une invariable constance
n’étaient pas . même dans son hypothèse extravagante. des

courbes régulières . aussi concluantes en faveur de l’ordre

que des cercles parfaits.
(2) De Augm. Soient. lib: V, cap. 1v. Opp. tom. vu , p. 273.

ne nazes. Q en

avons été créés à l’ image du, grand Être; il

nous a même ordonné expressément de lui

ressembler dans ses perfections , et la philo.
sophie antique avait déjà préludé à ce pré-

cepte sublime (1). Permis à la philos0phie
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 répons

drons autant de fois que cein’est pas touta
fait la même chose de dire qu’un homme me,

semble à son portrait, ou que son portrait lui
ressemble.

Ces préliminaires sur la faiblesse de l’. -.

prit humain conduisent Bacon à nous dire
que [épicurien Velleius (qui parle dans les
Dialogues de Cicéron sur la nature des dieux)

(in) Suivez Dieu, disait déjà Pythagore. Il seraittinutil’e
de citer Platon ou Épictète ; mais rien n’eiîraie Bacon. et m

descendants comme la ressemblance nécessaire des intelligences; ils déclarent, d’un commun accord, anthropomornbiu l’homme qui cherche l’intention dans l’ordre, parce

que cette idée est humaine.
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aurait fort bien pu se passer de demander à ses
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 dispenser 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 ? Mais vous n’y pensez pas. Dieu est étranger à l’ordonnance de ce beau ciel; s’il s’en
était mêlé , on le verrait à l’an-angement des
étoiles. Cette idée d’ailleurs d’un ouvrier prouvé

par son ouvrage est une idole de caverne née
de cette espèce de rage qui porte l’homme à
mitonner sur l’intelligence divine d’aprèsla

ne moos. au

sienne(1). Vous êtes habitué à voir l’intention,

et par conséquent l’intelligence , partout ou vous

voyez l’ordre, et vous avez raison quant aux
ouvrages humains ; mais si vous transportez la
règle à la fabrique de l’univers , elle devient
fausse; 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 par-

ticulier, 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.

(l) Noyau entai mais": est... quantumvanmen clown; philosophia tamisait naturalium opaquement ont similitudimm actionnes humanorum reduetio: hoc ipsum ,- «que»: ,

quad pisteur talla "filtrai! rosera queue ( Bacon .
ibid. De Augm. Soient. V, 4, p. 273.)
(à) NON OPUS EST. (Bacon une.)

Tous n.
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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.
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’o dre’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 régulier parmi les étoiles, on n’a pas du
tout le droit de conclure qu’il n’y en a point;
l’analogie exige , au contraire, une conclusion
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 , rerc gardé de près, occuperait toute la vue d’un

r: homme ; il ne pourrait en apercevoir qu’un
a seul à la fois, et il ne pourrait lire, c’est« à-dire assembler les lettres et découvrir le

a sens de tous ces caractères rassemblés...
a Il n’y a que le tout qui soit intelligible,
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a et le tout est trop vaste pour être vu. de

a près n . v

Comment pourrions-nous lire une écriture

dont chaque lettre est un monde? et, quand
la dimension des caractères ne s’y opposerait pas , sommesnous placés pour lire?
En un mot, l’ordre aperçu prouve l’intention, et l’ordre inaperçu ne l’exclut point; et

dans tons les sens Bacon est non-seulement
pitoyable, mais de plus éminemment reprit»

hensible (1).

(I) Fénelon , de l’Eæist. de Dieu . I" part.,. ch. Il , concl.

gêner. t

(2) Je n’insiste ici que sur le point (le la religion; «peut
dam, 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 néenmoins d’appeler RÈVES(commanta)

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 autonomes du premier
ordre, qui . «jade son temps,» avaient solidement établi le
téritable système du monde.
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,Il peut se faire que son traducteur se soit

trompé, en le donnant toujourstpour un hypocrite 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 cejar-

gon mystique , de ces coups de baguette et deces
prestiges assez semblables àccuæ que , durant
tant d’années, l’Académie de musique OPÉRA,

considéreront ensuite que le chamelier Bacon ,
écn’vant sous les yeuac d’un roi théologien et d’un

clergé dominant,... est à chaque instant obligé
d’entrelacer la religion avec la philosophie, et

21e changer son flambeau en cierge (2).

il) Nouvelle atlantide , un de la mm. p.4 en.
(a) un. note du m4,, p. 313-379. m
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Ceux de mes lecteurs qui, à la première vue,
seraient choqués de ce. jargon philosophique et

tentés de croire que le traducteur prête ici
ses propres idéesà son auteur , n’ont pour rendre justice à la bonne foi du premier qu’à en-

tendre Bacon lui-méme nous disant en son
propre nom , qu’il faut toujours tenir pour sus-

pects tous ces faits merveilleux ont des relations quelconqtæs avec la religion (t).
C’est encore un passage assez curieux que

pelai où Bacon ramasse toutes les forces de
son hypocrite habileté pour nous dire tout
doucement que, pour être bon chrétien, il con’ vient d’être un peu fou. C’est de l’encens dont

il se sert pour arriver à son but en tournant.
L’encens, dit-il, qu’on fait fumer durant-le

service divin , et tous les pwfiims de même na-

(I) Maxime cette: tubarde un pro remette myu-

de!!! W ardiaicMJNoHOrg. lib. Il, 9’111:

D. 181,. ) L’hebilehieuien ajoute auHe-chenp. poussinettre à couvert : tel: que ce: prodige: que rapporte, Tite-Diva.
Sur quoi il faut lui dire , comme madame de Sévigné : Beau

masque, je se comtale! le madames est écrit.
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turc dont on faisait usage autrefois dans les
ewificesfl), ont une légère teinte de qualité
vénéneuse qui , en afiaiblissant un peu le cerveau, dispose ainsi les hommes au recueillement
et àla dévotion: effets qu’ils peuvent produire

en occasionnant dans les esprits une sorte de
tristesse et d’abattement, et en partie aussi
en les échaudant et les exaltant. On sait que
chez les Juifs il était défendu de se servir, pour

les usages communs, du principal parfum employé dans le sanctuaire (2).

(t) Observez le parallèle et le nivellement des cultes:
a L’encens qu’on brûle aujourd’hui à la muse et celui dont

u on faisait usage autrefois dans les sacrifices ( citera: à
a: Jéhovah ou à Moloch) possède une légère qualité viné»

a mute. etc. n
(2) Sylve Sylv. Cent. x , a0 930 de la ira , et 939 du texte.
Il. Lasalle fait dire ici à Bacon qu’il «a t défendu clin la

Juifs d’employer dans le culte particulier ce genre de parfum, etc. ; c’est une erreur. Bacon dit pour tu me: com-

me", par exemple , pour parthmer un appartement, etc.

W0 m "un mon au leur au principal perm ont»
couteau autoroutes» for au comma-nm. (lbid. Opps
tout. n. p. 64.)

1-1ku Newton , de miton . a une idée
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Il serait difficile de porter plus loin l’art de
l’entortillage et les précautions d’une pru-

dente euphémie; cependant rien n’est plus

clair pour tout lecteur qui a du tact et de la
conscience.

La haine de Bacon contre le sacerdoce
fournit encore contre lui le moins équivoque
des indices. Le passage suivant est surtout remarquable : Les vrais athées sont les hypocrites
qui "manient sans cesse les choses saintes , et qui,
n’ayant aucun sentiment dereiigion , les mépri.

sent au fond du cœur (1).

Le traducteur dit fort bien , à propos de ce

bien différente de celle de Bacon g il pense, d’après de trèstous protestants , à ce qu’il assure , qu’il un été bon de con.-

server dans l’église anglicans une certains vapeur d’encens

(somathing cf 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 sur Milton. qui lui-même s’appuyait sur

la claire Apocalypse (Apoc. Vil], me, Milton, Pat-ad.
lest, vu, 599-600, and Bisbop. newton, ad lori) Voilà

comment tout est douteux! . . . .
(l) me de Morale et de Politique,h° avr (de rama-mi

tous. au de la trad. p. 170-175. i l

ses
limeront
texte : Je prie le lecteur de fixer son attention
suries deux phrases précédentes, de chercher
contre quelle sorte de gens elles sont dirigées ,
et d’envoyerla lettre 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 pa-

pistes attribuent au chancelier Bacon (3).

Je terminerai par ce que Bacon a dit de la

(t) lbid. p. 171 , note.
(2l Il s’agit de ce passage scandaleux où Bacon se plaint

de l’ignorance qui a invente du visa, des dans et autres
choses semblables, comme si tout ne pouvait pas s’expliquer
commodément par la matière et par la forme. (7 Parmen. ,

Teles., etc. Philosoph. opp. tome a , pas. ses.)
(3) Il est assez plaisant que. parmi tant d’iniures que
Il. Lasallc pouvait adresser à M. de Luc, il ait choisi celle

de papiste qui fait dresser les cheveux: avis impertant a
tous ceux qui se mêlent de défendre le Christianisme sans
etre papistes! les incrédules les traitent de papislu . et les
papistes les traitent d’iMrédulss. Pnisqu’ils conteurs d’exci-

ter si peu de reconnaissance, sa vérité ils feraient mieux de

sardes le silence. l
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mort : c’est un texte qu’on ne saurait trop
méditer. Les hommes, dit-il, craignent la mon
comme les enfants craignent les ténèbres; et, ce
qui renforce l’analogic, les tewmrs de la première espèce sont aussi augmentées dans les

hommes faits par ces contes efirayants dont on
les berce (1).
Sur cela le traducteur dit encore très-bien :

De quelle nature sont-ils ces contes dont on
berce les hommes faits? Il me semble que ce
sont des contes religieux; et s’ils augmentent
la crainte de la mort , c’est qu’ils font craindre

quelque chose arc-delà (2).

Tout le monde sans doute sera - du même

(1) M. Lasalle ajoute : Voilà une de m proporüiom qui
m’ont fait avancer que le chancelier Bacon étau beaucoup
moins dévot qu’il ne le parai: à certaines que qui ne le sont

pue plus que lui , et qui ont les Mme raison: pour le paralm quelquefois. (Essais de Mer. et de Pol. no n; de la Mort,
mm. un de la trad.. p. 9 et 10.
Je ne suis pas chargé. pour me servir des expressions du
traducteur , de remettre cette loure à son adresse.

a) lbid. p. 9 et 10mm et note.
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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 difficile de nier la perversité de sa

doctrine. ’

Il reste cependant un grand problème à

examiner, celui de savoir comment il est
possible que des écrits où l’on trouve de si

nombreuses et de si tristes preuves ,x je ne
dis pas seulement d’une incrédulité antichrétienne , mais d’une impiété fondamentale

et d’un véritable matérialisme, présentent.

en même temps assez de traits religieux pour
avoir fourni à l’estimable abbé Emery , le sujet

de son livre intéressant intitulé : Christianisme

deBacou (1)?

(Il C’est à ce même abbé Emery que nous devons tu Pen-

en 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 o le plus grand des hommes, peintre. dans l’ordre du
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La première idée qui se présente à l’e5prit,

c’est celle de l’hypocrisie. Bacon pouvait fort
bien être hypocrite comme’il était flatteur ,
vénal , machiavéliste , etc , et véritablement
il est naturel de croire qu’il ait écrit plusieurs

choses dans le bon genre, uniquement pour
se mettre à couvert. Il y a d’ailleurs dans

tout ce que sa plume a. produit de mauvais
un tel art, une telle finesse et des précantions 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. I
Cependant, comme l’hypocrisie proprement dite m’a toujours paru heaucOup plus.
rare qu’on ne l’imagine communément, et

que je crois àce 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 hautes connaissances et qui semblent.
mame n’exclue mutuellement.
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tout ce qu’elles peuvent expliquer. Tous les
jours on dit :c’estun hypocrite; mais pourquoi
donc, quand il suffit de dire : c’est un homme?

Sénèque a fort bien dit :Magna res est unum
hominem agora. En efl’et , il n’y a rien de si
difficile que de n’être qu’un. Quel homme sensé

n’a pas mille fois gémi sur les contradictions
qu’il aperçoit dans lui-même? Celui qui fait

le mal par faiblesse , après avoir fait le bien
sans ostentation , est coupable-sans doute ,
mais nullement hypocrite.
Croyons donc, puisque la chose n’est pas

impossible , que Bacon, en soutenant alternativement le vrai et le faux, a toujours ou souvent dit ce qu’il pensait. Il nous a laissé un
’opuscule infiniment suspect, intitulé :Camctêre d’un chrétien croyant , apr-ilne en para-

doxes et en contradictions apparentes (l). Nul

(1) Te eharacten o] a believt’ng enrhuma , in paradons

and rowing contradictions. (Opp. tom. u , p. 494 et sqq.)
L’auteur du Christianisme de Bacon avertit qu’en citant
l’opuscnle des Caractèru du chrétien, «tu, a il n’a point

a rapporté la partie des paradoxes et des contradictions up.

ne amen. est

ouvrage de ce malheureux écrivain ne m’a

rendu sa religion plus suspecte , et je ne
doute pas qu’il ne produise le même efl’et sur

tout lecteur impartial qui le méditera dans
sa conscience. Au nombre 24° de cette in.
concevable pièce , Bacon dit: Le chrétien est
quelquefois si troublé, qu’il vient à penser que

rien n’est vrai dans toute sa religion; et cependant, s’il a cette pensée , il n’en est point troublé (l). Ce galimatias est l’image écrite de celui

a parentes qui tombent sur le dogme. a (Bise. Prélim.
p. un. ) lais avec cette méthode de suppressions on parviendrait, je crois, à christianiser l’e Dictionnaire philoso-

phtqus. i

(I) He is sometimes sa troublai that ha thinks nothing to

be truc innligion; yet, flic au Mini sa, M oculi nos at
au!» troublcd. (ibid. p. 493.),C’est-à-dire a cette pensée le

a trouble infiniment , cepeth cette penses ne le trouble
d nullement. n Cc passage fait tout à la fois rire et penser;
Bacon s’annulent enlier: il ne sait ce qu’il veut , il ne
sait ce qu’il croit, il ne sait ce qu’il sait; il est moins d’accord

avec lui-même qu’avec les autres. Tel catie supplice inflige

ne révolte (le l’esprit. Raisonner c’est chercher, et;
toujours c’est «ses jamais content. (S. Thomas.) La paix
au contraire et la stabilité ne sent accordées qu’à la’ son qui

et! la «tu! hume; (S. Augustin.)0ar la douta n’butitqpos’nt

la cité de Dieu. dînai.) ’
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qui existait dans la tète de Bacon. Dépourvu
de principes fixes sur tonales points, et n’ayant
que des négations dans l’esprit, suspendu en.
ne l’anciennecroyance et la nouvclle réforme,
entre l’autorité et la révolte, entre Platon et

Epicure, il finit par ne pas même savoir ce
qu’il sait. Il est alternativement matérialiste ,
sceptique, chrétien, déiste , protestant, jéo
suite même, s’il y échoit, suivant qu’il est
poussé par l’idée du moment. L’impression

générale qui m’est restée , après avoir tout

bien exactement balancé , c’est que, ne pou-

vant me fier à lui sur rien , je le méprise pour ce qu’il affirme autant que po

ce qu’il nie. i

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

tonneroyance fixe et commune. Le dogme y
étant assujetti aux hommes, il est’examiné ,
balancé, accepté , abdiqué , comme il plaîtà

l’homme; de sorte que tout protestant qui

me ne parle que pour lui, pour le dogme
qu’il affirme et pour le moment même ou il

on bacon. 835

parle, sans pouvoir jamais assurer ni que
dans un instant il pensera de même , ni que
son coreligionnaire ait la même foi sur le
même dogme, ni que’l’un ou l’autre soient

également soumis sur d’autres points. Com-

ment donc pourrait-on. en attendre une
fermeté de principes essentiellement impos-

sible? i

MM..de Luc et Lasalle , le premier inter.

prête et le second traducteur de Bacon, nous
ont fourni l’un et l’autre , chacun à sa manière,

un exemple frappant de cette même contradiction que je fais remarquer dans le philosophe anglais.
Le premier s’est constamment et hantement présenté au monde comme l’un des plus
zélés défenseurs de la révélation , ce port , ce

lieu de repos de toutes les contemplatimss humaines (1). Il n’a cessé d’en appeler à Moïse,

et même il a écrit des ouvrages considérables

(I) Précis de la Philon de Bacon. tom. n, p. 288.
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pour établiraurores
que la nature entière rend témoignage à la Genèse.

Il a fait plus: il a entrepris des conversions. Il a prêché le chimiste français Fourcroi; il a prêché MM. Taller, Beimarus, Lasalle , etc. Il s’est fâché très-sérieusement con-

tre les eæégèscs germaniques, contre ces prétendus chrétiens dc nos jours qui, par éxégèse
ou interprétation de l’Ecriture sainte ’,.en [ont

disparaître non-seulement les esprits , mais
toute inspiration, l’histoire qu’elle renferme et
qu’ils interprètent à leur gré, cessant ainsi de

faire pour aux 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

hommes de ne pas se laisser séduire par ce
que nous observons d’ordre dans l’univers; que

la métaphysique est fondée sur la physique , et
quenous sommes condamnés à demeurer muets
devant l’athée jusqu’à ce que, par l’étude des

(1)1bidee ION. I, po

DE BACON. 3:7

causes [physiques et par la méthode d’exclusion,

nousayons que le principe du "momement doit être hors de l’univers.
Il nous dira bien que le monde , tel que nous »
le voyons , n’a été formé, façonné et rendu ha-

bitable pour nous que par des opérations chimiques et lentenwnt successives , à travers des siècles innombrablessqu’au commencement il n’y

avait ni choux, ni raves, ni chiens, ni chats, etc.,
attendu que les animaux et les plantes périssaient avec les couches et les atmosphères analogues , et qu’il en naissait d’autres avec un
nouvel état de choses; que le déluge raconté
dans la Genèse peut et doit être eæplique’ par

des causes purement mécaniques; que la terre
d’autrefois étant supportée sur des cana: inté-

rieures par des piliers solides , et ces piliers
formés par des opérations chimiques s’étant

brisés par la même action , la terre tomba dans
l’eau , et que c’est là ce qu’on appelle le Déluge,

puisqu’on peut prouver, toujours par des argu-

ments physiques , que la catastrophe chimique et le déluge ne sont que lez-même

amuseras que: les montagnes d’ath
sont les iles d’autrefois , sans qu’on doive s’emo

TOI! Il.
15

ses saunes

baricauts? deîrlàfpetitè mennonee des eaux
qui «wpessaient les plus heures: montagnes ,
d’autantqus les" Hébreuè’, quin’avaient’au’cune

connaissance de la. rondeur de la terre ,g ne
pouvaient avoir l’idée d’un. déluge universel;

que. l’existence de l’homme est une pure chance

qui peuvait. être-exclue par une chance contraire, puisque les différentes couches terresires n’étantqquel’le. produit successif des préci-

pitatimzsppéréese un immense fluide qui
tenait le mondeîîen dissélution , si la damiers
couche s’était trouvée calcaire ou granitique au
lieu d’être végétalisait n’g avait plus deplace

sur notre globe pour un seul épi , ni par-consé-

quent pourlun seul homme; que l’Arche fameuseqne doit pas nous occuper beaucoup , puisqu’il .n’est’iien moins que sur qu’à l’époque de

la Càtàstrophe il g eût des hommes sur la terre ,
etc, , etc. L- es qùi esuout à fait manique; comme

delà-minât)! - l ’ I
-l a ,1’ .1 Î:

f, z .t q .I

i7,

*?l)’1*èl’éstle résultat généra! et scrupuleusement rendu

comme de tu homme; de Bacon , 2 vol, insu des Latres sur l’Histoire Illusions de la terre à kgts’profssseur

Blumcfibach. Pâris ,13798; ira-8’: élu. ’ 7 .
lf

n naos. est I

- * lirai-je néanmoins qu’un homme de ce mé-

rite’veut. nous tremper, et qu’il exaltcyla réa
vélation sans y croire? Dieu m’en préserve!

Je dirai seulement qu’étant religieux il obéit

en partie dansises écrits à son excellent ca-

, en partie aussi à cet csPrit de secte
qui en a bien trompé d’autres. Je dirai qu’a-

toute sa raison, qui est aussi grande que
sa probité et sa science, il ne laisse pas de
renverser d’une main ce qu’il tâche d’établir

de l’autre, et de prêter de plus le flanc au
ridicule de la manière la plus, saillante , en se
permettantd’oublier qu’un insurgent n’a pas

le droit de prêcher l’obéissance sous prétexte
qu’il est ou moins ou autrement révolté qu’un

autre.
’ ’î’En cherchant dans les écrits de M. de Luc ,’

avec les égards dus à la vérité et à lui, l’ex-

plication des contradictions qui se trouvent
dans’ les cuvages de Bacon , je n’entends
nullement comparer ces ’deux écrivains. Le
premier ,ï’si recommandable par ses vastes

connaissances , par les services importants
qu’il a rendus aux sciences naturelles, par son

caractère enfin et ses excellentes intentions.

s40 mon

ne saurait être comparéauseea’nd , discou-

reur nul et emphatique, d’une. monde-plus
qu’équîvoqne", et qui s’est trompé sur tout.

M. Lasalle est’encore une autre preuve
bien frappante (quoique d’un ordre tout à fait
difi’é’rent) des contradictions qui se trouvent dans l’esprit d’un homme tiraillé par
des doctrines opposées. Il s’est donné une
peine déplorable , il a employé beaucoup de

talents et de connaissances pour traduire ,
pour commenter, pour exalter un auteur
toujours inutile lorsqu’il n’est pas dangereux,

etdont il ne peut s’empêcher de parler lui-

même en cent endroits avec le plus grand
mépris; mais à travers une foule de traits
lancés dans cette traduction et contre la re-

ligion et contre le sacerdoce avec une nigreur et un mauvais itou qui s’approchent
quelquefois de la brutalité , combien d’es-

prit , de raison et de solideinstructiont cumbien. de choses finement me et; fleurent. se
primées; combien de maximescharmantesüll

î

’ (l) Comme celle-ci. par exemple : mi honime’q’ui rit du

num- au

combien même d’hommages rendus a tous

les bons avec .une’certaine fran-

obits, une tquîonî sent

bien mimi: qu’on ne’peutl la définir, et qui

port-e chaque lecteur équitable à croire que
tout ce qu’il y a de bon dans ce grand" tu»
vailest de l’auteur, et que tout ce qui s’y
rencontre de mauvais appartient au siècle ou

à Bacon! ce qui ravivent au même. t
C’est M. Lasalle, par exemple, j’en suis

parfaitement sûr, quia dit: a Le vrai Christia-

a nisme est la philosophie du cœu- : il est
a: tout compris dans ce seul mot, aime 1....4.
a S’il est vrai que tout l’essentielldu CM9
a tianisme consiste dans l’amour de Dieu et

u du , comme le prétend le législa’« tour même qui apparemment y entendait
«quelque chose, et que l’homme ne puisse
a être heureux qu’en aimant ceux avec qui

défauts d’un ont" est un borgne qui rit d’un boiteuse. (Trad,

toumx. p. "au tu cette autre encore : 149mm nm.

la nm. persique la MIMI engendre le m, etc.
tlbld. tom. x . p. tu.)

si: "un

u il vit, le Christianismeth donc. fondé du!
4c la nature de l’homme"; Quelle diamines)
a. ô [achars aussi sensibles que judicieuxèl
a de cette’physique sèche; et touts :tissué
a du faits, au fond assez indiflérems, fluide

a bizarres formules , à cette. autre physië
a que qui , en .déployant’à nos" yeuxxle

ce vaste et magnifique Spectacle de l’uni-

« vers , y met ou plutôt y-laisse, un
a dopneà chengrand pont l’unité, l’àqmçlçç la

1* vieil)! n. . i , ; ,
t Si l’on veut s’égayer ou gémir ’sur la pana

vote-nature. humaine (comme ongvoudra), il
faut se rappeler que c’est le philosbphe méu
créant qui a écrit ce qu’onvient de. lirai; et
que c’est, au culinaire, le philoæpzbe chrétien
et l’avOcat général de la Guièqe quisaîécfitîce.

qu’ongva lire , outre ce? qu’on àrdéjàlïlu; et

danslivreloù il prêche flattai! ï H

11mm tiré? «la ligulé. a; Jiag’çlpigîçi’çiièfïp’fi fig;

14:3: (lardoit du la Philw- :ù.3m..ilom»n-.n.nc "8419:2,

l .) , « f l . .. :N.l.
A oV

Blum. Il!

de a La cause métaphysique raisonnablean
içqîksîoçcupedasm’m: laMund,.mnid

a ellerenherçhe dans la-natureccaqnîillyù
a de plus pron cule-plus] généi’al.... pane
u s’élever jusqu’à la fabrique de Tunnel-3.134

cf ,Ç’est une idée absurde que celle, de Bré-

a tendre que. les hommes aient trouvë par. la
a raison l’existence d’un être dent ils. ne peu,

a vent seformer aucune idée (l). 1g y q, V ;,.
C’est ce que dit p le papiste pour Couvevtirl
celui qui a contre sa seule erpàienœrœnt ailla

misennmenls pour ne pas veiner; Dieunfii
celui-ci n’a pneu touché, il Mon. , il
J’espère avoir meublé ce qu’on sénairede plus probable ètdcplus impartiâl’l,’d’après’

l’exemple et le’râisonnement, sur la religion
et les inconcevables.contrudictions de Ëacoh.’
J’av’oue 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-

k , il
y qux’lî’

s,t.

-v I Il g 41,; A .,*. 3 U.-

ou mon

mes, c’est de voir par qui ils sont aimés et
loués. Les affinités doivent toujours fixer l’œil

de l’observateur ç elles ne sont pas moins im-

portantes dans lolmonde moral que-dans le

physique. - f -- e

I La réputation de Bacon ne remonte véritaÂ
biement qu’à l’Encyclopédie. Aucun fondateur- des sciences ne’l’a connu ou ne s’est ap-

puyé sur lui. Voltaire ,l Diderot , d’Alembert
le célébrèrent àJl’envi, qüoique ce dernier

avoue que les ouvrages dut-philosophe anglais
sont très-peu lus.- Manet , » son àmi, éditeur
de Bolingbrokez, ennemi furieux «de ï laïrea
liait)! ,et Papes i cn’a: Il"? zmmqlléwdeÏ-se

mêler à ce, concert modernezde louanges ,
dans la Vie de Bacon, qu’il adonnée au pnblic 1(1). Mais il n’y a; riende, gSiæt’écicux que

.. * v; :.:: .. g

w , s Ï 2P al! ;,;’-Î’ ’

. (1) Tant l’étage: donné: à Bacon par tu mais du Glu-to-

ttantsnu non; avaient presque rendu m [et suspects. dit ln-

génurnent le digne abbé Émery; mais quette a tu nom mn-

prm a la ou du sentiments de religion , de peut une, 0th
Il ne fait pas attention qu’il suffit de parodier ce passage
pour l’annuler: Tant de trotta favorables à la ramon narqnh par les ont: du Christianisme dans tu mm a Éden»

mincir. 345.

lepanégjiiquede Bacon que nons adonné
Cabanis dans son cours du’matérialisme in-,

titubé : Rapport physique et du moraine

l,ce110mm.
V j l p, r l q
Bacon, dit-il , vintltoutà coup, au mia lieu’des ténèbres et des cris barbares de
« l’école, ouvrir de nouvelles orantes irl’es-

a prit humain ;..i. Hobbesfut œnduitià la
a véritable origine de nos connaisnn’ces; Mais

a c’était Locke, SUCCESSEUR de Bacon .
ce qui devait... pour laïpremière fois , etc. Hel-

. vétimaæéuwséla doctrine de 14m"...
a. Gemma: l’a déNGIOQPÉC a étendue-wu-

au (autan germât banalisas (1),--Vient

nous ouatent fait envisagsr sa rot comme démontrés ; quelle a

tu notre surprise à la ou du ssntimts trrtsolus . scanda-

tsua MM . un!
Un". musse recommence.
t1) C’est ce Lancelin qui a dit qu’il faudrait allas" du

autonomie toutes nos langues tous les mon qui désignent

la fantômes ,.... celui de Dieusurtoul, m redoutais on.
qui on a fait signifier toutes qu’on annula , premier fondsnsnt du mais inaugurai", etc. ,2... que , s’il [ont des dieu
et du satnts à la comme, on peut lui sn donner tant qu’elle

mm . ste.:.... quo roustons de Mn et l’immortalité de

Plus sont du cri-surs scutum qnt poncent lm 10’9an

346
x mon
a ensuite
Volney, lm
or.fondesÏ,,etc’.(1).;ba:I . . :4 Â .v a ï
’ Il n’y airien’ de :si spre’cieuzi que cette gela

néalogie. On y voit que Locke est successeur
de Bacon (ce qui estincùntestable); on y soit
que Locke,s’à son tour. engendra Helvétins ,

et que tousœes’ennemis ,duzgonre humain
réunis; compris-Cabale luiçmème. 919509111

àntdefiaeonw av n I w l, V w
. En gronppant ainsi unlgrandï nolnbre’ d’un:

teurs, je n’entends point les confondre parfais
temént. (ln a dit miné biens Melvétius et de
Locke: j’y’souséris’de’tout mon cœur; mais je

ne parleïque-des’ «des doctrines, a: ce
sera toujours une flétrissure ineffaçable pour

encore utiles m hommes . jusqu’à os W105!!! amurgsctg’onnès pour se contenterois cette de la sertit. etc. (Introd.

l’Analyse des sciences . par M. Lancelinj,LParis(180t.
in-8’, torii. 1. sont. tr, chap; tv. p. 321,", et tout. n; ire. sect4

chap. v1, p. 233J il n’en faut pas davantage. je pense.
pour montrer’quelle sorte d’hommes se classaient ensemble
dans la tête d’un hommetei quotiæibanisx tous cesserai d’en

entier allx’effini’tést I, 4 t , .
xt(1)1bidstn.fl’ fixez. p p.’î.t..:it1;l.l”ÀÏ»t

. 5..

P

se mon» sa

. Bacon , comme pour Locke, qu’il n’y ait pas
un athée , pas un matérialiste, pas un ennemi

du Christianisme (dans notresièalesi textile
en hommes de cette espèce, qui n’ait fait profession d’être leur disciple , et qui ne les ait
vantés comme les premiers libérateurs du
genrehumaim’î’ Il? .1 .i ,.

t

au monos.
CHAPITRE 1X.

BACON tous un son manucura.

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.
ll 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 assommants , que pas un Français n’aurait achetés
s’ils n’avaient été recommandés par le pres-

tige du nom.

mm. us

. Cependant introducteur, saquelje me suis
empresséde rendre tonte la justice qu’il mé-

rite, avait tropad’eeonnaissanœs. et trop de
justessednnsl’ ’tpoïurin’etre passévolté,

à chaqueinstant , des absurditésqu’il s’était

condamné à faire passerdans notre langue.

Il perddonc patieneeassez souvent, et sans
prévoir: peut-être qu’un jour onrapprocherait

cœdifiérentspsssageset qu’on les
Les exclamations qui lui échappent sont tout
àrhitdinœtissantes, etdécèlentparfaitcment

le jugement :an portait auscultateur dans

le iondde item m onces!

Les éloges étudiés ne prouvent rien.

Quelle physique! Quelle astronomie! Sublime découverte! (A propos d’une niaiserie.)

Me et

quadruple galimatias! Triple galimatias dont
j’ai de la peine à tirer quelques lignes raiminables l Il n’est pas supportable! Voici encore le poële. et le rhéteur, au lieudu physi-

ciennes,- etc. (1).: il. À si ï-

,(1) Tom. vu de la au. un: 911v. , dans. Taureau .
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[les jugements rapidos flamands, arracbà par lavÎforcefldeïlaïvéûtéy, sont
contre Bacon; car jamais i178 nîont potomber

justement que sunnmhqntnç 115.-:
timnblel hululement ah mima:me ;.
sans s’en apercevoir;’lorsqtfilonoüsîditzzflbut

ce. moreau wapitoyalzlej que de
tourner autour d’une. (a)! WSJQ gé-

nie ne marne 11131012454818

hommes se bonifient ici: EMEhommes,’ et

ne sont quelquefois-Mucha mm:

dans leurs: ennemis omvdânaylcm; «1&le
m. On ne umlvcjlintohezeurcé qd’oni
appelle une comme ,- moins encore moflât
de sottise; . et moins encore une forétrède

forêtê-. t f. -’..--o
f Ailleurs cependant! Laque ne s’en tient

If 862. lbid. tom. n, Binaire du «m, p.1 809. mon.

p. 61 , note. Tom. n , Nov. Au. , p. 423. Tom. vu, Sylva
Sylv. n° sa, 9:8, 258, 289. Tom. a . Syle Sylv. no 791.
Tom. m , lbid. n’ no, 108. Tom. v, Nov. Ors. 1mn.
chap. m p. 201. Tom. un, Gy!" Sylv. n’ 800,
ont: mSylvasyîye l°1D.Dî’î3W-,Î z: .7 ,.,
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poulardes cxolamatm .Il- nerémsé pointue

récoltante, parnxemple; que smalas points
les plus importants; et qu’il a le plus étudiést

Bacon se contredit positivementiéi: ne
plus ce qu’il dit. On peut citer la chaleur;
sujet que Bacon nous a donné pour. un acinple deï sa» méthode , et qui fait une si grande?
figurendans’ Son principal ouvragé (1). On serappel’lef qu’après un immenses-aï fastueux

étalage d’eaiclusiovw pommnïquem
n’est qu’un mouvement, tout «le linond’e , accepté

lui, ayant "droit d’oublier tout ce Qu’il a dît;

ilfiublie œpèndant, et abusait ensuite, dans
le mêmedine du même Ouvragè, que la cha- U
leur agit; Qu’elle. pénètre les com; . etc. ,- en un-

mot, il en fait une subStance’ matérielle; dîsr

tincte et séparés (2)5 ce ne "doit- une.
ment. surprendxje ds la part d’un homme en
(pilori hè’Ëçéonnnlt pas une idé’e juste-sui la

www qui menois: montré. sans
l 1-.

«immumuméqqneima. -l H ï
(nous. de: Phi; munie la mai. aïs, a. m-
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vaste cercle. des musulmanes,- qu’une
imaginationquî revenu un orgueil meugle
qui contredîç.’lnns distinction . jables le:

penséesdlotnwi..-J I - v
. J’ai cité . dansle androïde «Mesurage, une

foule de plaisanteries échappées à rhabille

tnducteur lamente? qoïil rencontrait sur sa
route scie nouvelles «tangences; Parmi ces

plaisantenies il errent Bacon, par
ample , UN: l’incroyable proposi-

tionqu?!» limona les-milan! atem- où la

chaleur se fait le plus: sentir. le MW?
nous dit ,leçplus-mvemonç du mondedans
une note :- J’ai observé loloontqraire vernîmes...

en Italie. en AllemagnerædeOgmo «Bustier

JEÈN’AI-PAS ETÊ . ï l .
. Lesyfièmeemlîzae lovésidé’à «flambe

tionflt. «go-qu’au me: laminer. de plus ou.
rieux. Elle est, dit le traducteur, d’autant plus
fidèle qm nous avons au l’attention d’y faire
tous les contre-smaéceuaircs. Lorsque l’auteur,

aprêsaooirposé mprincipe, «financemséquence dimænmtemrmuc’uppom

m-Mc-dc si nous la W

soum- sa:

attire (1).. Par .lasn’lme raison .

lorsqqu se contente desinples lueurs et d’à
peu près.1’interoale Martenot: «finale me
proeher un peuplasse qu’il dit. de ce,qu”

veut dire et de la (2)..... Comme il a
presque toujours «Écrit avant d’avoir sa
pensée, je suis obligé de l’achever moi-même... .

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 (3).... Et malgré toutes ces précautions,
lorsqu’on s’est fatigué pour Impliquer, il pour-

rait bien se faire que le lecteur ne l’entendtt
pas miens: que le, traducteur ne l’entend et que
Bacon ne s’entend luivméme (4). Au Surplus,
tout lecteur qui ne l’a pas compris peut s’excuser à ses propres yeux, en se disant qu’il n’est

(a) Prêt. du tout. r. p. m. I V î
la) Sylve Sylv. un. 7m, 13’104. p. 6,.note. .

(a) segm.eu.m.ïmaxv,en. m. Manne...

p.175-176,nole. , . , . emmy-.01»; m;n,-ehn,’u-’.vi; pas, note.
TOME Il.

pas obligé d’entendre des menins qui ne sa.

tendaientapas W41). I a, ’ -’
a Avec cette admirable méthode He sùpprï:
mer, d’ajouter et Sd’irntercalerflon pourrait

fort bien changerleanne me enlivre ascé-

tîque.’ l * Â

’Il faut observer, au reste-Manqsujet (leptons!

ces changements, que lettraduetçur. ne s’y.
résout que lorsqu’il troupe sur saroute une;

absurdité du premier ordre. 3890111:
par exemple, dit mitan-t, gêné-entre la.

ailes d’un moulin son, peul patience
et les i pousse du coude enqquelquç manière
pour se débamasser, ce quilles oblige de tour.-

ner (2), le traduiteur. perd, tout à, fait po.

ç 1*, i xi.) 1.-qu I M n. l
,

l ’ l i" .l
a; M 171,1. W":

(1) Philos. de Parmén., de Teles.. etc. . tom. av, préf.

. . -.A:. 1V
p. 387, note.
. 1.,. 13";
-l
(9) En!» compression!!! non’bene talera! m1u:,p:itaqm

necme est ut tanquamïalbllo pinaillai talera velot-nm , de.

(Bitte me ope-mm.un.k.1M9huuon-,usrp;.3eh)l
Ce mouvementas: moulins à vent, ajoute naïvement Bacon; ’

" W’M-G’t" «Mm; Minimes lupique

wattmen. 855

fiance, comme le yang-set. me du coude
huoÏchapîtzre entier, sans dédorant qu’il ne "son:

rait llplrenqdre ksar lui de traduirewde telles

repaisse»;
.. . . - , i I I
k Et lorsque Bacon suppose que cette espèce
devoùte’oo de omepolebleueiqui est" comme
posée sur notre horizon ,t dans! Lunj’texnps
serein ,’ est quelque chose de solide: ,2 et que ,
pour rendre raison des étoiles nébuleuses, il
suppose de plus que, cette coupole est; criblée
de trous (par vétusté Imbableme’nt) comme

la passoire d’un cuisinier, lettadhcteur reflue

encore de traduire et saute même à-piale
joints le traité entier d’où ce beau passage est

tiré(2).,’; l

Mais. toutes les, fois qu’il ne s’agit quezd’une

mon» consume: è’anaamm... zvfapna’lgq,iï

ennmot.’-’-q-llqa.raison.t J v - ;- a - - a 4l q

c. .lïbm-Îfiîlele 1 amine
(il moutons mania m’forainina, (baseripl. gîobi in-

tense-«cap. ne Opp.. MIE-lm peut. septum W W,

fluet. du xv’ sol. ,11. 3&4.3note,)g-r 1
dit-il ici un trou ,’ au lieu de dire des nomme)! en ï

356
concussion.
sottise Ordinairefletraducteurlïest fidèle, au
pied de la lettrel.’Qu’oni imagine donc ce que
c’est’qn’un auteur a beàoîn presque tous

jours , pour sortir du cercle étroit de son

latin et se présenter le (grand monde ,
d’avoir de telles obligationaau-plus obligeant

des traducteurs, het quijdemeure encore,
après tontes post-opérations, assez ridicule
pour nous faire peinarde rire à chaque page !
M. Lasalle n’a pas dédaigné de se nommer

le de tant’d’l’xumilité mériterait notre admiration’fs’il ne nous priait pas

sonie-champ en pas attribuer au laquais les
macs-da maître ("1), ce qui’gâte un’ peu la
modestie de l’un et la gloire de l’autre. ’ a

- Le mépris de M. Insallepour son auteur

trou n’explique rien ;. maies! une toton comatule coupole
vermoulue. on comprend que la lumière de l’empyrée, en

se filtrant, pour ainsi dire, par ces petits’trous. produit une

espèce de W maww- nous nommée étoiles
nébuleuses. une 9*!!!qu Mutants. a
(t) Nov. Grain; Il 33wa arum-m . p. 2s de n’iras.-

c’est am «1m qui Minas pour «pas se clam.

lesqneditBaeoa. ’ »- ë i" l

mm. 857

ahan se voiler tous pille louagcsioreéçsç.

il perceà chaque et n’en-devientqu.

plus frappant par les lofions qu’il fait pour
casher. La conscience-parle chez laiton dépit.
du méjugé. A-propos d’un galimatias sur la

lumière. avec une ignorance sans égale,
le traducteurnous ditalfort bien : Je n’ai pas
besaind’avm’tir le quej’ai été obligé de.

reme tout-le. tante des Mp9» précédentes
qui n’étaientnaô W195 (l).
" Ailleurs il généralise un peu ses jugements,

et son mépris , de temps en temps aiguisé par

l’ironie. est tout à fait divertissant Quand

notre autan. (mil ( amen. le plus hardi (2)
ondait jamais. assisté) un peu trop mwrm
de ses barbarismes. nous aurait épargné ce
jargon composé de Moisson: idées etide sigma

insignifiants, en mit-vil moins estimable (3)?

(1) Tom. un de la trad. Sylva Sylv. Gent. un , n’ 761 ,
p. 95 , note.
(a) Le mot de hardi est bien poll dans est endroit, il faut

l’avouer.a .r ,. l ,.
(3) Tom. a, ma. de la Watt lis-la Mort, palmons.

SGI . constables;

A bon tout lie-jargon’,-’toatee’ charlatan-r

me, et pouah tremper d’île finis.” (la?

hommes flonflons .tqujoars leÎ
de mame mannes; J’ai au plus de
dm mille’tquîuoques’dœa est ouvrage ’; mais

fanons que je n’ai pas l’art de composer uneÎ

malaire et raisonnable, en traduisant me:
lament une’Isottise entrelacée avec une double

(2). Si les philosophes critiqués par
Bacon balbutient, radote et reflue aux
autres-l’Wgeme destituerait si grattelle

soinWIllli-mémè (3)., î ., .I, à
’ Quoiqde’ïces diËérènts sans, ëpars dans

tout l’outrage du tradIicteùr’ et réunis comme

dans un myer, nous ï éclairent suffisamment.

sur ses-véritablesseutiments , crois néanmoîasqubn sera bien" aise de connaître. le

jugement du traducteur nous plus entrelu ,
mais directement exprimé et ne laissant plus

a) rom. n , une. en me...» se, . 1
(3) Tom. [x de la trad. Sylve Sylv. Cent. x . n° 951,1). 499.

(3)Tolh.1!. Estomac Vents, p. 160. ’ ’

mm. ses

le rmeihdre’dbme kamala .filæèbé Sentiede.

«sagum, hommageaeeonde’ au fanatisme du siècleïqui inlpdse certainse’égards,
que je serais tenté -d’çppehrs’devoms* de com:

Notreauteurfdit-il’, a une infinité de vues

grainera (1).-1 mais; plus je, le Malais ,
plus je m’aperçois qu’il lui manque ce que j’apl

pelle la faculté mécanique ; c’est-â-dire celle

d’imaginer nettement les formes , les situations

et les monuments (2). Il manque souvent le
JlX

(t) C’est toujours le même sophisme. Des and générales
et des erreurs particulières pressées et accumulées dans quatre

volumes tss-folio. Quel est l’hommeassez nul pour ne pas
imaginer des choses uthcl’NÜu t quel homme , quelle

gemme , quel enfantmmait pas dire : Si je pouvais faire de
L’or! allonger la vie de l’homme! guérir les maladies réputées

incurables! voir sauçai se passe dans la tune! entendre ce
qu’on watt, un, ne. L’homme qui a réellement des vues.

grandes et autant celui qui conçoit des choses possibles ,
surtout des choses auxquelles personne n’avait pensé , et qui ,

lesmnyqts d’1 parvenir. Quart à celui qui rêve également et sur le but et sur les moyens ,on ne lui doit que des

risées. ’

l (2).le amphigoarll- au lieu de dire simplement: un:

manque la facultide raisonnsrjustet . .«; .

300
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son me! plaide (2é-

grnnd but, mwpml’aminJN-(l),
tendue (2) «picarde MM guade’fivrce et

de justesse: monan alu-but, dumoim
par rapport aux moyens (3); deux choses lui

MW.
www 8.!qu (4). un: il estimpoæibled’imaglner rien d’aussi

(l) Aveu remarquable. Si le but mana, il le me.

parce qu’a ne peut l’atteindre ; (il a: à ce portée . il la man-

que me me que ne voua le trompent.
(a) Le mien n’a ni nuez de Manon ni une: (l’étendue

pour comprendre ce que signifie cette opposition, et comment le pénétrafiol et l’étendue étant susceptibles de 1)]!!th
de moine, l’une peut être préférée à l’autre d’une manière

absolue et musard ampleur et au We- ’
(a) Voile toujours lînpomneedu au: citée pour masquer
la nullité des noyau. Il n’y a pas (le navigateur dans les
siècles panée, qui n’ait dît-:14 voudrai: bien «leur oùje

«un msieu mon pas lehm de dire: Il faudrait résoudre
1. poum des menace; la gomma œlniaqui l’a résoluen du. Quant a celuiqul, en préehamlednlderam, n’a

indiqué que «immuable. propres à remuer la de?

Melun lemme anime, ses amis feraient fort bien

(lemme
parler dolai. n I ’
I (4) C’est-à-dire l’intelligence et la réflexion: pas davantage
(Hamada. 7m , ÎOIIIe x1, no la. Du MW du
Venu , p. 161.- Prêt. dom. n. p. un.) ’

(INCLUSION. am

curieux que le passage où l’adroit traducteur,

entièrement vaincu par sa conscience, abandonne solennellement Bacon comme misanneur, et se met à le louer à perte de vue; en
qualité de poète.

Le grand homme que nous intetw’étons , ditil, n’était pas géomètre; on le Sent à chaque

pas , me le voyant à chaque pas se contenter de
simples lueurs ou d’à peu près; MAIS IL EST

QUELQUE CHOSE DE PLUS. «c Il est plein
cc d’âme et de vie; il anime tout ce qu’il tou-

t: che; il ne sait pas toiser la nature , mais il
a sait la sentir (1); ilcsait en jouir et coma munîquer ses jouissances; son style a la
a douceur et l’aménité qui naît du sujet (2). n

Je ne crois pas qu’on ait jamais fait d’aucun

écrivain de la classe de Bacon une critique à

la fois plus bouffonne et plus sanglante.

(l) Comme Théocrite et Virgile , comme Gaspard Poussin

et Ruysdale.
(2) Sylve Syiv. cent.vx°, n’ 503, lom. mule latrad. p. 287.

noie.
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conneau.
Il faut bien
remarquer que, par ce mot géométrie, le traducteur n’entend que la justesse
d’esprit et non la géométrie proprement 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’art de 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’approche de la vérité. On trouve constamment

(i) une. ton. un. n° 104 , p. 6 , note,

comment. 363

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 confessé, en propres termes, que Bacon n’a-

vait pas la moindre idée du système newtom’en.

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 phtl. et de (tuer. Genève, 1171, in-4°.
mm. n , cité par M. l’abbé Emery. christ. de Bacon , Bise.

prelim. , p. un.

est concde

par rapport aux graves (l) , il dit avec beau:
coup de mesure: Ce passage ne serait-il pas la
pomme de Newton (2)?
Si Newton alu 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’attention de Galilée (3) sur l’isochronisme des pen-

dules. Du reste, au moment où Bacon écrivait ces lignes , Képler avait fort avancé la
théorie de la gravitation , 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; car jamais on ne prouvera

(l) Magnus «moto flatta [emmi Wh Luna aussi à
mari non point removert; nec terra à ponderoso dans cadi! :

flaque de titis nattant point fieri wpnimentum; «d ratio
codeur est. (Nov. Org. lib. Il , n’ 48.)

(a) Tom. v1 de la trad.. p. 167.
(3) On a conté diversement cette anecdote: il suffit de ra»
marquer ici que l’observation se rapportait à l’isocbronisme.

des oscillations.

monos. 365

qu’une seule idée saine lui appartient en pro-

pre , du moins dans l’ordre des sciences na-

turelles. -

Mais ce qu’il est important d’observer,
c’est que Bacon, en admettant une force ma-

gnétique ou attractionnaire quelconque, rejette expressément l’idée fondamentale du

système newtonien , qui repose tout entier
sur le principe d’une attraction universelle et

mutuelle de toutes les parties de la matière.
Gilbert, dit-il, a dit de bonnes choses sur les
forces magnétiques ; mais à force de les géné-

raliser, il est devenu lui-même un aimant, en
voulant fabriquer UN VAISSEAU AVEC UNE

CHEVILLE
(1). ’ t
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-.

f

(i) Virer "baguettes: non mais introdutrtt Gilbertas ; rad
et ipse [actas Magna , m’att’o sotties! plans quàm oportet ad

filas trottons, et NAYEM ÆDlFlÇANS EX SCALMO. (ilists

gravis et levis. - il a trouvé une image et même un pro-

verbe: c’ept tout ce qu’il lui tout. ’I l
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trui , et, encomme.
second lieu , parce qu’ennemi 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 (toc. cit.) que, dans toutes les carpériences physiques faites depuis Bacon , il n’y en
a presque pas 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’ou-

vrage sur la Dignité et l’Accroissement des
sciences, ou le Nouvel instrument , ou l’Histoire 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-

couque ou une réunion de préjugés ont formé

une certaine réputation philosophique , la

mansion. ( 861

foule raisonne d’après cette réputation et ne
lit plus l’auteur. Bacon et Locke sont les deux

exemples dans ce genre : Beaucoup en ont
parlé, mais bien peules ont lus.

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

cencluait très-mal. Parmi les expériences con-

nues et qui ont donné une nouvelle terme
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 il soit

possible de lui faire honneur. Ce que nous
appelons marmite de Papin pourrait être ap«
pelé: (si qua est ca gloria!) niarmite 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 ère dans les
sciences physiques. Si vous pouvez parvenir,
dit-il , à faire que l’eau ainsi renfermée change

de couleur, d’odeur ou de goût, soyez sur que
emmaope’réungrandæuvredans («nature
dont vous aurez tout à fait fouillé le sein , que
mus mettrez enfin des menottes à ce Protée (la

ses cm.

matière). et vous la forcerez à seprëter
aux plus étranges transmutations (1).. L’in-

telligence humaine peut à peine concevoir les
effets de cette expérience... que nul mortel n’a
encore imaginée (2).
L’immortelle expérience a été faite enfin.

Qu’a-belle produit? -- du bouillon. D’une

manière ou d’une autre, Bacon se trompe-

toujours; et dans ce cas, par exemple, on
voit que , même en proposant quelque Chase

de raisonnable, il parvient à être parfaitement ridicule.
Tout lecteur est maintenant en état d’ape
précier les éloges qui ont été prodigués à

(I) Celte folie des transmutations est l’idée dominante chenu

Bacon nous une forme ou sous l’autre elle revient toujours,
et l’on peut dire qu’elle constitue réellement tome sa philo-

sophie. . . l h ’ i

. (2) A; will «mon!!! muter au coucou of mon. (Sylve .

sylv.’ or a naturel History. cent. l, ne 99. works , tom. r ,

p. 292.) same ammonium sinus un": planée eæeutil....
hlm demum hune materna Proton: «un manioit tenlum ad
pluma lramformationu adacturum. ne. (De Augm. Soient

vol. 2 , sub une.) ’ ’

meneur. 869

Bacon et surtout à ses deux principaux ou-.
vrages. Il a plu à d’Alembert de nous dire
que Bacon , dans son ouvrage sur la Dignité
et l’Avanccment des sciences , examine ce

qu’on savait chacun des algide de toutes
les sciences naturelles , et qu’il fait le catalogue
immense de ce qui reste à découvrir (l).

Mais de bonneifoi , comment celui qui ne
sait rien peut-il faire le catalogue de ce qu’on
sait et de ce qu’on ne sait pas? S’il y a quelque chose de démontré, c’est la profondeigno-

rance de Bacon sur tons les objets des sciences naturelles : c’est sur quoi il ne peut rester

aucun doute dans l’esprit de tout homme
de hon sens quiauraiprisla peine de lire cet
ouvrage. Absolument étranger à tout ce qu’a-

vaient écrit sur cesseiences tous les grands »hommes qui furent ou ses prédécesseurs ou ses
contemporains, et n’étant pas même en état

de comprendre leurs écrits, de quel droit

(1) D’Alembert. ont par l’abbé Emery. (Christ. de Ba-

con. dise. peél. p. m, un.) .
TOME Il.

310 WIN-

venait-il donner follement la carte d’un pays

ou 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 incompétmt, pour parler de lui un
peu plus justement qu’il n’a parlé du micro-

scope (1)5 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 arriver à la vérité paraissent avoir été inventés

pour produire l’elïet contraire et nous égarer

sans retour (2).

(t) Sup., p. 290-1. t. F.
(a) Que si l’on veut attribuer à cet ouvrage un mérite moral en le regardant comme une espèce (l’orateur parhitiqac.
destinée a réveiller le goût des sciences. je ne m’y °PP°î°

nullement, et je suis prêt à emmi: qu’il a influé sur l’a-

commas. 871

Quant au Nooum Organum , il est bien plus
condamnable encerc , 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 Nom Organum est l’échafaud
dont on s’est servi pouréleuer l’édifice des soien-

ccs; 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 mépriser toutes
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.

rancement des sciences naturelles , autant qu’un sermon de
Sherlock sur la moralité de l’Europe.

. (t) Voltaire etd’Alembcrt. (Wlup.) Tous les autres
panégyristes n’ont dit que les même: choses en d’autres

œrmeIa .
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ner des menottes à Protée, pour le forcer à
prendre toutes les formes imaginables sous la
main de son nouveau maître, c’est-à-dire en

style vulgaire, à découvrir les essences pour
s’en emparer et les transmuer à volonté : nou-

velle alchimie également stupide et stérile
que Bacon voulait substituer à celle qui pouvait au moins , par sa bonne foi , parsa piété
et par les découvertes utiles dont elle avait
fait présent aux hommes , se faire pardonner
ses espérances trompées et même ses L espé-

rances trompeuses.
Tout est dit sur Bacon , et désormais sa ré-

putation ne saurait plus en imposer qu’aux
.waveuglesvolontaires. Sa philosophie entière
est une aberration continue. Il se trompe également dans l’objet et dans les moyens; il n’a
rienvu de ce qu’il aVait la prétention de découvrir, et il n’a rien vu , non parce qu’il n’a

pas regardé , non par suite de l’interposition

des corps Opaques, mais parle vice intrinsèque de l’œil, qui est tout à la fois faible , faux

et distrait. Bacon se trompe sur la logique ,
sur la métaphysique , sur la physique, sur
l’histoire naturelle, sur l’astronomie , sur les
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mathématiques , sur la chimie ,sur la méde-

cine, sur toutes les choses enfin dontil a osé
parler dans la vaste étendue 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 commencer par l’expérience dont il a perverti le caractère 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 troublantl’ordre et la hiérarchie

des sciences, en leur dannant des noms faux et
des buts imaginaires; il Se trompe dans les dé-

tails en niant ce qui est , en expliquant ce qui
n’est pas (1), en couvrant ses pages d’expérien-

ces insignifiantes, d’observations enfantines ,
d’explications ridicules. Le nombre immense
de ses vues et deses tentativesest précisément

ce qui l’accuse, en excluant toute louange

(1) Expression de 1.-]. Rousseau, à la fin de la Noupetls
Héloïse.
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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. En se 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 recourant toujours à ses axiomes moyens, généraux, généralissimes, et soutenant que les
individus ne méritent pas l’attention d’un

philosophe; il ne cesse d’invectiver contre la

science des mots , et il ne fait que des 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 temps, et

lrle
le v

le ;
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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
n’en , comme il l’a trèsobien et très-mal à

propos dit des anciens Grecs.
La nature l’avait créé bel esprit, moralistev
sensé et ingénieux , écrivain élégant, avec je

ne sais quelle veine poétique qui lui fournit
sans cesse une -foule d’images extrêmement
heureuses , de manière que ses écrits , comme
fables , sont encore très-amusants. Tel est son
mérite réel, qu’il faut bien se garder de mé-

connaître; mais dès qu’on le s0rt 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’est l’emm-

que amoureux. W
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 fâcheux à la charge de Bacon. Tantôt 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 scélératesse! notre
auteur ne s’aperçoit pas.... que ces prétendus
avertissements qu’il pense donner nua: honnêtes
gens sont autant de leçons qu’il donne une: fri-

pons....Pour donner de bonnes leçons de
pommais, il faut être soi-même UN MAITRE FRI-

PON (2)! On le trouvera, s’il est possible ,
encore plus dur lorsqu’il nous dit, dans l’his-

toire de Henri Vil , à propos des réflexions
de Bacon 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 l" était grand admirateurde Henri VII,
et Bacon était le cil flatteur de Jacques 1°r (3).

(s) Nova Miami: , tom. n de la tramp. 42L
(2) Sermons; Melon, chap. un de la Finesse. tom. x11
de la trad. p. 23! . tout. x du texte, p. 62. ,
(3) Sur ces mots de la vie de Henri Vil: carmine viduur,
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Lorsque Bacon adresse des conseils à
l’homme qui veut être l’artisan de sa propre

fortune, la conscience de son traducteur se
trouble; il a Wlavoirbroyé du poison (1).
Et véritablement, lorsque le grand chancelier de l’Angletcrre conseille à celui. qui
craint d’avoir oflensé le prince de rejeter

faute
surles le traduc-.
tout a bien raison de s’écrier : Et si I ces au-j
ires 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. Acc0rdons tout ce
qu’on voudra à la faiblesse humaine et à la

ne" tout. 1x du texto, p. 473, lem. un de la trait, p. :36387 , note.

«à De Aucun. Scion. ton. «son. trad, note, pages 99

et! l.
(a) lbid. liv. un, c. Il, tous. n de la tradq p. 261,
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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 grande preuve
de la puissance d’une nation et de l’extrava-

gancc d’une autre. ’ ’ -’

un.
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