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ÏEXÀMEN’ 3.?

LA PHILOSOPHIE Î  ’

DE BACON. I

nnnnnnnnnnnnnnnnnnn

CHAPITRE PREMIER.

O

.. DE [HEU ET DE L’INTELLIGENCE. .

Bacon s’est déclaré lui-même le pontife re-

ligieux des sens et l’interprète expérimenté de

[mirs oracles, auxquels il faut tout demander
dans l’ étude de la nature, à moins que par ha.

and on ne veuille défidément extravaguer (Î);

(l) Quare existimamue nos semûs ( à que mania in natura-

TOME Il. 1 l



                                                                     

2 A, , I on mon V
D’autres, ajoute-t-il, ont fait profession de olé-

fendre et de cultiver les sens; lui seul s’en ae-
’ . quitte réellement

Si l’on prenait ces choses au pied de la lettre,

il en résulterait que le prêtre des sens aurait
dit ce qu’on appelle aujourd’hui dans’Sa Ian-

gue un truisme, c’est-à-dire une vérité niaise

énoncée avec prétention. Quel homme, en elÎet,

a jamais soutenu que des expériences de phy-
sique puissent se faire sans le secours des sens?
Mais il ne faut pas être la dape de ces tournu-
res ambiguës si communes à Bacon : I’expres-z

sion dans l’étude 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

ne? pctenda surit, m’si [orle lubcat insanire j antistites re-
ligions et oraculorum ejus non imperitos interpréter nos 17m”
unisse. (De Angm. Soient. in distrib. op. rom. vu. Opp.

p. 38. ) a(l) Ut alii professione quddam, nos reipsa semas Iucri et

calera videamur. ( Ibid. ) ’ ’



                                                                     

l ET DE L’INTELLIGENCE. . 3
du passage est qu’il n’y a de science réelle que

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

phase seule du dernier texte le prouverait. Que
signifie, en effet, ce magnifique. éloge qu’il se
donne à lui-même d’être. le premier homme qui

ait réellement défendu et cultivé les sens? Il ne

veut pas dire sans doute qu’il vient enseigner
aux hommes pour la première fois qu’on ne

peut voir, entendre, etc., sans lesecours des
sens. Les paroles que je viens de citer, en op.
parence seulement fausses-et énigmatiques, ca-
chent bien quelque mystère; En général,toutes

les fois que Bacon est. obscur le sens est toué
jours mauvais , et clair pour celui qui a pris
la peine d’étudier sa misérable pIIiIOSOphic z

il suffit de chercher le sens ailleurs et de con-

fronter les passages, I
Le grand malheur de l’homme, suivant Ba-

con, eelui 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 anéicn,n’aug«

manta pas médiocrement par l’établissement du

christianisme, qui tourna les grands esprits vers

I .



                                                                     

4 . DE DIEUla théologie (1). Cependant il n’y a, à propre-
ment iparler, qu’une seule science : c’est la phy-

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

*mais jamais elles ne prendront un véritable
accroissement (3).
q Que si l’astronomie , l’optique , la musique,

la plupart des arts mécaniques, la médecine
même, et, ce qui pourra paraître étonnant, la

(l) Àt manifestum est , postquam christiana [ides accepta
fuient et adolevisset, longé maximum ingeniorum prœslantis-
simorum partem ad theologiam se santaline, etc. (Nov. Org.
r, n’ 79. Opp. t0m. VIII, p. 32. )

(2) Hœc ipsa nihilominus ( philosophia naturalis) pro magna
scientiarum maire haberi dcbct. (Ibid. ) n

(3) 0mm; orles et scientiœ , ab hac stirpe revuiste , potina.-
tur fartasse et in muni effinguntur ; sed nil admettant trtts- I
cant. ( Ibid. p. 32. ) On ne comprend pas trop comment les
arts et les sciences peuvent être polis et adaptés aux usages
de l’homme sans avancer cependant. Autant vaudrait dire
qu’ils se perfectionnent sans se perfectionner. ’



                                                                     

ET DE L’INTELLIGENCE. 5
philosophie morale, la politique et la dialecti-
que n’étaient au temps’de Bacon que. de vai-

nes superficies privées de substances , c’est
qu’on les avait imprudemment détachées de

leur racine, la physique, qui pouvait seule les
nourrir et les accroître en leur fournissant un
aliment tiré des sources et de la considération
véritable des mouvements, des directions, des
sons, de la contexture et’dc la forme des corps,

des passions et des perceptions intellectuel-
les (1).

(l) A philosophia nain-rait ..... aluntur ..... ce? fontibus et
verts contemplationibus motuum, radiorum, sonorum, tao:-
turœ et schematismi corporum, affectuum et prohcnsionum
inlellcctualium. ( Ibid. p. 34. )fl ’ I

J’ai tâché de rendre dans la traduction le vice et l’obscu-

rité affectée du texte. Le passage entier conduisant naturel-
lement au matérialisme , Bacon se cache prudemment der-

rière les mots d’affections. et de perceptions intellectuelles;
mais il arrange les mots de manière qu’en vertu d’une série

de substantifs au même cas on peut entendre égaIQment la
contemplation légitime des passions et des perceptions intel-
lectuelles, ou la [orme et la contexture des corps, des pas-
sions et des perceptions intellectuelles. On verra d’autres preu-
ves de cette syntaxe criminelle. Ici l’on voit, en mettant les
choses au mieux, que la morale , la politique, les passions



                                                                     

6 DE pneuIl faut donc , au jugement de Bacon , rame-
ner à la physique toutes les sciences particu-
lières , afin qu’elles ne soient pais tronquées

et décmcpe’es (1). Sa règle embrasse tout, et ses

formules de découvertes s’étendent à la colère ,

à la honte, à la crainte, à la mémoire, au juge-

ment, etc. , aussi bien qu’au chaud et au froid, au

Sec du l’humide (2).. -
Et qu’on ne s’imagine point, comme il sem-

ble l’indiquer pour nous tromper, qu’il s’agit

ici de simples règles de raisonnement appli-
’ cables à toutes les sciences; car dans ce cas il

et les perceptions intellectuelles sont des branches de la physi-
que. Il faut encore remarquer l’accouplage bien médité des
passions et de: perceptions. Tout doit être observé dans le
discours de Bacon : une virgule même tend au mal. Ce n’est
pas la même chose, par exemple , de dire afiectuum et pre-
hense’onum intellectualium, ou allèctuum, et, etc. -

(1) Ut non fiat scissio et lrwncalio scientiarum. (Nov. Org.
Ibid. n° 107 ,ip. 55.)

Q) Tam enim historiant et tabulas inven-iendi conficimus
de ira, melu , et vereeundid, et similibus.... de motions men-
talibus memoriœ, clou, quàm de calido, aul frigido,- tu"

(un, etc. ( Ibid. n’ 127 , p. 70. ) -



                                                                     

ET DE L’INTELLIGENCE. 7
ne dirait rien : on sait assez que la raison rai-
sonne sur tout; son intention est d’affirmer
positivement que toute science réelle appar-
tient à la physique , et que toute science qui
lui est étrangère n’est qu’opinion et jeu de

l’école. ,

C’est sur ce principe qu’il appelle la théolo

gie une science abrupte (c’est un de ses ter-
mes favoris) c’est-à-dire une science détachée

de toutes les autres , et qui ne tient. point à la
racine-mère ; une science par conséquent qui i ’

n’a riende commun avec la raison, et qui re-
pose tout entière sur l’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 fonc-
tions qu’elle avait occupées jusqu’à lui. Aupa-

ravant la métaphysique était la science des
esprits, ou ce que nous appelons théologie na:
turelle. Bacon renvoie tous ces objets à la théo-
logie positive.

La métaphysique de Bacon ne cherche rien
hors de la nature, mais seulement ce qu’il yia
de plusqexquis dans la nature, c’est-à-dire les
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8 DE DIEUformes et les fins (1). Ainsi l’histoire naturelle

rassemble les faits , la physique cherche les
causes efficientes, et la métaphysique s’occupe

des essences et des fins (2).

La métaphysique est donc le complément
et le dernier résultat des’ sciences physi-

ques. tL’interprète .moderne de Bacon s’exprime

sur ce point avec une clarté qui met ces prin-
cipes dans le plus grand jour.

La recherche, dit-il, des formes ou natures
(physiques) est l’ objet de la métaphysique (3);
d’où il suit que la métaphysique est postérieure

à la physique, et même n’existe pas sans elle;

(l) Certè ultra naturam nihil, sed ipsius naturœ pars multô
prœstantissima. (De Augm. Soient. lib. In, cap. 4. Opp.

tom. vu, p..177.) - ’
(2) Physica in nanard supponit.... tantùm motum et hotu-

ralem necessitatem :at metaphysica etiam mentem et ideam....
huque abaque obscurilale ont circuitione, physica est que:
inquirü de efficiente et materid ; metaphysica, qua de forma
et fine. (Ibid. p. 177-178.)

(3) Précis de la Philosophie de Bacon , tom. 11’, p. 65.



                                                                     

ET DE L’INTELLIGENCE. 9
et c’est en effet ce qui est avoué en mille en-

droits des ouvrages de Bacon et du Précis. de
sa philosophie. Les anciens, philosophes vou-
laient être métaphysiciens avant d’ être physi-

ciens (1). a Quel Scandale! la seule métaphy-
« sique raisonnable ne s’ocmtpe de rien hors

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

« tions logiques, mais physiques, etc. (3). n
a

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

rèmes de la physique, et même les formes ou
les essences des choses avant de 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 être métaphysiciens avant d’être

physiciens. ( Précis de la Philos. de Bacon , tom. 11, p, 95.)

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

(3) Précis de la Phil. de Bacon, tom. n , p. 110.



                                                                     

l 0 ’ DE DIEU
conséquent aucune. intelligence dans l’unio
vers; et c’est en effet la doctrine de Bacon.

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

suit’la’ base est la physique, et celui qui tou-

chc le point vertical est la métaphysique (1).
Quant à ce point même, c’est l’œuvre que Dieu

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

c’est la loi sommaire de la nature, et il ne sait
pas trop si l’homme pourra jamais l’attein-

dre.

(1) The basis is natuml history; the stage nant thé basis is
physic; thc stage neæt thé vertical point i8 metaphysic.( Of
the Advancement, etc. n. OEuvres, tom. 1 , p. 103. ) -- La
base n’étant qu’une surface , et l’extrémité un point mathé-

matique , on ne comprend pas trop comment Bacon distribue
ses trois étages,

a (2) Opus quad operatur Deusqà principio asque ad fincm.
( Eccle. 111, Il. ) Règle générale z Toutes les fois que Bacon
ébranle une vérité du premier ordre, il ne manque jamais de

citer la Bible.



                                                                     

1er DE L’INTELLIGENCE. A 11

- Malheureusement ces trois étayes de la
science ne sont pour les hommes dépravés (1)
que des montagnes qu’ils ont mises l’une sur

l’autre , comme les géants, suivant la fable ,
Ossa sur Pélion et, sur Ossa l’Olympe, pour
escalader le ciel (2). On ne comprend pas d’a-
bord ce que c’est que ce crime horrible : il faut

donc le révéler pour le faire justement abhor-
rer. C’est le crime de ces hommes dépravés

qui se permettent de voir un ordre et une in-
telligence dans l’univers, qui prennent des
effets pour des intentionsl(3) , qui croient avec
le Prophète-Roi que la structure admirable de
l’univers est la voix de la nature qui se] fait
entendre aux yeux, et avec saint Paul, qu’il ne

4

V (l) To them that are DEPRAVED. ( Ibid. p. 104. ) ’

(2) No better titan the (liants hills, ter sunt conati, etc.

(ibid. p. 104. ) ’ ’
(3) On ne peut assurer avec fondement que les causes aux-

quelles on attribue certains effet; ont été établies en vue de
ces effets tant qu’on n’est pas remonté jusqu’aum. causes géné-

rales, etc. (gréais de la Philos. de Bacon, tom. r , p. 230. )
Les préparatifs, comme on voit, ne sont pas minces !



                                                                     

l: . DE DIEUpeut y avoir d’excuse pour celui qui ne sait pas
voir Dieu dans ses créatures (1).

i Ainsi l’homme qui reconnaît une intelli-
gence suprême dans l’ordre admirable de l’u-

hivers, Bacon l’appelle un être dépravé, et dans

l’édition latine de son roman, où il se gêne
môins ,l un lhéomaque , c’est-à-dire un ré

volté, un nouvel Encelade, qui entasse les
causes finales pom s’élever jusqu’au trône

éternel (2). ’
Pour donner le change et pour déguiser ce

que cette doctrine a de révoltant, l’habile char!

latan oppose à la prétendue audace du finaliste
l’humble soumission du croyant qui s’en tient.
à laBible, et s’écrie à l’aspect de l’univers: Saint!

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

b

(1) Ita utsint inexcusabiles. ( Bonn. l , 20. )
(2) Homines proprid scientiû inflalos et THEOMACHOS.

(De Augm. Soient. lib. In, cap. tv. Opp. tom. vu, p. 195. )
(3) Apud ces verré qui seipsos exinanientes omnia ad Dei

gloriam referma, tanquam lrind ilId acclamatione, Sancte ,
zancle, sont-le. ( Ibid. )

L’art vil et perfide de ces citations ne peut être égalé que
par le ridicule des idées.



                                                                     

I ET Dl L’INTELLIGENCE. la
entre ces deux hommes! comme si celui qui
voit Dieu dans l’univers ne pouvait pas le re-
connaitre de même dans sa parole écrite ! ou
comme si le chrétien par nature excluait le
physicien 3

Bacon, aureste, n’est pas moins plaisant que
’ coupable lorsqu’en paraphrasant son tm’sagion,

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’unité de l’ensemble (1). Il est

impossible de se contredire plus grossière--
ment; car commment peut-il y avoir ordre et
unité dans la multiplicité sans intelligence?
Mais Bacon avait pris uniparti décidé; il le
suivait en parlant contre sa conscience, comme
ses successeurs.

IC’est àlui que commence cette philosophie
antithéiste , cette théomisie ( s’il faut aussi

faire des mots ) qui est le caractère distinctif

(l) Sanctus enim Deus in multitudinc operum sacrum ,
sanctus in ordine 00mm, sanctus in unionc. ( Ibid. p. 195. )



                                                                     

14 ne pagedu xviue siècle. Il serait un peu dur de chasser
Dieu de partout; mais c’est déjà quelque chose

de l’enfermer strictement dans la Bible ; il ne

reste qu’a brûler le livre. ”
Le principe capital de Bacon , c’est que Dieu ne

pouvant être comparé’à rien, si l’on parle sans

figure , et rien ne pouvant être connu que par
comparaison, Dieu est» absolument inaccessi-

ble àla raison, et ne peut être par conséquent
aperçu dans l’univers (1), en sorte que tout se
réduit à la révélation. Il ajoute pieusement :

a Donnez- à la foi ce qui appartient à la ’

u foi. n ’ ’A Ailleurs il présente le même principe sous
une forme nouvelle en répétant que le spectacle
de laoutture ne’conduit point l’homme à la reli-

gion. Celui qui n’aurait pas approfondi cette
philosophie fallacieuse pourrait voir ici une

v

(1) Nihil hic nisi per rerum inter se similitudincs addis-
citur..... Deus aulcm sibi lantùm similis est absquelropo.
Quare nullam ad ejus cognitioncm hinc (ex rebus natura-
libus ) lavis mflîcientiam exspecla. Da fidei que: fidci surit.
(Imp. Philos. (le interpr. nat. Sent; x11. Opp. tout. 1x,
p. 302. )



                                                                     

ET DE L’INTELLIGENCE. 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’Incarnation : mais qu’on. ne s’y trompe pas;

religion est un terme adouci employé la pour
existence de Dieu. Aussi l’interprète de Bacon ,

u 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 préten-

dre que les hommes aient trouvé par la raison
l’ existence. d’un être DONT ILS NE PEUVENT
SE FORMER AUCUNE IDÉE (1).

(l) Précis de la Philos. de Bacon, tom. r , p. 182. Séparer
Dieu de la raison humaine est un des plus grands buts (le la
philosophie moderne. Paseal ayant écrit : Selon les lumières
naturelles nous sommes incapables de connaître ce que Dieu
est, Voltaire et Condorcet ajoutèrent dans leur scandaleuse
édition : NI S’IL EST. Ensuite Voltaire écrivit dans une
note : Il est étrange que Pascal ail cru qu’on pouvait devi-
ner le péché originel par la raison, et qu’il dise qu’on ne

peut connailrc. par la raison SI DIEU EST. Et Condorcet ’



                                                                     

16 DE DIEU
Cette épouvantable proposition, que tous les

athées signeraient avec transport, appartient
entièrement à Bacon. Dès que la raison
bûmaine ne doit rien chercher hors de la na-
ture, l’homme ne pouvant certainement coni-
parer Dieu à aucun objet naturel, il s’ensuit
réellement que nous ne pouvons avoir aucune
idée de Dieu ; et comme toutes les erreurs se
tiennent, celle que j’expose ici s’accorde et .
s’amalgame pour ainsi dire parfaitement axiec
celle de l’origine sensible des idées. En elïet,

l’homme nayant , en vertu de cette extrava-
gante théorie , aucune 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 aucune idée de Die-u

ajoute dans une autre note : Il esl beau de voir M. de Vol-
taire prendre contre Pesant la défense de l’eæislence de
Dia). - Combien de falsificateurs moins coupables ont mar-
ché au gibet!

M. Renouàrd, dans sa belle édition des Pensées de Pas-
cal (Paris, 1803..Tom. ni, p. 298) nous dit qu’il a cru la
différence assez importante pour mériter une vérification com-.

plein -- On ne dira pas qu’il exagère.



                                                                     

ET in; L’INTELLIGENCE. 17
parce qu’on n’en a pas une idée parfaite , et

que c’est absolument la même chose d’ignorer

ce qu’il est, ou s’il est, ce n’est pas seulement

un blasphème contre Dieu même , c’est encore

un blasphème contre le bon sens. Il en résulte-
rait que nous n’avons l’idée de rien , puisqu’il

n’existe rien dont l’essence nous soit parfaite-

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

Les philosophes qui, tels que Bacon et son in-
terprète, en appellent uniquement à l’Ecriture

sainte, en croyant dire quelque chose ne disent
rien. Qu’est-ce que la révélation? C’est un en-

seignement divin. Et qu’est-ce que l’enseigne-

ment humain? C’est une révélation humaine.
Un théorème mathématique démontré à celui

qui l’ignorait est une révélation. Or, comment

apprendre ce qu’on ne sait point encore sinon
en vertu de ce qu’on sait déjà? Comment
l’homme recevra-t-il une vérité nouvelle s’il

ne porte pas en lui une vérité intérieure , une
règle innée sur laquelle il juge 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 qui déclare l’un historien et

TOME n. 2



                                                                     

18 DE DIEU -l’autre romancier. Dire que l’idée de Dieu per-

fectionnée, telle que nous l’avons aujourd’hui

par sa grâce, est inaccessible au raisonnement
humain, c’est dire, par exemple, que l’homme

incapablede découvrir les propriétés de la
cycloïde est également incapable de les com-
prendre. Les deux propositions sont également
vraies et également fausses. Un homme ou tous
lcshommes ( n’importe) ne parviendront jamais

à telle on telle vérité; je le suppose : mais si

on la leur enseigne, ils la reconnaîtront et.
l’adopteront en vertu de ce même raisonne-
ment , qui reprend tous ses droits et s’exerce
sur cette vérité, qui lui appartient tout comme
s’il l’avait découverte.

’ En général rien ne peut donner une idée à

un homme : elle peut seulement être réveillée;

car si l’homme (ou une intelligence quelcon-
que) pouvait recevoir une idée qui ne lui est.
pas naturelle, il sortirait de sa classe, et ne se-
rait plus ce qu’il est; on pourrait donner à

h l’animal l’idée du nombre ou celle de la mora-

lité.

On croit vulgairement que les mots doivenl
désigner des choses; la plupart même (les sa

x



                                                                     

ET DE L’INTELLIGENCE. in
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

lés. De savoir ensuite si telle ou telle idée re-
présente une réalité, 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 sim-
ple (l), 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
quidit: Jen’ai aucune idée de Dieu, se contredit
lui-même sans le savoir g car c’est précisément

comme s’il disait qu’il a une idée dont il n’a

point d’idée. Il n’est pas rare d’entendre des

hommes tantôt simples et tantôt coupables dire

(l) Aristote. en (lisant que ces sortes dénonciations ne
tout ni vraies ni fausses (oùëàv afin 521-4075,, 051: pause; écu. Arist.

Cath. in Proleg. n" 9 ) Aristote, dis-je , n’a raison que
dansun sens : il est bien vrai que ces énonciations simples
ne motionnent ni affirmation ni négation; mais il n’est pas
moins vrai qu’elles représentent nécessairement des idées
réelles.

2.



                                                                     

20 DE DIEUque Dieu est trop grand pour que nous ne puis-
sions nous en former une idée. Ils ont donc l’i-
dée de l’existence, l’idée de la grandeur, l’idée

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

de la puissance, l’idée de la sagesse , même ,
s’ils y regardent de près, l’idée de l’infini , on

de l’indéfini, exclusive de celle de limite; et
ils appellent cela n’avoir point d’idée. Déplora-

ble délire! L’insensé même qui dit, Dieu n’est

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

peut nier une existence inconnue. Quelqu’un
a-t-il jamais pu nier celle des satellites de Ju-
piter avant qu’ils fussent découverts? Il fau-

drait pour cela y penser. Toujours nous som-
mes ramenés à la contradiction. L’athée nie

donc seulement que l’idée de Dieu , qui est
dans son esprit, se rapporte à une réalité. Un

bouffon sacrilège a mis ce fameux vers dans
la bouche de Spinosa parlant à Dieu même :
Je crois bien, entre nous, que vous n’existezpas.

Otez l’insupportable plaisanterie, il restera la
plus triste réalité. Dieu parle à tous les hommes

par l’idée de lui-même qu’il a mise en nous;

par cette idée qui serait impossible si elle ne
venait pas de lui ; il dit à tous : C’EST MOI !
et ceux qu’on nomme athées répondent : COM-
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MENT SERAIT-CE TOI , PUISQUE TU
N’EXISTES PAS? - C’est pourquoi ils seront

inexcusables.

Et que veut dire encore le plus inique usur-
pateur de la renommée lorsqu’il nous dit que
DIEU n’est semblable qu’à lui-même, et que rien

[Cl ne peut lui être comparé (1)? Sans doute
que Dieu ne peut être comparé à aucun objet
matériel, et ce principe est fécond pour le phi-

losophe qui nous avertit de ne rien chercher
hors de la nature et de ne faire que des abstracv
tiens physiques; mais rien n’empêche de com-
parer l’intelligence à l’intelligence pour en ti-

. rer la seule définition de Dieu qui soit à la por-
tée de l’homme : c’est l’intelligence et la puis-

sance telles qu’elles nous sont connues , moins
l’idée de borne.

Ne soyons point la dupe de l’hypocrisie qui
ne cesse d’en appeler à la Bible et de nous in-

viter à donner à la foi ce qui est de la foi. Cc
respect de comédie ne tend point à élever

(1) Sup. p. 14.



                                                                     

22 DE DIEUl’Ecriturc sainte, mais à dégrader la raison en

la rendant pour ainsi dire étrangère à Dieu.

Il est bien essentiel d’observer que l’Écri-

turc sainte ne révèle nulle part l’existence de
Dieu; elle la suppose comme une vérité connue
antérieurement ; et loin d’ajouter aux différen-

tes preuves que nous trouvons dans tous les
traités de théologie naturelle, on dirait au coné

traire que les écrivains sacrés se rapprochent
de notre faiblesse en nous présentant un Dieu
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, et destinées évi-

demment à 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 divine y traça; et la révélation
serait nulle si la raison , après l’enseignement
divin, n’était pas rendue capable de se démon-

trer à elle-même les vérités révélées : comme

l’enseignement mathématique , ou tout autre

enseignement humain , n’est reconnu vrai et
légitime que lorsque la raison , examinant les
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nouveaux théorèmes, sur la règle éternelle
cachée dans le fond de son essence, dit à la
révélation humaine : VOUS AVEZ RAISON ,
c’est-à-dire vous (îles la raison.

Shaftesbury reprochant très-justement à
Locke d’avoir ébranlé les fondements de la mo-

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

ton criait à la calomnie. En vain, disait-il,
M. Locke ne cesse de répéter que la loi divine est

F unique et véritable pierre de touche (le la rec-
tilude morale , etc. (2). Warburton’raisonnait

aussi mal que Locke, et tous deux aussi mal
que Bacon. C’est toujours le même sophisme
qui les égare : dès que vous séparez la raison

de la foi, la révélation, ne pouvant plus être

(1) (Zharacteristics, tom. 1, p. 8, 3’ édit.

(2) Divine Leg. of Muses , etc. London 1722 , in-8° , tom.
l. Dedic. p. xxvl, note 6. - Ainsi, avant la Bible, il n’y
avait point de morale, et partout où elle n’est pas connue ,
si l’on ne peut en conscience tuer son père ni épouser sa
mère, c’est uniquement parce que le caprice du législateur
le défend; car il n’y a point de règle antérieure à la loi po-
suive.



                                                                     

24 DE DIEUprouvée, ne prouve plus rien; ainsi il faudra
toujours en revenir à l’axiome si connu de
S. Paul : Quela loi est justifiée par laraison(1).

Il est des mots qui contiennent de grandes
vérités dans leur simple étymologie; de ce
nombre est celui de révélation, synonyme par-
fait de dévoilement, la révélation, dans le vrai,

n’ayant fait que tirer le voile fatal qui ne per-
mettait pas à l’homme de lire dans l’homme.

L’argument tiré du consentement universel

de tous les peuples gênant beaucoup cette classe
de philosophes qui ont déclaré la guerre aux
doctrines les plus révérées, ils n’ont pas man«

qué de s’inscrire en faux contre cette grande

preuve. Le consentement 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 étran-
gers à cette règle générale; car non-seulement ils sont prou-
vés par la parole prouvée, mais, si on les examine bien, ils
sont trouvés en rapport avec la nature de l’homme et avec
son histoire. Le dogme de la Trinité, par exemple, appar-
tient aux traditions universelles et aux recherches plausibles
de la psychologie.
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dit Voltaire, fournirait non pas une preuve, mais
une espèce de probabilité : et quelle probabilité

meure! Tous les sages ne croyaientJils pas
avant Copernic que la terre est immobile au
antre du monde (1) P

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

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

a clés au moment où il obtint un applaudisse-
u ment universel en parlant au peuple d’A-
« thènes : - Me serait-il donc échappé quel-

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

A

(l) Essai sur l’Hist. gén. Introd. de la Magie, in-8”, tom. 1,
p. 157. Tom. xvr des OEuvres. Lorsqu’une cause sensible
trompe l’homme, l’opinion qui en résulte ne prouve rien.
Tous les hommes , par exemple, voyant en apparence lever
et coucher le soleil, ont du en croire leurs yeux. Mais qu’a
donc de commun une opinion de ce genre avec ses croyances
métaphysiques aussi anciennes et aussi étendues que la na-
ture humaine, et dont il est impossible d’assigner aucune
°Yigîne satisfaisante tirée du monde sensible?
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Voltaire ici sort évidemment de la question.

Il ne s’agit point de savoir ce que vaut le con-

sentement des sages qui raisonnent et con-
cluent; on demande ce que vaut le consen-
tement universel des hommes fondés sur une
persuasion intime et naturelle , étrangère à
toute recherche scientifique.

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

opinant sur une question de jurisprudence ou
de politique , avec le consentement général
et invariable du genre humain sur l’existence
d’une nature meilleure? 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 avan-
cer en thèse générale, comme on vient de
le voir, que le consentement des hommes, loin
d’être une preuve légitime, fournit au contraire

le plus sinistre préjugé contre la croyance qui
s’appuie sur cette base,- mais tout de suite il
ajoute pieusement : J’exeeplc les questions de



                                                                     

ET DE L’INTELLIGENCE. 27
théologie et de politique qui permettent de comp-

ter les voix
Charmante scélératesse! Dans toutes les

choses intellectuelles en général le consente-
ment du genre humain prouve l’erreur plutôt
que la vérité; mais dans les questions de théo-

logie la voix des 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, parfai-
tement développée, j’ai presque dit augmentée

et corrigée.

Bacon avait avancé que « si quelqu’un,
« d’après la connaissance des choses’sensi-

a bles et matérielles , espérait d’arriver jus-

a qu’à la manifestation de la nature (2) et de

(1) Pessimum enim omnium est augurium quod ex consensu
capitur in intellectualibus : exceptas divinis et politicis , in
quibus aztlfragiorum jus est. ( Nov. Org. lib. 1, 5.Lxxvn. )
Il faut avouer que la politique se trouve ici accouplée à la
théologie (le la manière la plus ingénieuse.

(2) Je suis étonné qu’il n’ait pas dit la forme de Dieu;



                                                                     

28 DE DIEU( la volonté de Dieu, il se laisserait séduire

a par une vaine philosophie (1) ; car la con-
( templation des créatures peut bien produire
t la science quant aux créatures elles-mêmes;
( mais à l’égard de Dieu, elle ne peut pro-

t duire que l’admiration, qui est comme une
t science abrupte (2).. n

a

A

A

A

A

A

Bacon avait donc la complaisance de con-

paurquoi pas? dès que la forme est ipsissima res; et que ce
mot est parfaitement synonyme d’essence. Lorsqu’on lit, au
reste , Que les choses sensibles et matérielles ne peuvent faire
connaître la nature ou l’essence 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 sans est qu’au-
cune considération d’ordre et de sagesse ne saurait nous con-
duire à l’idée d’un Dieu.

(1) Vidcte ne quis vos decipiat par philosophiam ct inanem
fallaciam. ( Coloss. Il, 8. ) c’est toujours en phrasés de la
Bible que Bacon travaille à faire mépriser la Bible.

(2) Quai est quasi ABRUPTA scientia. (De Augm. Soient.
lib. r. Opp. tom. vn , p. 58. ) Par le mot de science abrupte
il entend. tout simplement une science qui ne tient à rien ,
qui est séparée de la racine commune (Sup. p. 7 ) une
science en un mot qui n’est pas une science. il n’y a pas le
moindre doute sur ce point.
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venir que la contemplation de l’univers pou-
vait nous faire admirer l’ouvrier; mais son in-
terprète n’est pas si libéral, il convient seu-

lement que nous pouvons admirer l’œuvre ,

mais pas davantage. a Ce terme, dit-il, de
(i

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

u

((

science abrupte renferme l’idée qu’il man-

que une transition ou quelque connais-
sance intermédiaire entre la contemplation
de la nature et l’admiration de son au-
teur..... Le sentiment de l’admiration peut
naître, comme la science, de la contempla
tion des œuvres elles-mêmes; mais quant
à l’ouvrier, nos propres lumières n’étant

tirées que d’objets matériels, nous n’avons

connaissance que d’ouvriers matériels; et

nous ne conclurons jamais à autre chose ,
puisque nous ne saurions nous EN (l) for-
mer AUCUNE idée (2).

L’idée d’une falsification (trèsoinvolontaire

a

(i) Le pronom est ici un peu éloigné de son substantif;
néanmoins on comprend.

(2) Précis de la Philos. de Bacon, tom. l, p. 131, 132.
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ici à l’esprit; car enfin, puisque Bacon a dit
l’ouvrier, pourquoi lui faire dire l’œuvre? Au

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

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

ple, il cite avec admiration un philosophe
platonicien, qui dit avec infiniment d’esprit
(scitissimè) que les connaissances que nous ti-
rons de nos sens ressemblent à la lumière du
soleil, qui nous cache le ciel et les astres en nous
montrant la terre. Etil ajoute : a C’est ainsi que
a les sens nous découvrent la nature et nous ca-

« chent les choses divines n Ainsi, non-seu-

(l) Ideoque’scitissimè dixit quidam Platouicus sensus hu-

manos solem referrc , qui quidam revelat terrcslrcm globum,
cœlestcm vcrà et stellas obsignat. ( De Augm. Soient. Ibid. )

On peut s’étonner de la maligne habileté avec laquelle Ba-

contourne à son profit la maxime presque chrétienne d’un
platonicien; mais la guêpe qui suce une rose sait fort bien
en tirer du poison.
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lament 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 ia première des ques-
tions n’est pas douteuse. a Le raisonnement
((

((

(t

((

((

((

(t

(t

(t

(t

((

((

((

(t

((

ne fournit à l’homme. aucune preuve de
l’existence de Dieu. Le consentement du
genre humain ne prouve rien. et prouve-
rait plutôt le contraire; car il y a toujours
à parier que la foule se trompe. L’argu-
ment tiré de l’ordre est encore plus faible,

d’autant que le spectacle de l’univers n’ex-

cite que l’admiration, qui est une science
abrupte, et que pour traverser le vide qui
sépare l’œuvre de l’ouvrier il faudrait un

pont qui n’existe pas. Quant à la preuve
qu’on voudrait tirer de l’idée de Dieu, il

est permis de la regarder comme une vé-
ritable plaisanterie, puisque nous ne pou-
vons avoir de Dieu AUCUNE idée. --- Reste
la Bible, qui rend l’homme théiste, comme
la serinette rend l’oiseau musicien (1). n

(l; Kant a dit de nos jours, après mon exclu soigneuse-
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La doctrine de Bacon, mûrie et perfection-
née dans le dix-huitième siècle, a bien encore
quelques mystères; cependant elle parle déjà
beaucoup plus clair , et pour peu qu’elle s’a-

vance encore nous saurons bientôt tous ses

secrets. v.
ment toutes les preuves employées et approuvées par les plus
beaux génies de l’univers : Reste la preuve morale. C’est le

même but , la même marche et le même résultat sous une
forme différente. Tout le venin de Kant appartient à Bacon.

Æ
ce» (âge «sa
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CHAPITRE Il:

me L’un.

Chaque ligne de Bacon conduit au maté-
rialisme ; mais nulle part il ne s’est montré
plus habile 50phiste , hypocrite plus raffiné,
plus profond, plus dangereux, que dans ce
qu’il a écrit sur l’âme. "

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

tant toujours une image à la place de la rai-
son, il nous dit que sur la substanCe de l’âme

TOME u. v 3
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on s’est cætrêmcment’ agité, mais toujours en

tournoyant au lieu d’ avancer en ligne droite (1);
de manière qu’on a très-peu avancé en mar-

chant beaucoup .

L’homme qui s’exprime ainsi doit, s’il a

une tête ou seulement un front , avoir quel-
quo chose de nouveau à nous proposer. Prê-
tons donc à Bacon une oreille attentive.

0

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

il saura en tirer, à force de dextérité, un
parti presque nouveau.

A l’origine de la première, dit.il , se rap-
portent ces paroles de l’Ecriture : Il forma
l’ homme du limon de la terre , et souffla sur

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

n

(1)80 a; the lravel lhcrein laken, secmeth la fume (me): ru-
ther in a maze Hum in a way. (Of the Adv. of learn. Opp.
tom.’ t, p. 127.. ) Bacon n’a pas jugé à propos de tranSporter

ce trait de poésie dans l’édition latine. ( De Augm. Soient.
lib. 1V, cap. 3. Opp. tout. vm, p. 23.5. )
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souffle divin (1). L’origine de la seconde est
annoncée par ces autres paroles : Que les eaux
produisent! que la terre produise ("2)! par où
l’on voit que celle»ci fut tirée des matrices élé-

mentaires
On est étonné, et même irrité, de l’audace

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

Dans les endroits du premier chapitre de
la Genèse où Moïse dit : Que les eaux pro-
duisent! que la terre produise! il n’est pas du
tout question de l’homme. Moïse commence
par nous révéler la créationde l’univers ,- car

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

il) Ortum habuit àspiraculo Dei.... immedialè ( fuit ) in-
spirata à Deo. (De Augm. Soient. lib. Iv, cap. Il! , p. 234,
235. )

(2) Producanl aqme l... produirai terra! ( Gen. Il, 7 g i,
20 , 24. )

(3) Ematricibus elementorum. (De Augm. Soient. Ibid.
p. 235.)

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

prise par les hommes auxquels il s’adressait.
Il parle ensuite de notre planète en particulier
et des deux astres qui sont avec elle en rap-
port plus étroit; il parcourt successivement
tous les ordres de cette création si magnifi-
quement couronnée par celle de l’homme.
Dieu dit : Faisons l’homme à notre image et res-

semblance. 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 (mates les créatures
qu’elle nmlrrit (l).

termine le seizième verset, ET STELLAS ( Dieu créa aussi
les étoiles ) ; ce qui signifie. en termes simples et sans expli-
cation. 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 Bon-
net de Genève ( si estimable d’ailleurs ) semble quelque part
demander grâce pour ce passage de Moïse , et stellas. Il ne
faut pas être si prêt à passer condamnation, lorsqu’il est pos-

sible de donner aux mots un sens également sublime et pro-
bable. -- Et quand je me tromperais ici,qu’en résulterait-il?
qu’il y aurait une emplieallon meilleure, qurj’ignore.

(l) El ail (Deus) : Faciamus hominem ad imagincm et simi-
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Tels sont les titres augustes et ineffaçables

de l’homme : il exerce sur toutes les parties de
la nature un empire immense, bien qu’immen-
sèment alïaibli; car il ne saurait être l’image,

même défigurée, du créateur , sans être en-
core jusqu’à un certain point l’image de l’action

et de la puissance de celui qui est tout action
et tout puissance.

Ici, l’on ne trouvera pas une seule expres-
sion 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 , e’est-à-dire in-

liludinem noslram, et præsil, etc.... El ereavil Doue homi-
nem ad imaginem imam; ad imaginem Dei creavil illum....
El ail : Crescite et multiplicamim’, et replele terrant, et sub-
jicite eam, et daminamini.... universi: quæ movenlur super
cant. (Gen. r , 26, 27 , 28.)

Moise exprime ici l’immatérialité absolue de la manière
la plus claire , et bien mieux que ’s’il l’avait énoncée directe-

ment; car, de quelque expression qu’il se fût servi, la mau-
vaise foi aurait dit , Que veut dire ce mol? comme elle dit,
(lue veut dire CREAVIT! Au lieu qu’en disant, Il le cria
semblable à lui, Moise a tout dit.
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telligence .- et là Moïse s’arrête, car il a tout

dit.

Cependant Bacon voulant absolument se
débarrasser de cette âme intelligente qui le
gênait, observe a que l’essence n’en ayant
a 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 philosophie.
a celle-ci ne saurait posséder ni fournir au-
« cune espèce de lumières sur l’essence de
a l’âme intelligente : Ne cherchons donc à la

a connaître, continue Bacon, que par la même
a inspiration qui l’a produite (1). n

En suivant cette idée, il appelait cette par-
tie de la philosophie qui s’occupe de l’âme

(1) Quin imô, ab eddem inspiratione divina haurialur à
qua substanlia animœ primé emanavil. ( Ibid. p. 235. ) Si
Bacon avait en une étincelle de bonne foi, comment aurait-il
osé en appeler aux écrivains sacrés sur la question de l’es-
sence de l’âme P

Scilicet is superis Iabor est ! sa cura quietos
Sollicitat!

De Moise à saint Jean, aucun peut-être n’y a pensé.
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raisonnable, il l’appelait, dis-je, la doctrine du

souffle, parce que Dieu souffla cette âme dans
l’origine; et il entendait que la doctrine du
souffle serait réservée à la théologie (1).

Voilà donc la raison humaine 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 plus léger senti-

ment de l’étonnante absurdité qui lui échappe

ici; mais son esprit ne rejette rien de ce qui
peut distraire l’homme de tonte idée spiri-
tuelle. Il a dit plus haut que Dieu ne peut être
comparé à rien. Il en est de même de l’intel-
ligence créée, puisqu’elle n’est ni pierre , ni

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

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

(l) Doctrinam circa animam humanam ( ralionabilcm)
doctrinam de spiracqu appellabimus.... ( Ibid. p. 233. )
(hum... Religioni determinandam et definiendam reclius
lransmilli censemus. ( Ibid. p. 234. )

(2) Quippe sacram Theologiamin fine operis eollocavimus.

(De Augm. Soient. Ibid. p. 234. ) ’
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Déjà dans un chapitre antérieur il établit

le principe qui lui servira ensuite à déve10p-
per son système. a Il faut bien, dit-il, distinguer
a les sciences, mais non les diviser. Voyez ce
a qui est’arrivé à Copernic pour avoir voulu
a séparer la philosophie de. l’astronomie! Il a
a imaginé un système qui , pour être d’ac-
« cord avec les phénomènes, ne peut être ré-

a futé par les principes de l’astronomie, mais
a qui peut l’être par ceux de la philosophie na-

« turelle bien entendue (1). n

La même chose, suivant lui, est arrivée à
la science de l’homme. On peut bien distin-
guer chez lui l’âme et le corps; mais il ne faut
pas les séparer.

a La science de l’homme est bien digne d’ês

(1) Voilà certes un exemple et un raisonnement bien choi-
sis! Un système astronomique qui explique seul tous les phé-
nomènes est suffisamment réfuté par les principes de la phi-
losophie naturelle, o’est-à-dire par les rêves de l’imagination

la plus désordonnée et de la plus profonde ignorance. Il faut
l’avouer, le dix-huitième siècle s’était donné de singuliers
législateurs l
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a ire enfin Ell’IANCIPÉE et constituée en
a science à part , c’est-à-dire qu’elle doit se

a composer uniquement des choses qui sont
« communes à l’aine et au corps

On peut donc se permettre de distinguer
par la pensée, mais non de séparer l’âme et le

corps ; car l’un et l’autre constituent l’homme,
et c’est de l’homme qu’il s’agit.

L’âme intellectuelle mise à part, comme
nous l’avons vu, il ne s’agit plus que. de tour-

ner uniquement la pensée vers l’âme sensible

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

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

(1) Conficilur autant illa( scientia ) ce: tie rebut quai sunl
(am corpori quàm anima: communes. (Ibid. lib. lv , cap. I ,
p. 208.) Il faut peser bien scrupuleusement ces mots, et
se rappeler aussi que ces mots tie rebus signifient les prin-
cipes, les éléments, les atomes, qui ont tout formé : primor-

dia rerum. I(2) Irrationabilis, qua communis est eum brutis,... anima
rensibilis sire produeta. ( Ibid. p. 233, 235. )
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Or, cette âme sensible, qui nous est commune

avec les animaux (il le répète avec complai-
sance) vient incontestablement du limon de la
terre, ct 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 D.E
L’HOMME : ceci est décisif. La science de
l’homme étant donc émancipée, et n’admet-

tant rien d’abrupte, on peut bien y distinguer
quelque chose , mais seulement à la charge
de n’y rien séparer. N’allons donc pas dissé-

quer l’homme, et souvenons-nous toujours que
le bon Dieu, pour le former tout entier, n’em-

ploya que de la terre glaise,

On a vu que , pour réprimer l’âme raison-

nable ou l’intelligence, Bacon a saisi le mot
spiramlum (haleine, respiration) terme exclu-
sivenfent biblique dans ce sens; la pure lati-
nité ne lui attribuant que celui d’évcnt ou de

soupirail (1). Bacon employait ce mot nouveau

(1) Hic specus horrcndum et sævâ spiracula Dilis. ( Virg.
Ain. V11, 568.)
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trop spiritualisé , quoique dans l’origine il
fût synonyme de l’autre. Il s’avance même

jusqu’à dire qu’il vaudrait mieux attribuer
ce mot d’esprit à l’âme sensible (1). 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, cette qui donne le
branle à toutes les autres (2). Son but très-évi-

dent est de confondre les notions en confon-

(l) Hœc anima ( sensibitis ).... SPIRITUS potins appella-
tione quàm animæ indigitari possit. ( De Augm. Soient. loc.
cit. p. 235. )

(2) Quasi rota suprema quœ alias rotas in corpore humano
Circumagit. (Hist. Vit. et Nec. eau. x1x. Opp. tom. V111,

p. 459. ) -Ailleurs il dit, a que si le sang ou le flegme viennent à
a s’amasser dans les ventricules du cerveau , l’homme meurt
« subitement, l’esprit ne sachant plus ou se tourner. v ( Ibid.
no x. In atriotis 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 à tout, et nul homme au monde
n’a mieux dit ce qu’il ne fallait pas dire.
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dent les mots, et de ne montrer dans l’homme
que l’âme sensible.

Moïse, comme nous l’avons vu plus liant,
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 rap-
porte à la nature animale de l’homme.

Mais dans le second chapitre il revient sur
cette création pour ne parler absolument que
de notre nature animale. Les paroles sont si
claires et si exclusives qu’il n’y a pas moyen
de s’y tromper.

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

vivante (1).

La vie animale ou l’âme sensible est expri-
’ mée ici aussi clairement et aussi exclusivement

que la pure intelligence l’a été dans le chapi-

(1) Et [actas est homo in antmam viventem. ( Gen. Il, 7. )
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tre précédent’(1). Que fait Bacon? il omet en.

tièrement le texte du premier chapitre. Il sup-
pose que le mot homme, dans celui que je viens
de citer, signifie tout l’homme et non le corps
de l’homme, contre l’esprit manifeste du texte,

et même contre la lettre, puisque les deux opé-
rations sont distinguées. Il forma l’homme, ET

il souffla, etc. Enfin, il ose passer sous silence
la dernière phrase : et l’homme fat fait ou de-
m’ntâmc vivante, afin de pouvoir, au moins en

apparence, attacher au mot haleine (SPIRA-
CULUM) le sens d’âme raisonnable; il avait
cependant trop d’esprit pour ne pas voir le con-
traire, puisque Moïse emploie précisément le

même mot (animant circulent) qu’il a employé

(I) Je ne cherche point ici la raison pour laquelle Moïse
considère d’abord l’homme connue pure image de Dieu, et

par conséquent comme pure intelligence, sans admettre dans
son discours une seule idée matérielle , et pourquoi il renvoie
àun 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’Ecriture
sainte , et il doit y en avoir, puisque nous ne sommes pas
faits pour tout savoir.’.le me contente de relever le fait, qui
me paraît digne de beaucoup d’attention.
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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, et de deviner que, puisque cette ha-
leine, qui constitue ce qu’on appelle la raison,
appartient cependant à l’âme vivante, l’homme,

quoique Dieu ait soufflé sur lui, n’est cepen-
dant qu’une âme vivante raffinée (l).

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 spécu-
lations. Tous les sectaires 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.

(1) M. Lasalle, traduisant franchement l’idée de Bacon,
appelle sans détour le Spiraculum , LE SOUFFLE VITAL.
(De la Dign. et de l’Accroiss. des Sciences , liv. 1V , ch. 3.
OEuvr. de Bacon, tom. Il, p. 204.)
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Bacon, au reste, Se contredit grossièrement

en affirmant dans la même page, d’un côté a que

( la doctrine du souffle peut être traitée même

philosophiquement , avec beaucoup plus
d’exactitude et de profondeur qu’elle ne l’a

été jusqu’à présent; n et de l’autre, a que le

souffle n’ayant rien de commun avec la
masse du ciel et de la terre , son essence se

. refuse à toute recherche philosophique (l). n

A

2
â

2

Mais nous pouvons laisser de côté cette con-
tradiction , qui n’est au fond qu’une distraction

(le 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.

il) 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 tout, et ne croit qu’à
lui-même. Bacon nous a promis de refaire l’entendement Im-
Min; un autre l’a promis de nos jours; et la promesse est
d’autant plus ridicule qu’elle appartient à une secte purement

négative qui a refait l’entendement , comme le protestantisme

a refait le christianisme. Bacon est particulièrement amu-
sant, lui à qui il n’est pas arrivé peut-être une seule fois d’af-

firmer sans se tromper. Je voudrais bien voir ce qu’il nous
aurait du de plus profond sur l’esprit.
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la matière seule et tout ce qui provient des
matières élémentaires ( 1). .

Lorsque après avoir écarté avec toute l’habi-

leté possible cette âme raisonnable, si abrupte.
si étrangère à tout ce qui se touche, il en vient
enfin à sa chère âme sensible, alors il est à son

aise, et sa philosophie coule comme la poésie
de Pindare, 0re profundo.

a Quant a l’âme sensible, dit-il. ou pro-
« duite (2), on peut très-bien en rechercher la

(l) Le contraire de cette proposition est démontré , puis-
que l’esprit se connaît par intuition, tandis qu’il ne connaît

la matière que par les qualités qu’elle lui manifeste. L’i-
déalisme qui a 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 peut-être, pourquoi ce mot de produite
comme si tout n’était pas produit, excepté ce qui produit
tout P c’est que Bacon a toujours en vue ces mots du premier
chapitre de la Genèse : a Que la terre produise! que les eaux
a produisent l’âme vivante; n et comme il est dit dans le
second a que Dieu souffla sur l’homme, qui devint ainsi
« ame vivante, n Bacon supprime ces dernières paroles, et il
déclare que par souffle il entend l’ame raisonnable, afin que
le lecteur dise de lui-même : « Cependant en vertu de ce
n souffle l’homme ne devint qu’ttme vivante; donc, etc. n

à
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nature; mais on peut à peu près dire que
ces recherches nous manquent..... En ef?
[et (l) l’âme sensible ou animale doit être
considérée comme une substance purement
matérielle (plané corporea) atténuée et ren-

due invisible parla chaleur. C’est une espèce

de gaz mêlé d’air et de feu, AFIN QUE par

la mollesse de l’air cette âme puisse recevoir

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

pes huileux et aqueux, est renfermée dans
le corps, et chez les animaux parfaits elle
est principalement logée dans la tête. Elle
parcourt les nerfs et s’alimente du sang spi-
ritueux des artères. n

Stupide matérialiste! brute plus brute que

(l) Il faut observer ici le siquidem , qui marque l’enchaî-
nement et la filiation des idées. - Jusqu’à présent, on fa

presque rien dit de raisonnable sur l’âme sensible; CAR on
EN EFFET cette âme est purement matérielle, etc.

(2) Aeris mollitie AD impressionem recipicndam ; ignis vi-
yore AD actionna oibrandam, dotata. ( Ibid. p. 235. ) -
Voilà certes une superbe cause finale et bien digne de celui
qui les relègue parmi les derniers efforts de l’esprit humain!

TOME u. 4
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les brutes auxquels tu demandes des. argu-
ments, tu crois donc que l’âme sensible, la vie,
le sentiment, ce qui aime enfin, n’est qu’un mé-

lange d’ingrédients matériels comme un potage

de ta cuisine? Tu ne serais qu’absurde si tu ne
disais que cela; mais ta pensée va plus loin.

Voilà, dit Bacon , ce que J’avais à dire sur
l’AME. Il ne dit point âme sensible, et en appa-

rence il est en règle, le mot dme’pouvant ici,
quoique d’une manière un peu forcée, se rap-

porter aux deux espèces d’àmes dont il vient

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

pour écrire ce qui suit.

a Les facultés très-connues de l’AME sont

( l’intelligeiwe , la raison , l’imagination, la
a mémoire , l’APPÉTIT, la volonté, etc.
« mais dans les doctrines de l’âme il faut trai-
t ter de l’origine des facultés, et d’une manière

a physique, en tant qu’elles sont innées dans
«d’âme et qu’elles y sont attachées (1). n

A

a

(l) Facultates autem unimœ nolissimw sont, intelleelus,



                                                                     

ne L’un. 5l
. Avec que] art il mêle les facultés qui’dis-

tinguent les deux puissances, pour les con-*
fondre et n’en faire qu’une! Il ne manque pas

de mettre l’intelligence au rang des simples
facultés (1), et il la réunit dans le même sujet
àl’appétit, c’est-à-dire à cette faculté qui était

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

ratio, phantasia, memoria, APPETITUS, volantas sed
in doctrind de anima, origines ipsarum tractari debent,
talque physicè; prout animæ innatœ sint et ipsi atlhœreant.
t Ibid. p. 235. )

(1) Cabanis a justement reproché à Condillac de n’avoir
pas su tirer la conséquence du principe qu’il posait lui-
même: n Si Condillac. dit-il, n’avait pas manqué de con-
« naissances physiologiques, n’aurait-il pas senti que l’âme

u telle qu’il l’envisage est une faculté et non pas un être, et

u que si c’est un être elle ne saurait avoir plusieurs des qua-
u lités qu’il lui attribue? » ( Rapp. du Phys. et du Mer. de
l’homme, in-80, 1".Mém. S 3 , p. 39. )

Je n’aime certes ni Condillac ni Cahanis; cependant il
faut avouer que ce dernier est plus courageux , plus logicien
et plus honnête homme que l’autre. Cabanis est un franc dis-
ciple de Locke; et la franchise, de quelque manière qu’elle
se présente, n’est jamais sans une espèce de mérite.

l.
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elle-même (1). Enfin il nous propose a de re-,
a chercher ’l’origine physique de l’intelli-

a gence, de la raison, de la volonté, de toutes
a les facultés, en un mot, qui s’exercent surles

a sciences dialectiques et morales (2). n

Bacon, au reste, n’ayant pas émis une seule
parole damnable qui n’ait été doublée par quel-

que écho du dix-huitième 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

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

(1) C’est le Thymos des Grecs, si fameux dans tous leurs
écrivains moralistes et métaphysicieds.

(2) Cirea quas ( facultates j versantur scientiœ logicæ et
ethicœ. (Luc. cit. p. 235. ) Ce n’est point sans raison qu’il
ne nomme que ces deux sciences : chaque mot a son venin :
il cherche ce qu’il y a de plus spirituel dans l’homme, afin
qu’en le rapportant à la matière il y ait moins de doute sur
le reste. -- Au surplus cette proposition de rechercher l’ori-
gine physique de l’intelligence n’est point exprimée dans le

texte anglais. ( Opp. tom. 1, p. 127. ) Il lui arrive assez sou-
vent de se retenir en parlant sa langue , parce qu’il ne croyait
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. lumineuyg
nous apprend que le principe spirituel est une
lumière pure, qu’accompagnent le calme et la

sérénité, une source salutaire dont émanent la

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

une fausse lueur qui ne brille Que par la. tem-
pête et dans l’obscurité, un torrent. impétueuæ

qui roule et entraîne à sa suite les passions et

les erreurs
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 moinsentraînant que cette ti-

mdeiéloquente F! i - l

(1) Buffon , Hist. nat. de l’Homme.
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. , CHAPITRE in. *

h H in: L’ORIGlNE DU MOUVEMENT SPONTANÉ ET ou
MOUVEMENT EN GÉNÉRAL.

4’ ’ Nul doute, suix’l’ant Bacon, que l’esprit ne soit

la source du mouvement spontané (1). On broi-

rait, au premier aperçu, que c’est Platon qui
parle; mais bientôt nous entendrons d’autres
maximes que celles de ce philosophe.

n

(l) SPIRITUS, procul dubio, mon): Ions est. (De Augm.
Soient. lib. [V , cap. 3. Opp. tom. vm, p. 238. )
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Jusqu’à présent, ajoute Bacon , on a parlé

assez misérablement sur ce sujet (1); maxime
favorite et qui reparaît sous mille formes. On
conçoit à peine le vertige d’orgueil qui per-

suadait à cet homme que l’univers entier avait
déraisonné jusqu’à lui; et, ce qui est bien
remarquable, jamais il n’a le ton plus mépri-

sant que lorsqu’il est lui-même sur le point
de déraisonner de la manière la plus cho-
quante.

a Les anatomistes, dit-il, ont fait quelques
a bonnes observations sur le mouvement ani-
« mal; d’autres en ont fait de tout aussi
a justes sur le rôle que joue l’imagination
a dans ce mouvement (2); mais. on n’a point

(l) Satisjejunè. ( Ibid. )

(2) Le mot d’imagination est ici excessivement mal place;
Bacon le préfère cependant à celui de volonté, parce qu’il est

moins intellectuel et plus passif. Il dit donc : C’est t’imagi-

nation qui dètermine et dirige le mouvement volontaire; de
manière que le mouvement volontaire n’est ni produit ni régi

par la volonté.

Par la même raison les philosophes du dernier siècle évi-
tent autant qu’il est possible le mot de pensée et lui préfè-
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encore recherché avec attention comment
les compressions, les dilatations et les agitan

( tians de l’ ESPRIT peuvent mouvoir leucorps

« en tous sens. n

auA

AA

A

4 Nous commençons à comprendre : l’esprit
n’est qu’un fluide, et il s’agit de savoir com-

ment il ment le corps; ce qui est assez diffi-
cile, un peu moins cependant que de nous
apprendre ce qui meut l’esprit z mais Bacon.
va nous montrer la source de l’erreur.

a Il ne faut pas s’étonner qu’on n’y ait rien

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

« TÉLÉCHIE et une simple fonction que
( pour une substance; mais depuis qu’on saitA

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

toutes les pages de Locke et de Condillac. En écrivant sur
l’origine (les idées ces philosophes savaient bien dans leur
conscience que leurs livres disparaîtraient d’eux-mêmes,
écrasés par le poids du ridicule, s’ils avaient seulement
changé le titre et écrit sur l’origine des pensées. Ils préféraient

donc le mot idée qui rappelle une image, et se rapporte
moins à l’action de l’esprit qu’à celle des objets extérieurs
sur l’esprit.
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a enfin que cette âme est une substance cor-
« porelle et matériée (1), il devient nécessaire

a de recherchercomment l’esprit, c’est-à-dire

a un air (AURA) une vapeur si légère et si
a tendre (2), peut remuer des corps si glosa
a siers et si durs. n

(1) Substantiam corpoream et MATERIATAM. ( De Augm.
Scient. loc. cit. p. 238. )

Les anciens philosophes imaginèrent une certaine matière
primitive , si connue sous le nom de hylé ( il)»: ), indifférente
à toutes les formes, et attendant la forme pour devenir ceci
ou cela. ( V. p. c. Arist. de An. Il, 1.) Or, cette matière ainsi
abstraite déplaisait à Bacon qui la trouvait trop métaphysi-
que. ( Vid. inf. ) Pour maintenir donc la pureté du dogme,
comme il convient au religieux pontife des son: ( sup. p. 1 )
Bacon ne déclare pas seulement l’âme sensible, substance

corporelle, mais de plus matériée. ’

Ne craignez pas qu’il dise rare , raréfiée, subtile, volatile,
etla, car jamais il n’a rien touché de tout cela. Il dira donc
tendre, parce qu’il a souvent appuyé son doigt sur de la cire
et sa tête 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

tendre. (Tom. I, p. 1915. )

(2) Quibus Mæibus aura tam pusilla et touera corpora tam
crassa et du’ra in matu ponere posait. ( Ibid. p. 238, 239. )
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Nous savons maintenant ce que Bacon savait
sur l’origine du mouvement spontané; il.en
faisait un objet de pure mécanique; il croyait
que l’esprit ( qui est un gaz) 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 eiïorts in-
connus quelque chose d’ aussi tendre qu’un air

pouvait remuer des corps aussi grossiers et
aussi durs que ceux de l’éléphant , par exem-

ple , ou de la baleine; car s’il ne s’agissait que

d’une puce on pourrait s’en tirer.

Observons encore l’incroyable assertion de
Bacon, que ce qui avait principalement égaré
les observateurs jusqu’à lui, sur le sujet de l’âme

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

une entéléchie au simple fonction que pour une

substance (1). ’

(l) Vid. Job. Aug. Ernesti Clavom Cicerenianam in
Eus-dilua.
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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 qu’en écartant toutes les

questions sur les Véritables limites données
à la signification de ce mot par le philosophe
qui l’inventa , il signifie au moins très-cer-
tainement l’acte d’une puissance substantielle.

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

tion (1), tandis que l’entéléchie n’est que la

puissance considérée dans son état d’action; de

manière que la puissance està l’ entéléchie ce que

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

prendre l’âme sensible pour un acte simple,
puisqu’elle est supposée substance et puissance

par là même qu’elle produit un acte, ou, pour

(l) Pro entelechid et [annone guddam. (Bac. loc. cit.
p. 238. )

(2) T5 (56v aussi dévernir Fi» veao’a’bs ion, var’ E’NTEAEXEIAN

ail! tu". (Sext. Emp. 6. Mathem. X. 340, cité par Ernesti au
mot Entelcchia, loc. cit. )
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mieux dire , puisque ce mot ne peut signifier
qu’une action substantielle.

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

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

la matière , il fallait lui dOnner un nom
particulier exclusif de toute idée matérielle ,
et que , dans cette Vue, Aristote avait in-
venté celui d’entéléehie, dont les éléments

expriment l’autocinésie et la perpétuité (1).

(1) Quintum adhibet ( principium Aristoteles ) vacans no-
mine; et sic ipsum animum Evsslsxiav vocal, nova nomine ,
quasi quamdam continuam motionem et perennem, âne-ros
insu; îxuv. ( Cie. Tusc. Quæst. l, 10. )

Les mots reçus d’autopsie, d’autonomie et peut-être d’au-

tocratiç semblent demander celui d’autocinésie pour expri-
mer le mouvement de soi.

Tout mouvement n’étant qu’un effet, le bon sens antique
cherchait un premier moteur qui n’en eût pas lui-même , et
ll lui attribuait l’autocinesie , pour éviter ce qu’on appelle le
progrès à l’infini. L’école aussi a dit : Orme mobile à prin-

cipio immobili. ( Tout mouvement part d’un principe immo-
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Il n’ en" fallait pas davantage pour déterminer
Bacon à transporter à l’âme sensible l’attélécln’e

d’Aristote, comme le spiraculum de la Bible,
afin de confondre les notions en confondant les
mots, et de réunir toutes les idées des diffé-
rentes puissances de l’homme distinguées par

les philosophes dans cette seule et unique puis-
sance qu’il a déclarée matière matéiiée.

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

comme puissance séparée de l’intelligence ? Il

n’en cite et n’en pouvait citer aucun.

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

bile. ) Plus souvent qu’on ne le croit l’école a raison et s’ex-

prime lrès-bien : ici elle n’a fait que traduire Aristote z T6
3,70311»; moüv àxlvnrav. ( De Gen. et Corr. x11, 7. )

On voit de reste que l’autocinésie et l’immobilité du pre-

mier principe reviennent au même. Sans se remuer’physi-
quement , c’est-à-dire en se mouvant lui-même et de lui-même

àsa manière, il produit le mouvement physique dans les
corps. Il n’y a rien tu. si clair pour la conscience qui ne dis-
pute pas.
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même exprimé sur ce grand sujet d’une ma-
nière quijn’a pas été assez remarquée. Il est

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

comme une substance séparée (1) , et il est
bien vrai encore qu’il refusait l’autocinésie à

l’âme en général, comme Ernesti l’a observé à

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

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

que ce qui meut soit mu (2). Voilà le grand mot
que l’école a répété sous une autre forme ,

comme on vient de le voir.

(l) Les mots de substance séparable et inséparable ont été
fort employés par les scolastiques après Aristote. On de-
mande par exemple , « si dans l’animal l’âme sensible ou la
a vie est une substance séparable qui subsiste à part, indé-
a pendamment du corps animal? n Et sur cette question
Aristote s’est déterminé pour la négative. (Arist. de An. lib.

Il , cap. 2. )
(2) lem; 761,9 et) pérou IllEUôÔs in; 1-6 sûr obvias clin-ri; toutim-.4 civet:

clou pas?» al Hymne; rivai fait 440an ria xnoüv «été fi Surinam: xtvsïv’

50X Eu 1115)! âôuvo’irm si: ÔKÉPXSW crû-nfi xlvnetv. (Arist.lbid. lib. 3.)

a n - u * r
On luis ouv aux baryum» ré mucine mi gui-è mVEÏ’tÛŒt aperçu?

figerai. (Ibid.)
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Lorsqu’il s’agit d’ailleurs de l’âme intelli-

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

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

doit la regarder com-me un genre d’âme à part

et seule.séparable , comme l’éternel est distin-

gué du corruptible (1).

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

lame meuve le corps qu’elle anime par la sim-

ple transmission d’un mouvement semblable à

celui qu’elle lui communique, mais bien par
un certain acte’ de la volonté et de l’intelli-

gence. . . On ne saurait lui attribuer l’ étendue. . ..

L’esprit est UN non comme une grandeur
quelconque qui estune, mais comme l’unité numé-

iique. Il est simple , car s’il avait des parties ,

par quelles de ces parties de lui-même pense-
rait-il?. .. Serait-ce parune ou plusieurs? Dans

(l) [lirai 55 705 voü mi riz; Owen-nm; êuvipw; abat-rua paumait.
A)? Eaux: Quai; fluo; Erzpav tînt , and TOÜTO ,ubvw flaqua; pupi-

Çzefint nom; âîâtov r05 çflzproü. (Ibid. Il, 2.) ’
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ce dernier cas , un même et unique principe pen-

sant pourrait donc avoir plusieurs et même une
infinité de pensées sur le même objet et dans le

même temps, ce qui est contre l’évidence. Dans
la première supposition ( c’est-à-dire que l’esprit

ne pense que par l’une de ses parties ) à quoi
servent les autres P ou bien même, pourquoi est-il

étendu P (1) ’

(1) Env: 3E ai nui-J panel me 4:01:31? 16 vaqua iv icflv à»; m’a-r27

unirai"... 01m; 8è oûz 031w paturon muai fi 4403m. rà gain , «me
ôtât xpaztps’atmg un; ml une»); ..... mon». [Ah 057 où 11164 ré AÉ-

7uv fait deum)! 11.17200; civette" 0 8è Mû; aïs... à»; ô Engagés, à)? et);

à»; [11759045 3:61:19 oôôè val); aïno: WVCZiïç, MF... âptpùg... ne»; 72:?

vît; ml venue 5:17:00; 63v ôrqwïn fait! papion 76v aûroüu. El 83 and azurât

pëyuâo; nandous fi ânnfsâxt; varias: 16 aûrà’ paturon dt mi 6’:an imit-

zbquevov. El 5è îxavôv 0iyuv étayai-w 757 pelotant, ri dû xüxlep invendu ,

fi xou’. fat-17:00; ïxuv. (Arist., Ibid. lib. I, cap. 3.)

On pourrait croire au premier coup d’œil que ln traduc-
tion que je présente de la première phrase contredit le texte;
mais le second coup d’œil l’aura bientôt justifiée. Le grec dit

mot à mot : Quelques-uns pensent que l’âme meut le corps
qu’elle anime, comme elle est mue elle-même. Aristote , tou-

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

inexplicable et qui lui est particulière, c’est-à-dire par un

acte seul , etc. .
Comme il ne sauraity avoir de doute sur cette explication,

je ne veux point disserter.
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C’en est assez. je pense , pour faire sentir

que ce philosophe célèbre,.s’il airaitlu la Bible,

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

i fait réduit àtnepouvoir se former aucune idée
d’une substance étrangère àla matière matériée.

Et, parmi toutesles 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. Il l s v’ i ’ ’
Passant à l’origine du mouvement en gênée

ml, je crois devoir d’abord exposer les idées
d’Arîstote sur ce point : en premier lieu, parce

qu’il ne me serait pas possible de m’exprimer

mieux; et secondement , parce qu’euréfntant

une calomnie avancée par deux hommes dise
lingues contre ce philosophe trop négligé de

nos jours, la question en demeurera beaucoup
mieux éclaircie. Nous entendrons parler en-
suite Bacon et ses disciples:

A

Aristote dans Sil-métaphysique a posé les

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

TOME n. 5



                                                                     

ce "nommant- marnai
au dg langagière (1). ..,,,Ainsi le .principegeSt es-
taprit (2)1. , . .- La matièrene penttétre mue par

u- elle-même, mais seulementparnnepuissanee
ce artiste (3).-..GeJn;incipe. doit. être éternel et
a actif.» . . il y ades êtres qu’en peut’tap’peler

«a moyens, parée qu’ils sont altern ativement

a mus et mouvants; d’oùil suit qu’il-doit)r avoir

«1 aussi quelque chosequi meuvesans êtremu,
u et que, ce principe, doit être éternel , sub-
« Istan’Ce et action (4)T En lui donc la puissance

a ne précède pas l’acte, puisque son action est
a lui-même ; s’il en était autrement rien n’au-

(C Tait pu commencer (5): Il est ainsi démontré
A

. t I

, g . l i à a v ,(l) En releva mâta; de! ouata; uval d’un un; âiôiov; jà; ici.
x. r: A. (Aria. Metaph.’lib. au, cap. 5.) ra. sa a a; am est
(Xe: bugtômpüror imagina; 1&9. (Ibid. 8.) 1

’î (îàlmvîvôvjèisflnfiflï vu.) * ï

r . (3) Où J, 7.1517, aurifie”: «fifi, ëzurr’w , 50.15: rem-cumin ( Ibid.

captal.) à Il. q.. 461m mi milita lai hip-[lm ouest. (lbidacap. VU. )

(5) Ac! alpe: siam àpxnv camérier fi; à ointe: daigna"; 13151446., Il
"Un (se. «péager rivai du! dûvequv) oûôèv in"; roi» évruv.( Ibid.

cap-vars -- t 0 et
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a qu’il existe un être éternel; immuableipar
«essence et séparé du sensible’( 1) , et de ce

a principe dépendent le ciel et lainatur’e ’62).

a .v Layie lui appartient aussi par-essence , car
a. l’action de-l’intelligence est vie, et luiomèmc

a est action; et l’action par essence constitue
a la vie excellente et éternelle de cet être. . . ..
a Nous pensons donc que Dieu est le VIVANT
« éternel et très-bon auquel appartient la vie

a ’et la durée sans fin; car Dieu n’est que vie et

a éternité (3). Il resterait à savoir s’il y a un ou

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

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

(L tenceou l’être. immobile, qui est la source
I

(1)07! 751.9 Est-tv abria fi; édito; mi intimera; ut XÆXwPlUMdiN) fifi)

riflonrüv, çavepôv 31 :63? zipnfis’vmu. ’

(2) Ex rumina; (in siam figura: à oôpavèç and ü çûacç. ( Ibid.

rap. vu. ) -(3) Qu’a!» 33: rbv OEON dm liât?! aidiez étaieroit. I

. ’ ’ l r(4) un plpvfiaÜzl mi ce; nîw étwa ànoça’wtœ de”: mgt’nlnôovç

airât zîpfixomv ô nuai sans; cindvsllbÎduCRp. VIH.) l

5.
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a de tout mouvement , étant pure action , et
a par conséquent étmngcrà la matière, est
a donc encore UN en raison et en nombre. . . . . . .
a Tçut le reste n’est qu’une mythologie inven-

u tée par la politique pour la crbyance de la
u I mpltitude’ et pour le bien public (1). n

Dans le cours de ces trois chapitres, qui pré-

sentent sur l’origine du mouvement des prin-
cipes un peu différents de ceux de Bacon, Aris-

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

a t

(l) T5 si Tl in! (in: oint 3x5: (du 16 npünw indigna: (Sup.
p. ’66, note l. )EN [du api! mi 1076.: mi âptôpqi 15 qui?» xivoüv

hmm 5v. (Ibid. cap. VIH. )Tà cit aman [influât in?!) mouflât)
71,95; 791v m1063 "Du 3011631. ml npèç gin: si; Tous www; mi 1-5 Gupfipou

191714114. (Ibid.)

Je ne prétends point examiner ici, après tant d’autres .
quelle était la véritable Opinion d’Aristote sur la première

des "questions; mais cependant après qu’on a lu les textes
précédents, quine sont pas forgés, que penser d’un grave et

sage philosophe qui nous dit sans balancer : Les Épicure, les
Démocrite, le: Aristote, en un mot LES ATHÉES, etc.
( Précis de la Philos. de Bacon, tom. n, p, 187. ) C’est ainsi
que de nos jours les anciens sont connus et jugés! J’eSpère
n’être point désavoué par les maîtres, si je doute que Clarke

ait rien ajouté aux sublimes axiomes que je viens de citer.
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véritéet l’amour(1); en effet, il ne.s’agite que

pour connaître ou pour jouir. Dans le fond
même. tout sa réduit à l’amour, car l’homme

ne poùrsuitque cevqu’il aime, Si l’on demande

donc. ’à Aristote pomment tout est mu par le
principe immobile, le philosophe répond : Il

meut comme l’objet aimé i
A propos de ce texte , Le Batteux’ dit dans

son bel ouvrage sur. le Principe actif de l’uni-
vers .- a Mosheim , dans ses notes sur Cudwortli

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

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

a donc il fallait un être mouvant sans être mu :

a mais comment un être peut-ils mouvoir sans
u être mu lui-même? Aristote n’ayant pas de

a réponse ,. jette en avant la cause finale, C’ç’-.

a tait se tirer d’affaire avec adressé par de
a belles paroles qui ne signifient rien (3). n,

(I!) T5 épurâv ml. r5 ronrôv nuait et) xWOÜIJIYOY- (Ibid. bal). V11.)

(2) m si «peanut. (lbid.cap. vu.)

(3) Huitième mémoire sur le Principe leur de l’univers,
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. Bacon n’aurait pâsdit plus mail, et Le Bat-

teux nÏaurait pas dû 3*en fier à Mosheim ,’qüi

le trompa’eompléte’ment aime son explication

ingé’rgieusequi càlomnie ’Aristotetau lieu de

l’expliquer; Il n’est pas question de écluse 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 1’ objet! aimé , ne contiennent qu’une

pliCation donnée en passant et par voie sim-
ple de comparaison. Ce que vous aimez , dit
Aristote, voies attire. et vous meut sans se mim-
voir :. c’est ainsi que le premier moteur remue

tout. ’
’ Si ce sont là de’belles paroles , on ne dira pas

au moins qtr’Aristote en abùse,’ puisqu’iln’en

einploie que trois, KINI H05 ’EROMEN ON.

Certainement il ne verbiage pas. Aristote, dit
Mosheim, ’it’avaitipais de réponse. l Comment

donc? Aristote ne pouvait répondre à cette

J

dans les mémoires de i’Académie des Inscriptions et belles-

lettres, in-40. tom. xxxn , p. 65. ) .
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question :1, Commenter» être peut-il mouvoir
sans être mu»? Lapépopse cependant Seîpnesent’e

d’elle-même , etjamais elle ne phangera : Vous
faites pitiése’e’st tout ée Qu’on" doit fépondie.

Un être matërz’elflë petite); mottai» mame

sans être mulî: sans (imite, mais de n’est pes de
quoi. il s’agit. Un être d’un chiffe ’supe’viieuehe

peut-ü miniuma ouït earps eau: être ligna lui:
même? c’est laqueStibnïouplùtôt ce n’eniës’t

pas une. Aristote pose en principe quelle "nm;

nm, comme matière, est purement et
que des 21ml s’agit-diamante ’sarz’duveeme

matériel; et Celasevoit; dit-il, WieS’oïtv’myes

de l’art comme dans ceupdëlqinaturefi: car ce
n’est point le, bois que aidât M’est l’art (4),,-

il ,ajoute : La çhaleur peut.) être-.canSidérée’

comme je fate la Mûre; çi en; la
’ . . - ’ * " r .r; «un J

(1) H En, un , nzônnxôv. (Arist. de Genet. çet (Zorrup.

lib. Il, cap. vu. , I . . iTa; à»); rô niqua! (ou ml marteau- rôtît X0011? au! 75 1ÏOIEÏV. iriez;

êwdpjbç. &flbv’ôà au": ini l’a-w Mp3), mâtin! filme youpivonfli oïl-ri:

75:9 aôrô «ont... Où ’rà maniant Mx à ripirflbidÎ lib. il ,
capr.) T6 ,m m7.: îlet ù Un!) 1b SCHAÔV’ Il 8l î! (in xuptaeôv Stplzôv.

faîne oôôèv «se» mimai. (Ibid. loo. cit. lib. Iicapl’vn.)
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artificière camuse subsidence séparée 1 elle cerise

d’être passive et n’est plus matière r I

i On vient de le Voir employer toutesles for-v

ces de Son esprit et toute la perfection de sa
langue pour. établir que le principe du mouve-
ment est un, iMmatém’el, intelligent et substan-

tiellement actif. Que .veut donc dire Mosheim
lorsqu’il avance. sérieusement qu’Aristote ne

trouvait; pas de réponse àle question. proposée?

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

nière’ commode de juger les hommes.

Lucrèce disait après Ses maîtres : Toucher ,
être touché n’appwrtleht qu’une: Seuls corps (1).-

Le même sophisùie*1epareîttoujours ; Comme
je l’ai observé ailleurs (2) , quoiqu’il ne puisse

faire illusion du?! ceux qui veulent se tromper

a ,.(1) Tanger: enfin et tangihm’si corpus, nulle pote." res.
On répétera éternellement cette insignifiante vérité . sans
vouloir absolument s’apercevoir que personne mais conteste,
et qu’il s’agit de toute autre chose. .

(2) Précis de la Pluies. de izàcon, tpm. u , p. 233. p I .
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eux-mêmes. Et depuis quand est-il défendu
d’argumenter d’un fait incontestable sous pré-

texte que la cause en est ignorée? L’homme
ne com-prend pas comment-usa 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 ma-
tière, joignez l’impossibilité manifeste duproa

grès à l’infini , qui choque même la conscience

du bon sens, et vousverrez qu’il n’ya rien de

plus clair pour l’hommeipur et sensé que l’ori-

gine immatérielle du mouvement. l i

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

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

vers , mais ellese 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.

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

« leur du Précis de la philosophie de Bacon,
a doit être cherchée, pour tous ceux qui ré-
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a fléchissent, [tors l’univers, dentelle est
a parfgitement distincte (1p), n I , q. ’
- Lia-dessus on pourrait croire au’tpremier

coup d’œil que-nous sommes tous d’accord,
et que nous voilà enfin conduitsià l’auteur

unique détentes choses; mais’combien nous

serions trompéslx ’ .
l - Le traducteur de’Bacon avait’di’t Lorsqu’on

contient que l’attraction dgit sur toutes les par-

ties des la matière,’ il ne reste plus rien qui
puisse être omise de l’attraction Ë elle ne peut
plus être efl’et; elle ”est nécessitiremeut’ cause

elle-même. - ; . . ..: - v V
L L’argument est précis, et C’était’lemoment

de parler clair’, et de rendre à Dieu ce qui est à

Dieu ; mais. nous allons entendre une repense
à’laqu’elleôn ne ’s’zittendaît guère. A ’ " l

; Newton, dit leeélèbre physicieninterprète
r

a, .’. ’ 7 .1

1.2... v1:, .’ w :w t,(1)-Lange de Genève est le premier, je crois, quia inventé
cette puissance ultra-mondaine, qui recule Dieu sans oser
tout’àvfait l’exclure: Ce physicien a fourni plusieurs idées

Maure: à [auteur du Précis. ’ l -
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de Bacon, s’est me [abrias cette
en réservant (1») une quantité de matière suffi-

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

En tant cela ,’ comme en voit , pas le mot de

Dieu ni d’intelligence. a Newton s’est mis en
règle en réservant. sa matière éthérée; nm

ne s’élèvepomt au’delà; i i ° V P

3 La bonne foi néanmoins eût exigée qu’en

parlantde cet éther de Newton on eût. ajouté

que , dans la préface de la secmde édition de
l

- w

(1) Qui pourrait refuser un sourire à cette expression? On
nous parle de Newton. comme d’un créateur attentif à sa
besogne et sachant ce qu’ilfait. Au lient d’employer impru-

demment 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 il arrive
toujours.

Ailleurs le même auteur nous dit queBacon n’a jamais
MANIFESTE le; causes finales dans l’unioers.( Précis, min.
Il, p. 163 , 233. ) Il en parle encore comme d’unDieu, tant
il est pénétré de respect pour les physiciens et même pour

ceux qui auraient envie de l’être. 1 .
(2) Précis, tom. n, p. 233.
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son Dptique , il dit expressément qu’il a pré-

une conjecture sur laceuse de la gravité ,
pour montrer qu’il ne la prend point pour une
propriété essentielle des corps; qu’à la page 322

de ce même ouvrage il déclare qu’il ne décide

rien Sur la cause de la pesanteur; et qu’enfin
dans ses lettres théologiques , fort connues
aujourd’hui, il déclare. encore plus solennel-

lement qu’il laisse à ses lecteurs la question de
savoir si l’agent de la gravité est Matériel ou im-

matériel , 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 anssi exprès je ne crois
pas qu’il soit permis de ’changer une conjec-

ture en système arrêté , et de l’attribue): sans

(l) Biblioth. britann. févr. 1797 . vol. 1V; n° 18 et n’ 30 ,

p. 192. Lettres de Newton au VD’ ’Bentley, 26 janvier 1692

et 11 février 1693. Les savants auteurs de ce journal relè-
vent jdstement l’erreur de d’Alembert, qui attribue à New-

ton l’opinion de la gravité essentielle que ce dernier désa-
voue expressément. Il serait temps, en effet,de nîy plus
revenir.
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restriction à un grand homme qui a dit tout le

contraire. ’Mais toujours il demeure démontré que
l’interprète de Baconn’a besoin de Dieu peur ’

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 calise de la gravitation universelle,
et qu’il n’a pas même supposé que l’auteur des

Principes aurait pu en appeler à Dieu.

Mais l’éther de Newton (quel que soit le
jugement qu’on en doit porter) n’étant point

ad0pl.é par l’interprète de Bacon , quelle est «

donc .cette cause merveilleuse , ce principe
moteur, absolument distinct de l’univers et
ignoré jusqu’à nos jours ?.--- Ce sout les ATO-

MES GBAVIFIQUES, autrement dits ULTRA-
MONDAINS. C’est Lesage de Genève qui le

premier a découvert cette puissance , qui re-
cule Dieu décemment sans l’exclure tout à fait.

On appelle ces atomes gratifiques parce qu’ils
Sont plus particulièrement les auteurs’de la
gravité; et on les appelle encore ultra-mon-
dains parce qu’ils sont Ou qu’ils étaient placés

, .
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hors de -notm.système (I). Ils furent UNE
FOIS (2) lancés par le créateur, au com-
mencement des choses ; « ils sont les agents de
a ’la granité, de la cohésion, de l’eœpansibilité,

.u en un mot, de tous les mouvements pure-
« mént’physiques (3) qui. ont lieu. dans

a l’univers n t i
Il y a plus : q la formation des grandscmps

a dans .l’ espace (5), le mouvement. de rota-

. c i 1(1) S’ils sont placés hors de notre système, ils sont donc’pla-

cés dans un autre. -- Et que font-ils là , bon Dieu? avec la
force et le talent que nous leur connaissons, que ne peuvent-
ils pas entreprendre P --- Mais peut-être qu’ils sont placés

entre système et système. I
(2) il ne faut pas passer légèrement sur ce mot UNË FOIS;

il est classique et reparaît souvent. On n’ose pas tout à Tait
chasser Dieu de l’uniyers , mais on lui dit : Agissez une fois
pour toutes , nous voulons bien y consentir ; donnez le pre-
mier coup , à’lœ bonne heure; mais qu’ensuite il ne soit plus

question de vous, s’il vous, plait.

(a) On rirait mal a propos de cette expression mouvements
puremmt physiques (çqnme s’il y en avait d’autres) :c’est une

ellipse philosophique , qui signifie mouvements produits par

une cause purement physique. ’ - -
(4) Précis,«ete., mm. n, p. 117,123. r
(5) Si l’on disait on rotundo que l’univers a été créé ou
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a, tion et celui de projectile ont été produits
u de même par une cause distincte de l’uni-
a vers ,. n. et Bacon pressentit cette décou-

verte. l - -a Il ne doutait pas que, lorsque les hummes
a lieraient usage de tous leurs moyens, ils ne
u sparvinsse’nt assez avant dans la connais-
u sance de l’univers pour juger qu’il ne fut
« pas formé ptir des causes qu’il eût en lui-

u même n
Tel est donc le dernier résultat de toute la

métaphysique de Bacon tirée de ses propres

paroles et de celles de ses fervents dise-i-

ples. ’ l ’ n l

produit, ou seulement formé par une force matérielle. et
aveugle , ion’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 : Expressa no-
cent ,- non empressa non nocent. ’

z

- (1) Avec la permission de restituable auteur du Précis , ja-
mais Bacon n’y a pensé : il extravaguait autrement. Néan-
moinsil est vrai que par ses principes généraux-il est devenu,
sans le savoir, le père des atomes ultra-mondains. Quel li-
bertin connaît tous ses enfants?
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On ne saurait avoir une métaphysique Saine

avant de s’être procuré par d’immenses travaux

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

"un auteur intelligent; etnqus n’avons pas le
droit devoir une seule cause finale dans la na-
ture ,i jusqu’à ce qu’on ait pénétré la par

fondeur et la hauteur des mystères de la na-
ture (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 prouvantce grand théorème,

que saurons-irons enfin?

’Nous saurons que cette cause, tant et sipéni-

blement 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.

(1) Mais quel temps n’a-t-il pas fallu pour que les obser-
vations et les expériences faites par la succession des hom-
mes, étant rassemblées, combinées, généralisées , suivant

les règles de Bacon - ( excellent! ) nous aient rapprochés de
cette hauteur et profondeur dans la connaissance de la une

une? (Ibid. p. 233. ) t



                                                                     

ET MOUVEMENT un ciseau. si
Tous les athées en chœur adresseront de

solennelles actions de grâces aux auteurs de
cette noble théorie. Ils diront : « L’ordre

u de la nature ne n0us gêne plus ; par v0us
n la question est portée au delà de notre
a système, dans un vide où les arguments
a manquent à nos adversaires. Que ne vous
a devons-nous pas? Vous avez chassé Dieu
« de l’univers. n

Ce qu’il y a de curieux, c’est d’entendrel’au- .

teur du Précis de la Philosophie de Bacon
gronder sérieusement M. Lasalle ET SES
SEMBLABLES (1) , qui veulent se passer
d’une cause distincte de l’univers pour empli-

quer le mouvement des planètes (2). Tout
homme qui n’entendrait pas l’argot croirait

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

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

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

(2) Précis de la Philos. de Bacon, tom. Il, p. 210.

roue n. 6
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s’agit uniquement des atomes gravifiques. En
vérité , ce n’était pas la peine de tancer le

traducteur de Bacon , dont je suis certaine-
ment 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’ac-

cordé à Newton une absolution plénière , fon-

dée sur ce qu’il avait réservé assez de matière

pour faire mouvoir la matière (1), le même
4 auteur , ne se rappelant plusou ne vonlant
pas se rappeler ce qu’il avait dit, observe
( que Newton n’avait faitque reculer la (lilli-
« cuité au lieu de la résoudre , puisqu’on est

a toujours endroit de lui demander quel est
« leimoteur de l’éther (2), n comme si la mê-

A

(1) Ibid. p. 233.

(2) Que je méprise ces philosophes qui, mesurant les cou-
seils de Dieu à leurs pensées, ne le [ont auteur que d’un cer-
tain ordre général d’où le reste se développe comme il peut !
( Bossuet, Oraisl ’l’un. de Marie-Thérèse d’Autriehe. un:

effet, il n’y a rien de si petit que cette pensée, qui repose
uniquement sur une grossière analogie du pouvoir humain.

pA
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me objection ne frappait pas sur le moteur
ultra-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’appa-
rente , que ces mots une fois n’ont été mis là

que pour adoucir la thèse et éviter le bruit,
mais que, du reste, le moteuraulhypostatique q
n’a pas eu plus besoin de Jéhovah pour se
mouvoir que pour exister.

i «à; v
oïëîÊÊâfla

64
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CHAPITRE 1V.

DES SENS ET DU PRINCIPE SENSIBLE.

Ce n’était point assez pour Bacon d’avoir

combattu l’immatérialité d’une manière obli-

que dans ses réflexions sur l’esprit; son génie

matérie’ le pousse encore à l’attaquer de front

dans un ordre inférieur, où il ne se croyait
nullement gêné. Voyons d’abord de quelle
manière il envisageait les organes de la sen-
sation.

Il y a, dit-il, une très-grande analogie entre
les afl’ections des corps sensibles et celles des
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corps insensibles (1) : la seule diiïérence qui
les distingue, c’est que, dans les premiers, il
y a un esprit (2).

Parmi ces analogies il cite celle de l’œil et
du miroir (ou de l’eau) et celle de l’ouïe et de
l’écho, qu’il appelle (l’écho) un obstacle dans un

lieu caverneux
A l’égard du tact en particulier, il observe

sagement que les co1ps morts (c’est-à-dire
bruts) peuvent être frappés, déchirés, brûlés,

(1) Bacon ne dit point, entre l’animal et la matière brute,
mais entre les corps sensibles et insensibles. Ce qui ne paraît
pas important» l’est beaucoup. Il n’y a pas une. ligne dans
toute cette théorie qui ne mène au matérialisme.

(2) Accedil spirilue. ---Pas. davantage ! En effet, nous ver-
rons que c’est très-peu de chose. ( De Seet. Corp. no vm.
De cons. corp. que: sensu prœdita. surit , etc.,0pp. tom. 1x ,
p. 123. )

(3) Il n’y a rien de si vague que ce mot d’obstacle: car
tout corps est obstacle , et tout obstacle n’est pas un écho.
Où avait-il pris d’ailleurs que l’écho suppose une caverne?
Enfin, ce qui est plus essentiel, l’écho est l’image de la pa-
role et non celle de l’ouïe. Bacon a l’art de condenser l’er-

reur avec son froid potentiel, et de se tromper de trois ou
quatre manières dans la même ligne. ’
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différence entre les uns et les autres, c’est que

dans les premiers l’action ne se manifeste
que par l’effet (1), au lieu que dans le second

elle ne se manifeste que par la douleur , à
cause de l’esprit qui est présent partout (2).

Qu’est-ce donc qu’un sens? c’est un TROU

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

animal (3). S’il y avait un trou derrière le

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

(2) Permanente par omnia SPIRITU.( Ibid. p. 133. ) -
Quelque faible reflet de la doctrine des alchimistes étant
parvenu jusqu’à Bacon, il croyait que tout corps renferme un
esprit ou une substance pneumatique. Omnc tangibite haliez
pneumaticum sire spiritum copulatum et inelusum. (Hist.
densi et rar., n" x11. Opp. tom. 1x , p. 60.) Mais ce mot
d’esprit désigne toujours sous sa plume une substance maté-
rielle. L’esprit de la pierre ne sent pas , l’esprit d’un animal
sent; c’est la seule différence, et c’est toujours de la matière.

(3) I nstantiæ conformes sunlspeculum et oculus, et simililer
fabrica auris et loca reddcntia echo..... N ihil interest inter
consensus sive sympathies corporum sensu prœdltorum et
animatorum sine sensu , NISI quo’d in illis accedat spiritus
animalis ad corpus ita dispositum, in hie autem absit : adeo
ut, quel sint consensus in corporibus inanimatis, lot passim
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miroir celui-ci serait un œil , pourvu seulea
ment qu’il possédât une dose d’esprit animal,

quantum sufficit ; et si l’œil au contraire n’avait

pas le trou par derrière il ne serait qu’un
miroir(l), en dépit de l’esprit animal.

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

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

esse sensus in animalibus, SI ESSENT PERFORATIONES ,
etc. (Nov. Org. lib. Il, nu xxvu. Opp. ton]. vm , p. 126-
127. )

(l) Passioncs corporum qaœ sensu deleatur et quœ sensu
curent, magnum consensum herbent, NISl quint in corpore
sensibili accedat spiritus. Nain pupilla oculi speculo sire
aquis œquiparatur organum autant auditûs obici intra
locum cavcrnosum conforme est, à que vox ct sanas optimè
resultat. (De Sect. corp. n0 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. Un miroir , dit M. La salle. ressemble à la
prunelle , précisément comme un mur ressemble a une fenêtre

(Tom. vu, p. 435 , n0 263. ) -- Et ailleurs: Combien ces
(leur analogies, par lesquelles il se laisse éblouir, sont fai-
bles et superficielles! ( Tom. V , p. 265. )



                                                                     

88 DES SENSvêtir de couleurs poétiques , de la rendre
plausible à force de faux esprit , de raisonne»

ments sans raison et de fantastiques analo-
gies? Ce qu’il y a de plus mauvais dans le
monde, c’est le talent mauvais.

Mais ce qu’on vient de lire n’est qu’une es-

pèce d’introduction à la théorie générale de

Bacon. Nous allons l’entendre exposer sur le
principe sensible des principes qu’il tâchera
en vain de laisser en partie dans l’ombre : il
faut les en tireret 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 sur ce sujet, c’est-à-dire tant sur les sens

en général que sur les arts particuliers qui
en sont l’objet, tels que la perspective et la
musique (1). Cependant il remarque deux

(1) Mais tout de suite il ajoute z Quàm verô m’hü ad instit.

imam! ( De Augm. Soient. lib. w, cap. 3. Opp. tom. vu,
p. 239. ) Il est à naître que cet homme, dont la tête a
réuni peut-être plus d’erreurs que toute autre tête humaine,
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points capitaux de cette science que l’eSprit
humain a laissés totalement échapper dans
toutes ses recherches sur les sens (1). Ces
deux points sont, l’un la différence du sens et

de la perception, et l’autre la forme ou l’es-

sence de la lumière. -

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

et l’essence de la lumière est une partie capiv

tale de la doctrine 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 révol-
tée d’une telle classification; mais lorsqu’on y

regarde de près on s’est bientôt convaincu

veuille convenir sans restriction que jusqu’à lui un autre que
lui ait pu avoir raison.

(1) Sun! Cam duo parles nubile: et insignes qua: in Me
doctrimt desideran’ ualaimua : cillera de diffamait percep-
u’om’s et 5mm; ancra de [mut tuois. ( De Augm. Soient.
Ibid. p. 239. )

(2) 4d [amicales anima sensibili: prœcipuè :pectal .....
doctriner de sensu et sensibili. ( Ibid. p. 238. )
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absurdité.

L’esprit est un fluide; la lumière est un
fluide : pourquoi ne pas en traiter dans le
même chapitre? Pourvu qu’on mêle la ma-
tière à tout, et’que par elle on explique tout ,
le but général est rempli.

a Les philosophes, nous dit Bacon , au-
« raient dû s’occuper avant tout de la diffé-

« rence qui a lieu entre la perception et le
a 3ms; examen qu’ils ont négligé et qui forme

« cependant un des points les plus fondamen-
a taux de la philosophie (1). Nous apercevons,
a en effet, dans la presque totalité des corps
a naturels une faculté manifeste de percez);
a tion et même d’élection, en vertu de la-
a quelle ils se joignent aux substances amies
a et repoussent les autres (2). n

(1) Rem maxime fundamenlalem. (De Augm. Scient. lib. lv,
tit. 3. Ibid. p. 239. )

(2) Videmus enim quwri omnibus corporibus naturalibus
Messe vim manifestam percipiendi , eliam eleelionem quem-
dam arnica ampleclendi , inimiea et client: fugiendi. ( Ibid. )

M. fiasalle dit fort bien sur ce passage : La perception se
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lljoue ici misérablement sur le mot de per-
ception pour exprimer ce qu’on a nommé de-
puis 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 enseignent ce phénomène des
affinités que des observations plus exactes peu-

vent seulement soumettre à de plus grands
développements. Mais Bacon, qui veut absolu-

ment 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, disje, est content s’il

amène celui de perception à ne signifier plus
" que l’action physique d’un corps sur un

autre.

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

a ne peut le changer ni en être changé sans

trouve partout pour cette: qui veulent l’y voir. ( Tom. Il. de
sa trad. p. 19. ) Il fait souvent justice de son auteur avec
une impartialité qui n’est pas commune chez les traducteurs.
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DES SENS

une perception préliminaire et réciproque.

Le corps perçoit les pores par lesquels il
s’insinue; il perçoit l’effort d’un autre corps

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

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

sistependant quelque temps; enfin la per-
ception se trouve partout. L’air surtout a une

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

la mesure du chaud et du froid (1). »

Encore une fois de pareilles idées ne seraient

que de pures extravagances si elles ne se rap-
portaient pas à un but caché qui doit être mis

dans le plus grand jour.

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 hem
reuse ouverture, un œil n’est qu’un miroir, et

(1) Ibid. p. 239.

(2) Sup. p. 87.
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que par elle un miroir serait un œil. Cette
doctrine se lie parfaitement, comme on le
voit , avec celle des perceptions ; et si ces
différentes idées se trouvent séparées par de

grands intervalles dans la masse des OEuvres
de Bacon, c’est encore un de ses plus invaria-
bles artifices. Sur les points délicats, on le voit
toujours disséminer ses pensées; nulle part
il ne dit tout son secret, afin de pouvoir être
entendu du lecteur intelligent, sans alarmer
la foule. Mais il a été surtout très-parfaitement

perçu par le dix-huitième siècle, qui ne lui par-

donne ses erreurs ridicules que par amour
pour ses erreurs pestilentielles.

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

presque pas occupés; la seconde, que les au-
tres étaient allés trop loin en accordant des
sens à tous les cmps(1), de manière que, si l’on

(1) Alfa ( culpa j quôd qui huit! contemplationi ferté ant-
mum adjecerunt , longiùs quant par est proveett cant, et sen-
sum CORPORIBUS OMNIBUS tribuerunt. (De Aug. Scient.
Ibid. p. 239-240. )
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commet lecrime de couper une branche d’ar--
bre, on est exposé à l’entendre gémir comme

celle de Polydore (1).

Ce double reproche n’a pas le sens com-
mun; car tous les’philosopbes, physiciens, mo-
ralistes et métaphysiciens ont parlé des sens
bien ou mal; et si le plus grand nombre d’en-
tre eux acru voir dans les plantes une âme vé -
gétative, c’est le comble de l’injustice de la

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

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

Mais la vérité est la chose du monde la plus
indifférente à Bacon; il n’a qu’un but, celui

de poursuivre l’idée de l’inimatérialité par-

tout où il la trouve; elle le choque dans un
chou comme dans un homme; et si, pour tour-
ner en ridicule les philosophes qui ontimaginé.
une âme végétative , il ne faut que la changer
en âme sensitive, c’est un simple tour de main

(1’) Virg. (Ain. In, 22 et sqq.)
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qui n’efi’raie nullement la conscience de
Bacon. Ecoutons le reste de son accusation
contre les philosophes.

a Ils auraient dû comprendre la différence

« du sens et de la perception... Maisles hom- -
a mes n’ont pas su discerner avec assez de
« finesse ce que c’est que l’action du sens;

« quelle espèce de corps, quel espace de temps
a et quel renforcement d’impression sont re-
« quis pour que la douleur ou le plaisir s’en-

« suivent (1). n ’
Ce texte est’un des plus précieux qui soient

échappés à la plume de Bacon. On voit main-

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

tion du sens ou la perception soit durable et
vigoureuse , la douleur ou le plaisir naîtront
dans ce corps, comme la chaleur ou l’électri-

cité. Les philosophes semblent n’avoir nulle-

(l) At debtterant illi differentiam perceptionis et semas..."
animadvertere...... Verùm homines non satis acutè qualis sit’

cette centras viderunt , atque quod genus corporis- , quæ mon,
qui: conduplicatio impressionis ad hoc requiratur ut doler
se! comptas sequatur. Ç ibid. )
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simple et du sentiment (1) , ni comment l’une
ne suppose nullement l’autre; cependant ceci
n’est qu’une question de mots. Qu’on s’en oc.

cupe.donc comme d’un objet de la plus haute
importance par son utilité et ses nombreuses
conséquences (2), puisque l’ignorance de cer-
tains philosophes les a égarés au point de les
faire croireà une âme versée dans tons les corps

sans distinction . Ce qui les trompait à cet égard ,

c’est qu’ils ne voyaient pas que le mouvement,

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

(l) Difi’erentiam inter perceptionem simptieem et sensum
nulle mode nasse videntur , me quatenus fieri possit perceptia
absque sensu. ( De Augm. Scient. Ibid. p.241. ) Quoi donc!
aucun philosophe n’a conçu que le sel et l’eau , etc, peuvent

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

(2) Doctrtna imprimts «titis et ad plurima spectans. (Ibid.
p. 240.) Sans doute! elle a d’immenses conséquences , et
Bacon n’écrit que pour ses conséquences

(3) Neque videbant que mode motus cum discutions fieri
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Le grand mot est enfin prononcé. Après ce

mot Bacon nous dit sans autre transition : Quant
âla forme de la. lumière, etc. ; et après avoir
consacré à ce sujet (l’essence ou la forme de

la lumière )une de ses pages les plus insen-
sées, il termine par ces incroyables paroles :

’ Voilà ce que j’avais à dire sur la substance de

l’âme tant raisonnable que sensible (1): de sorte

qu’en parlant de l’essencede lalumière il en-
tend avoir parlé de l’essence de l’âme, même

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

les sens.

potuerit abaque sensu, AUT SENSUS ADESSE SINE

ANIMA. (Ibid. ) ’ l
Le sentiment est à l’âme sensible ce que la pensée est à

l’âme raisonnable. Elle est en elle, ou elle est elle. Par con-
séquent dire que le sentiment ne suppose pas un principe ou
une âme sensible , c’est dire que le sentiment ne suppose pas
le sentiment, et que l’âme sensible peut exister sans âme
sensible.

(1) Alque de doctrind circa substantiam anima tam ratio-
nalis quàm sensibilis..... hac dicta cant; dernières paroles
du morceau sur la forme de la lumière. ( De Augm. Soient.
lib. IV, cap. 3. Opp. tom. vu, p. 242.

TOME n. ’ 7
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’u Tout corps 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 n
a Les observateurs superficiels ont appelé

a les esprits Amas , cOmme ils prennent une
a Ipempective pour une réalité (3). La (vérité est

u que l’esprit est un corps absolument sem-
. (( blable à un autre (4), excepté qu’il est dif-

a .férent par sa ténuité et son invisibilité : ilest

u analogue à l’air, mais il en diffère extrême-

(( ment i)
a Il y a deux e3prits dans l’univers , le vital

(1)Hist. vitæ et nec. cari. n. Opp. tom. vm , p. 461.

(2) Non est vinas olim , au! margiez, au: entelechia, au!
NUGÆ. ( Ibid. )

(3) They call them SOULS; (inti such superficial specula-

lions they have, likc perspectives that shew things inward
whm thcy are but paintings. ( Natur. hist. Cent. I , nu 98.

Opp. tom. I, p. 290. I(4) PLANE corpus, tenue, invisibilc; (maman... roula.

(5) Cognatum aeri, al multùm ab eo diva-mm. ( Tom. vu ,

Ion. cit. ) »
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et le murmel. Tout corps animé ou vivant
les possède tous les deux : le premier qui
est celui dont il vient de parler, en Sa qua-
lité simplé de corps tangible; et le second,
en sa qualité particulière d’être vivant. Ces

deux esprits dilÏèrent surtoutxen ce quel’es-

prit mortual est un fluide discret, de ma-
nière que ses différentes 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).

Au 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

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

(1) As in un integument. ( Nat. liist. loc. cit. p. 290.)

(2) Ouemadmodum au par-minus est in nive aut in spumd.
(Hist. vitæ et me, ubi sup. net. 109, p. 453. )

7.
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a ruisseaux (1). n (Il les a vus sans doute. )

Observez l’art perfide de Bacon! L’esprit

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

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

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

près nous avoir débité son extravagante doc-

trine sur l’esprit commun de tous les corps,
ou l’espm’t mortual.

De plus , c’est dans l’ouvrage sur l’Avancè-

0

(t) Alter ramona lantùm ;.... alter habens etiam cellam...
tuque in illd cella est Ions rivulorum. ( Ibîd;p. 453. )

(2) Attractio, retentto, digestio , assimilatio, etc. ETIAM
SENSUS lPSE. ( Ibid. p. 454. ) Il faut observer que , dans le
passage anglais qui répond à ce texte, Bacon ne nomme
point le «miment. (Nat. hist. cent. I, n0 98. tom.1, p. 290.)
Il avait d’abord écrit en anglais , ensuite il se traduisit lui-
même comme on le voit dans sa lettre à son ami le P. Ful-
gence. Italien. ( Opp. Tom. x, p. 330. ) Souvent il est moins
hardi dans la partie anglaise , parce qu’il.se.défiait encore

’un peu de ses Anglais, qu’il ne croyait pas mûrs.
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ment des sciences(1) qu’il se fâche contre l’ente-

léchie , et qu’il affirme qu’on s’est trompé sur

l’âme sensible parce qu’on l’a prise pour une

entéléchie , au lieu de la reconnnaitre pouro
une substance; et c’est dans l’Histoire de la
vie et de la mort (2) qu’il ramène son entélé-

chie pour nous dire que l’âme sensible n’est

qu’un gaz commun à. tous les corps même in-

animés. . iAlors il ne lui restera plus qu’à nous dire ,

dans un troisième volume (3), a que les vertus
a et les natures , e’està-dire les âmes ( car il

« faut savoirlire ), mises à la place de ce fluide,
« Sont des êtres, de raisonna). n

Qu’on se rappelle encore que la connaissance

de l’ âme est une science abrupte qui n’appar-

tient qu’à la théologie; que Dieu ferma du limon

de la terre, non le corps de l’homme, mais
l’homme même; que l’âme raisonnable. est le

(1) Lib.1v , cap. 3. Opp. tom. vu, p. 288.

(2) Tom. vm. Opp. p. 453. ’
(3) Nat. Hist. cent. h n’ 98. Opp. tom. 1, p. 291.

(4) Logicot mords. ( Ibid.) ’
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102 , mas sanssouffle ou le spiraculum’de la Bible, tandis que

la Bible désigne par ce mot l’âme vivante ou
l’animal; que l’homme ne peut connaître par sa

oraison que la matière seule et les matrices élé.
mentaires; que l’âme sensible, la vie, ce qui
cannait, ce qui aime, ce qui veut, n’est que de la
matière matériée; que l’intelligence, la raison

et l’appétit sont des facultés qui appartiennent à

la même substance, et qu’il faut en rechercher
l’origine d’une manière physique; que le prin-

cipe du mouvement spontané est purement maté-

riel; que les sans ne sont que des trous; que tous
les corps sont capables de perception, et quepour
changer une perception en sentiment il de

I frapper plus fort ou plus longtemps; que’la lu-
mière enfin quiéclaire nos yeux et la lumière

qui éclaire notre intelligence sont deux fluides
qui ne diffèrent qu’en ténuité, et qui doivent être

considérés et emminés comme deux espèces du

même genre , comme deux vins inégalement fun

Et je demande à la conscience de tout
lecteur si jamais l’on a eu connaissance d’une

introduction au matérialisme travaillée avec
une plus détestable habileté!

Quant aux belles citationsde la Bible, ac’c0m-
baguées de pompeuses déclarations sur l’excel-
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cence de l’âme raisonnable et sa supériorité sur

’âme animale (1) , tout ce verbiage orthodoxe
ne prouve, à l’époque où écrivait Bacon, que

la prudence de l’auteur et l’aversion très-excu -

sable de l’âme sensible pour le fagot. .

(1) Plurimœ enim et maxima sunt anima: humame protect-
lentiœ supra animas brutorum etiamphilosophantibus secun-
dùm sensum manifesta. (De Aug. Soient. lib. tv, cap. 3. Opp.
tom. vu, p. 234. )

. a æa îmæyézô’ *
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CHAPITRE V.

DE LA MATIÈRE ET DU PRINCIPE DES CHOSES.

C’est un des grands axiomes de Bacon , et
sur lequel il ne cesse d’insister, QU’IL VAUT

MIEUX DISSEQUER LA NATURE QUE
i L’ABSTBAIRE(1).

Le docteur Shaw, qui a publié en anglais
toutes les œuvres de Bacon (2), nous dit ici

(1) Meliùs est naturam secare quàm abstrahere; id quad
Demoeriti schola fecit, qua magie pemtravit in naturam
quàm reliques. (Nov. Org. lib. I, niI LI, Opp. tom. vu,
p. 72.

(2) Londres, 1802; 12 vol. ira-12.
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dans une note , où il croit expliquer la pensée
de son auteur : C’est-à-dire qu’il vaut mieux

faire des capétiences que de contempler et de
raisonner sur des idées générales séparées de

l’observation (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 trois choses
dans les corps : la matière , la forme, et ce qui
résultait de leur union. Elle contemplait la ma-
tière primitive ou première, séparée de toutes

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

(1) ibid. mm. Ill, scat. n, s 14 , p. 21, M. Lasalle énonce
un même avis. Bacon, dit-il, voulait dire ..... qu’il faut obi.
semer au lieu de raisonner. ( Note sur ce même S 1.1. ) Mais
Bacon avait bien d’autres idées, et le lecteur en jugera
bientôt.



                                                                     

106 DE LA MATIÈRE
était grand ennemi de cette abstraction; il vou-
lait bien qu’on disséquât la matière à la ma-

nière des anatomistes , mais c’était à condition

de la prendre toujours comme elle est ( c’est
son expression ) c’est-à-dire sans la séparer

de ses forces actives Il faut , dit-il , consi-
dérer la matière avec ses formations, ses trans-

formations, son acte pur et la loi de cet acte
qui est le mouvement; car les formes ne seront
plus que des fantômes de l’e5prit humain , si
par ce mot de forme on n’entend pas la loi de
l’acte par , ou le mouvement (22).

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

pliquer à la matière toutes les expressions qui

(1) Toute la philosophie de Bacon tend à faire envisager
le mouvement comme essentiel à la matière.

(2) Materiapotiùs considerari dcbet, et ejus sehematismi
’atque actas parus, et les: actas sine motus : forma; cnim
commenta animi humani sunt, nisi libeat leges illas actas,
formas appellera ( Nov. Org. lib I, n’ LI. ) - Or , nous
avons vu que la forme est l’essence de la chose même ( ipsis-
sima res ); DONC le mouvement appartient à l’essence de la
matière.
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appartiennent au sentiment. Ainsi dans le
mouvement qu’il appelle de liberté, les corps

fluent, rejettent, abominent toute sorte de chan-
gement, et ils s’efforcent de tout leur pouvoir
de revenirà leur 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 Le con-
traire arrive si la chaleur s’en mêle z il désire

alors de Se dilater; il convoite une plus grande
sphère (4), et la remplit volontiers (5)..So,us
cette nouvelle forme il est content , et ne se
soucie plus d’en changer; à moins qu’il n’y soit

(l) Exhorrent, remuant, fugiunt,.... totis viribus conten-
dant. ( Ibid. lib. Opp. Il , tom. VIH, p. 183. )

(2) Novam sphœram appétant, algue ad ittud libcnter et
properè, et quandoque valentissimo niant ..... properant.
(Ibid.)

(3) Magna laborat desiderio se ipsum restituendi. (Ibid. )

(4) Appetit dilatari et concupiscit novam sphœram.-( Ibid.
p. 133. )

(5) Migrat in illam Iil)cnter.( Ibid. )
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invité par le froid (1); (Aflaire de politesse

comme on voit). x e
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-dÎire plus volumineuse; mais si le

froid arrive, il en obtient encore tout ce qu’il
veut; et s’il vient même à s’obstiner , il arrive

ce que nous avons vu précédemment, c’est
que l’eau, qui s’est déterminée volontaire-

ment (3) a la forme solide, et qui s’yiest ac-
coutumée ,I ne veut plus dégeler; et de là
viennent nos lustres (4)!

Bacon ne dira point si l’eauîPOUVAIT , mais

si l’eau VOULAIT se dilater (5) ; et, en général,

(l) Nec de reditu CURAT , m’si per admotionem frigidi asti
eam invitetur. ( Ibid. )

v (2) RECALCITRAT et VULT fieri gaulis sil, a: est latter.
( Ibid. )

(3) Mulot se sponte sud et tibenter. ( Ibid. )

(4) Vertitur in crystaltum, nec unquam restituitur. ( Ibid.)

(5) Si aqua VELLET se dilatare. ( Ibid. p. 182. )- Il dit
aussi de l’air : si aer VELLET , etc. ( Ibid. )
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les désirs de la matière jouent un rôle dans sa

philosophie (1).

De ce même principe qui attribue tout à la
matière dérive le grand aVertissement de ne
jamais chercher l’explication des phénomènes

dans les principes tranquilles, mais dans les
principes agités. S’occuper, dit-il ,. des
cipes 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
à leur mouvement. . . Il voulait qu’on ne cherchât

point les causes dans les principes tranquilles,
mais dans les principes agités

(1) Desideria materiœ in utroque globo. ( Descript. Globi
intellect. Opp. tom. 1x , p. 209. ) - Spiritus ( qui quidem
corpus est materiatum ) desideria duo sunt , etc. , etc. ( Hist.
vitæ et nec. Can. vu. Opp. tom. vm , p. 454. )

(2) Quieta rerum principia eontemplari aut comminisei
torum est qui sermones serere et disputationes alere retint.
(De Sect. Corp. S HI. Opp. tom. 1x, p. 124. )

(3) Précis de la Philosophie de Bacon , tom. I , p. 65. Le-
sage cité, Ibid.
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Que signifie donc ce grand arcane philoso-

phique? Voudrait-on dire , par thasard , que
rien ne s’opère dans la nature sans mouvement?
non sans doute z ce n’est pas une vérité aussi

triviale qu’on vient nous révéler avec un ton

d’hiérophante; 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 dis-
pensent d’en chercher une autre.

Baconaccuse la mécanique d’avoir introduit

dans le monde ces opinions fantastiques sur
les principes des Choses (1), et il ajoute docte-
ment : Sait-on composer la thériaque parce qu’on

en connaît tous les ingrédients (2) 5’ C’est un fort

(l) CES opinions! - Quelles opinions? il valait bien la
peine de le détailler; mais il ne peut souffrir de parler clair.
Un voleur de nuit se garde bien de porter de la lumière.

(2) Je passe sur l’absurdité qui nous donne la confection

de la thériaque comme un exemple de mécaniques ”
D’ailleurs le pharmacien qui connaît tous les ingrédients
d’un remède ne tardera pas de le composer. Les raisonne-
ments de Bacon sont ordinairement faux de deux ou trois
manières. Il a bien raison de dire du mal de la logique : c’est

sa plus mortelle ennemie.
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bel exemple et très-bien appliqué; mais il ne
s’agit ici que d’expliquer l’énigme. Quel tort

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

grand ressort, et qu’elle refusait. de concevoir

aucun mouvement sans un moteur étranger
au corps mu. Voilà le crime que Bacon ne
lui pardonnait pas, et il nousavertissait de re-
courir aux principes agités , c’est-à-dire doués

d’un mouvement propre et essentiel. a Les
u hommes, dit-il , tournent toutes les forces
a de leur esprit vers la recherche de l’exa-
(Ümen 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
ç à faire l’anatomie de son cadavre (1). Mais

« quant aux principes moteurs (2), on n’en
A

(1)Qll’est-ce que le cadavre de la nature? et comment
peut-on en faire l’anatomie P

(2) De moventibus rerum principiie sermo [cré in transita
habctur. ( De Sect. Corp. loc. cit. p. 125. ) -- Bacon ne
pouvait exprimer d’une manière moins équivoque le mouve-
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àparle qu’en passant; en sorte qu’on ne sau-

« rait s’étonner assez de l’extrême négligence

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

u tion, que des mots dépourvus de sens : rien
u de tout cela NE SERRE LA NATURE AU
a CORPS (2). Laissant donc toutes cesfadaises
a au peuple, attachons-nous uniquement à
il ces DÉSIRS, à ces INCLINATIONS de la ma-

« tière qui produisent tout ce que nous
a voyons (3). Essayons de lier la nature comme

e:

ment-principe que par le mot monentibus , épithète exclusive
de toute idée passive.

(1) ne: omnium maxima et utiliseima. (Ibid. )

(2) Hœc nihil admodum de corpore naturœ stringunt.
(Ibid.)

(3) Itaque, hie misais, val ad populares ramones damnait:
et relegatis, illi demum rerum APPETITUS et INCLINA-
TIONES incestigandœ surit à. quibus , etc. ( Ibid. p. 126. ) Et
ce même homme , qui nous montre ici les désirs et les incli-
nations de la matière comme l’unique objet de nos recher-
ches, gronde l’école à la page précédente, et s’écrie d’un ton

de régent: Que signifient la haine et l’amour des atomes? la
sympathie et l’antipathie des êtres , lis et amicitia , ...... sym-
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u un autre Protée; car les différentes espèces

a de mouvements bien distingués sont les vé- I
« ritables liens qui peuvent Il’assu]ettir , et

a nous mener, si nous savons les employer
a suivant l’art, au pouvoir de changer et. de .
a transformer la matière (1)..» . -

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’est-ce qu’un principe mort? S’il est

principe il n’est pas mort, et s’il est mort il n’est

pas principe. C’est une contradiction dans les
termes, c’est un cercle carré. Toute opération

de la nature suppose le mouvement. Si le prin-
cipe est alternativement en mouvement et en-

, repos, il ne fallait pas en faire deux classes; et

pathiœ et antipathiæ rerum. ( p. 12.3. ) c’est l’excès du rie

dicule. s(I) Tel est le sage, noble et unique but de toute laphilo-
sophie de Bacon 2 la découVerte d’lme véritable alchimie. Il

espérait que le bon Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, nous
permettrait de découvrir les formes.

rom-1 Il. 4 8
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’si le principe est teujours agité par essence , le

principe mort n’est plus principe, et Bacon ne

se serait pas entendu lui-même, ce qui lui
arrive très-souvent. ’ ’ ’
-’ Mais je crois que malheureusement il s’est

très-Bien entendu. Par les principes morts Ba;
con entend les atomes abstraits, c’est-à-dire
considérés comme indifférents 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.

Et cette coupable sornette répétée jusqu’à

la satiété par tous les mécréants de l’univers ,

’(lcpuis la Nature des choses jusqu’au Système

de la nature , c’est ce que Bacon appelle la plus

grande et laplus utile des choses, c’est ce
qu’il nous pr0pose, celui ex tripode, comme
une de ses idées les plus importantes et les ’

. plus originales.
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Mais le chef-d’œuvre de Bacon dans ce
genre, c’est-à-dire le chef-d’œuvre du mal,

c’est son exposition des pensées de Parménide ,

de l’ Italien Bernardino Telesio, et surtout de
Démocrite sur les principes et les origines, d’u-

près la fable antique de Cupidon et du ciel (4 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 queles théogonies poétiques nous

ont appris sur l’antique Cupidon z, a Il fut 1è
u plus ancien des dieux ; et par conséquent il
« précéda tout, excepté le Chaos, dont il pas-

« sait pour le contemporain. Cupidon n’avait

a 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

(1) De principiis nique originibus secundùm fabulas Cu-
pidinis et cœli : sine Parmenidis et Telesii, et prœcipuè De"

mocriti, philosophia tractata in fabula de Cupidine. (Opp.

mm. 1x, p. 317 sqq.) o I
8.
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a œuf couvé par la nuit. Il est tOujours enfant;
« il est aveugle, nu, ailé et sagittaire. Sa force
a se dirige surtout àl’union des corps. On lui
a déférait les clefs du ciel, de la terre et des

a mers (1). »

Avant d’exposer le sens de cette fable , où ,

sous le masque transparent de Parménide, de
T elesio et de Démocrite, il n’expose cependant

que ses propres idées, Bacon prend ses pré-
cautions à l’ordinaire. Il faut bien se rappeler ’

en premier lieu, nous dit-il, que toute la doc-.
trine exposée dans ce traité n’est appuyée que

sur l’autorité de la raison humaine et des sens,

dont les oracles affaiblis et expirants sont reje-
tés justement depuis que les hommes en ont en-

tendu de meilleurs et de plus certains de la part
du Verbe divin

(1)1bid. p. 117.

(2) On ne sait comment exprimer le mépris dont on est
pénétré en considérant que ces paroles partent du même
hypocrite qui s’est déclaré ailleurs le pontife religieux des
sent, qui nous a dit qu’il n’y a rien hors de la nature , et que
tout doit être rapporté aux sans son: peine d’extravaguer.
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Après ce petitpréambule de sûreté Bacon

entre en matière. a Le chaos , ditril , con-
( temporain de l’amour, figure l’universalité

( de la matière première encore dénuée de

forme (1), et l’amour signifie la matière elle-

« même, son essence et sa force , en un mot
les principes des choses (2). L’amour na
point de parents, c’est-à-dire point de cause;

u en effet, il ne peut y avoir dans la nature
t (car nous exceptons toujours Dieu ) aucune
« cause de la matière première , de sa force
i et de son action propre , puisqu’il n’ya rien

a avant elle, ni de plus connu qu’elle , ni par
« conséquent aucune cause efficiente ail-des,
si sus d’elle (3). n

A A

AA

a.-

A

A

(l) Congregatiomm inateriœ inconditam. ( Ibid. p.818. )

(2)18 chaos représente la matière sans forme (incondita)
et l’amour représente la matière elleméme : 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
(las il eût fallu le dire.

(3) Bacon comnlence à parler clair, et personne ne sera la
dupe de sa pieuse parenthèse , Nous exceptons toujours Dieu.
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Arrêtonsnous un instant devant une ré-

flexion qui se présente d’elle-même. Conçoit-

on qu’un homme jouissant du sens commun
ait pu dire. sérieusement qu’il est impossible

de trouver dans la nature une cause à la ma-
tière? Est-ce que la matière, par hasard2 ne
serait pas dans la nature? C’est donc comme si
Bacon avait dit que la nature ne peut. être [cause

de la nature, ou la matière cause de la ma-
tière. l

Mais ’onl ne s’ trom e as z l’abSurdité

n’est quglgsim lebaàier et ralliement dans l;es-

prit 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 fla nature
sont jetés dans le discours pour tranquilliser
le soupçon; en les faisant disparaître ainsi que

la parenthèse ridicule , le sens sera trèsxcon-
damnable , mais très-clair; et par conséquent
cc sens est le sien. Il a bien su renfermer toute

Qui a jamais douté que si la matière a été créée, elle l’ait été

par Dieu? Mais Bacon est plein de ces traits qui sont gau-
ches pour les hommes intelligents et suffisammem fins pour
les autres.
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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 distincte-
ment : IL N’Y A RIEN DE PLUS CONNU QUE

LA NATURE (1). Ce mot est profond, car il
signifie qu’on ne peut raisonnablement cher-

cher une cause moins connue que les agents

connus (à). Continuons. , v
«I Quelle que soit donc cette matière, et
quelle que soit sa force et son opération,

a c’est une chose positive et sourde qu’il faut

a prendre comme elle est, et qu’il ne " faut
a point juger d’après quelque notion précéc

a dente,. . . puisque la matière est après Dieu
a LA CAUSE DES CAUSES (3) , et qu’elle

AA

(l) NEC ALIQUID NATURA NOTIUS. (Ibid. p. 318. )

(2) Nihit mm hâe’ipsâ prias : lTAQUE , efficient natta.

(Ibid. ) l ’(3) Causa causarum, ipsa ine’ausabttis. ( Ibid. p. 318. )
l lmagine-t-on quelque chose de plus insolent que la profa-

nation de ce titre de cause des causes exclusivement attribué
par le consentement de tous les hommes à l’être-principe;
au vréatement étant, qui par un seul maintenant remplit le
toujoursî ( Plut. Dissert. sur le mot El. Trad. d’Amyot. )
c’est sa chère matière , c’est son ridicule Cupidon que Bacon
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a même ne saurait être produite (1). En elÏet,

ï: les causes sont un termei’Vrai’et certain

u dans la nature; et’comme il y aurait de l’i-
a gnorance et de la légèreté, lorsqu’on est

a arrivé à la dernière force et à la loi positive

a de la nature, de chercher encore ou de rêver
a une cause antérieure , il n’y en aurait pas
a moins à ne pas chercher la cause de toutes
a les choses subordonnées. Les anciens sages
«v établirent donc, dans leur style allégori-
u que , que l’ammtr n’a point de père , c’est-à-

(t dire point de cause. Et qu’on ne prenne pas
(e ceci peur rien (2) , car c’est au contraire la

a chose du monde. la plus importante. En

décore aujourd’hui de ce titre. La phrase postiche aprèsD’a’eu

ne saurait tromper personne. Celui qui dit la cause des cau-
ses après ta cause des causes est un sot ou quelque chose de

pire. Ici il n’y a pas à balancer. -
(1) Ipaa imamabitis.. ( Ibid. p. 318. ) Bacon , qui forgeait

un mot , aurait bien pu dire incausata; mais non , il fait un
lmot qui pourune oreille latine exclut plus particulièrement
la supposition possible d’une cause antérieure.

(2)Bacon a raison : aucuh tribunal ,- auquel on déférera
cette doctrine, ne dira, s’il est sage z Ce n’est rien. l
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« effet, rien n’a corrompu la philosophie plus
a radicalement” que cette recherche des pa-
a rents 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
a la nature (1), d’après une doctrine positive
a et sur la foi de. l’expérience , les ont cher-

« chés tantôt dans une science de mots ,
« appuyée sur de petites ergoteries dialecti-
« ques et mathématiques , et tantôt dans les

notions communes ou autres divagations de
« l’esprit humain hors de la nature (2). Que le

AA

(l) ll revient avec complaisance sur cette maxime z Ne
voyez-cous pas que la matière remue? Pourquoi donc cher-
cher uwprincipe à ce mouvement? Que vous importe Y Prenez
la matière COMME ELLE EST.

(3) En: legibur sermonum et ce; dialectieis et matlwmaticir
conclusiuneulis, atque en: communibus notionibus et hujus-
moiti mentis extra naturam excpatiationibus.

llest prudent, comme on voit! Il exclut de ses spécula-
tions sur ce grand sujet la grammaire , la logique , la méta-
physique , qui n’est, suivant lui, qu’une promenade horn-
de la nature , mais surtout et avant tout les mathématiques,
qui ne fournissent que des raisonnettes. Avec ces précau-
nous , s’il vient à rencontrer la vérité ce ne sera pas sa faute.
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((’

((

((

((

philosophe ne perde donc jamais de Vue le
grand principe que l’amour n’a point de père;

autrement l’esprit serait sujet à se perdre
dans les espaces imaginaires. »

a C’est donc un point décidé que l’essence

première des choses , que la force,que l’amour

n’ont point de cause. Examinons mainte-
nant la manière de cette chose qui est sans
cause (1); car cette manière est AUSSI très-

obscure, et nous en sorti mes avertis par cette
fiction élégante qui nous représente l’amour

éclos d’un œuf couvé par la nuit. Il est sûr

que le philosophe sacré a dit f Tout ce que
Dieu a fait est bon en son temps, et il a livré le

(l) De modo verô ejus ni que: causam non recipil, viden-
dum. Modus autem ET ipse QUOQUE perobscurus est. ( Ibid.
p. 319. ) Ce mot de Modus est très-équiv0que. On serait mité
d’abord de le prendre pour l’essence même du principe pre-
mier; on en doute ensuite lorsqu’on vient à réfléchir sur le
QUOQUE. Bacon s’enveloppe extrêmement dans tout ce mor-
ceau, qui a dû lui coûter infiniment. On le voit sans cesse ti-

- raillé en sans contraire par des envies opposées, celle de dire

et celle de ne pas dire. ’
Et fugit ad salices, et se cupit ’antè videri.
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a monde à nos recherches , sans néanmoins que
a l’homme puisse comprendre l’ œuvre que Dieu

a opère depuis le commencement jusqu’à la
a fin (1). Cette œuvre n’est pas autre chose, ce

a semble, que la loi totale de l’essence et de la
a nature qui tranche et parcourt toutes les vicis-
« situdes des choses :nor , cette force impri-
« mée par Dieu aux molécules premières et

a dont la multiplication produit tout ce que
a nous voyons, cette force, dis-je, peutbien
a frapper la pensée des hommes, mais elle ne
a s’y introduit point (3). »

(1) Cuncta feeit bona in [empare sua, et mundum tradidit
disputationi eorum , ut non inveniat homo opus quod operatus
est Deus à principio asque ad [mm (Eccle. 111,41. )

(2) Lex enim summa essentiœ atque naturæ quœ vicissi-
tudines rerum secat et pereurrit. ( Bacon , loc. cit. p. 319. )
Qu’est-ce que cette loi totale ou suprême? (car il ne veut
pas être entendu.) C’est, dit Bacon, la force imprimée par
Dieu aux atomes’premiers, et que Salomon semble couloir
nous décrire par cette circonlocution : Opus quod operatus
est, etc. ( Ibid. ) Il serait difficile de se jouer plus hardiment
et du bon sens et de l’Ecriture.

(3) Cogitationem mortalium perstringere potest, subire via:
potest. ( Ibid. )
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Arrêtons-nous un instant : Bacon citant la

Bible , on peut être certain, comme je l’ai dit
plus haut, qu’il est sur le point de blasphémer

ou d’extravaguer.

La force imprimée par Dieu aux atomes prin-
cipes peut bien frapper la pensée des hommes ,
mais non s’y introduire!

Si l’on veut comprendre ces mots. rappelons-

nous ce que Bacon a dit ailleurs que le spectacle
de la nature peutbien exciter l’admiration, mais
non nous faire connaître la volonté de l’ou-
vrier (1) ; c’est la même pensée. Nous sommes

frappés 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 sau-

rait être l’objetide notre raison.

Bacon au reste mêle ici avec un art si ré-
fléchi et si perfide et Dieu, et la loi totale ,4 et
la force imprimée, et l’opus operatum, qu’il

n’y a pas moyen de le comprendre grammati-

(l) sup. p. 27-28.
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calement; mais il n’y a 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

saurait s’introduire dans l’esprit, il passe à une

seconde idée, qu’il lie à la première au moyen

d’un CAR, etil nous dit : a Car ce qui se prouve

a par des propositions affirmatives semble un
( produit de la lumière, tandis que ce qui ne

se prouve que par des. propositions négati-
ves et des exclusions semble tiré et comme

a exprimé de la nuit et des ténèbres (1). C’est

ée qui est parfaitement représenté par cet

« œuf de la nuit qui explique comment Cupi-
« don parvient à la lumière. Ce Cupidon est
« véritablement l’œuf éclos de la nuit, car la

« connaissance que nous en avons (telle qu’elle

a peut être) n’est appuyée que sur des exclu-

« siens et des propositions négatives : or, la

A

(

(

2

(1) Quœ verô per negativae et exclusioncs ( concluduntur )
catanquam è tenebris et nocte cxprimuntur et educuntur.

( Ibid. p. 519. ) ’
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a preuve par exclusion est une sorte d’igno-
« rance et comme une nuit par rapport à ce
a qui est renfermé (1), n 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 cepen-
dant ils se rapprochent assez, et pourvu qu’ils
s’accordent à exclure l’intelligence, cela suffit.

L’école de Démocrite combattait de toutes

ses forces l’idée vulgaire des quatre. éléments,

(l) Est autem-iste Cupido ocré 01mm ex’etusum à nocte;

notitia enim ejus K qua omnino luzberi potest j proccdit par
exclusiones et negativas : probatio autem per exelusionem
[acta quœdam ignoratio est, et tanquam nom quoad id quad
inctuditur. (Ibid. p. 320.)

(2) Ras positiva et surda. ( Ibid. p. 318. )C’est une des
énigmes de Bacon ; mais nous prendrons la liberté de l’ex-
pliquer.
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et en général elle ne voulait pas que l’élément

( quelconque ) possédât aucune qualité du
mixte.

Ne voyez-vous pas , disait Épicure par la
bouche de Lucrèce, que si l’élément était quel-i

que chose de ce que nous voyons ,. cette qualité
qui lui serait propre l’empêcherait de créer, par

exemple , un animal, une plante ou tout autre
mixtê, parce qu’elle dmninerqit dans l’agrégat,

et continuerait d’être elle-même au lieu d’être

autre chose (1)? 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’ empé- A

(l) Sin ita fortè putas ignis terræque coire
Corpus, et aerias auras roremque liquorum,
Nil in concilio naturam ut mutet e0rum;
Nulla tibi ex illis poterit res esse creata ,
Non: AMMANS , non exaninio quid corpore , ut arbos
Quippe suam quidque in cœtu variantis acervi
Naturam ostendet, etc. ’ ’

( Lucr. de Ber. Nat. l, 770,777.)

J’ai tâché dans une traduction libre, de rendre ces extra-
vagances aussi intelligibles qu’elles peuvent l’être.
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che d’être proprement telle ou telle chose pro-

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 : rue
passante ,Icouleur voyante , de l’argent cpmp-
tant, une voix, un instrument, un théâtre sourd.

Et les mathématiciens appellent sourdes
certaines quantités qui sont bien réelles (puis-

(1) At primordia gignundis in rébus oportet
l’iaturam clandestinam cæcamque adhibere ,
Barman ne ou") , quod contra pugnet et obstet,
Quominùs esse queat propriè quodcumque creatur.

(Lucr. lbid. v. 778 sqq. )

Ainsi, l’atome est ce qui produit tout et n’est rien,- de ma-
nière que s’il était quelque chose il ne pourrait produire quel-
que chose. L’atome qui est le principe du bois ne possède
aucune qualité du bois , etc.; mais pourvu qu’il soit AVEU-
GLEq ou SOURD , et qu’ainsi rien ne ressorte ( Emineat ne
quid ) il est propre à tout , même à la production d’un ani-
mal, comme nous venons de le voir. Il n’y a rien de si lu-
mineux dans tout le cercle de la philosophie.
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qüe nous pouvons .lessfor’cer de prendre place

dans nos calculs) et que des intelligences d’un
autre ordre que la nôtre conçoivent A peut-être

’clairement,mais qui ne peuvent être conçues,
par la nôtre, pinsqu’ellcs: ne sont ni des entiers:

ni des fractio’âns (l). I Î’ q
i Bacon, dont la tête était saturée de français,

commences en avons fait la remarque, s’em-

para’de ce mot de sourd ,, . que la langue latine?
même luiindiquait déjà, pour exprimer la na?
tore immuable des atonies dépoürvus de toute

.eêpèce de qualité. .- . ” ’ p t

l Ici cèpendant BaCon adresse un reproché à
son ami Démocrite, qu’il accuse d’être demeuré il

’. I’ j . . 1 il .,
- ’ a.s . il . i ’i 1b -. 4 .

a

’ (l)’Par un heureux abus de mots de la. même espace les ’

Latins ont dit lieu sourd( surdus locus) pour exprimer le
lieu ou l’on. n’entend pas; prières sourdes (.surda vota ) pour
exprimer les prières qu’on n’entend pas, etc, et Lucrèce a dit

atome aveugle pour exprimer l’atome qui, étant dépourvu de
toute qualité visible à l’œil de l’intelligence, ne pouvait être

in), c’est-à-dire compris par elle. Bacon emploie le mot sourd?
dans le sens des mathématiciens. à l’endroit où il dit’tùv sarde

pi computabilc. ( Nov. Qrg. me, 5 vm. ) . î
ï Ï Tous mi . 4 ,’ ’ 4- ’ gr ’ . .

- ’i * ’ et; r - ox. I. I. a .. . Q, h

q . : ,l f .K I ù’ 0 h ’ ’ .
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b - » F61, (i) Ton omnino parabolæ mutilai, mi suri impuni lbid.
p. 320. )Et ailleurs : In motibus suis. mimi; eÆpÊgfiiendis

, çtmm’infrà mediocrcs philosophas pomyzdits.v(Novi Œg. lib.

113528.01»). rom. vm, pl 1’82.) ». ’ v, .

L . A f li . ’ ,4 y , AV ’ t vun I ’ Suivant l’allégorie, Cupidon était enfermé, dans,un peuf ,.
A ’ eticetgqeuf. était couvé par la’Nuit; DONC, la force gui a tau:

V produit ne peut être comme de nous, puisqu’elle ne poseède
fieu de ce que nous connaissons : il n’y a rien de si évident l

. c , ’ et voilà cômment Démocriteeest’au-dessouà de l’àllég’ori’c. Dé *

plus, perce qu’il attribue à l’atome deux mouvementsiae
mixtes, après avoir établi la vérité à l’égaidâdes qualités , il

1 I est demeuré auædessous de luirme’me. Bacqn tient infiniment
r" i " j: cette idée, et souyent il est revenu àhla charge pour relever

h ce tort de Démoçrite, qui est immense dans le système de

A lament essentiel à la matière: , ’ - , , 4 k

- ce, . .- . - -. , a; , . r j0 ’ I ’ .. . «a - - -

, r l l!, p. l ,. J’. i I 1’ . I ’ C a v I

l U i . V ilA fifi ’ ” ’l l -

K. . l l.I. i I J l»è ’À

à! ’ ’

filmpàüïefiflâüx corp’sl’gvaeweemg

0 . l q? ,. . . . lBacon ,regarce qu Il le mon contraire à sa marotte du mou- ,
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qui-est l’apanage des corps légers, il
s’est trompé grossièrement; car, commel’a-

. tome aun corps et une pentu hétérogènes, ildoit

de même avoir un mouvement hétérogène (1).,

Bacon attachait une importance à
cette théorie, et la raison en est sensible. Si
l’on accorde à l’atome un mouvement de chuta

de descente ou de déclinaison , on prête le flanc

au triste logicien. qui demandera quelle est le
’ cause de ces mouvements? OIE, ce pubs-entrai-

sonneur croyait parer ce coup dangereux en ’
refusant à l’atome tout mouvement de mixte.

Il est bien , disait-il, le pincipe de tout inadve-
ment; mais il n’en anucun, comme il est le
cipe de. [toute qualité sans en avoir aucune. . . . C’est

In .-,. filin I - , d’à
, 4 nI p . xa , .(1) Demi! enim miam halerogeneum (umbo (même, non-

«me: quàm corpus. beterogeneum et circulent neurogeneam; I
(«lbid. p. 320. )Quelques lignesplus haut il a dit le corps. de
l’atome ( corpus atoini ) ; il serait superflu de relever la gros.
sière inexactitude de cette expression;,1’averl:irai seulement

qu’il serait aisé de se tromper sur le sens de ce mot hétéro? i
gène, si mal employé par Bacon. Il est synonyme ici de pro-
pre par rapport à l’atome; car tout ce qui lui est prôpre est
nécessairement hétérogène par rapport au mixte. C’est assez

hm dit ,V mais c’est ce qu’il a dit. i Ï i -

. , .9. 1

U!

19A

V.) .
le



                                                                     

132 ’" A à, I” DE LA merlansi

pourquoi l’ allégorie de Cupidon maintient paï-
tout l’ hétérogénéité et exclusion, tant à l’égafii

t de l’essence que mouvement de l’atomeÇl).

- i Après Ces préliminaires, qui peut-être n’ont

jamais été compris (car c’est, bien ici’qu’on

peut dire quit- leget hœc? a Bacon en vient à le
grande pensée vers laquelle toutes les:;autres
sontdirigées; mais la transition est Curieuse,

1 ’ let’ne pourrait être bien comprisesans un com-

mentaire; p p
Î L’allégorie,’ dit-il ,- nous fait. sentir de plus

que les exclusions ont" un terme, un in. NUIT se
p couve in minoens (2),; et tout de suite il ajoute , ’ .

eûmme une simple parenthèse tombée. pour

.., I . .9 ..,l .r

’ l’ l s - x(1) Naine molusjnaluralis atomi.... quispiam est en! mo-
’ f liâtes grandiorum, simplicilw’. Atque.’n.ihilomint’ts,«et in

corpore atomi elemenla omnium corporisent, et in matu et
virtute alenti initia omnium motuumnel virtumm inventai.-
Pnrabola autem-ketcropeneam et culminent ubiqui- tacher;
tam,subslantid .quàm "tout. ( Ibid. p. 320, 321. ), - i

’*(2)’At parnb’olaxulteriàs initiait harum de àuibus’diæimux

.u-cllusionum fluent aliquem et modum esse;ncquc enim nom
A perpeluà incuba]. -( lbid. p. 321. ) 4 I I ’ i A

Jeun-d
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ainsi dire au milieu’de sa, phrase à si: c’ssr A L’É-

aux) DE men SEUL que , LORSQU’ON EXAMINE SA un]

TUBE un LES ses-.8, LES EXCLUSIONS NE se TERMINENT

POINT sa AFFIRMATIVES (1).

Il en est-tout attirement , continue-kil aussi-r
et; de CETTE CHOSE (2) à l’égard de laquelle

l les exclusions et négatinescompétentes mènent à

une affirmative certaine; de manière que l’œuf
résulte d’une incubation convenable , et non-sen:

[entent l’œuf est pondu par la nuit, mais de l’œuf

A celât encore fla persomw de Cupidon ; en

.(I) Atqne Dci serti moprium’est, quant de ejus naturel in«
quirilur per sensum , t exclusiones in affirmativis non ter- i

’ mincntur. ( lbid.) ’ ’ ’
-(2) CETTE CHOSE est. Cupidon, le, filsde la Nuit, la

matière première, la force quelconque qui a tout produit,
qui est la cause des causes etla cause sans cause , qu’il faut
prendre comme elle est , et au-desssus devlaquelle on ne doit s

rien chercher. ’ ’ 1 a -
’ (3) Il ne dit pas simplement Cupidon, mais la personne de t
Cupidon; ce qui n’est pas dit à l’aventure , car déjàil pensait
à ce Qu’il devait écrire à. la page suivante ’: Que Cupidon est «a

UNE PERSONNE, c’est-à-dire que la matière première est
en être doué de toutes les puissances nui lui appartiennent , et

non. une raine abstraction. ( lbid.:p. 322. ) I v *

l
si
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v

[in ’t a ne LA sinisas A .
soriii’n’o’ui’it’eusommlpas réduisez-nec

notions de,» pure igame,’ l . a U ’ ç ’ .’ . v ’00ntr8lr nous avons chtimi.
aussi. positive de”’GEOITE

; . .æi. k . .î i . A p fi. "Vil. :çérVIlfi, final ’ z il. l ’i.’ï..." l a” ava uË’fln’Nl Titien n’est plus clair, comme on volta a Dieu
e :11" n a ’ r 51.14.46?Peut êtfesôïlmli’hlî Essaie)

m’amène assassine,
«nages ne pouvons a ’, i- dell’ui’.’ gigue

a en ignorons. usv’pmuvçns (F111? :yIl
a, n’est pas noir, il n’est pas blanc il’n’es’t’psS»

(rond, il n’eSt pagne, il n’est pas pesant, il

Ix

y . , .’* z - - l . , r’ .u .-

i p (l) il. répète deux fois en quelques lignes hujuslcrei ratio
( p. 321 ) sansque ce mot se rapporte grammaticalement
arien ; il craintde dire rondement la mutineras-mière”: mais

’ il s’en fie à l’intelligence de seslecteurs , et comme je suis du l

nombre , je ne veux pas tromper sa confiance. t . . .

Û l r’ (à) Ou plus exactement par le sens ( FER SENSUIVÏ) ex-
, pression ambiguë qui signifie , dans celpassage et dans d’un:

r tres, parla raisonsll sérait en effet trop absurde de dire
que Dieu ne peut être ni vu, ni touché, etc. Il faut se rap-

) peler, au reste, que celui qui lieus enseigne ici q’ueple’â sans

’ ou ta raisonne nous apprennent ne" sur Dieu est le même
’ quinoas a’dit ailleurs qu’il ne faut rien chercher hors des

EchsÏctde la nature sans peine d’entravag-ucr. a -. ,l



                                                                     

a: au rainura un: cnosxsnîb 1:5
a n’est pas léger, etc; làis’arrètent toutesles

a forces de l’esprit humain, qui ne sait rien
w deÀ’Dieu , excepté qu’il n’en sait rien. ’

u’ Il n’en’est pas de même heureusement de

u l’AUTBE CHOSE; car lorsqu’on a exclu de

il l’idée de la personne de Cupidon toutes les
a qualités et tous les mounements’qui nous
a sont connus, les négatives se terminent en
u affirmatives claires et distinctes. Nous sa-
(t vous que sa’pwsmme est positive et sourde,
a qu’elle est le principe de toute existence et
a de tout,moüvement,:’gu’il faut. la, prendre

u comme die est, etc. )) - I. ’ .
.On voit que l’avantage de la personne sur’les p

trois personnes est incalculable. .
il 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

devaitêtrev son héros , ainsi que de sa philoso-
phie (1) , à entendue, dit-il , puérilemmt par

il, 7
(l) Innocent schola magiapmcram’t [in natta-am quint,

Ireliquœun ( Nov. Orgflib. 1,5 LI. ) Il l’appelle souvent in?

aculissimys. ’ . , 4
p



                                                                     

136 r DE LA mutas:
si a la foule (l). Les disputes frivolesdès autres

a systèmes, plus à portée du vulgaire ,l’êtei-

’ a gnirent enfin comme le vent éteint un flam-

« beau... pependant elle brilla dans le beau
«Il siècle de la science romaine (2); mais lors
J." du.grand- naufrage des connaissances lm-
« amines cette philosophie. perdit tous ses
a monuments que leur pnopre poids enfonça
(si dans l’abîme, tandis que les feuilles légères

a "et soufflées de Platon et d’Aristote surnage
a rent , sauvées par leur légèreté (3).», n Bacon

continue. , A. r V * vq

a a
(1).! vulgo pueriliter accipicbatur. (Panna). Teles.. etc.

j Phil0s0phîa , ’loc. cit. p. 321. ) Le vulgaire entendait cette

a doetriue puérilement, c’est-à-dire qu’il ne savait pas en tî-
r’çr les conclusions convenables sur l’atome tout-puissant et
l’éternité de la matière. k

(2) Elle assista à la mort de l’état et la causa sans avoir ja-
mais rien appris d’utile à personne. Bacon ne pouvait guère

citer plus gauchement. ’ l
(3) Tanquam malaria? cujusdam levioris et mugis IN -

FLATÆ. ( Ibid. p- 322. ) Ce mot Signllie bouffies d’intelli-
ç gcncc et de muses fi’nalcsdîacon loue souvent Platon et même

I en termes magnifiques; car il accorde toujours beaucoup à
lbpinion, mais ensuite il prend son gemps et dit ce qu’il

p pense.

. s
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Avant tout Cupidon est déCrit’commc une

personne; a on lui attribue une enfance, des
( ailes, des flèches,.etc. : par la l’antiquité

u nous fait comprendre quella matière pre-
« mière est ( tel que peut être un premier
à principe.) un être doué de formes et de
«- qualités; ce qui exclut cette xmatière abs-

« traite , potentielle et sans forme; car
« une matière spoliée et paSsive est un rêve

il de l’esprit humain, qui ,fétant principa-
« lement affecté. de ce qu’il voit, croit que

a les formes existent plus particulièrement
«, que la matière ou l’action qu’on regarde

« comme des accessoires; et c’est de là, ce
« semble, que nous est venu le règne des idées

’«,dans les essences. Un peu de superstition
« ayant suivi l’erreur et l’exagération, comme

a il arrive ordinairement, on bit paraître les
a idées abstnaz’tes, qui se présentèrent tout;

a leur pompe avec tant d’assurance et de ma-
is jesté que lalpphalange. des dormeurs étouffa
il presque les gens éveillés (1), . . . Il n’y-a cepenç

fi!

, . a ’ I . n . . .(U’Cette onigme est une des plus curieuses qm ment

. ta



                                                                     

les ., un LA .lAflÈBE ,
u dant rien de si évidemment cdntraireà la
« raison que de chercher le principe des cho-
u ses dansune matière abstraite ( c’est-à-dire

a privéed’action ).... HÊTRE PREMIER (1)

a ne doit pas avoir moins , il doit en quelque
a manière avoir plus de réalité que lesètres

u qui en proviennent; car, il est AUTHYPOS-
A. TA’l’IQUE,,et par lui tous les autres exis-

a tent (2)... Aussi presque tousles philoso-
l

échappé à la plume perverse de Bacon. La superstition (on
sait ce que veut dire ce mot ) est amenée ici avec beaucoup
d’adresse pour faire sentir que la religion estune complice
naturelle de la philosophie spiritualiste. Tout est dit avec
poids et mesure, et surtout sans jamais appeler une seule
chose par son nom, pour éviter toute mauvaise affaire. Ouï
sent encore je ne sais quelle amertume profonde et même

v une certaine envie d’insulter. BacOn et ses tristes disciples
ne peuvent sans un véritable accès de colère entendre par-.
in des idées abstraites qui sontfl’àpanage , 1e signe, la
preuve , le langage de l’intelligence. ’1ls’voudraient , s’il était

possible ,i anéantir les titres de noblesse du genre humain. Ils
les détestent parce qu’ils y ont renoncé.

(1) panama autem ’ENs m une: un «ou and"
quàm que en: eo fluant : quodammodo, magie. ( lbid. p. 323.)

(2) Authupostaton enim est (’pnIMUM sus ) a pu hoc

relique. (Ibid. p. 323.) ’.
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il

(l

((

par nu rameurs uns causas: mi
phe’s’w anciens , Enipédocle , Anaxagore ,

Anaximène tu Héraclite , Démocrite, etc,
quOique partagés à certains égards sur le

sujet de la matière première, convenaient
tous en ce point qu’elle est active , qu’elle

possède la forme et qu’elle la dispense , et
qu’enfin le principe du mouvement lui up,-
partiént par essence; il n’est pas permis de
penser autrement, si l’on ne veut se déclarer
tout à fait déserteur de l’espérience (1). Tous

ces philosophes soumirent donc l’intelli-N

.gence aux choses; mais Platon soumit le
monde aux pensées, qu’Aristote à son tour

subordonna aux mots; car déjà . alors (2)

-.(t-) Neque aliter opinai 1mm, qui non experte»-
me plane asserter site relit, ( lbid. L) -- Il aurait dû anus dire ’
par quelle expérience il s’était assuré que le principe du mou-

vement appartient ’à la matière , et par quelle expérience
n encore il avait contredit l’expérience contraire qui se répète

àchaque instant! Mais il est inutile de lui faire des ques-
tions : sa conscience a déserté. V

(9) Vergemtbus suam Mini hominum audits. ( Ibid. p. 8’23.)
il y a ici une charmante petite finesse. C’est connue (pli di-
rait platemœt : car lcsndocteurs d’alors étaient aussi sots que

les nôtres.



                                                                     

r40 DE LA invitai;. . I a .a les hommes aimaient à disputer et adiscow
a tir vainement sans se soucier de la vérité. »

; Il faut encore s’arrêter iciipour méditer sur

7 , cet incroyable passage. Nous avons entendu
Bacon appeler la matière première CAUSE
DES CAUSES, ELLE-MÊME SANS CAUSE;

i maintenant, par une profanation des mots env
core plus criminelle, il ne craint point de l’ap-
peler L’ETRE PREMIER , et s’il n’ose pas tout

à fait ajouter la formulelliturgique par quem
omnia fada sunt, il y supplée au moins par l’é-

V quivalent etper hoc reliqua. Ce n’est pas tout :
il emprunté [à la théologie l’expression qu’elle

a consacrée pour confesser - l’existence dis-

tincte et substantielle des personnes divines,
que l’Église appelle hypostatique,e1 il donne

encore ce nom à la matière. Est-ce assez du
moins? Point du tout , il imagine encore d’a-

i jouter un antre mot qui exclut toute idée de
cause antérieure en déclarant la matière prin-
-cipe* nécessaire , et il la nomme authypostatiè
que. Jamais peut-être on n’a poussé refiren-

terie plus loin. v l ’ V
thue dirons-nous de ces philoSophes au:

ciens vantés pour avoir soumis l’intelligeme
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aux clwses, et opposés à Platon qui avait soumis

le monde aicæpcmées (1). Que veutdirc 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’intelligence ordonna-

trice; pensée non-seulementvraie, mais né-
cessairement vraie. C’est donc le contraire qui
fut soutenu jadis par ces pliilosoPhes que Bae
son honore de son approbation , et nous.ch-
vons croire , sous peine d’être déclarés alésa?

leurs de l’expMence, que les choses sont anté-
rieures à l’intelligence , qu’elle n’est pas du

moins le principe du mouvement , et qu’ainsi
" l’ordre’l’a précédée aune dépend pas d’elle.

Toutes les idéesecO-ntmires à cette théorie ne mév

filent pas d’être réfutées en détail; il suffi de

les rejeter en masse, car elles ne sauraient api
partenir qu’à des hommes qui veulent banneau];
parler et peu savon ’ (2).

r ’ l * l
(l) Iluque hi omncs mentes rrbus submiscrunl ( c’est ce qui

est approuvéml Plate mandant ragilalirmibus, "de. ( Ibid.

p.323.) I J, " H ’,’
, (2) Quarc hujusmodi piaula mugis lolo gainera. rcprchcn-

x
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a Toute cette matière abstraite, continue

à Bacon, est matière des thèses et non celle
a du monde (1). Le vrai philosophe doit’donc
a disséquer la nature et’non l’abstraire; il doit

« admettre tout à la fois une matière première

a et un mouvement premier , comme il se
« trouve. Ces trois choses peuvent bien être dis-
e zinguées, mais jamais séparées. L’abstraction

a du mouvement en particulier-a produit une
a infinité d’imaginations creuses, DES AMES,

a des m’es, ET AUTRES CHOSES SEMBLA
î

1

r

M propre? canfulandir vidmlur. Sun! «in curant
.quiàmllùm loqui volant et parut» sein. ( lbid. p. 324. )

(1) Amanda tua malaria est malaria vdisputatiotmm ,l ne:
t minent." ( Ibid. ) Maintenant que le lecteur sait ce que c’est

que la matière abstraite, et ce que c’est que disséquer (à ma-

tière ou la nature au lieu de les abstraire, il faut-se rappeler
ce qu’a dit le traducteur anglais, le commentateur de Ba-
con , l’hômme,par« conséquent qui devait le mieux entendre

. et expliquer ce philosophe, que cela signifie faire des expé-
riences au lieu de s’en tenir à des théories générales séparées

de l’expérience. Belle et juste explication, vraiment! Le tru-
ducteur n’a-t-il pas compris ou n’a-t-il pas voulu être com-

pris? La première supposition étant la plus honorable, je.

m’y tiens. - 4 A . -
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u BLES(1); comme si la. matière et la forme
a ne satisfaisaient pas à tout, et. qu’il fallût

(in encore chercher des principes aux princi-
« pes! Il faut donc croire et soutenir que toute

u force, toute essence, tout mouvement ne sont .
a que des conséquences et des émanations de

u cette matière première ; et que cette matière

a ait une forme quelconque, c’est ce qui est
«v dénaturé par l’allégorie elle-même; puisque

a Cupidon estime personne (2). Cependant la
« totalité de la matière ou sa masse totale fut
un une fois sans forme; car le chaos n’en avait

a point; et ceci s’accorde "parfaitement-avec
a lasainte Écriture , quinoas apprénd bien
a qu’au commencement Dieu créa le ciel et la
a terre, MAIS NON LA MATIÈRE (hylen)(3). n

x

(l) De ANlMlS , vitis ET SIMILÉUS. ( lbid. ) Bacon, par
ces dernières paroles, et similibus, désigne suffisamment
l’esprit. Il a pourvu à tout d’ailleurs par le mot qANlMIS. qui
est également le pluriel d’animus et (l’anime. Il n’a pas un-

mot qui ne soit un crime. i U
(2) Quint materia prima forma nonnulta sil, damonslratur

à parabola in hoc quôd Cupidinis est persane quædam. (Ibid.
p. 324. ) Comment se refuser à unlargumcnt si. décisif? . ’

(3) lbid. M. Lasalle n’e’ntendant pas ce mot de hylpr, et

0
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144 . un ÊA unau.
; Bacon fidèle à sa 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 que celui de Moïse transformé
en sophiste grec , et déclarant Jéhovah le créa-

teur des corps mais non de la matière-(.hyles),

Aprèsivingt pages entières, dont onne sau-

rait supporter la lecture sans une patience à
toute épreuve , Bacon revient à ses idées fa-

l , l7. l! I n lvorites, et vomi comment Il termine survies
P’É’Îlçzpcs’ a . ; .. -

(4’ Pour tout homme qui Juge d apresysaï rai-

, N» ,.... ..

, u
ne le trouvant pas dans son dictionnaire latin , siesi brave-
ment déterminé de le changer en hymen , et iltraduit ç il
n’est pas dit qu’au commencement Dieu créa l’hymen. L’er-

reur estd’un très-joli genre ;.mais il faut rendre justice au
traducteur , il a fait de son hymen tout ce qu’on en peut faire.

J. V; Tom. mg, p. 224, 296 , 337. ) Il fallait surtout une sa-
gacité peu commune pour traduire sans ridicule la page. qui
commence par ces mots Telesio lumen hyle pigeait , en. en
l partant de l’erreur que j’indique ici. Cependant M. Lasalle
’ ’en est assez bien tiré. ( Perm. Teles. etc, Philos. mm. 1X
âu texte, p. 349. Tom. xv de la trad. p: 346, 347. 5 A

Q

s..
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sen (1), la matière est éternelle; mais. le
monde, tel que nous le voyons , ne l’est.

li pas; ce qui s’accorde avec la sagesse anti-
« que et aveccelle de Démocrite qui s’en apÂ

(4 Proche de près. Les saintes Écritures tien-
«l mm le même langage (2) , avec cette difféé

«l rence principale qu’elles attribuent à Dieu
a la création de la matière;a que ces anciens

« philosophes regardaient comme existant
« d’elle-même. Il semble °en effet que la foi

vous enseigne trois dogmes sur ce point z
a 1? Que la matière fut créée de rien; 2° que

a le système du monde [ut l’ouvrage de la pa-

A4

à

,.

J,
x

(l) Secundùm aemum philosophanli. ( lbid. p. 346. ) Nou-
vel exemple du mot sensu: incontestablement pris pour

raison. -, s

la) Cîest-à-dire que l’Écriture sainte tient le même lan-
gage, excepléinéanmoim qu’elle tient un langage tout diffé-

rent. La phildsophie antique croyait la matière éternelle , et
la Bible la déclare créée ex nihilo : caque Bacon confésse’ici
expressément et en toutes lettres (il n’y a pas d’autre dîné;

rance); et quand on se rappelle ce qu’il vient d’affirmer plus
haut, que [Écriture raina enceigne bien la création du
monde 5cm mm celle de la , aucun lecteur honnête;
ne peut contenir les mouvements de mépris et d’indigpation

dus à tant de mauvaise foi. a j

TOME n.- .. 10 ,

i)

v



                                                                     

146 ne LA ramène
«’

æa

a
a
«

(r

a

a
(t

«

(l

a
(1

à

((

a

a
a
((

. n

role toute-puiSsànte, en sorte i5 matière
ne se tira point d’elle-même du chaos pour
se donner la forme que nous voyons; 3°
que cette forme était ( avant la préva-
rication la meilleure dont se. trouvât
susceptible la matière l telle qu’elle était

créée.(l). Mais les anciens ne purent s’élever

à aucun de ces dogmes ;. car ils répu-
gnaient infiniment à la création: ca: nihilo .

i et ils tenaient que le monde n’est parvenu
à l’état où nous le voyonsqu’après une U

d’essais et de lenteurs. Quant à l’optimisme

des choses, ils s’en embarrassaient peu,
toute formation, ou, si l’on veut, tout sché-

matisais de la matière étant à leur avis et
périssable et variable. Il faut donc s’en te-

nir sur mus ces points à la foi et,à ses ba-
ses : mais de savoir ensuite si, en vertu
de la force imprimée dans le principe,k cette

5

mamelu imposeeneore du. n est rauque la son
enseigne l’optimisme, même relatif. A la vérité, il est

.’ écrit: et vida Doua quàd un: BONUM; et personne n’en
peut douter : mais Bacon n’a trouvé le superlatifrqne dans

son’imagination. . , a . - -
s
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u matière n’aurait pu, entraves une longue
a révolution de siècles, se donner elle-même

.14 cet ordre et cet, arrangement, le meilleur
a possible , qu’elle prit» subitement et sans
u détours (1) à la voix impérieuse du Verbe

éternel, c’est une questionqu’il vaut mieux

« peut-être, passer sous silence; GAIN?) la re-
« présentation du temps n’est pas un moindre

a miracle que la création de l’être, et l’une et

« l’autre appartiennent .à la même toute-
?" puissance (3) ;L mais il parait que la Divinité

2

x

’ (i) Item ombagtbus. (lbid. p. 848. ) C’est-adire sans se

- d’aucune de ces petites chicanes qu’elle aurait pu

faire au Verbe éternel. ’ V i
(mûririons-nous bien de passer sur ce CAR. (Tain ENIM

utmiraculum , etc. lbid. )Voici le sens : Il est dangereuse de
traiter cette question; CAR la création n’étant pas un min-
dre miracle que l’accélération du temps, et la création alto;

quant tout à fait la raison, si l’on venait à examiner la ques- .
tion de près, on pourrait fort bien en venir à croire que le e
VERBE , quoiqu’il ait la voie: impérieuse; ne saurait néan-
mo’tns pas plus se faire entendre au temps qu’au néant : c’est

intriquai il vaut mima: PEUT-ÊTRE ne pas traiter cette

question. -

p

A (3j Tain enim est miraculum et cjusdemmnnipotentiælrc- s
præsentatio temporis quant cjrormalio cutis. ( Ibid. p. 348. ) t

10. -



                                                                     

les ne LA neume
«.xvoulut alors se distingum- (.1) des deux ma-
a nième, en opérant avec tonte lïêtenduede
« 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
«v par ganticipatiOn sur l’ordre de la. nature

l

u et par une accélération de la marche de l’é-

fiu tre (me... n l r l

Ce mot tout à fait impropremepre’muafion est là pour r6-

duelicn ou autre semblable. Si, par exemple, la matière
. avait besoin de cent siècles pour Se dëployera, le miracle

consiste à la dispenser de ce délai et à représenter les cent
siècles comme déjà écoulés. Dieu. au jugement de Bacon,
n’aurait pas eu moins de peine à se tirer de là qne de la créa- 0

tion même. i

l Iv il) Videlur autan ruilera mm. utrdque omnipotenlic
, ameutions ce INSIGNIRÈ volume. ( lbid. ) Un peu de

. veine gloire est bien permise dans une si grande camion.
I ’ 0(2) Ainsi ce magnifique FIAT, dont leshommes ont fait

tant de bruit ,’ n’est [après tout qu’une simple accélération de

la marche de une. Dieu s’impatientant des lenteurs de la
matière lui proposa de faire brusquement ce qu’également
elle aurait fait tôt ou tard , et la matière, missi: ambagibau,
se prêta à la toute-plüssancejqui voulait sedùtinguer. - 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

t de lui, et la matière fit sagement de ne pas le chicaner.
a

p.



                                                                     

ET Du sanscrits pas nous. 14s
Ç a Il serait bien à déSirer du moins que les

« hommes s’accordassent enfin sur ce qu’ont

a appelle principes ; en sorte que, par une
a contradiction manifeste , on ne prit. plus ce
« qui n’existe pas pour ce qui existe, et pour

a principe ce qui ne peut être principe: Or,
a un "principe abstrait n’est pas un être (l), I
a et tout être périssable n’est pas principe ;

a donc l’espritthumain se trouve invincible.
a ment conduit àtl’atome, qui est [être véri- ’
« table MATÉBIÉ (2), formé, situé, possé-

a duret l’amipathielet l’appétit, le mouveraient

(l)Rappelons-nous toujours qu’cuu principe abstrait est
une matière sans action et qui l’attendrait d’ailleurs z or,
cette matière est un être de raison, vu qu’elle doit être
prisecomme elle est , c’est-à-dire douée par essence de cette
force primitive qui a tout produit : ET PER’HOC. RE-fi
LIQUA.

(2) V. 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 en impossible parce qu’il sup- ,
pose [avide et une matière fixe, deux choses fausses; de ma-
nière qu’il en faut venir à des particules vraies, telles qu’el-
les se trouvent. ( Nov..0rg. lib. Il, 5 mu ,hp. 82. ) Il finit

par être plaisant. .
v

.



                                                                     

150 ne [A 11min Ia et l’émanation. C’est lui qui demeure inal-

a térable et éternel au milieu de lq. destruc-

« tian de tous les êtres naturels; car il faut
a bien absolument que, dans cette dissolu-
«’ tion si diversifiée de tous les grands corps,

a il y ait comme un centre immuable. a Or ,
pour établir que la chose immuable. est l’as
tome . voici le syllogisme éblœtissant em-
ployé legrand réformateur de l’esprit hit-

main.. . t . -’Il est rigoureusement nécessaire que ce qui

est immuable soit un pètentiel ou un minimum z .
or, ce n’est point un potentiel, puisque le poten-

"q tielpivmier ne peut être semblable à ceux de
l’ordre inférieur, qui sont une chose en acte et

uneautre chose en puissance ; ruais il est néces-
suite que l’ immuablesoit parfaitement abstrait g
puisqu’il est étranger» à tout acte et qu’il contient

toute puissance; DONC [immuableest un mini-
”mum (l) ou un atome;

(l) Domino actasse est ut, quod tunquam centrum muet
immutabile , id aut potentiels ([qu rit out minimum. At
potentiale mm est; MM potentiale primum reliquorum que!

b?



                                                                     

ET DU PRINCIPE DIS CHOSES. 151

’ Nulle chaire. du moyen âge n’entendit de

plusbelles choses , et il faut avouer que cet
argument est impayable dans la bouche du
plus grand détracteur des scolastiques. La fin -
de ce morceau 88m moins divertissante. .

Aristote nous a transmis l’opinion de certains
philosophes anti8pirituels qui, se trouvant gé-
nés par l’argument tiré de l’impossibilité du

progrès à l’infini , dans la démonstration des

vérités, tranchaient la question d’une façon

très-expéditive en niant qu’il y eût des prin-

,cipes. Les vérités, disaient-ils, ne sont point
superposées en ligne droite, comme on se. le

r ’ ’ i .saut potentialiu simite esse non potest , qua alitai acta sur" ,
aliud potsntiâ. Sed net-eue est ut plané abstractum sil, mini .
amassa actant abneget et manant potentiam continent. [taque
relinquitur ut illud immutdbile sil minimum. (lbid. p. .348 ,

s49. ) .Observez bien qu’ici l’atome doit être parfaitement abstrait
*( plané abstractum) et tout à l’heure nous avons vu qu’ont
principe abstrait n’est pas un être, et que l’atome est l’être

V premier, l’être par excellence EX QUO RELIQUA. A me- ’
sure qu’on s’enfonce dans cette philosophie le mépris le dis-

pute à l’indignation.



                                                                     

fi

152 - * ne LA surfins "
’ figure. elles font un catissage l

contraire, et l’une prouve l’autresans°
commencement; en sortesq’u’il n’est point micas:

saire d’admettre des principes innés qui soient
l la base de toute démonstration sans pouvoir ni

, 4 devoir euse-mêmes être démontrés (1),.

Bacon , tmnsportant cette idée dans l’ordre ’l

physique( sans néanmoins citer Aristote) conq
tinue de la manière suivante, après avoir dit"

4 sur l’atonie cezqu’on vient de lire.

u

(l) un miston sium ludisme abats mellite indignai yip
nôs-:19 ylnefinu du ânbôultv au! 15 inhalant. (êrlSt. Anal. poster.

.v Il. lib. I, cap. m. )M. Lasalle s’est trompé, comme on dit en
’ lan’n’, toto calo, en prenant la démonstration en cercle d’Ae

ristote, poux,l’analogie, (A De Dign. etüugm. Soient. liv. v,
çhap. 5,ltom. Il de la trad. p. 334. )On voit par cet exemv.

- ple et par mille autres combien la philosophie et la langue
’ Ides Grecs sont étrangères aux écrivains français de notre

’ siècle. ï
’ Il ne parait pas douteux que Bacon parodiait ce passage

en le transportant d’une manière ingénieuse dans le cercle
f matériel. Il est remarquable qu’Aristote ayant dit: Mais je

. pense bien autrement: d’un [dl pénal et?" «dans inter-tueur âm-

amm’gu lirai. (Ibid.) Bacon ajoute à son tour : Mais je prou-
verai que la chose n’est pas possible. ( Ibid. p. 349. ) Il ou

piaitqicomme on voit, à la vitre. I

, r



                                                                     

Q . etRI nu rameux miserions. 16:
v a C’est ce qu’il faut admettre, si l’on’n’aime

a mieux peut-être soutenir qu’il; n’y a point

u absolument de principes des choses ,’ que
K. chaque être est un principe pourlun autre,

et que la loi et l’ordre des changements
’son’h les seules cheses constantes et éter-

nelles , tandis que les essences elles-mêmes

a ne cessent de fluer et de changer. Il m
a .drait imnteàtablmnem mieux soutenir net-
« toment ce système que de se laisser conduire;
a par l’envie d’ établir un principe éternel,-à

u- l’imonpénient beaucoup plus grave d’en faire

k un principe imaginaire (1); car-la première
« supposition, qui fait changer, toutes les
a choses en cercle, offre du moins un sens;

Rfiâ*

a déterminé; au lieu que la seconde n’en v

n

"F

(1) .4qu Julius [brai hujuemodi quidam dieerlè afirman
quàm studio œœrnurji aliquod principium’ statuendi in dama

incommodum imide" ut idem principium ponatur phantas-
ticum. ( Ibid. p. 349. ) Ce qui signifie : 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 entre
sens raisonnable à ce passage , qui se trouve d’ailleurs par-

faitement expliqué par ce qui suit. ’ .



                                                                     

.154 ’ un u mutas » V
a présente aucun et. ne dit rien dans le vrai, .
a en nous donnant pour des réalitésdepurs
a êtres de raison et de simples appuis de .l’esa

«pre-ta)... ,.. . . . .. Il
a Le caractère des prime, c’est qu’ils

a produisent tout et’ n’ont point en» pro;

a duits (2)..;..’ lamasse de la matière est
n éternelle et ne peut être augmentée ni Adi-
a mimée ; fermer les yeux sur l’énergie dom

L

i’i

x » . ’ i

a r ”(l) "la enimp’rior ratio cliquent exilant lichera videur
ul ru mutenlur in orbem ; haie v promis nullum qua NOIIO-
NAL’IAET Menus ADMINICULA hum pro muon;

. 4( lbid. p.349.) Je prie ’on fasse attentionauboflnirsin-
gulier de cette expressi n mentis adminicule. a Tout phi-
«x losophe qui n’admet point l’éternité et le mouvement de

a la matière ne sait plus où il en est. Dans son désespoir il
i l n invente des êlrcsde raison, des âmes, des vies et autres

a choses semblables. En tout cela il n’y a rien de réel; mais
« ce sont des AIDES que des esprits faibles saisissent,
u comme un homme près de se noyer saisirait l’ombre d’un

u arbuste riverain. w t” i r I
l2) Principii ratio in in ( ealore et frigore I) en: aulique

I parle defleü, lùm quia allquid non en: ipse). TUM QUIA
lPSA EX ALiQUO. ( Ibid. p. 351 , ) ’

Ici Bacon oublie d’ajouter z Deum semper- cæcipimw. Ce

n’est qu’une simple distraction. ’ q -



                                                                     

ET DU DIS CHOBES. 155
a elle jouit. pour se conserver et sceau»
« tatin... croire qu’elle. ne doit peint être

a prise comme elle se trouve (simplifier)
«mais qu’elle peut être au contraire dé-
a pouillée de toutes-ses vertus , deal; une des
a plus grandes erreurs qui ait pu s’emparer
n de l’eSprit humain. Elle ne serait pas
a croyable même si l’universalité et la noto-
u riéte’ de l’erreur ne faisaient disparaître le

a miracle. Il n’y en a pas, en effet, d’égale à

« celle. de ne pas regarder comme une puis-
« agace- active cette force dont la matière est
il douée, en vertu de laquelle elle se défend
« centre la destruction , au point que la plus
a petite particule matérielle. ne saurait être
a» ni accablée par le poids de l’univers et».

a fier (1), ni détruite la force et l’impé-

x

s a
(l) Bacon, qui ne voyait que ce qu’il voyait, se représentait

le inonde changé .en marteau et frappant sans effet saune
pauvre molécule. il paraît, au reste, n’avoir guère songé à
l’enclume; ca’r si l’univers entier s’appuie , sur quoi s’appuie-

t-il? [lest comique encore avec sa belle gradation: a lama.
tière. ne peut être nipccablée, obrui .( que veut-il dire, bon
Dieu! )ni détruite, ni anéantie. I» ( lbid. p. 353. ) ’



                                                                     

166 u ’ murmuras
y (0

«w

a
(t

(t

(l

a

de tous les agents possibles,
ni parquelqne moyen que ce soit réduite au
néant, ni forcée d’aucune manière imagi-

nable à ne plus occuper un espace quel-
conque , ni privée de sa résistante impéné-
trabilité, niempêehéeenfin d’enü’eprendre

sans cesse (1) (de nouvelles créations) sans
a jamais s’abandonner elle-môme Cette force

a dela matière est, sans’aucnne comparai-
a son , la première de toutes les puissances :
(l

(l

((

(l

(C

((

(t

K

elle est pour ainsi dire le destin et la né-
cessité. . . . . il faut être enfoncé dans les plus

profondes ténèbres du péripatétisme pour

la regarder comme quelque chose d’acces-
soire, tandis qu’elle est au contraire prinf
cipale par excellence , capable de mouvoir
son propre corps et d’en déplacer un antre,

ferme et indomptable dans sa propre cs-

(l) Quin et ipea vicùsim aliqaid MÔLIATUR, nec ce de-
serai. Ibid. ) Bacon dans toutes les occasions délicates n’em-

ploie, ai’ec tout l’art et toute la réflexion imaginables , que
certaines expressions vagues qui soient susceptibles d’excuse

. et d’explication, sans néanmoins cacheras pensée. On le voit
ici dans le mot MOLIATUR , qui est bien pesé.



                                                                     

tr on muons mis nous; :57
a sonos d’où les déchets du possible et de l’im-

a. possüile émanent avec une inviolable auto-
«- rité (1’). L’école enfantine sepaye de mots

a sur ce point. sans savoir jamais contempler
a cette puissance avec des yeux bien ouverts;
a .ni la disséquer jusqu’au vif : c’est que l’é-

(q cale ignore (l’école!) quelles importantes

a conséquences résultent de cette connais-
«I. sance et quelle. lumière en rejaillit sur les

a sciences (2). .» r
e

L

(1) Quum cit mimé Mncipalis, corpus suam vibrant,
aliud summorens, solida et’adamanlina in se ipso, atque
muté decreta possibilis et impossibilis amenant auctorilale’
inviolabili. (Ibid.) En.lisant ici que cette force peut mou-
voir son propre corps et un aune, on peut fort bien deman-
der quel aulre? Mais la réponse se présente d’elle-même z,
c’est que le mouvement eçentiel n’appartient pas seulement
à la matière en gros , mais encore en détail; de manière que
lorsqu’une portion enfrappe une autre, celle-ci consent à ne.
pas faire usage de sa fiorce éternelle, inviolable, ADAMNA-
TINE. Elle se laisse pousser; pour remplir. les vues de la pre-
mière , et toujours à charge de revanche. Et voilà comment
le corps de la matière peut en déplacer un autre. -- Les idées

claires me ravissent. 0 " - I
(2) Paris» caillou gnard queute ce sa pendaison , et nous

lux inde scienliù crieur. ( lbid. p. 353. ) Bacon aurait bien



                                                                     

læ I x ’DEZlAaIÀ’HËIE -

n Que Baconclierche ensuite des correctifs ,
qu’il nous; diSe nique lorsque l Démocriteaet

si Épicure s’avisèrent de soutenir que île
a monde avait été fait par le encours fortuit
« des atomes, ils excitèrent-1m- rire ’univee-

u sel (1); n nous lui répondrons :i Et cette,
Bacon, que mettez-vous à la place? Si vous ne
me: Substituer à ces clownesque d’autres-alo-

i mes, et votre matière primitive;,douée, sourde,
et qu’il’faut prendre, comme elle est 2, ilm’y a

entre Démocrite et vous qu’une seule différence :

c’est que celui-ci pouvait circulez honnête homme

parce qu’il disoit ecqu’i’l pensait. . s

de nous dire quelle est cette cette lumière qui, de ses maximes
insensées touchant l’éternité de la matière et du mouvement

essentiel, a rejailli sur les sciences. Que signifie’donc cette
. audace, qui, en discutant un poim d’une si haute importance,

se permet d’affirmer sans preuve? Le système de l’éternité
de la matière n’apprend rien à l’homme en physique , et’l’é-

gare de la manière la plus funeste sui des sujets plus essen-
tiels. Bacon le savait fort bien, et’il a menti à sa propre
conscience avant de mentir à la nôtreL ’

(l) Democrilus et Epicwus, quem en; clamera": fortuite
cancana fabricant rerum abaque mente voulusse adsererml.
ab omnibus me cæcepli mm. ’( De min, et Angm. Soient
lib. v, cap. 1v. Opp. tom. vin, p. 198. ) e

C ;



                                                                     

ET nu rumens nus CHOSES. . [59
”Tbut lecteur qui joindra [à une conscience

droiteles moindres connaissances philosophi- ’
ques verra sans’doute dans les idées de Bacon,

qui viennent de lui être exposées avec quel-
que attention, uneintroduction complète atout
le matérialisme de notre siècle. Si les philoso»
phes de cette époque si’flétrissante pour l’esprit

humain’ont tant aimé et célébré Bacon , c’est

qu’ils n’ont pas soutenu une erreur ( étilslcs

, ont toutes soutenues) dont il ne leur ait prél-
senté le germé déjà plusiqu’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 œil médiocrement exercé

peut fort bien ne pas en apercevoir d’abord les

terriblesconse’quences. ’ ’ a v
Bacon cependant ne pouvait s’excuser sur

cette ignorance, puisqu’il a su dire ailleurs
Que tout ce qui ne dépend pas de Dieu est un
autre Dieu, un nouveau principe et une espèce
de divinité bâtarde (i). ’

(i) Onidquid à Erbium pcndcl au Minore cl principio ,I...
Q

l

à



                                                                     

. ’ Q v t eq me ” , v Dru murène
I . I . , ’ ’ i : . .1 ’I siOn ne sait pas trop quelle espece de Croyance

B ’, ’ - v . * a " . aest couverte sous ces paroles bizarres; on vont
. seulement qu’il apercevait la vérité et qu’il-idé-

couvrait assei distinctement l’écuéîl auquel on

s’exposait en la niant. ,l" H ’ i i ’

Malheureusement rien n’est moins équivo-
que que la profession de foi de Bacon à l’étery l

nité de la matière ;( et j’ai fait remarquer de
plus, dans l’impôrtant morceau que je viens
d’exposer, des passages qui permettent’de tout A

soupçonner.

Cefisystème’ri’est plus rare de nos jours; et

ce qu’il y a d’étrange, c’est qu’il se trouve (du

moins dans l’écoleiprotestante ) parmi des hom-

mes de mérite qui-se donnent pour les défen-
seurs des bons’principes, et même du christia-

nisme. a * . x .. ’ Je n’ai pas été peu surpris de vbir qu’un ’mi-

l ’- - l . q l , à
î ’-- q ’.. W r- N

il loco D06 eril , et novant principium, el.DEASTBR quidam".
( Méditations sacræ. Opp. mm. x, p. 229. ) 1eme recom-
mande pour ce prodigieux dealer aux traducteurs plus ha-

biles que moi. I l . î
A

.I.



                                                                     

h D a .ET DU PUNCH"! DES CHOSES. "il
nistre même du saint Évangile pouvait, sans
dérogerai son caractère , nierque la création
pmprement dite nous fût révélée dans la Bible,

et regarder même la chose comme un point
convenu dont il ne fallait plus disputer (1).

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 créa-.

tion, telle que la croient les chrétiens, au rang
des pieuses fictions de quelques chroniques rehï
gieuses, il s’écrie bien justement : Se serait-on

attendu dame attaque de nos livres sacrés à la
tête d’un ouvrage de chimie ("2)? Cependant,

(1) il me semble que tous les volcans ont été une fois sous-
inarins, avant la RÉFOBMATION de la terre, dont Matte
nous donne l’histoire dans la Genèse... Ces volcans éteints
ont ( probablement ) précédé la RÉFORMATION de notre

glaisent. Une partie de l’Europe doit avoir été couverte de voI-

sans avant la catastrophe ( N. B.) dont Moise nous peint la
RÉPARATION au premier chapitre de la Genèse. (Réflex.
géo. sur les Volcans , pour servir d’introduction, etc., par
M. Sénebier, in-80, 1795 , p. 66. )

(2) Introduction à la Physique terrestre , par M. de Lue,
in-8°, tom. I, p. 155, n° 120. -

Tous Il: - 1 l



                                                                     

. y

. C162 ’ DE LA MATIÈRE - A
A (panât il vient lui-même à ’s’eipliquer, il re- I

fuse de parler clair , et il se pontente de dire
que  les Iæmmes. n’ont rien sa directement à cet

sécant]! (1). i *
Dans un autre endroit il nous dit que c’est

au moyen des observations géolegiques - qu’on

peut savoir SI le monde a commencé et COM-
MENT il a du commencer; maiS’il ne parle que

.. . d’un, commencement d’arranganent, et point du

jtout d’un commencement d’ existence. D’ailleurs

j’avoue que cette assertion de la part d’un dé-

- fenseur de Bible doit nécessairement éton-
ner un peu. Toutaen ne cessant. d’exalter la
Genèse , il se garde bien néanmoins de conve-
nir qu’elle attribue à Dieu la création de l’uni-

vers ou de la matière : il n’est pas si complai-.
sant’. ,Il dit seulement que la Genèse attribue à

la sagesse d’un être oréateur l’origine de diver-

ses cluses qui sont aujourd’hui et qui n’étaient

pas au pouvoir de la matière (2).

. muid. p. 269, no 193, et p. 272, no 194.

(2) Précis de la Philos. de Bacon, ion]. Il, p. 131.



                                                                     

in nu PRINCIPE mas cnosx-Îs. - in;

Un voit à quoi se réduit la création : à daller

la matière, comme disait Bacon. Mais de la
création proprement dite, Ide la création cm
nihilo , il n’en est pas question. Elle est même.
niée ici très-clairement; et de plus Moïse est
appelé en témoignage de l’errelun C’est un tic

distinctif de l’école que j’ai en vue : mais écou-

tons fencore l’interprète de Bacon. ’ .

a Bacon croyait que l’état actuel de’la ma-

« tière et les différentes opérations qu’elle a

u subies. jadis étaient seules accessibles à-
« l’esprit humain; Quant à l’acte même de’la

a création, il le regardait comme étant infini-
« ment ait-dessus des facultés des hommes, non:

a seulement pour le concevoir, mais même pour
a [qu’ils eussent pu s’élever-[par l’étude de ’la

« rnature , à se former idée d’un tel commence-

a ment, ni d’aucun autre, de sOrte qu’il fallait
a que Dieu LE leur eût révélé. (i); »’ up .- l

On reconnaît ici un véritable disciple de Ba-

con dans la dextérité qui appelle au secours

î n

l » 4
(l) lbid. p. 128,



                                                                     

w
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dé la doctrine intéiieure les petites obscurités

n v de la grammaire. ’
» On. pourrait croire, au premier coup d’œil,

que le pronom Le, employé à la. dernière ligne

de la dernièrepitation, se rapporte à un tel
commencement autant qu’à ni d’aucun autre ;

on se tromperait néanmoins infiniment. L’an-

. tour ne le rapporte qu’à aucun autre; et il veut
’ , ’ dire a’ que le commencement EX NIHILO ne

î a peut être conçu. d’aucune manière , et qu’à

tu l l’égard du même commencement cosmique on

u ne saurait pas mieux LE comprendre. sans
. a larévélation. n Si l’on en doute, voici le

. , commentaire qui éclaircira toth
l» ’ " ,a Depuis que par des connaissances sucées-

. i a sivement acquises sur l’univers créé (i) , re-
a ’ montant aujourd’hui avec certitude jusqu’à

a une époque où l’origine de diverses choses

«- qui le constituent essentiellement était hors
s

l 5 Ô

’ (1) On dirait qu’il y en a deux ,Il’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 soulignant nous avertit

lui-même que le mot renferme un mystère. k ”
4

.4

l
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(1’ du pouvoir de la matière(1), nous trouvons

« que, dans la Genèse, le premier des livres l
a qui ait existé (2) , ces mêmes choses sont
a attribuées à la puissance et à la sagesse d’un

« être créateur, notre esprit n’a plus. rien à

« désirer n *
Cc passage nous apprend plusieurs choses :

1° Que sans les connaissances géologiques
que nous avons aéquises la Genèse ne prouve-

rait rien , puisque sans ces connaissances no-
tre esprit aurait quelque chose à désirer, malgré

la Genèse; - V
2° Que la matière est un être actif en vertu

de certains pouvoirs qui lui ont été délégués

(sans en exclure d’autres) ; ’

3° Que la concession de ces pouvoirs enfin

(1) Il ne dit pas qu’alors la matière n’eût aucun pouvoir,
mais seulement qu’elle n’avait pas tels et tels pouvoir: qu’on

a découverts assez nouvellement.

(2) Livres est souligné par l’auteur. Ici je ne comprends
pas le mystère’, s’il y en a un.

(3) Précis, etc., tom. n, p. 131.
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est Ce qu’on appelle création , puisqu’ils heur

. accordés a une matière déjà existante.

Un voit qu’il ne reste plus de doute sur la
concordance du mystérieux pronom.

Un autre passage très-remarquable c’est’ce- a

lui où le savant interprète de Bacon, raison- ’

. nant 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

. 1’ expression DlEU CREA. ’

Assurément l’auteur du Précis a tmpde

justesse dans l’esprit pour comparer une ex-
pressiôn allégorique avec une autre parfaite-
ment claire pour nous dans le sens que nous
lui donnons, et qui serait claire même pour
celui qui ne croirait pas ce qu’elle ’eiiprime.

Si quelqu’un disait qu’il a ou un homme à

trois têtes parlant de ses trois bouches trois lan-

’ Q

4 ’ ’’ . . L ’ .(1) Se mouvait, traduction protestante. La Vulgate du z
Ferebatur, et le texte emploie, si je ne me trompe, le même

- verbe qui exprimerait l’incubation. ’
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igueacfifférmtes , - on lui dirait .: Ce que vous dites.
la n’est pas possible maiupersonne-ene- s’avi-

serait de dire: Jene vous comprends pas ,-
car rien ne serait plus clair. ’

Lors donc que l’auteur du Précisde la Phi-

, loso’phie de Baeon nous dit que cette expres-
sion Dieu créa ressemble à cette autre , et l’es» I

prit de Dieu se mouvait sardes eaux , il ne se
peut qu’il n’entende le mot créer dans le même

sens que nous; par 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 auti’e chose) que , la création

ex nihiloine pouvant être admise par la raison,
le mot créer devenait un mot vague et allégoç

’ ’rique, que chacun est bien le maître d’en-

tendre discrètement de quelque manière plan:

siblc. ’ , ’- * ’ ” .’
Il ne tiendrait qu’à moi de citer un assez ’

grand nombre d’autres textes tirés du même

ouvrage pour montrer à quel point -le’disaiple

C

(1)Pré(-is, etc., ibid. p. 130. ’
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’s’aceordeavec le maître sur le dogme del’éteh ’

nité de la. matière muais. ceux que j’ai cités

suffisent amplement pour attester. ma bonne
foi à l’égard de Bacon, en’montrant que je ne

l’entends point autrement queue l’entendent

ses amis et ses di5ciples les plus enthousiastes. .

Telle est donc l’obligation que nous avons à

l’école de Bacon. Elle nous ramène au paga-”

nisme z elle nous propose de croire la matière
éternelle; mais elle est bien plus coupable

. que les philosophes de ces temps de ténèbres ;
cari il s’en est trOuvé parmi eux d’asSez sincè-

i res pour rendre justice àMoïse, en convenant
sans difficulté qu’il avait enseigné la création

proprement dite EX NIHILO, et l’opposant
même sur ce point aux philosophes grecs (l ), ’ ’

tandis que cette malheureuse école, déjà si
coupable en repoussant cette lumière qu’elle

’ se vante si mal à propos de vénérer, commet
p.

a

’ 0(1) Gale". de usa parant), Il, ap. Stillingtleet, Orig. Sa-
cræ, lib. m, cap. il, p. 441. 3° édit. cité par le docteur Le-
land dans sa Démonstr. Evang. tom. 11,. part. l , cap. x11] ,
in-12, p. 230.
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encore le nouveau crime de calomnier l’anti-
que révélation divine, en lui prêtantl une er-

p rem! impie, clairement proscrite par le premier
mot de ses écrits.

J i On n’estpoint en droit, je le sais,*de suppo-
üser 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 re-
fuse 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 duret fauxpxhême, je metplais à le

croire. Cependant il ne faut pas moins conve-
nir arec l’excellent decteur Leland (1) que les
défenseurs de l’éternité de lat matière nuisant

raient être rangés parmi les véritables théistes

du moins théoriques. Ce sont des demi-théis-

Q

O (l) Leland, Deluonstr. Evang. loc. cit.
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les, comme l’a dit un’autre docteuranglais (1). ’

Dès qu’on, a fait le pas d’admettre miecexis-
, tance «quelconque indépendante de Dieu, on

sent dans sa conscience que tout l’édifice du

théisme branle , et que nous ne savons lus
où poser le pied. Si la matière est nécessaire,

pourquoi le mouvement, pourquoi l’esprit ne a
Je seraient-ils pas? S’il peut y. avoir plus d’un

être nécessaire , si l’existence nécessaire , le

plus belattribut de la Divinité a, n’appartient

pas exclusivement à Dieu , comment l’ordre, 4

la forme, l’arrangement de la matière éter-
nelle 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 dia
sent Bacon et ses disciples. Étrange objection

.de la part d’un êtreaussi bogué que l’homme l

Mais afin de jeter sur ce point le degré de lu-
mière qui dépend de nous, observons d’abord

I
(l) Çndworth. ( Ibid. )
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pour. éclaircir les. mots , c’estrà-dire les idées,

que ce mot «le création se prend dans deux-
sens différents; car tantôt il signifie la cause; .
oul’acte de l’être créateur, et tantôtfiil repré-

sente l’effet ou l’existence commencée de l’être

créé. Si nous ne concevons pasla création dans

le premier sens, nous ne concevons pas mieux
la génération , la végétation , la gravité, l’axe

pansibilîté, les affinités, l’élasticité, etc. , toutes

choses dont la réalité n’est pas douteuse; en’

un mot, nous ne connaissons aucune cause :
d’où il suit que l’impossibilité de concevoir un

effet quelconque n’est jamais une objection
contre la’réalité de la cause. Aucun effort de -
l’intelligence humaine ne peut concevoir l’acte

de créer; je l’accorde à donc la création est im-

possible; -- la conséquence-est évidemment

fausse: ’ i a ’ ’ ’ ’
. Il est bien remarquable que, la création prise

dans le seconda sens n’étant que l’eaèistence

commencée, aucune idée peut-être n’entre plus

naturellement dans notre esprit. Nous en por-
wtons la preuve en nous-mêmes , puisque nous l

. 0 I. avons tous la conscience que notre pensee a
commencé. Or, pourquoi le commencement de

O
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lai-substance. pensante. choquerait-il la raison
plume celui de la matière ? L’auteur- du Précis

de la Philosophie de Bacon a commis d’ailleurs,

en raisonnant sur ce sujet, une faute capitale
contre une règle évidente de la logique , c”est
que, deux [n’opositions nécessairement alterna-
tives étant données , il’n’est pas permis de n’en

examiner qu’une. Nous. sommes placés entre
deuxisuppositions , dont l’une ou l’autre est in-

évitable: ou il y a une création proprement dite, r

ou tous les êtres sont nécessaires et éternels. Il

ne suffitdonc pas d’argumenter contre la créa-

tion; il faut montrer en’quoi et comment elle
est moins admissible que l’éternité de la ma-

tière. Or, c’est ce que ne fait, point ici l’inter-
prète deBacon. Par ses mystérieuses réticen-

ces il ne cesse de repousser le dogme de’la créa;

tion , mais sans jamais discuter l’hypothèse
alternative, qui est cependant insupportable à

t 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’idée de la créa-

tion est infiniment ait-dessus de nos facultés on

ne dit rien, ou,ce qui est pire, on dit un rien,
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puisque, encore une fois, il n’y a pas de cause
proprement dite qui ne soit ipfiiiirncnt cru-des!
sus des facultés de l’homme. ’ r

I
L’auteur du ’Précis’ se permet de plus une

autre faute non moins grave contre la gram-
maire philosophique , celle de donner dans la
même phrase deux sens divers au même mot;
L’acte même de lai création, dit-il, est si fort

ait-dessus de nos facultés ..... ( Voilà la cause ou
[être créant ) que les hommes n’ont jamais pu ’

s’élever; . . . à se faire une idée d’un tel commen-

cernent, NI D’AUCUN AUTRE. ( Voilà l’effet ou

l’étre’créé )(1). ’ . .

A-t-on jamaisentendu rien d’aussi étrange
que le nom de commencement donné à l’acte

qui fait commencer? -
Voici un raisonnement parfaitement sem-

blable à celui qu’on vient délire : Quant à
l’acte même qui forme le pouletdans l’œuf, il est

trop ait-dessus des facultés de l’homme pour que

1.

j 4. l(l) Précis de la Philqs. de Baœnf, ton). u, p. 128.

’ a . à
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. , . ,. m , l me [A nuitam- . .mus ayonspil nuas élever ,« parl’étuçle de lama-

twe, à nous former une idée du poulet,

Le célèbre axiome EX NIHILO NIHILjFlT ,
que tous les matérialistes ou’matérialicns (l)

répètent après leur maître , renferme aussi un

abus d’expression. Lucrèce, usant de la même

’forme .de langage , aunaitdit: ex ære fit tympa-
num. Oh dirait que le rien est’une matière,
quelque chose dont on nous dit qu’on ne peut
rien faire. On ne fait rien dcirien .- sans doute
que AVEC rien on ne fait’rien; mais changez
l’énOncé , et dites : Rien n’a pu emmcncer ;

c’est. absolument la même chose , et cependant
l’impression sera .difl’érepte; j’en atteste la

benne foi’de.tout lecteur : tant il est essentiel
que le langage philosophique soit rigoureu-

. sement juste! Tout effet. commence au m0-
, ment où sa cause opère. Tout ce quepnous

voypns’ est un effet, comme nous le disions plus

’ J
1

(1) 8e mot ou tout autre du même sens serait indispen-
sablement désigner cette foule de philosophes qui , sans se
déclarer expressement matérialisteshaccoi’dent néanmôinsj I

trop à la .matière gr compromettent les vrais principes.
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haut, et il y a peu d’idées qui entrent plus na-

turellement dans nom; esprit que celle d’effet
ou de commencemçnt. On ne. saurait, sansx’at:

tnisfer également la logique et la. conscience;
argumenter de l’obscurité de la caùse contre ta
certitude ni même contre  l’intelligibilité dç’

l’effet. *. ’

l



                                                                     

CHAPITRE v1. ’ f

CAUSES FÏNALES.

Il n’y a qu’Ordre, pmportion , rapportet sy-

métrie dans l’univers. Si je laisse errer mes
regards dansl’espaee, j’y découvre une infinité

de corps différemment lumineux. Ce sont des
soleils,.des planètes ou des satellites , et tous - i

meuvent, même ceux qui nous paraissent
immobiles. L’homme a reçu le tri-angle pour

mesurer tout : s’il fait tourner sur elle-même .
cette figure féemde , elle engendre le solide
merveilleux qui recèle toutes les merveilles
de la science. Là se trouve surtout la courbe

o
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planétaire; comme toutes les autres courbes
régulières, elle est représentée et reproduite

par le calcul, Un homme immortel a découvert
les lois des mouvements célestes; il a comparé

lesutemps, les espaces parcourus et les distan-
ces.pLe nombre enchaîne tous ces mouvements:

la lune même, longtemps rebelle (1) , vient
aussi se ranger sous la loi commune , et la co-
mète vagabonde est surprise de se voir atteinte
et ramenée par le calcul des extrémités de son

orbité 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 laminute 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 représentatriee est

à la créatrice, semblables par la forme , in-

commensurables par les dimensions. ,

(1) Sirius contumax ( Halley. )

TOME Il. ’ , 12
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Si l’homme regarde autour de lui il voit sa

demeure partagée en trois règnes parfaite-
ment distingnés, quoique les limites se con-

. fondent. Dans la matière morte il aperçoit
cependant l’ordre, pl’invariable division, la

permanence des genres, et même une certaine
organisation commencée. La cristallisation
seule , par l’invariabilité de ses angles jusque

dans ses derniers éléments , est pour lui une
source intarissable d’admiration. Il croit. con-
naître ce règne plus que les autres; mais ilse
trompe , car il ne connaît les choses qu’à me-

sure qu’elles lui ressemblent. Déjà il se recon-
naît dans la plante (1); mais c’est à l’animal

qu’il se compare plus particulièrement , il y
arrive par la sensitive, et de l’huître il s’élève

jusqu’à l’éléphant, ou l’instinct semble faire

(1) Vegetat à cranù’ tuberez cruciale, caule verticali, arti-

culato, rigide, appositè ramera, oui imidenl folia , car-
nosa, fibrosa, sparsa, apidbw: cliam affina in "1148014103,
prodeunle fructificatione gmitalium è dicholmniâ ultima
caulis.

( Car. Linnæi syst. nat.IIolm.1758, in-8", X’ .édit. tout. l.

Regn. anim. Princ. )
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un ellort 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 diver-
sité de fins et de moyens! Contemplez cette
division ternaire de l’homme, cette tête où
s’élabore la pensée, cette poitrine règne du

sentiment et des passions, cette région infé-
rieure , réceptacle des opérations grossières!

Trois organes principaux sont présents dans
toutes les parties du corps par des prolonge-
ments de leur propre substance. L’homme est

tout foie par les veines qui en partent; il est
tout cœur par les artères; 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 coupant les principes pour
les distinguer; et c’est encere cette humble es-
pèce qu’elle a choisie pour montrerà l’homme

dans les étonnantes métamorphoses de l’in-

secte une allégorie frappante; car lui-même
n’est-il pas successivement ver, LARVE et pa-
MZIŒmPQue l’homme rassemble toutes les for- I

ces de son âme pour admirer la merveille seule
î 2 .
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de la reproduction des êtres vivants 0 pro-
fondeur! O mystère inconcevable qui fatigue
l’admiration sans pouvoir l’assouvir! Qu’est-ce

donc que cette communication de la vie? Que
sont les sexes, et que faut-il croire? Le germi-
naliste, 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, re-
production , 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 obser-
vait que , parmi les os qui farinent, au nombre
de deux cents, la charpente du corps humain , il
n’en est pas un qui n’ait plus de quarante fins (1).

Le soleil est en rapport avec l’œil du ciron : les
rayons du grand astre doivent pénétrer cet œil,

se courber dans le crystallin et se réunir surla

(l) thaler], in lib. de Forum fort.
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rétine comme sur celle du naturaliste qui cher-
che l’animalcule à l’aide du microscope ; fet

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; il 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.
a

La démonstration de l’ouvrier par l’ouvrage

est vulgaire; elle se présente à tous les esprits,
et s’adapte à tous les degrés d’intelligence. Si ’

elle appartient en particulierà quelqu’un, c’est ’

à Cicéron; car il n’y a point, à proprement

parler , de pensées neuves : toutes sont com-
.munes jusqu’à ce qu’elles soient saisies par un

homme qui sache les revêtir d’une de ces for-
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mes qui n’appartiennent qu’au génie. Alors

elles sont tirées de la foule et deviennent la
propriété de celui qui a su les distinguer
ainsi. C’est donc Cicéron qui a dit : Quoi! la
sphère d’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 filme (1)! Il

Serait difficile de présenter le grand argument
d’une manière plus heureuse.

Les causes finales étant. le fléau du matée

rialisme , les philosophes modernes , dont Ba-
con est le chef incontestable, n’ont rien oublié
pour ’se débarrasser d’un argument qui gênait

si fort les matérialistes et même les philoso-
phes qui, sans être précisément matérialistes,

inclinaient cependant plus ou moins vers les
doctrines matérielles; car l’esprit d’un sys-

tème le précède, Ct de plus le déborde tou-

(1)Archimedem arbitramur plus calame in imitandia
sphœrœ commutationibus guàm naturam in elficiendia. ( Cie;
de Nat. deor. Il , 35. )

a
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jours, s’il est permis de s’eXprimer ainsi, en
s’étendant au delà de ce qui forme l’essence

rigoureuse de ce système. ’ t,

L’orgueil entre aussi pour beaucoup dans
l’attaque générale faite contre les causes fina-.

les. Ce qui frappe tous les yeux , ce qui est à
la portée de tous les esprits ne suffit point à
l’orgueil philosophique : il rejette une preuve
qui. s’adresse à tous les hommes. Dieu le fati-
gue d’ailleurs , et nulle part il n’aime le ren-

contrer : c’est 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 attribuerla mauvaise humeur, l’irri-

tation sensible que manifestent nos philoso-
phes 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 k
naïvement qu’Epicure même, parlant comme

un enfant et ne disant que des mots , ne laissait.
pas que de lui causer un certain plaisir lors-
qu’il l’ entendait raisonner contre ce qu’on appelle-

in
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tu anisas nanas. -LES CAUSES FLNALES (1). Il faut avoir- pris
son parti sur une question pour oser faire un
aveu semblable; mais tel est le caractère gé-
néral de la secte : tout ce qui attaque la vé-
rité 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’ensout occupés ,
et qui en ont fait tout le cas qu’elles méritent.

La source de cette colère est dans le cœur de
celui qui refuse de Voir ce qu’il 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 est ponceux une véritable victoire (2).

Nous venons d’entendre Bacon nous avouer
naïvement qu’une absurdité dite contre les
causes finales avait’ceplendant le privilège de

(l) Quin et Epicurum adversùs catis-arum ( ut toquunmr )
lier intentiones et fines antinational disputantem, licet pue-
riliter et philologicè, lumen NON INVITUS AUDIO ( Impet.

Philos. Opp. tom. 1x , p. 311L ) ’
(2) Quelle misère cependant d’être loin de celui qui est

partout!!! (S. Aug. in Ps. xc1x.)
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l’amuser; et, puisque le délire d’Épicure l’in-

téressait, on peut bien croire que la raison
sublime de Platon le choquait. Aussi il est im-
possible d’exprimer la rage dont il est trans-
porté contre ce philosophe. Tantôt il lui repro-
che d’ avoir toujours jeté l’ ancre sur le même ri-

vage (1); tantôt (et c’est son expression favo-
rite ) il l’accuse d’avoir SOUILLÉ la philoso-

phie naturelle en y introduisant les causes fina-
les et la théologie (2). Mais c’est dans l’ouvrage

des Elans philosophiques que le sang-froid l’a-

bandonne tout à fait, et quelsous une forme
dramatique il apostroPhe ainsi Platon : a Main-
u tenant , je viens à toi, Platon , aimable BA- I
a DIN , poète boursoufflé , théologien extra-

« vagant l Lorsque tu polissais et que tu metv

(1) Plate in islo lillorc( les causes finales ) scraper ancho-
mm figit. (De Augm. Soient. 111, 4. Opp. tom. vu , p.196.)

a (2) Plalo.... suœ philosnphiæ immiseuit Theologiam. (lbid.
lib. I , p. 83. ) in causis [inalibus operam trioit et cas perpe- .
luà inculeavit.( Ibid. lII, 4, p. 197.) Repe’riet eumdem
( Platonem ) naturam non mina; Theologia, quàm Ari stato-
lem dialectica, INFECISSE. (r Cogit. et Visa , dei Interpr.
Nat. Opp. tom. 1x , p. 173.) i
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a tais ensemble quelques aperçus philosophi-
a ques en te donnant l’air de dissimuler ’la

a science pour faire croire que tu [la possé-
« dais (1). Tu as bien pu. fournir quelques
a discours au banquet des hommes d’état et

l a des gens de lettres , ou. même ajouter quel-
a que agrément aux conversations ordinai-
« res; mais lorsque tu oses nous présenter
a faussement la vérité comme une citoyenne de

a l’esprit humain, et non comme une simple
a habitante venue d’ailleurs (2) , et que sous le

(1)C’est’, je crois, ce qu’on peut faire de mieux de la

phrase suivante , où le jeu de mot sur les expressions dis-
simuler et simuler dissimule passablement le sens : Quant
scientiam dissimulando simulant. ( Imp. phil. Opp. rom. 1x,
p. 305. )

(2) 01mm verilalem Immanœ mentis incolam, valait indi-
genam nec aliunde commigranle-m mentireris. ( lbid. p. 305.)
Il faut toujours s’écrier avec le cardinal de Polignac z Tan-
tus amer nihili! cette fureur de dégrader l’homme est un
caractère particulier de notre siècle. Bacontqui est le père
de cette vile philosophie, déclare ici Platon coupable de
haute trahison pour avoir osé dire « Que la vérité est une
habitante naturelle de l’esprit humain. n Il faut croire au
contraire qu’elle est étrangère et seulement admise. - Mais
par qui P Quelle puissance lui dit , ENTREZ 9 C’est la vérité
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nom de contemplation tu as appris à l’es-
prit humain, qui n’est jamais assez attaché

aux faits et aux choses, de se rouler dans
l’obscurité et la confusion des idoles, alors

tu commis un crime capital, et tu ne te
rendis pas moins coupable lorsque tu in-
troduisis l’apothéose de la folie en fortifiant
LES PLUS VILES PENSÉES (l) par l’auto-

rité de la religion. Tu le fus moins lorsque
tu te rendis le père de la philosophie ver-
bale, et que sous tes auspices une foule
d’hommes distingués par les talents et la’

science, séduits par les applaudissements de
la foule et contents de cette molle jouissance,
corrompirent la méthode plus sévère d’ar-
river à la Vérité. Parmi ces philosophes il

faut compter Cicéron , Sénèque, Plutarque,

l.

t

sans doute qui reçoit la verité; c’est elle qui reconnaît elle,
(le manière que, si la nouvelle arrivée n’est pas reçue par
une précédente habitante, elle n’entrera jamais. Siam, ali-
quando capital

(l) Scelere haud minore stulliliœ apolheosim inlroduæisli-
et VILISSIMAS COGITATIONES religione munire aussi: es.
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a et beaucoup d’autres encore qui ne les va-
«- lent pas (1). a

Il est impossible de lire sans indignation cette
étrange tirade, où la plus abjecte médiocrité le

dispute à la plus révoltante insolence. Qui ja-
mais avant Bacon osa présenter Cicéron , Sé-

nèque et Plutarque comme trois assembleurs
de mots , faits seulement pour amuser les oreil-
les du vulgaire? Le crime de ces philosophes
était aux yeux de Bacon de platoniser dans
leurs écrits, et celui de Platon est d’avoir dit
à que le monde est l’ouvrage( je ne veux rien
a dire de trop) d’un ouvrier éternel; que le
a inonde matériel et visible n’est que l’image

a d’un monde intellectilel, modèle éternel
a dont l’idée-archétype préexistait dans l’in-

« telligence suprême; que ce qui meut est né-

a cessairement antérieur à ce qui est mu ,
a comme ce qui commande l’est à ce obéit;

a que tout mouvement , et la gravité en par-
a ticulier , a son principe dans une aine; que

(l) lbid. lmpet. philos. cap. Il. Opp. tom. 1x , p. 30:1.
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A.-l’homme doit faire tous ses ellorts pour se

rapprocher de Dieu , l’imiter autant,qu’il

est possible à notre faiblesssc , le suivre et
l’aimer; que si l’homme ne savait rien sans

l’avoir appris, il ne pourrait rien appren-
dre; que Dieu est. pour nous , par rapport
aux objets intelligibles, ce que le soleil est

l pour les objets visibles (i), etc., etc., etc. n

AA

A

2

AA

AA

à

A

Ce sont ces viles pensées qui révoltent Bacon.

Le philosophe qui nous avertit si souvent de ne
rien chercher hors de la nature pouvait-il par-
donner à Platon les idées originelles ou innées

et le principe immatériel du mouvement?
Pouvait-il , à plus forte raison , lui pardonner
le dessein derattacher sesidéæ philosophiques
à la source même de toutes les vérités? C’est

l

z (1) Je ne crois pas qu’on lise rien d’aussi sublime dans au»

cuti autre philosophe profane ; il semble que la raison ne
puisse s’élever plus haul,.si pourtant elle s’est élevée jusque-là

d’elle-même. . - ’
( M. l’abbé Grou , dans la Morale tirée des Confessions de

S. Augustin, tom. n , in-l2, Paris , 1786. chap. xu, p. 5.)
Ouvrage excellent et pas assez répandu.
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ce que le’rêveur anglais appelle élégamment

faire 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 qui connaît à fond les
deux philosophes sait parfaitement que les re-
proches de Bacon ne tombent réellement, et
ne peuvent même tomber que sur ce que Pla-
ton a dit de plus incontestablement vrai et de

plus sublime. ’.Le grief fait à ce grand homme d’avoir souillé

a

9
(l) Ce n’est pas, au reste, que Bacon n’ait su dire ailleurs

que les systèmes de philosophie qui admettent un peu de m-
perstilion et quelques contemplations sublimes, comme cette
de Pythagore et de Platon, sont les plus propres à prolonger
la vie ( Hist. Vit. et Nec. nn 48. Opp. tom. V111, p. 387 );
et ailleurs : Platon était un homme d’un génie sublime, qui
voyait tout du point élevé oit il s’était placé. (De Augm.

Soient. [Il , 4. Opp. tom. vu, p. 192.)Mais tous ces éloges
ressemblent 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 consciente
ou de solidité , ou de l’un et l’autre , des jugements diamé-

tralement contradictoires , je n’empêche.
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la philosophie naturelle en’ y introduisant les
causes finales est une des plus solennelles ab-4
surdités qu’il soit possible de lire dans les ou-

vrages d’un liommc qui en a tant dit. Autant
vaudrait précisément reprocher au père Pé-

tau d’avoir souillé la physique en y introdui-

sant les dogmes théologiques. Platon est-il donc
physicien? 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 teurlittérateur, moraliste, politique, mé-
taphysicien, 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. Ba-
con , dans le fait, accuse donc Platon d’avoir
souillé la théologie en y introduisant la théolo-

gie. Car il ne faut pas être la dupe de ce mot
de causes finales, qui n’est ici qu’un simple chif-

fre. Bacon savait bien, et tout le monde sait ,
que Platon ne, s’est jamais occupé de’causes

finales , propreménkdites , puisque les sujets
qu’il a traités ne le permettaient pas. C’est la

source des causes finales , c’est bien lui-mâ-
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me(1)que Bacon avait en vue lorsqu’il accusait
Platon d’avoir introduite les causes finales dans

la philosophie, Causes finales ne signifie et ne
peut signifier ici que Dieu (2).

La rage de Bacon contre toute idée spiri-
tuelle remontait à Pythagore , à qui Platon de-
vait beaucoup. Le premier de ces philosophes
n’ayant rien écrit, rien du moins qui soit ar-
rivé jusqu’à nous, on ne saurait l’accuser d’a-

voir pre’ché les causes finales; n’importe :Pytha-

gore , en sa qualité seule de philosophe spiri-
tualiste et de théologien, se trouve suffisam-
ment atteint et convaincu d’avoir fait l’apo»

A (l) Forum cawarum finaliam, DEUM scilicet.( De Augm.
Scieut. (111, 4, p.197.) V V

(2) Ailleurs il dit la théologie. C’est un autre synonyme.
Toutes les fois que Bacon ou ses disciples modernes repro-
chent à quelque philosophe d’avoir mêlé les causes finales
ou la théologie à la physique, ces deux expressions signifient
toujours DIEU. On ne doit le mêler à 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 agitai molem; maintenantil faut dire : Molcs sine meule

monture

-m--.:--
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ramas. la .folie.- Bacon trouve dodeline-la

v superstition de Pythagore est plmyro’ssie’n et plus

fatigante guet celle de Platon. (1’), et qu’elle est
plus, propre à, fonde? un’ordre de moines qu’une.

école de philosophie; ce que l’événement a

prouve,» dit-il, puisquecette doctrinea. eu moins
d’affinité avecles difléi’ents systèmes de philoso-

phie qu’avec l’hérésie des manichéens et la 8M-

perstition de Mahonietl-(î). ’ - V

Bacon parle des plus grandshonjmes pieu,
sèment comme on a droit de parler de lui. La
comparaison de Pythagore ayec’ Mariés et’Ma-

homet est à la fois la plus insultante et la plus
folle qu’ilsoit possible d’imaginer. ’

Pythagore étudia rpendant’vingtldeux-

t

l’astronomie et les mathématiques dans les
. -U-

J.
p

(l) Cam superstition magie crassai et orneront; ( Nov.
Org. 1 , 1, no lieu, )ÏLe savant I auteur du Précis traduit :-’ ’
pluskeliargée de superstition. ( Précis de latPlîilosophie de
Bacon, tomîrz) cette traduction n’est pas rigoureusement.

exacte. I . ., . r- .-, -, a) captant et visa argument. (opp. tan: in, p.174.)

TOME n. - « ,13
s

r
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:sanëtua’ires dÏEgypte (1) : six sièclesavant ne

1 ère .il connaissait le véritable. Système du
’monçleçil eXpliquait les apparences de
"Vénus-41’ Mignait la .converSion de’l’eau en

air, le retourne lâair en cadet mille autres cho-
ses curieuses dontîle souvenir vaguea fourni
au brillant Ovide les matériaux. dulseizièmeli-
vre de ses Métamorphoses. Bon géomètre. pour

Son siècle, il trouva la démangitration. du carré
’ l’hypoténuse. Il voyait dans le monde une

intelligence suprême; il disaitque’notre prer
rimer soin devaitétreï de meus rendre sembla-A
’lzlesà’Dieu, et le cri la’conique de son école

A, étaitiSUIVEZ DIEU..Il disait encule qu’il était

l impossible de se- trouver dans un temple sans se
sentir meilleur; Un mot dia-son illustre fille,ar-

’ . rivé jds’qu’à» nous, donne une hautelidée de la

morale qu’en professait chez son père (2). Ses

t tl
(l) Auôl’ôt rail d’un... in Zafù rivfiï-yunfov’ù stûpa disaient-a

i acfmvapæv’ and pagayât. (lambinin Vit? Pyth. capalv. )

(2) On lui demandaitun jour dans cambien de temps une
femme pouvait se présenter à l’autel et y faire son offrande
après un tête à’têre familier avec un honun’e P L’honnête
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disciples enfin’ furent des hommes "d’état ou .

même des législateurs; ce n’est pas tant mal,

cOmme on voit.- Quant’aux erreurs qu’il-pro-

fessa; sans examiner ce qu’il est permis de re-
jeter au nombre des énigmes et des allégories
qu’on’ne: comprend pas , Bacon Voulait-illdonc’

quePythagore en sût autant que le seiziènœ
siècle de notréère? (Je qu’il yade sûr, c’est que l

Pythagore fut un homme extraordinaire pour
l’époque oü il vivait, et que la haine dont Ba,-

con l’honore n” est pasplu’s "difficile inexpliqué; -

que tendresse pour Démncrite et’Épicure.i’

Après ces: fellations; générales , v esposèraî

succinctementles différentes attaqiies faites i x
contre les causes finalesg- l t * i

.
’ l

l» » , t tI n -n n n 4. lt

’ r a I .- p , î l l ,1 l i In .
.matrOne réponditv; Si c’est avec son .m’ari’, SutoIeochamp

même; si c’est avec un aluni, jamais,- ’ w

’ . - r . ’ ;4’ t pipe-«1.. i ....
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(A 1’ [Je "FI. Il . ï . . ", f» ’

.’ Î) n, s” ’ S Ier I

., ennuiàummncmon, ,f

î ,- a.
. ,La recherche des. causes finales suppose la,
celle des causés physiques; à ,- I

- Le grand reproche que Bacon fait a. lare-
cherche des causes finales vaudraitmieux
ententimznelles) c’est de nuireà celle des
causes physiques z ’jlest revenu souvent sur ce

sujet men plus grande chaleur; Tantôt il
’noqs dépeint les causes-"finales la comme des

la rémoras qui arrêtent’le vaisseau de la
a science (1,);tanti’itil observeïdoctement que

la. philosophie de. Démocrite et de collè-

a gags, qui, ne voulurent reconnaître dans.
a" l’univers-ni Dieu ni’intelligenç’e,’ néan.

a. moins plusisoli’de quant aux causesphysi-

à:

(1) Insur- remordront ,1 uti [trayant , Moibus adliœitentiumx
(De Aug’m. Soient. HI, 4. Opp. tout. Un, p. .196. )
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(t ques, et pénétra». plus" ayant dans” la. n’a-

a .:ture (1) que celle .1 de Platonet,’ d’Âristote ,

. u .par eètteseule raison que empreinte)? philo-
« .sophes ne perdirentjamaiàle’ar tempsdans
a . la mchwehe des causesfinales. (2).? artilleurs
il nous apprend a que siles’causes «finales en-
« valussent ale .cercle des. causes physiques,
a elles dévastent et relépeap’lent misérablement

«’- éette province (.3), k li l - J
’ 4.Àùtant vaudrait précisément soutenir que

les recherches anatomiques nuisentinfiniment ’
au médecine. Qui nous empêche ’donc d’être

anatomistes [ou médecins , ou l’un et l’autre à

(l) Il anràitÏdû nous dire en quoi cette philosophie péné-
tra plus’avant que, les autres. dans la nature. Mécanicien.
grossier , il ne voit dansltlfconnu’ssance de lahaturequ’une
anatomie matérielle; la sectelaplus- stérilecomme lapins
dangereuse, celle Corrompit toujours les hommes sans ,-
leur, apprendre jamais rien, luitp’àraît avoir pénétré la me

turc plus que toutesles aimes ,Iparce qu’elleJ’avait disséquée

et réduite en amines imaginaires. s r . r ’ r» A

a -.,i . , n’y-a) Haine anima et causant "quoi! au in causois [incitons
nanquàm operam trioerunt. ,( lbid. p. Q7. l

(a) Mixers? cant provinciani depoputanturet’vastant. (lbid.:

p. 1972.) -’ - ’ ”’ " - si
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’la fois, suivant houe inclination.etnos forces?

La , découverte des causes finales; dit-il»; peut
être utile enfrnétap’hysique (1); mais elle ne sert
«der-t’en antiphysique.- Belle et féconde observa-

’tion,’ qui ressernble’toutiàtfaît à celle-ci La

connaissance des différentes constitutions politi-

ques est’fiirt utileà l’homme d’état, mais parfai-

-tement inutile au mathématicien. ’ I ”

Bactm et ses complices ne céssent de, nous
parler d’expérience , sans s’apeÊcevoir qu’eux-

’ mêmes fraisonnent’f constamment sans expé-

ri’enceet’cohtr’e l’expérience; Ils nons (lisent

que ’ la recherche dies-causes finales nuit à celle
.des causes REELLES (2) etOéritalllement physi-

(1)13 in «nelaphysicis mm mouliste altegaïrit’; in’ physicis

autanvnequaquam.( lbid.«p.196.) i ’ . t ’ r . - ’

, . ’ . t l . v ’ L, y (2) Il faut bien se garder de. passer sures mot .de RÉEL-
*LI;:S; ear’c’est un des arcanes de la ’Philosophie de ’Baqon

que la physique seule est réelle; et cette idée a fait fortune
punaises succesSeurs , comme nous le yerrons phis bas. In-
:maésl qui. ne voient pas ou ne Veulent pas voir par! n’y a
de réellement réel que ce ne leur paraît pas fée-l, que

louves les sciences, sans distinction, ont leur réalité dans
l’intelligence qui les possède, que c’est le même principe



                                                                     

l unaus murs. t u x ’ . si!) I
ques. le Nous leur. répondons : a; PROUVEZ!

’ a montrez-nous le pourquoi et le comment?
a Citez-nous un seul éphysieieanui, ’ait,.Perdu

u son’tarnp3’.a.oesÏreclierches qui vous lotit

a tant peur, et que ce rémora aitarrè’té dans

a sa course?.Citez-nous des livres faits sur ce .
i - ( fatal sujet-des causes finales, et qùiïaient

« retardésfla science? n: Jamais ne l’entre-
. prendront ,tpar la raison toute simplequ’ils’cn» .

imposent ethuei la clicse n’est pas jioæible. k
L’homme qui n’eSt,pas physiciende’profes’sirim

* peut s’occuper enclosivemen’t, s’il ile juge à

propos, decauses finales, et sans nul’incon-
vénient. Qu’il .croiejtque l’huile est." faite pour sa

lampe, que les’piquants l’épi sont, faits pour
écarter les oiseaux,- etc., qh’importe,?,ilè pour-l’

rit sa piété sans nuire à la science. Quant au.

physicien de profession , comment pourraiteil
être détourné de son. but ’pI’ÎI’ICÎPal par la con-

sidération fies causes finales? Bacon a’fait’ un ’

livre. intitidé’llntéfièur des choses a quoi il

a

K

’ ’IV .,«l 1
I

[a l

glume de tout.” me la. matisse. mérite n’est «méthane ’

spirituellerhenr." ’ I . .1 J ,
n

l



                                                                     

- CAUSES I  ressemblg; tout1 àjait à.ces voyageurs modernes ,
  qui ont-Composé, dans ’leuis cabinets 116913654

. crifitiqns depays qu’ilgn’om’ jamais .vus, rien. a

n’étant moins connu de [Bacon qûeJ’IMéfipur ’

des chum; NOUS en voyons ici unelpreuve re-
;ma’rquabfeï; car s’il fiait du la moindre œn-

naissanëç- [de ce pays , il aurait su .1°- que les.
causes physiques et les eàuSes finaïés Sérum» l

venficnsemble; 2°quesouvent ailes sontidehr’
* tiqués ;’ 3° mie l’étüde eçlâ. vénérationdes am

ses finalès Jpelrfectîonnent. l1: fihysicien’ et lé,

préparent aux découverteàr. A ’ - * A

Cçlùi’ quidécouvrîi’àitpoùr là’pçerhièèe fois

lggrand’regmrt (luirait tqunnètzl’gigqille d’uhe

montré, n’apprehdrait-ilpaç à -!a foîâ cit que ce

ressort donfmïle braille ail. mom’renjcnt; et
qu’il a été piacé’agnsçle mallet- POÇÈPTQdujre

Gex effet ? Réutvvoù’.déc0uvrir’qùe les plànètes

. sôht retèngiéëèt mues dangleukrs: pfbîtès Far

déni forèçs. se vbalàn’èénit ( quoi gim- ëlî sïoi’t

. de ’çe’sfieux famés.) ’sanSfdËcbuvrîx-ïeri mémé ’

  temps qu’elleè’; füfént établies. dans le prin-

cipe POUR-(3e grand péSultgt. ’ ’  

.Suppààons qu’un fçrven’t chrétien et. Inn

athée-découïirént en même temps làpxflipiété I

a.

t’



                                                                     

CAUSE-Ïâlmlms. 201 e
41m; possède hvfe’uilree des àbrcç’sfd’àhæûer

une gmhde quantité ’dÇainméphîtiqùe (mulon, - ’

respirable ) le premiergs’écriera 5:0 Enviden’ce 1;

je t’admife Ietje te remanie; l’autre dira :-C’çst.

zombi Ma nature. Qu’onm’îndiquel’aï’alliage

du,second.’su17 le premier , même du’côté seul

( œnpaissances. physiquesa v » A «

Bayle, aussi recommandahlç par si! piété
’ que par ses,’t’ares-talents, et l’undés véritàbleçs.

pères de :«Bhysiqùev expeiîplegltalm :a Cam?

posé-un ouymgeiqtitule’ Je Chrétien miam-I

liste; .destiilé à mouver que bette scieneeeon-
âuitfiécéssflrëmènt l’homme au éhristianismêk. I ’

On,;t’r0uve.encore clamses œuvres un Recùeil
d’écrits vîsur. l’excellence théologie, ,:compcpn

réquveç la .phdpsèphïe naturelle. y voit qu’il

d’estimaibcetîe demièÈe science qué comme

  une alliée .dela première;   I ’ v

Crôîrogls-nous. aux faits on aux. paroles?.à .
l’expériehce ou. à.I’imginàtion 133430le reçu;

e raques; homes de Madame flagellai! doit
sÎa célébüté’, priè EaÇopëtrüigènaüx premiers,

" rudiments de physique et bœuiHé-nréme«ifié- 

mîsêiblengem et .par’nathfe a6eb tbutevsI’les ivé-

rités de cette! classe ? n ’ I Ia
n
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J’ai cité 39qu ;: un,an’æiiaimena’m’riuustre

Lignée , etkpietvate gr’Îzve’m et mmitisanùr en

’pfimeçfle’ sentiiueut dont’le pénétrait le cou--

Itempllatiun des œnvÂres diviues ,’ il. dîsait’ Mec- ’

béaucouphd’es’pfît : J’afvu’ Dieu üfpasèqnt et

derHère , comme Mo’l’seè’je 1’ ai vu; et je ksis

demeuré muet, . frappé Jadmùutîon et d’étonne-

J* Buffon, es’il eût été. animé du ménagean-

. meut , aurait. égale pt [peuÉ-ètue eSufpasàé’Lin-

née". Malheureusement. il, crut à son. siècle-qui
noyait â Bacbne; e il se moqua des elaSsifieatidus
de l’illustre Suédois-s; il ne vit’que’ des individus

dans tîmt’e linéature; il se jeta deus ,ÏeS’ idées.

mécaniques; il. fit des platinites avec des écla-.

Muséure5*dé,eo!eils-, des montegnes âme des

A . . *.:..:v
u x

l

e h v . . - - ..5: q V . . ’ . aa

l (517Deuànheqqfiternuën, Wwium, Mmimlem à (ergo
transeùplnnpidi, epostupuz’..-(Çar,Linn.ÏSyst: Nat. Regn.

.anim. Holm. .1758, une édit. p. 9 . .) Ceq’ui suit n’eSt pas moins

.beauu: «îIJ’ai sur déboüvriï quelques traces deïæs pas  dans

n les œuvresîde la exeatiun; et damnes œuvres , même rdans
si 4’les plus petites , même l dans u celles, qui paraissent milles ,

, a quelle force! quelleIsagesse! quelle inexpficable perfec-
«üdn!etc.»(lbid. ) e r - ’ .

l

u
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coquilles,’des animaux- avce’deg molécules , et

des molécules avec des moules; comme ouatait
desgaufii’es ; lilëcrilvit les aventures de l’imi-

’ vers, et pour-se faire le romancier. du. globe
il en démentit le ,isaint,histo1:ien. Qu’a-t-il ga-
gné â’cette méthode ?,. Hallerl; Spallànzani «et

Bonnet se moquèrent de sa physiologie)»: de Luc,
de sa géologiefï ); tous’les chimistes en chœur’ -

honnirentsa minéralogie; Condillac même
perdit patienceieu lisant le discoursswr na-
ture des emmena); et la cendre de Buffon n’é-
taitlplas froide que l’opinion limivcr’sclle avait t ’I .

I déjà,1:anigé,Ce naturaliste parmi les. poètes;

(les, deux’exemples ne prouVentpas mal, ce
me semble 7,1 que les causes finales ne nuisent s

-- point. à la physiquemet que Pour être’un, grand

naturaliste il ne suffit pas tout à faitade les reë

L’un des plus grands chimistes de hotte siè-

l II’.’ il " ’ I. z,51) Il appelle toute la. Cosmogonie de Bmlfon une. rame
amolliqfœpet ailleurslil s’écrie avec l’accent A" dédùin z

Toujours M..de Rafiot» en; [a géologie! (Précis de la Philos. ï

de Bacon , toma, p. 251 , 2.56.) a .

o
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cle .m’enseigne.’ que l’huile ainsi. que. les", sub- "

’ stances résineu5e5pcuwm se’résoudneen eau,

du moinsenpanie. (.1) et’M: de Luc-me du, .
d’une manière plus générale , que. l’eau constitue

la partie. de l’air .æ’nfidmmdble , ’ et
que tout combustible n’est àflanimable (pomper

’ (muret: sorte que’du momentoùil a perdu son
" eau Je flamme cesse.,et la combustion s’achève

dmles’ehltflbo7w (2).: L -. . î
’ Je. recois’ees vérités a avec l i’e’conna’issâncefi

c’est un aliment pour mon esprit-g comme
tolite mitre vérité; mais si ramende polir
cette pâture sècheet insipide; pourquoi rap:
prêt, dola. piété-th. rendrait-elle! moins pré--

- cieuse pour moi? Ecoêuwns lc«bouPluche. nous

développant cette même théorie quidey-iendra -
sous 9a plume areligieusetunc’ néritablehymne

au cr’éateuri ’ sa - - ’ .’ a;
2.15,’

(I) Évenjthe oils’and ruinons substances can be resolvod in
par! irato water. ) Black’s Lectures on Chemistiy, inuit),

tom.x,p.246.), . .:, , .(2) Introduotg’on au Physique aman", me. iman Paris »
fi 1805; Tom. I; Mémoire sus-«la Moelle Théorie chimiques.

I n°93,p.ll9. ’ ’ l ï ’
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* a’ C’est la juste meslire’d’eau’rênïermëe avec

n le fendons tous les sucs hiiileux qui fait la
a flamme du soufre ,"de «la cire) Élu-suif ;- des
u’ graisses’et des huiles, L’analyse ,- qui» y re’-’

« , trouve cette, dans ne notisîpermet pas d’en

4 a douten.’.,.:,C”est pennmettre l’hommeàméme.

« d’avoir majeurs à sa f’portée. et d’employer.

«.4 prudemment Cette ’ substance si précieuse

le queDieu l’a renfermée d’une manière, spé-r

« ciale dans les graisseset’danslcs huiles. J’i-

« «30er ce que , c’est, que l’huile; nous voyons

(«mais qu’elle . est; le commode. méservoirqui

«contient-met Élément si terrible,» «sin-fugi, l

«tin. Avec ce «secoursnous tenons le feu
(U en captivité , malgré sa furie ;’V nous le

«Ï transportons ouillions plaît l; nousen né-
«. "glonsÏà’discrétlon lanutintité’ et» la mesure,

q. ettqnelgue intraitable qu’il paralysa-il. est

d toujourssous nos;lois, Ajoutonsqdepieu,
.«,--soumettant le feu, nous insoumis-
a la lumièœ.mérne.lh’Îl’els.,spnt laslmagnifiques

« présents, dont jl nous a gratifiés en k. mettant
, ’« ’à notre portée-les matières huileuses; mais

«I l’homme, au lieu d’y Voir les intentions de

«mon bieJIl’aiteur, h’âdiriire souvent sa

p I
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a propre, dextérité (dans l’usagequîl, en; sait

a faire(1). ü. tu .. j . ’ I g r
. ’ ,Outro leméritedu style et celliirde-l’antmfité

je trouve encore ici celui. de la piété ne
souille nullement la physique; " , , j .
. Qu’on nousïquse. comprendrecomment et .
pourquoi la persuasion que le’bœuf se été créé

pour laboürer mon-champ m’empêchera d’esta-

a mîner’la nature de". cet animal ’,”d’èn faire l’a-

. natomie, d’étudier dans son corps l’espèce
animale en général et l’espèce ruminalïtÎeen

particulier; etc. ; confinent il me sera impossi-
. bleou. plus diminue découvrir laperallaxe
d’un astre, parce que me serais l’autisement
imaginé que Dieu l’aplaeë dans l’espace pour

telle outelle finspiritnelle , et même pour me
réjouirïla .vue?.l’ai.i)e’ati regarder; je ne sau-

rais voir là aucun réinséra; Comment laïrecon-v

naissance pourrait-elle" mettre des entraves à
là science ?Ïza.soif des découvertes testacé œn-

traire continuellement irritée par; le besoin
d’admirer et par lesdési’r dei-emmy: ’ t, f

. ’s ” ’Ï ’ v. i

.r. ’ïi. .. e I. J. .s
(1) Spectacle de la Notaire. « ’ V -
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« filent se réduit «une? à la plus (st-sim-
"ple des causésÏfimlœesçct ce ’sentiment’.;doit

être soigneusement démêlé. 1et jugé. i

’Bàeéinjùi-mérùe sa Contredit’ sur ce point ’

d’une maniéré ’eXcÎessivement” ridièulet- Ont Se

”trompefiaü fait, dito-i1, si l’onl’s’z’ma’gz’naz’t que

flaireehe’rc’h’év ’càuseslnziz’t à délie des A .

causes physiques , j sache restv’ei’ne
du! la premiëm’dânsidev justes bûmes; Gaz-mut

’ croire, par exemple,"v’queiles cils. de la pompière

sont destinés àng’arder l’œil ,.- mm refuge? .eè’peni

dant de mounœitre le générale qui les a ’
produits (19.; . Car hideux .muses s’accordent

., 1;! j TAIE. h .p
- I a” ’ 3; l 51 l. ’LÀv (1) .Nam’causa’ reddito quôd palpebrarumpplli oculus mu-
nianthnequaquom pane repugnat alteriilli’guôdpiloçilas so-
leiu ennuagera humidttamm prifieiis. MUSÇOSI FONTES ,

etc. Ï Virg. Eh]. vu , 45’. DevAugm. Soient. If], 4. p.:147.’)

,V; la Trad. de M. LaSalle, qui ne paraît pas s’être aperçu
quëceslmots muscosi fontes commencent un wers de Virgile:
. fi Je suis persuadé que Bacon’, en écrivant cette magnifique
généralisation , fut réellement très-content de lui-même. Je

ne la cite que pour faire remarquer un paralogisme commun ’
à cette’espèœlilê raisonneursiz ’illeonsiste à confondre un

- fait avec une cause ,D comme si laidécouverte ou-la généra-
’ ’llsationid’un fuüovoitmxelque chose de commun. avoc1a dé- .



                                                                     

me. si - l punas sinus.
fait bien ensemble, exceptéjolitcfojs-gue. lime -

V a ’ à î’ I . - I l . I I ’ u ’ I I l Izgzdzguç V.1’1Iutentioni et l’autre; une swingueriez

seulemenl.,, a. .. I .v ,.
r.- Ge’smt ces ;.,c’est

pourquoi le Humide a; Philosopliiç...de’ Encan

nous: ay’œtitt’si’sbuventï «de ne pas prendre

Ï a des usages pour des Maritime; blâutgement
un immine. qui Inflige ’une7ponunefseraitjex-
posé à croire. qu’elle est ’faité .pourrlui,’ ce qui

lioityéritablement tremblenl; i fg I .’.
.”I...Mais enfin Lpu’iSque Bacon’avouè espreSSÉ.» .’

ment que’la "recherche" de rang datâmes-ne
’ nuit point à flouve; vedtÀi’i ïd’onîc’ nous

dire , et pourquoi écrit-il? C’est.’un insensé-qui

dit’dans son. cœur, Il du a pointue causes
finales; et qui s’avengle luîëméme pour aveu-

vfigler lesia’utrest ’ t 1 . .° l ’

Pascal ,- qui qvo’yait’Dieu partout, ne»; l’a, ja-

mais chargé immédiatementLde soutenir le

,3;e

o q. ’ *,,g- ;.-couverte d’une couse, comme. si,»par examine, on auroit -
trouvé la cause de l’électricité , si;l’oif,pouvait.étalllh’ l’iden-

J fixé de ce’phénomène avec celui du galvanisme!» a, ,’ . c
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me rcure dans le baromètre; il s’en est fié pour

cela au poids de l’air : et cependant il remer-
ciait 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 intens
tion supposée dans une cause n’a empêché de

rechercher cette cause : encore une fois donc ,
d’où vient cette colère? Ah! il est trop visible

que la source,en est dans le cœur qui argu-
mente contre l’esprit. ’

S Il.

sacome cernerions

La recherche anticipée des causes finales a

. , n Kfavomse l’athezsme. -
Tout s’étant perfectionné depuis Bacon,

mais surtout l’erreur, l’interprète delce philo-

; TOME u. - . H)
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sophe , 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 physi-
que, celle-ci s’est bien vengée dans l’ouvrage

que nous citons. l
’ a Le but de Bacon, dit-il, était de préve-

u nir qu’on ne continuât, comme on l’avait
a fait alors, d’édifier et de démolir dans le

a champ des causes finales; ce qui avaitppro-
a duit le scepticisme , c’est-à-dire le doute à
a l’égard de la croyance générale des hom-

u mes sur l’existence d’une divinité qui s’est

a révélée au genre humain (2). n ( Précis de

la Philosophie de Bacon , tom. Il, p. 164. )

(1) Le sceplicismc , c’est-à-dire le doute! Bonne et solide

explication. l ’(2) Ou dirait qu’il y ,a plusieurs’divinités, l’une (pli a bien
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Rien n’est plus fréquent dans la philosophie

moderne , et .rien n’esb plus impatientant
que le reproche adressé ordinairement avec
une tristesse hypocrite aux livres philosophi-
ques des théistes il avoir nui à la religion en
défendant mal une bonne cause. Voici encore
un disciple de Bacon qui nous répète ( et pour

cette fois sans mauvaise intention, j’en suis
P bien sûr p) que l’ abus d’édifier et de démolir sans

cesse dans le champ des causes finales avait pro;
duit le scepticisme , c’est-à-dire le doute , à l’é-

gard de la croyance générale des hommes , etc.’

Il nous aurait fait un très-grand plaisir, s’il

avait daigné nous nommer quelques-uns de-
ces livres des théistes qui ont produit un
doute monstrueux sur la première des vérités.

Est-ce Abbadie , ou Clarke , ou Fénelon , etc. ,
qui lui déplaisent? qu’il nous dise enfin quels

sent les livres qui le scandalisent! Mais il s’en

gardera bien.

voulu se révéler au genre humain, d’autres moins civiles à
notre égard , qui ont gardé leurs secrets pour elles.

14.
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J’aurais voulu encore être à portée de lui

demander une grâce essentielle , celle de vou-
loir bien me déclarer sur sonhonneur combien
il a rencontré dans sa vie de malheureuxde-
venusathées ou sceptiques par la lecture des .
livres théistes. x I

V Et quant à l’athée proprement dit, j’aurais

voulu lui demander de plus s’il a jamais ren:
contré de cécité produite par la lecture d’un

mauvais livre sur la lumière? Il en est de
même de l’athéisme, qui est la cécité de l’âme.

Cette maladie ne réside point ou ne Com-
mence point dans l’intelligence. Nul homme
n’a cessé de croire en Dieu avant d’avoir dé-

siré qu’il n’existât pas; nul livre ne saurait

produire cet état , et nul livre ne peut le faire
cesser. Jamais on n’a rencontré et jamais on

ne rencontrera un homme pervertipar 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 de Causes, finales est prise
en deux sens diiïérents , tantôt pour les signes

d’intelligence qui se manifestent de toutes



                                                                     

CAUSES FINALES . 2 l 3’
’ . parts dans l’univers, et tantôt pour la fin

particulière 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 confusio n.
d’idées est trop grossière. Qui jamais a con-.

iqndu la fin d’une machine avec l’artifice. qui.
l’a produite?L’un’dit : Cette pompeest destinée

à éteindre les.incendies; un autre Ou le même

dit ensuite z Elle est faite pour arroser les pla-
ces publiques ; c’est donc là, je le suppose, ce

que le disciple de Bacon appelle édifier et dé-

molir ; ce qui selon lui a produit le scepticisme.
Mais , je le demande , que dirait-on de ce
raisonnement lumineux? On ne connaît pas
avec une parfaite certitude les fins ou toutes
les fins de cette machine; dans elle ne porte au-I
cun signe d’intelligence. C’est cependant sur
cetlétrange paralogisme que repose l’objection

z
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entière , et cette objection est si chère à l’au-

teur du Précis qu’il en vient enfin à soutenir,
d’après sen maître , que les efforts faits pour

découvrir l’ouvrier dans l’ouvrage sontcapa-

bles. de compromettre l’édifice entier de la ré-

vélation.

au Bacon , dit-il, exhortait donc les hom-
« mes à ne point mettre en danger par leur
a impatience le précieux dépôt de la révéla-

« tion ,l ce port, disait-il, ce lieu de repos de
u toutes les contemplations humaines ,- en fai-
« saut dépendre leurs idées de théisme DE CE

a QU’ILS CROYAIENT TROUVER D’ORDRE

a dans l’univers (1) , souvent sans rien coq,-
« naître de ce qui se passe autour d’eux , ou

a en le jugeant mal (2). n l .

(l) L’auteur avait envie d’écrire l’ordre qu’ils croyaient

trouver dans l’univers; mais la main lui tremble, et il dé-
plaît moins à son excellente conscience en écrivant ce qu’ils

croient trouver d’ordre, etc., comme il a dit plus haut leur;
idées de théisme au lieu de leur croyance en Dieu.

(2) Précis de la Philos. de Bacon , tom. Il, p. 288. Tou-
jours le même sophisme z partout ou le but n’est pas prouvé
l’ordre ne l’est pas. Tandis que la vérité se trouve dans
l’axiome contraire : TOUT ORDRE EST FIN.
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il C’est-adire Ne faites pas dépendre vos idées

sur l’ existence de Dieu de l’ordre que vous

croyez voir dans l’univers; car vous ne savez
pas à beaucoup près la physique asses pour re-
connaitre cet ordre. Tous les philosophes théis-
tes se sont égarés jusqu’à nos jours en croyant

le voir, et non-seulement’lesr anciens, midis,
par malheur encore , les spéculateurs chré-

tiens, en raisonnant sur ce grand sujet, ont
donné prise à l’athéisme. La PATIENCE doit du-

rerjusqu’à ce que nos infatigables travauæ dans

les sciences naturelles nous aient fait découvrir
une cause générale non intelligente; unique ma-
nière de prouver que l’intelligence préside à tout

. dans univers (1).

i
A

(1) Ce n’était pas seulement les Épicure, les Démocrite ,

les Aristote, en un mot les athées , que Bacon avait en vue :
c’était les Socrate, les Cicéron , ces théistes qui avaient cher-

ché à s’élever par leurs propres forces à la connaissanèe de
v l’Être suprême... Il en a été de même parmi les spéculateurs

depuis que les lumières de la révélation ont été répandues par

le christianisme. ( Précis, tom. n, p; q187. )

N’ayez pas peur que l’auteur cite un seul de cès spécula-
teurs : c’est une loi invariable que j’ai déjà fait observer. Il

v
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Et que dironsmous de cette incroyable idée

qu’en admirant l’ordre dans l’univers nous
EXPOSONS l’autorité de la, révélation; de ma-

nière qu’en voyant l’ordre, et par conséquent

Dieu dans l’univers , nous créirons moins , ou

point du tout au livre qui nous enseigne que
Dieu est en effet l’auteur de cet ordre! ! !

Que je plains les hommes, et surtout les
hommes de mérite, que le préjugé ou l’en-

gagement conduisent ainsi à tourmenter la
raison pour la faire déraisonner.

. . . . . . . . .y . Nihiloplusagunt
Quàm si dent operam ut cum rations insaniant.

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-

eût été agréable de l’entendredire z Fénelon, quia fait dans

son ouvrage ’eur l’existence de Dieu un si grandusage des
causes finales, a donné prise à l’auteur du Système de la na-

ture. ’ .- Mais jamais on ne nommera.

a
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leur du-Précis. En effet, Bacon ayant dit,,
comme nous l’avons vu, u qu’il préférait tin-

u finiment à la philosophie de Platon celle de
«r Démocrite , qui pénétrait plus avant dans

a la nature sans. avoir besoin de Dieu , ou
«c comme il l’a dit en latin-français , ampliiw

« Deo non fuit opus( de Migm. Soient. In, 4 )
son disciple traduit : sans, intervention de
causes finales. ( Précis. tom. n. p. 149. ) Il
intitule d’ailleurs un de ses chapitres : Des
causes finales , OU du théisme. (Ibid. Tom. Il,
Appendice, p. 144.. )Ainsi il ne reste plus
l’ombre du doute sur.ee point. ’ OU étant un
signe d’équation, les deux termes qu’il sépare

sont égaux, et nous sommes les maîtres de
prendre l’un pour l’autre à volonté (1). Les

défenseurs des causes finales setrouvant donc l
ici accusés d’avoir édifié et démoli dans le

(l) Cette substitution que l’auteur ne peut nous interdire
l’embarrasserait peut-étreiun peu, s’il nous plaisait d’en faire

usage dans les noinbreux endroits de son livre où il félicite
formellement Bacon d’avoir chassé de la physique LES CAU-
SES FINALES. Je serais curieux de l’entretenir sur ce point,
s’il existe encore pour l’honneur des sciences et pour le bon-

heur de ses amis. * a ’ ’ ’
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champ du théisme, ils 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 détour ce
que le genre humain a soutenu et nié allema-
tivement dans levchdmp 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.

Il n’y a donc pas d’idée plus creuse que celle

de ce prétendu scepticisme né des recherches
indiscrètes sur les causes finales; mais quand
il serait vrai que les efforts faits par une
pieuse philosophie pour découvrir de tous
côtés les traces divines ( comme dit Linnée )
seraient capables d’opérer en mal sur l’esprit

d’une poignée de mécréants et de fous immo-

raux , que nous importe? On nous parle de
ces :dgens-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 doc-
trines 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
quoiques têtes à l’envers. ’
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sur

C lnommas 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-
tout les êtres dans leurs rapports avec lui : or,
c’est ce que la philosophie de, notre siècle ne
peut souffrir , tous ses efforts 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
u des causes,... qui au fond sont tout à fait
u inexplicables... Mais pour avoir voulu les
« expliquer, l’entendement humain retombe

« dans tout ce qui le touche de trop près ,
u dans lescauses finales’qui tiennent plus à

ç
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a la nature de l’hOmme qu’à. celle ’dc- l’ uni-

« vers n
L’auteur du Précis traduit ici son maître ;

mais il n’ose pas le traduire exactement. Ba-
con a dit : a L’inquiétude de l’esprit humain

a se fait surtout sentir dans la recherche des
a cames; caries principes premiers ( ou les
a causes généralissimes) devant être positifs

a dans la nature et. pris comme ils, se trou-
a vent (2) , ne sauraient eux-mêmes avoir de
a causes; cependant l’esprit humain , qui ne
a sait pas s’arrêter, tâche encore de s’élever

a à quelque chose de plus connu (3). n

(1) Précis de la Philos. de Bacon, tom. Il , page 159.

(2) bu a vu plus haut ce que c’est qu’un principe positif
* qui doit être pris COMME IL EST ( Sup. p. 121. )L’argot de

Bacon ne sera plus un chiffre pour personne.

(3) At majore cum pernicie intervenit hæc impotentia meri-
lis in inventionc causarump: peut quum maxime universalia
in naturâ positiva esse debeant , quemadmodum inveniunmr,
neque sintreverà CAÏISABILIA, lumen intellectus humanus,
nescius acquiescere, adhue appétit notiora. (Nov. Org. lib. I,
n° XLVIII. Opp. tom. vu, p.’11.’) ’

Cette inquiétude de l’homme, cet élan vers les causes, que
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L’auteur du Précis , qui n’a pu s’empêcher

de se dire dans sa conscience : MAESTRO, IL
’ SENSO LOR M’È DURO (1),. a pris le parti

I de l’atténuer , et’il se contente de nous dire

que les causes sont au fond tout à fait inex-
plicables : 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 con-
nue , et peut être renfermée en quelques li-
gnes. La science est. une pyramide dont les
faits particuliers forment la base. Bientôt on
s’élève aux premières. causes , puis à de plus

q générales, et ainsi de suite , jusqu’à ce qu’enfin

’ on arrive aux causes généralissimes ou la py-

ramide est tronquée. Là il faut s’arrêter, et

bien se garder de chercher quelque chose depu-
périeur et de plus connu; car les causes pre-

Bacon appelle ici impolenliu mentis, le choquait infiniment.
Chaque caractère divin gravé sur le front de l’homme était

une tache pour son œil animal.

(l) Maître, ces paroles me sont. bien dures. ( Dante, inf.
in , 4. )
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mières ne pouvant en avoir , elles sont positives
et doivent êtretpiises comme elles sont..Le phi-
losopr ne se forme même l’idée d’aucun oom-

mencement , et la sainte Emiture 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 rap-
porter ENTIÈREMËNT ’â la nature de l’homme

plutôt qu’à celle de l’univers ( ce les démon-

s 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 affaiblit 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-

l

n

(1) Quœ saut PLANÈ e12 nature hominis potiùs quàm uni-

versi. ( Nov. Org. loc. cit. )
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rait avancer, sans une exagération visible-
ment 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 , exa-
minent 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- v.

port particulier avec l’homme, la°lquestion
s’adresse à l’amour plus. qu’à l’intelligence.

L’œuf de la poule est-il fait, pour nous faire
des omelettes? il y a de fort bonnes raisons-
pour répondre affirmativement; mais quant
à la question de l’intention et de’ la fin
abstraite , qu’importe?iLa 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. Deux erreurs capitales

doivent être remarquées sur ce sujet. On sup-
pose d’abord assez fréquemmenttqu’en assiQ

, gnânt une fin on exclut les autres; rien n’est
plus faux. Je [lis qué la lune a été’icréée, ut

præessêt noeti .- fort" bien , l mais sansi pré-

judice des fins plus profondes, quelje res-
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pecte toutes. Assurément Moïse aurait produit
un bel effet 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 des-
tinations dans l’univers que de soulever l’O-

céan deux fois par jour. Le soleil lui-mame
" contribugaussi 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 t -
’En second lieu, les philosophes ennemis

des fins se donnent le tort impardonnable
(l’introduire du hasard et des inconvénients
dans les ouvrages divins. Parce que l’homme
est souvent trompé dans ses vues , forcé par
les circonstances et entraîné au delà de ses
fins primitives par des accidents imprévus,
il transporte sottement cette faiblesse à Dieu.
La philosophie accuse souvent le commun des
hommes de faire Dieu semblable à eux É c’est

bien elle qui commet cette faute en "raison-
nant ainsi sur les fins. Elle nous dira, par
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exemple : Vous me prouvez bien que vous usez
d’une foule d’animaux , que vous savez vous en

faire obéir et que vous exercez en général un

grand empire sur toute l’espèce animale; ce fait
même n’a pas besoin de démonstration .- mais il

prouve seulement que vous possédez cet em-
pire ; prouvez maintenant qu’on vous l’a
donné (1).

Cette objection dans la bouche d’un philo-

(1) Buffon, qui avait pris pour devise ce passage d’une

certaine ode z .
Plus content de vivre en personne ,
Sixjours que le destin me donne ,
Que six cents ans chez nos neveux;

Buffon , dis-je, observe dans l’histoire naturelle du chien
a que l’homme n’aurait jamais pu dominer les animaux, s’il
a n’avait en l’adresse de se faire un parti parmi eux. n’Nous
l’avons échappé belle! Si nous n’avions pas eu l’art de cor-

rompre le chien , s’il n’avait pas consenti bassement à se ren-
dre l’instrument de notre domination pour le plaisir grossier
de se chauffer à notre foyer et de manger dans nos assiettes,
les lièvres brouteraient la salade sous nos fenêtres et les loups
nous brouteraient nous-mêmes. C’est le chien qui-nous a
donné le sceptre; mais , sans prétendre l’excuser tout à
fait , c’est cependant une justice de convenir que jamais peut-
être il in’a existé de traître plus fidèle.

TOME Il. - 15



                                                                     

. 226 CAUSES FINALES.
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 effet, 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 uhe intelligence; il serait trop ri-
dicule de parler de la bonté de Dieu à celui
qui n’en reconnaît pas même l’existence.

Ainsi lorsque nous remercions Dieu de ses
dons et de tout ce qu’il a créé pour nous, le
théiste et l’athée qui nous reprennent ont éga-

lement tort : le premier, parce que, sans s’en
apercevoir, il nie ce qu’il admet; et le second,
parce que , nos discours ne s’adressant point
à lui, il n’a pas droit ’de prendre la parole et

de nous interrompre indiscrètement.

’Quiil est essentiel de s’exprimer exacte-
ment! En disant : Un tel être existe pour cette
fin, on peut dire une chose plausible et même
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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 confirmer

le jugement de la raison.

............. Alterius sic
Altera poscit opem res, et conjurat amict.

J’e5père qu’il ne reste plus aucun doute sur

l’évidente fausseté de cette allégation de Ba-

con , que les causes finales (ou les intentions)
se rapportent entièrement à la nature de
l’homme , plutôt qu’à celle de l’univers. Elle

15).
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est, comme nous l’avons vu , fausse de deux
façons, et parce qu’il est faux que nous rap-
portions tout à l’homme , et parce qu’en lui

rapportant tout il est faux que nous lui rap-
portions tout exclusivement. Cependant le
même sophisme et les mêmes reproches re-
paraissent toujours.

L’homme a dit : Les cieux m’environnent;

Les cieux ne roulent que pour moi :
De ces astres qui’me maronnent

La nature me lit le roi.
Pour moi seul le soleil se lève;
Pour moi seul le soleil achève
Son cercle éclatant dans les airs :
Et je vois , souverain tranquille,
Sur son poids la terre immobile,
Au centre de est univers (1).

L’erreur de Bacon , développée par les phi-

losophes de notre siècle, se trouve concen-

(1) Malfilâtre, dans le Journal de Paris du l" novem-
bre 1811.
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trée et embellie dans les vers qu’on vient de
lire. 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
tous les hommes passés, présents et futurs.

Or, en supposant que la terre renferme,
comme on l’a calculé, mille millions ou un
milliard d’hommes environ, en ne lui suppo-
sant qu’une antiquité de six mille ans, sui-
vant la narration mosaïque, et en faisant les
défalcations nécessaires pour les temps pri-
mitifs , 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 (1).

(1) Vassius donnait à la terre 600 millions d’habitants; les,
journalistes de Trévoux, 720 millions; Ricrioli, mille millions.
(Geogr. lib. x11, De verosimiti hominum numero. ) Voltaire,
de sa pleine puissance , donne au monde 1,600 millions d’ha-
bitants z’il faut le laisser dire. Je n’ignore pas, au reste, que
certains calculateurs veulent que les générations ne se renoua
vellent que tous les trente-trois ans; mais il ne s’agit pas ici.
d’exactitude. ( V. le Catéchisme philosophique de Feller,
10m. m, art. v1, n° 468.)
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Qu’y aurait-il donc d’étonnant, en faisant

même abstraction des hommes futurs ( qui
renforcent néanmoins l’argument d’une ma-
nière 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 , ducunement fait pour l’homme;

réciproquement on croit , ou l’on fait sem-
blant de croire, qu’en soutenant qu’un tel
être est fait pour l’homme , on soutienne par
là même qu’il n’est fait que pour lui : c’est

un paralogisme évident, et c’est cependant
sur ce paralogisme que sont fondées toutes
les attaques dirigées contre les causes finales.

Chaque citoyen d’une ville est-il privé du

droit de croire et de soutenir que les temples,
les bains publics , les théâtres , les hôpitaux ,

les promenoirs, etc., sont faits pour lui,
X
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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 habi-
tants, un à un, il en résultera en dernière
analyse que les édifices publics, etc., ne
sont faits pour personne.

La comparaison me semble d’une justesse
parfaite. En supposant toutes les planètes ha-
bitées, si le citoyen de la terre n’a pas droit

de croire que le soleil est fait pour lui , celui
de Mercure, Vénus, etc., ne l’aura pas da-

vantage, de manière que le soleil ne sera
point fait pour le système planétaire : beau
théorème , sans doute, de philosophie ration-
nelle!

(( Nul d’entre nous , a dit le traducteur de
a Bacon , qui était né pour raisonner mieux,
a nul d’entre nous n’a le cœur assez grand ni
a l’esprit assez élevé pour comprendre une fois

« combien peu de place il occupe dans l’uni-

a vers , et combien peu son imperceptible
a existence y est importante. Il n’est guère
(t probable que l’univers ait été organisé

a pour le service de l’homme , puisque tant
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a d’autres êtres y trouvent aussi leur part
a souvent meilleure que la sienne (1). n

Comment donc? il faut avoir le cœur grand
et l’esprit élevé pour se croire nul! Ceci est
nouveau; je pensais que l’orgueil était du côté

de cellx qui croient que tout est fait pour
eux. Mais ce qui suit n’est pas moins beau :
a S’il y a dans l’univers des êtres qui nour-

« rissent l’homme, il y en a aussi qui le man-

u gent, et le requin, en dévorant son roi,
a avale aussi la royauté (2). »

J’aimerais autant lire la fable du lion et du
Marseillais, par Voltaire; encore la déraison
en vers peut être prise pour une simple plai-
santerie, et jamais, par exemple , on ne pen-
sera que Boileau s’est trompé philosophique-

ment en disant :.

Ma foi , non plus que nous, l’homme n’est qu’une bête.

(1) M. Lasalle dans les OEuvres de Bacon. (Nov. Org. liv. l,
chap. 2, note f, p. 191. )

(2) lbid. p. 191-192.
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Mais que dire d’un homme grave , ayant
même des prétentions au titre de philosophe,

et qui vient nous dire de telles choses en
prose? qui confond l’individu avec l’espèce ,

et qui nous affirme que le genre humain n’a
pas la moindre supériorité sur l’espèce des

requins , parce que tel et tel requin a mangé
tel et tel homme? On prouverait tout aussi
bien et même beaucoup mieux que César ne
gagna pas la bataille de Pharsale , parce que
plusieurs hommes tombèrent de son côté; que
la dynastie des Capots n’a pas régné depuis le

onzième siècle sur les Français ,- parce qu’à

telle ou telle époque des mains sacriléges 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 pro-
bité, 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
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êtres sensibles ( du crapaud sans doute et de
l’homme) (1) nous aimerons mieux dire avec
Linnée que la fin de la création terrestre est la
gloire de Dieu dérivant de l’œuvre de la nature,

PAR L’HOMME SEUL (2); car , quoique dans

la rigueur philosophique tout soit fait pour
tout, il n’est pas moins vrai néanmoins que
tout se rapportant en général à l’intelligence,

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’homme a dit : Les cieux m’environnent;

Dieu fait rouler les cieux pour moi :

De Ces astres qui me couronnent

(1) Précis de la Philos. de Bacon, tom. n, p. 141. - De
quelle compassion doivent être pénétrés , en lisant que Dieu
a créé le monde pour la jouissance des âtres sensibles, ceux qui

savent, ceux qui se doutent, ceux qui recherchent seulement
pourquoi il a été créé !

(2) Finis creationis telluris est gloria Dei, ce: opere natur æ,
PER HOMINEM.SOLUM. ( Linn. loc. cit. )
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Par lui j’ai pu trouver la loi.

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.

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-seule-
ment très-solide , mais sublime et très-hono-
rable 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

a usez, à la vérité, mais leurs causes ont;
elles été établies à cette fin ( de la conser-

u vation de l’homme)? On ne peut rien dire
u à cet égard avec une telle certitude qu’il ne

u puisse être attaqué par ceux des athées ou

AA
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a des sceptiques qui sont capables d’un profond

a examen (1). n

Mais qui parle donc à ces gens-là de la con-
servation et du bonheur de l’h0mme? Ils peu-
vent dire à l’égard de Dieu ce que Jean-Jac-
ques Rousseau disait à l’égard des hommes :

La reconnaissance est un sentiment insupporta-
ble pour mon cœur. Qu’ils s’en débarrassent

donc en refusant d’aimer, d’admirer, de re-

connaitre même Dieu dans le moindre bien-
fait relatif à l’homme. On ne leur parle que
d’ordre et de symétrie en général; on fait abs-

(l) Observez encore l’affectation de présenter toujours les
athées comme une secte nombreuse, renfermant des savants
du premier ordre, capables d’un profond examen; entre nous
et eux la partie est indécise : c’est ce que cette philosophie
nous enseigne au commencement du dix-neuvième siècle.
Nous n’avons du côté du raisonnement aucun avantage sur
t’athée. Cependant , puisque le savant auteur du Précis con-
vient que le monde a été créé pour la jouissance des êtres

sensibles ( sup. p. 235) il faut bien, ce me semble, que
l’homme y soit aussi pour sa part avec tous ses collègues les
animaux, et que l’athéc le plus capable d’un examen prolond
ne puisse attaquer cette fin. - J’ai peur qu’il n’y ait ici 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 tout; mais dans ce tout, où il n’y a
qu’ordre , symétrie , relations , rapports , dé-

pendances ,l causes, fins et moyens, l’intelli- ’
gence est évidente. Entre nous la piété peut

se faire entendre; de nous à eux il ne s’agit
jamais que de sens commun.

SIV.

QUATRIÈME OBJECTION.

L’homme n’est point encore assez instruit

pour atteindre les causes finales.

Pour se débarrasser de ces fatigantes inten- ’

tians, il serait plus court sans doute de les
nier en général et sans détour; mais ce serait

manquer de respect au sens commun et sou-
lever contre soi l’indignation universelle : on
a donc pris un chemin qui , pour être dé-
tourné , n’en conduit pas moins précisément
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mais bientôt ils verront que la chose n’est que
trop sérieuse.

a Bacon considérait la physique ration-
u rielle.... comme la science qui doit s’occu-
« per des causes de la nature , pour fournir à
« la métaphysique ses résultats généraux (1).

a Avant lui les phénomènes de l’univers, ob-

« servés vaguement et incomplètement, n’a-

u vaient pu manifester leurs causes; et,
a comme cependant les hommes ont eu de
« tout temps la notion d’une cause première,
a ceux qu’on a nommés les philosophes (2)

(1) Tom. l, p. 85. Causes de la Nature! Cette expression
énigmatique désigne ces puissances qui forment la plus haute
assise de la pyramide tronquée , puissances que l’auteur
appelle souvent des origines, et au-dessus desquelles Bacon
défend à l’esprit humain de s’élever.

(2) Ibid. 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 les philosophes qui ont vécu
« jusqu’à nous ont déliré sur la plus grande des questions. n

Cependant on peut n’y pas faire attention: mais si les adep-
tes s’avisaient de plus de nommer Descartes , Newton , Leib-

nitz, les Bernouilli, Clarke, Pascal, Malebranche, Fénelon,



                                                                     

mon: FINALES.- y tu
«avaient voulu minimum annulé com
a ,riaîtreil’uuiyers hlizméme; miel-on nef le

e i connaît point lorsquïon jarrète aux simples

emperçus; et ce qui a donnéneis»
sauce à; l’athéisme.”C’eet en entremettent

de démontrer tropjôt l’existence deDieu

perla nature qu’on ordonnéïde l’ancien:

athéesr.-..’L.V Comment pouvaituon. entre;

prendre de. démontrer iei l’existence de
Dieu , tendis qu’au .n’avait pas la moindre

connaissance des causes qui âgisme datifs
l’universÏî.. . Il. fallait, bien .. temps- pour

que isl’accumulation des r connaissances ,
«RÉELL’ES (liformât des: hommes capables

ana-z»:

fi-à î.â*

ne

. . x -« a
- . F et

A . .x adu, du, ils sentent bien ce qu’on leur râpondrait vidai:
qui étai-vous dm , vous autres, comparés à ces granit: hon)
me: , ét’comme’nî osez-vous , et??? Ils ont donc: prisle fini

de ne jamais norùmæar les philosophes qu’ils-font semblant de

mépriser. , I I ’" l J
(l) 1l faut bien faire attention à ce mot de RÉEIÂLESgui

reviendra souvent; il signifie que les sciencespatuielles. 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 trèæiustemenf

estimé , que la philosophie de Permit humain doit, être

mon u. 16



                                                                     

242 musas "mm.
«A l d’établir: des punitivesinatta-
a quables, en démontrant-quel’l’unîvers n’a-2

« ,vaitïpàe en: lui les cames (1) de songeais-
« teneumrl’On n’y étaitgpasleneore p81!le

(F duptemps -de.Baeon.’èt.les connaissances à

e; Mesure-qu’elles’augpentaient se trouvant

«q commîmes almandins et. aux défenseurs
il. du théisme ,« les v premiers sont toujours. 1m ,

eh -. ,- ,J
f ’. . 4 ’ la. ., .1: g I, .* j: ’-- ’f-

dans l’ordrcfd’e-l’cnseignémênt après cette des Mathématiques

a Je turlupiner si-l’oo: veut que une miam MM sa ’
plus parmi. les. mimées (mua: ( Bibliom k britann. M l8 l 2 ,

. n° 397,192, p: 582,1iote.) I n l .7 l W
(l) L’auteur ne dit pas la musc , mais les comme, comme

on l’a déjà vu in peu plus haut, et il est fort heureux qu’une

doctrine aussi condamnable soit en même temps aussi dé-’
i pourvue de raisonqSupposez qu’on démontre à un athée que

le: cagues,ge’est-,à-’dile les causes, physiques, , sont hors de
* lui, il vous remerciera, C’est. cague je vend; , diraTt4il, je

craignois LA CAUSE; mais quant. AUX. .CAUSES, je in;
pas mieicæl,’, vos ORIGINES sont mon t’attire,
L’auteur ’du. Précis dira-Hi que (les origines il faut encore
s’élever àlaur «anse unique, immatérielle et intelligente?
mué ce cas , -tout son échafaudage physique est inutile , et
il n’en-jsaitpas plus que nous pour convaincre l’athéelqui

prendra la liberté de rire beaucoup de ne bel argument z
ç Leseauses physiques de l’univers sont h01s déll’um’vers; p

Idenc’il existe une danse unique et immatérielle de l’uni-

av’versm l v - ,
à!



                                                                     

I CÂMJINÀIÆÉ l, I l ne
a? "me . g MMM les, orpiment! den;deîi1im-s,

«-de «prias-étaient fonderrienlflr). n
4 tan-.Çaërm*:gjsalsonagglutinât):

. oui I ne. de(xl’iiiîenifiofé’dç la n’aime; mais; qui récliei’ehe s

à)" dans [la Ice’qu’il [yin déplus! profond

,fî.i.F.’?f-î*’?3?îl-’9î’13fe?’

a (le l’instouje naturelle et enliserinujzngiflez
. u puis de la vpliysique’qui cutine desindue ’

«g nous ,- dos inamcydéjàtgannnlisés’physi-

«nouement; et qui. s’élèv’e ensuite en v lies-Té

a unissant A LA FABRIQUE t DE L’UNI-

n VERS (2). n Pas davantage! jusque-là il
n’yha point de Dieu pour la’raison. Mais il faut

PPNWHCI’: .. ; . . A - w
4 .r .: ù l l t .. l , U’ a v. r .v lib.

1" .I-I: .;.. -.’. . 3 v’ 1’11”. V un” "’F .lq
.’ -’ .. ..’ ..I . . - :94! 1:11 FOU men’m

j,;. 5 .. z... j h i aï x.F;hm«:j.i-z.w du

il l A .. . n, .. x...ui il?i (l) To-niç 1,1). 198. dp a envie de pleurer, lorsqiijonigoit
que l’esprit de système et tinamou; désordonpéjour une
science favorite ont pu amenerun lionnneninfinimenvt e j-
mable à soutenir sans détour que les alliées balayureîîm-
perceptible de l’univers ) onlhpu jumvià nos jours détruire
10W bramement: du Mates; c’est-à-dire du gain-ahanoit.

k ’. h la , ,1 v l(2) lb’idltolne u , p. lit).
il «a "in i ’

. .4 un v: et 0-,

16.



                                                                     

244 r cluses tînmes.
.a Bacon renvoyait douma iaainétapbysia

a que... la recherche "causes finales ou -
a des fins attribuées àâ une intelligence su-
a même": dominions. avonsÂlaîeertitude par

(i une: révélation, (le peut; qu’en.
t; trop à. la philosophie la’tliëologiep, c’est-à-

a dire la bestion de Îl’eitisténcp d’une cause

a; remièrépintelligentçpîæ on ne .s’tMagiiiât

le" 130136061. trépasser d’un être clément, lotis

la JlèSlÉlTCÏS Ù - Il I l
A vs t ’ au. .3 -»i’r:;--y
. eflet «(iln’estw fpossible de raisonner
-;surllesl causes-finales avec lapoindr degré à:

, a l g l fi .. "
u

. . . . . r le ai c - 1.. ’ ’u . q’«* «l”y- i. . . .’, Ï

l. ..5. v lb - ! H(t) lbid. ’p. 277. Peur le coup la transition pauma tout il
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’impor-
tancept la solitlté motivée sont également frappantes.-

Ne couchant: point trop dans pas études philosophiques de
notai élever jusqu’à Dieu , de pour qu’en le regardant trop tût
comme la cause îmritédiate dei phénomènes qui peuvent s’em-

pliquerlnut’térlellemeitt , vous; n’en veniez croire qu’on peut

se paner ile lui : ce qui est clair. i . V i q
Mn que Bacon soit. apprécié comme il doit l’être, il est

t également important de faire connaître ce qu’il a dit et ce

qu’il a fait dire. ’ i * I ’ ’l



                                                                     

. Muses nous]; 245
(«de certitude-avant qu’on ait "bieii compris
a en quoi consistent les causes’malc’iit’etles et

tu efficthites (1)1» connaissanccidont les resqu
(i "tatsgéneraux doivent former la.’métapfiy-

astigmate... ,.p.»,.’.. J - h.
a Un ne peut donc s’élever à une IphilosÏo-l

q plus RÉELLË que par la physique, ni à.
a celle-ci que par la mécanique ;’.. adent l’on.

a neædoit s’occuper-des gansesnfinales que
ŒS’vvklœsqu’tm l est. arrivé- à Ïune’

a . RÉELLE . comme renferment des résultats
«t 36,118.11!!!an J.- suffiSants pour. une comme

a (2): Car il ne Suffit pacque.
u les causes finales existent-bas l’univers
a pour que les homespuissent les y Voir,

il faut qu’ils se mettent en état’de les de. à

(li) C’est-actine descensesimlérjçtlec et mon matérüliua

ou officieuse et ne» efficientes; car les mots. de matière et
de cause proprement dite s’excluem«rigemeuseh1ent. 0h,...

servez ici en passant laparfaite-synonymie de ces quette.
expressions : théologie, cœùttmce de Dieu, théisme et causes

finales. , p , ’
4(2) Tome n , p. .245. i I Z a



                                                                     

ne canari-mua.«vœuvri-r ; aussi Bacon ne-pem’ait-fltp’u que;

«81 DIEU. EXtSTAiT (V1), vil en; 1m: lainer
«3 aux .hommes le, noiraude les Imiter (Ë ces

’ (mâtinesxpar-une-ztelle route. in .-- ’ Ï

Le premier qui a développé cetteiitfiébrie

dan; toute son étendue,-, rien Le Sageœle Gel
nove, qui v1 fut le concitoyenetïl’omele de l’au;

teuf durPréct’su x 7 .. ,.
i a Liplüpart de; numiges; ldîtiiil’; qu’on à

«Ï écrits jusqu’à présent; sur les causés finales,

«imnfeflnent des ’ principesisil hasardés in si

«fugues, - des observations- si puérile? i et si
a .1 démones; des réflexions enfinisi’trieiales’

tu

(4’. :6 isi: déclamatoiresœ), qu’on hadal! ’pasiiê’ira ’

’- i-l, v .. l ..,v au: Un"; il: J; 251:1." li ’ZA

’- vl

(1) Tome Il , p. 163. HEARL HEAR! comme on dit au
parlement d’Angleterre.

(2) .On entend ici les prédicateurs z Ah! mes frères, com-
mm ocrions-nous Mcnfiuéa à 1mn de boulé; de. c’est cette
déclamation’irîviale qui leur fait pitié.- iEn général ils- ne

peuvenrsouffür aucune relation’d’amour et derecônnais-
me. mire Bielle: l’homme. J’en ai-vu qui étouffaient. dans
l’église. Kanbavouait que la prière publique le toumentnît.

Je n’en aijamais connu un seul qui n’ait souri ou grimacé
au moindre signe de cette religion du cœur quine craint
jamais de se tromper sur les fins, puisque ; l’erreur dans ce



                                                                     

, i murrhin, u:«r surpris-de ce qu’ils ont dégoûté (am. de par:

à sonnes dates sortesde lectures (l ). n - .

ficus voyons reparaîtreiei la
chere a cette» philosophie que fanoiftiorlité.! et

«a I ’f.

z . a v -,genre ne pouvant être qui-en plus ou en moins, elle est nulle
comme le plus; ou le moins sont nuls dans la cgrsidération.
générale. Pour établir qu’un homme sait écrire, il est égal de

produire cent pages ou dix. . a i
(l) Le Sage dans son essai de chimie mécanixpie , inar- ,

p. 497. On doit se rappeler ici lbbsert’atîoni’fzrite a la p". f5!"

dans limone. Le Sage parlera bien. en gêner-aide principe;
Mardis et vagues , d’observations darwinisme 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. Illvaut donc mieux s’en tenir
aux éuénalités , et c’est à quoi ces philosophes ne manquent

jaans. Quant aux observations puériles , elles se réduisent
à. quelques fins hasardées, comm s11 y avait quelque m
concilient .à tâtonner dans ce gen , et commet si vingt in-
tentions prouvées n’gêtaiçnt pas aussi convaincantes gue cent

mille!

r n i lInfant observer de plus gire ces mots ’: un qui ont écrit

jusqifà, présent sur les causes finales , signifient ceux qui (me
écrit sur l’existence de Dieu. Il ne peut rester ami doute
sur ce point. Ainsi Le Sage veut dire que jusqufà lui. la plu-
part des; philosophes et des théologiensont déraisonné sur "

l’existence de Dieu ; ê! en ajoutant modestement : Mais il,



                                                                     

248 M unaus. I .par" parler. clair, l’athéisme, est leqflruit des
ouvrages faibles écrits par les théistes; mais il
n’y; a rien de si faux. Les ouvrages dont on
nous parle ayeç tant de mépris ne dégoûtent

que ceux qui n’en aiment pas le Sujet. Pour
la plupart des hommes , c’est le sentiment qui
enidécide. Dieu existe pour les gens de bien qui
souhaitent urinez-incuse , et n’existe point pour

les méchants qui la craignent. ,Ce sont nos
’ ces ou nos vertus qui le tuent ou le ressuscitent

dans notre opinion (i), comme la lumière est
tuée pourvnotre œil par la cataracte; et ressue
Citée par l’heureuse popëration qui écarte l’pb-

stade; mais celui. qui dit je vois et celui qui
dit je muois pas prouvent également l’exis-

tence de la lumière, i - , i t .

i

est Impossible de donner une théorie desfins exempte ne ces
grands défauts ( lbid. p.497-98) il entend ’10 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; 3o QU’ENFIN LE ’

SAGE VlNT. - L’orgueil effréné est un des caractères les
plus distinctifs de cette philosophie.

U) Ces paroles appartiennent du tradUctcur français de
Bacon , et sont très-remarquables dan. sa beuche. L’auteur
du Précis les cite à la p. 177 de son 11° vol.



                                                                     

clisse malus. - . .349
.’ Pour corfigerles maux faits les écrits
des théistes; Le Sage avait imaginé i ne théurie

quiiembmeserait les ouvrages de l’art et de la

nature; et qui , après avoir des règles de
synthèse pour la. composition. d’un ouvrage , sur

des-vues données et avec des moyens donnés,
masserait des règles d’analyse pour découvrir

les vues d’un agent par l’inspection de se: ou-

vragestl). . z * ’- Ï . ’ i
V Ainsion iverra d’abord par vloie de Synthèse

continent Dieu retint elfirpentiet s’y mndraient

pour faire un monde et unplancher; sur telles
vues et avec telsz donnés par Le Sage);
et l’on essaierait. ensuite par Voie d’analyse-
quelles’oues le système planétaire et levplancher

d’ une maison apposent de la part dépliant et

du charpentier; l i i ’ ’ Il
Et si la synthèse ni l’analyse-nexsanvent pas

découvrir ces vues, il demeurera. démontré

. que le monde et le plancher ont été produits

i l

tv, .t’
(1; Le Sage, uhi sup. 497 , 498.



                                                                     

359 nous imans;
par une cause sourde , quatout homme, sage
doit prengecomine elle est.’ a

effet, tant qu’on ne saitwpasdansxquel:
les vues. fut construit un certain ouvrage, cet
ouvrage ne prenne point du.tout l’existence
d’un ouvrier , et c’est’à luhdedire Son, secret

s’il, a envie de se prouver aux Spectateurs; ce

qui est évident, I . . I ’ -
Plein de ces idées lumineuses ,Iqu’iladopt’e

dans toute leur étendue, .l’auteuredu Précis
de la Philzsophiç de Bacon décide qu’à l’égard

d’une intelligence. suprême cette synthèse
embrasser toute la nature (IL-je manière que,
jusqu’à ce Qu’on ait une connaissance parfaite

de toutela nature , l’esprit humain ne peut se
conga-more qu’elle ahuri auteur. Les linsaÉGRE-

x NÉES (2) ne prouvent rien , et l’homme qui»

y .
(1) Précis de la Philos. de Bacon, tolu. 1, p. 238.

(2) n Lorsqu’on wa rassemblé beaucoup d’effets dont on

a croit apercevoir les fins, il y a entre leurs causes physi-
n ques une très-grande variété, ce qui les rend comme
« ÉGRENÉES. L’idée de fortuité.... peut (bien diminuer par

« la multitude des cas; mais le nombre des cas o’ù’l’on n’a-



                                                                     

.

embu. "un inne les donnait-- tbutes n’a pàs droitfd’en re-

mmaîtœ-mw. w n,
.’IÏ eét (lobé. bienrle maître .de de tous;

les; biens: de Îa terré. (iùi sont sous saïmiri ;
«’ mais il fie peut être sûr qüe rien’de cè’qui

il hiluilsëi-thaipélté fait poüf lui, jiisqu’à ce que,

(par; l’ùzdutrt’ion. légitime çt enipsîuïticulièI1 paf

«I la roule h’gqurezgse de l’èxclusiqn , il soit re-

al inanité 16 à la différénté configuiiation des

(Ici différentes (thèses d’atômes,’ 2° I quelque

à. câuse; gépéralè de.s 2 mbuilements" obser-

jaivés(1)’.hni i , 4 I 1 I - n
Ypilà certes nil nés-grand travail! Mais si

qtiçlque heureux mortelipàrveùait enfin àdé- 
effleurir, là bohfigüratiqn dei (naines de  .tQu(ès’

lef clisses et! quelque canât: êénérqlé il pénil?

gigiis-nops 3191.5" yoir Dieu dèns’l’univèrq api

f* .i.
1’ z

ù Vv . . . I., .i.-..fi
fifi. H" Hi i i 4 i iiu i

« perçoit point de fin dingue demeùre toujours très-grand ,
«r et l’on n’a point encorede criterium rée), tarît qu’on ne

a s’élève pas sûrementà quelque chose de plus gégléial. fin

(Précis, tom. 1,.p. 234, 235. ) ’ . ’
(11 Préci3.(lblü.)’ - . I

s



                                                                     

’ une... ruminas.»
sûreté Je conscience?0hl’ peint. de m; il

msterait une diffiimlté terrible. u- Arrivéàx ce

1 point  éminent dans leslcauses physiqlies,
il fiiiudruit  encore l( et [onhnc le fient.) dév- .

«montrer , redescendant jusqu’à ’lzeyçpli-I

cation de IOUS Îles phénomènes dont les
A usages, sont; évidents; qu’il eût-été; impos-

sible (à Dieu :1 de pioduire ces effets par
des moyens qui leur fussent mieux ailantes.

’Alors tous les rapports des usages auxçquà

[sec particulières existunies se réunissenten
une fin générale et. désignent "AINSI un:

intelligence supérieur-en): » ’

e --.. --::-::---:N-,.

AA

K la .d’oct-iine que’je viens (l’exposer. de-

coulent les pluSLbeaux théorèmes. Nous uppèe-

ilons en premier lieu qu’un nombre d’ouvra-

ges quelconques «dont on connaît la ’ ne
prouve point Pekistence 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

I

i. il.

(I) En vérité, cela est écrit à la page 239 du 1’5er



                                                                     

. muses FINALE; 253l’homme ,1 meus le serpent t’a-sonnettes lui est.

pour le .vmoins,’ inutile; nain ,côté donc nous

ayons un signe (l’intention, etvde-l’eutreun
gire fortuité ,5’l’un.detnruit l’autre , et l’exis-

tence de Dieu demeure perniilesrdîsidçrata

leur]. ., Z x - e ’. a , ’ » à v I ’ . ,
Î 3 En Sand lieu, que, dans le ces-même ou:
les intentions seraient duites ,-* ilm’enj

résulterait rien p08? lu Ica’use de ’la’ Divihitêi,

attendu qu’elles séraientÉGRENÉES; arque

les fins  même mouvées ne prouvent pas , jus-
qu’à ce qu’elles soient Réuniesen grainas ;. ce

"qui péntleyoir lieu tiliïénïilnçunt entre elles

et’la snnrême intelligence une tmèse géhérdle
’èt’physïquèi, En elïet le meilleur moyen de dé-

montrer IqueJTO’US’ les phénomènes sont l’ain-

vrage d’une eause intelligente, c’est sans Il le
de démontrer qu’ils dédirent TOUS d’une

cause I niâtérielle; générale et surtout IN-
I CRÉÉE’(1).Bien’diejslus’clair. à k » 1’ - f

s’il 4 - un...
,,x.- l(l) Car l’on ne soumit [N former. l’idée d’une!!! nommen-

’ 0mm. «Et comme enidescen’dam de cewpoinî ÉMINENT ,

u c’est-à-dire d’une pltyaiqw générale à. l’eXplication’ de
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254 musas-imam.
retenu; maintenantarlec’luplus’ëi’anile

évidence par Ïquelle asseÎniBIage de sophismes
du est parvenu âgembrouilleree’sïfiet’Si si mine

et si lumineux des intentions: On suppose que
nous les”-’1:ap’port’ons’ : àl’l’lwninië rien me

plus faux , et nous n’avons pas beSOin du tout
de cette Supposit’wm Nous amis des. raisonne-i”

mentis de Tamoul». mais: «me aman
point z. les jemploxer neume-,l’nthég m’est. les.

.prplaner»:;., î ; PH ’ -
’ Un chercheune explication çüÎddùteusq”ol3
Plainte; et limeur-mon u-îânapiœuçbmqïçflsi

fouet-m leïiiouteflsur ’tlîébijç
Nous niions .vu ceinirioyen « est
futile?jaquiniehnieïiïfila pagine soit faite

4,. 2l (x. , - »., mi a] m’y 1 ’:..ll van 1

.I, s . « - I . t v ’run. ï .Ï. ’5 ’I l P m5 bu ’H’f ’ ’ N’i-

’ u v 4 l ut. I , l,,: -1k P a. s... flip..,,p . N,’.4
« TOUS les phénomènes fin: design-2.41185! unËfialèlliænea

a, suprême M Précis, ubi sup. tome I, pag. 239 fil s’ensuit
qu’AUTREMENT elle n’est pas dés-ignée; ce qui est tout à

faitgalonnzùle et non moins consolant. t

(1) Il n’en est pas cependant de plus cher à la philosophie
matérielle, parce qu’il prête à la bouffonnerie: Lorsqu’on dit

en ricanant que un: au [nil pour 13(1th ,el lujambe
MU? Patio me nonante planqua. pas «produire mgmnd
effluent leshc-aux-espriis, .1. 1., p F . I ,.



                                                                     

CAUSE! FINALES. V
pin); gargler l’œil atlas! mÎÎmportel? Il s’agit-de

savoir si est fqitva-r par); s’il y a un, rap:

peut. intention, entre. est organe et la
«litièrewefcw a 1 . ",- . ..’h

Maisle chef-d’œuvre de la philosophie ino-
c’est le soplirs’me’àlla fois subtil et,gros:

’ sier qu’une employé-poise trompera l’esprit I

(les bénin-188’831; fianllce poséen’ fait

et, constamment supposé sans aucune disons: I
Sinaï, qu’une’fin généralemestiamais,promzée

finit" qu’on n’a pas prouvé, la fin particulière,

ou, en d’autres mots, qu’UNE fin n’est,,pss

prouvée tant que fin ne l’est pas. ,On
(l’émand’eqzié’l est le ont de’loficréatioîi? Sage

répond”: J’ai faitooz?’ une ’Dilæifln’a pas émié ’ les

iksèsfioùr’luiàhérhfi fit pour mûïæœfikaâ

perfietions , mais, le bonheur des
me: Li -4 ’: 1’ . u "v
’ v- :1" i: l l MI- ’13’- ,1 l A ’I ’Ëï. .2!s i , p, . *ï

fi .’(.t) erîrvpfiàô, . (1,.- -. ,1. v .l et. . ,l A.
(2) So’n’père ( de Le Sage ) adoptaltl’opinioli,’ ’fortirépanl

due que le but de la création’etnit la gloire ou crémant: le
fils y sulmtituait le bonheur des "(Tain-ros. (Notice la vie
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"L’auteur du Précis, hum-vent ée mot 110W

heur encore trop sûbt’ilïponison.-oreille for-
mée par le Pontife des sans; (1)", déniât: quele
inonde a été créé pour la JOUISSANGEËdés

êtres sensiblem- . r, .. .
i . Il Malebranche; ’prenunt’là parole au’nom’oc .

mille autres, d’éclareÎqise Mû n’ai d’autres fins

, de ’ses’opélrationsl’ que ltzËl-mc’lnè-ï que Je un

traire" n’est pas .possz’blidfqzie "c’est une notion

(humions àl-toùt’hdmmeïcapable avènement.

flexion, ardent rem-m sainte nezpmrpas

dedbuter. Ë y r a a
ï n’importe !a «peut»? pure et simple, de

EINS? L’intelligence ne, Soprôuve-à’l’imelli-l

semeuse Parlepàmle’etlpaàllôrdlâa avisât

ans? une sperplfivplëisqùèllepa" efe’ést que

la pensée manifestée, et qu’il ne saurait .y
àYOlr d’ordre sans uncqpensée ordoztæ’iqtiièe.

.4

T

l .a f "4

’ et deséellts de Georges-Linn’s Le Sage ,par Man-émit.

Genèye l I 19”80, 9.-. r ,. .. l a q . k .x
(i)’&lp- Po a: ’ .( . ï 1 ’. ’ l n ’

’ ’ fifi l4 " *. 1*(2) Sep. p; 233.. "
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TOute symétrie est 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 parfaite-
ment prouvée qu’à l’astronome qui emploie

cet instrument. Du petit au grand l’argument

est le même. On ne demande point si le
chien , si le cheval, si le bœuf, ont été créés

pour l’homme, mais si l’organisation des ani-

maux annonce une intention. On ne demande
point pourquoi le monde a été créé, mais si

le monde tel qu’il est ressemble à une chance
de particules agitées et réunies d’elles-mêmes

dans l’espace pour former, sans intelligence,

tout ce. que nous voyons, et même des êtres
intelligents. C’est en vain qu’une philosophie

folle d’orgueil tâche de nous soustraire à ces

rayons qui l’éblouissent elle-même , pour nous

traîner avec elle dans les ténèbres; nous ne
l’y suivrons point. Nous dirons à l’athée ou au

sceptique : « L’examen des FINS partimllières

fait perdre du temps, et nous n’aimons pas à

disputer; mais nous déclarons nous en tenir
contre vous à l’inébranlable démonstration

qui résulte de la FIN abstraite et de l’harmo-

TOME n. 17



                                                                     

258 i musas FINALES.
nie des moyens. Nous prétendons que le mé-

tier à bas , de lui-même et Sans autre examen ,
prouve UNE fin , et que cette fin prouve l’exis-

tence d’un ouvrier intelligent , parce que
toute symétrie est une fin , avant toute consi -
dération accordée à la fin de la symétrie. Vous

prétendez , vous, que jusqu’à ce qu’on vous

ait présenté LA fin particulière, qui est le
bas, l’ouvrier n’est pas prouvé; vous parlez

contre votre conscience, et c’est à elle que
nous en appelons.

. Et si , pour échapper à,des preuves qui
vous choquent en [forçant votre assentiment
intérieur, vous en venez à soutenir que des
FINS , même évidentes, ne prouvent rien tant
qu’il n’est pas prouvé que Dieu ne pouvait

mieux faire, nous cesserons de raisonner avec
vous, mais sans cesser de vous aimer. Julie-
mus vos SALVEBE plurimùm.

Pour attacher au pilori la dernière feuille
de la Philosophie de Bacon il me reste un
chapitre important à traiter , celui qui a pour
objet l’accord de la religion et de la science.
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CHAPITRE VIL

l

UNION DE LA RELIGION ET 15E LA SCIENCE.

A

Bien ne déplaisait tant àBacon 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 puissan-
ces (l ). La théologie s’oppose , si l’on veut l’en

I

(l) Reverà aulem, si qui: diligenliùs animum advcrlal, mm
minùs periculi naturali philosophiœ en: isliusniodi [allai fœ-
dere quàm cm apuras inimiciziis imminere. (Cogit. et Visas
Opp. tom. Ix. p. 167,168.)

l7.
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croire, à toute nouvelle découverte dans les
sciences; la chimie a été souillée par les affi-
nités théologiques (1). Il se plaint de a l’hiver

,u moral et des coeurs glacés de son siècle, en
a qui la religion avait dévoré le génie (2). n

Enfin il ne se contente pas d’insulter Platon
et Pythagore, comme nous l’avons vu, ilen
vient à se plaindre à peu près ouvertement
du tort que le christianisme avait fait aux
sciences. Il observe que , depuis l’époque chré-

tienne, l’immense majorité des esprits s’était

tournée vers la théologie, et que tous les se-
cours, comme toutes les récompenses, étaient
pour elle. Il se plaint même que dans l’anti-
quité les études des philosophes s’étaient

(1) En: religiosis affinitatibus et ALIO FUCO commen-
dala. ( lbid. p. 307. ) Il était si furieux contre Paracelse .
qui avait mêlé (pas plus que bien d’autres cependant fila re-
ligion à la chimie , qu’il s’oublie jusqu’à l’appeler avec une

rare élégance enfant adoptif des ânes. ( ASINORUM ADOP-

TIVE. )( lbid. )

(2) In nostris frigidis prœcnrdiis alque lempore quo res
religionis ingenia consumpxerint. ( ImpenPhilos. lbid.
p. 280.)
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tournées en grande partie vers la morale, qui
était comme une théologie païenne (1). On

croit entendre un encyclopédiste , et per-
sonne ne peut méconnaître dans les différen-

tes citations qu’on vient de lire , et dans une
foule d’autres que présente cet ouvrage , cette

haine concentrée, cetteï rancune incurable
contre la religion et ses ministres, qui a dis-
tingué particulièrement la plupart des savants
et des beaux-esprits de notre siècle.

Il est cependant peu de maximes à la fois
plus fausseset plus dangereuses que celle qui
tend à séparer la religion de la science. a L’es-

« prit, a dit Malebranche , devient plus pur,
q plus lumineux, plus fort et plus étendu à
a proportion que s’augmente l’union qu’il a

4 avec Dieu, parce que c’est elle qui fait toute

t sa perfection (2). » i An

le ne suis point étonné que cette maxime

(1) Cogitata et Visa. Opp. tom. 1x, p. 16T, 168.

(2) Recherche de la Vérité, Paris, 1721 , in-A’. Préface.
p. v1.
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et tant d’autres du même genre aient fait
ton à Malebranche dans le dernier siècle, et
que sa patrie même , saisie d’un accès de dé-

lire 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
parfaitement raison , et il n’ya pas même de
l’exagération dans ce qu’il ajoute (lbid.) : a Que

u. les hommes peuvent regarder l’astronomie,

a la chimie et presque toutes les sciences
a comme les divertissements d’un honnête
« homme , mais qu’ils ne doivent pas se lais-

« ser surprendre à leur éclat , ni les préfé-

« rer à la science de l’homme. a 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 [aromate qui empêche la
science de se corrompre. Il a donc parlé non-
seulement contre la vérité , mais encore con-

tre sa conscience , en accordant aux sciences
naturelles une suprématie qui ne leur appar-
tient nullement. La prodigieuse dégradation
des caractères dans le dix-huitième sièle ( pu-
bliée même physiquement, surtout en France,
par celle des physionomies ) n’a pas d’autre

-n.. ..--..-.-h
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cause que l’extinction des sciences morales
sous le règne exclusif de la physique et de la
desséchante algèbre.

La science a son prix sans doute, mais
elle doit être limitée de plus d’une manière;

car d’abord il est bon qu’elle soit restreinte

dans un certain cercle dont le diamètre ne
saurait être tracé avec précision, mais qu’en

général il est dangereux d’étendre sans me-

sure. Quelqu’un a fort bien dit en France
que la science. ressemble au feu : concentré
dans les difl’érents foyers destinés à le rece-

voir, il est le plus utile et le plus puissant
agent de l’homme; éparpillé au hasard,
c’est un fléau épouvantable (1).

L’antiquité nous donne encore sur ce point

une leçon frappante; car ce n’est pas sans une

grande raison que , dans les temps primitifs,
nous voyons .la science renfermée. dans les

z

(1) J’emprunte cette comparaison, qui est très-juste et
très-belle, sans savoir à qui la restituer. Si elle est rencon-
trée par le propriétaire, il est prié de la reprendre. C’est un

journaliste français, si je ne me trompe.
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temples et couverte des voiles de l’allégorie.

C’est qu’en effet le feu ne doit point être re-

mis aux enfants. Que si les enfants ont
grandi, ou que les hommes faits aient oublié
certains usages du feu , ou que la science elle-
même soit devenue-moins brûlante, la règle
originelle sera modifiée sans doute; cepen-
dant toujours elle se montrera dans l’alliance
naturelle et fondamentale de la religion et de
la science et dans les mots mêmes qui accom-

pagneront constamment leur séparation.
O lois catholiques , profondément ignorées
par l’aveugle écrivain dont j’expose les er-

reurs! mais qui sait si de nos jours encore on
voudra les reconnaître?

Les sciences doivent,.en outre, être consi-
dérées dans leur rapport avec les différents or-
dres 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 (1). Elles paraissent convenir

(1) Bacon s’est rendu extrêmement ridicule pour avoir
ignOré cette vérité. Je doute qu’il y ait un spectacle au
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tout aussi peu aux prêtres, qui auront toujours,
au contraire, un talent particulier et même
une certaine vocation pour l’astronomie. Il
n’est pas étonnant que dans l’antiquité cette

science se présente comme une propriété du
sacerdoce, que dans les siècles moyens l’astro-

nomie soit demeurée de nouveau cachée dans
les temples , et qu’enfin, au jour du réveil des

sciences, le véritable système du monde ait été

trouvé par un prêtre. Si les devoirs sévères et

les occupations immenses du sacerdoce’légi-

time lui permettaient de se livrer à la chimie
et, mieux encore , à la médecine, il lobtien-
drait certainement des succès prodigieux. Sur
la haute question du lien caché qui unit les
sciences divines et humaines , la sagesse cou-
siste à prendre exactement le contre-pied de
tout ce, qu’a dit Baéon , c’est-à-dire à tâcher

d’unir par tous les moyens possibles ce qu’il a

s:

monde plus risible que celui du chancelier d’Angleterre dis-
putant àkson cuisinier les marmites et, les coquemars pour
faire des expériences sur la forme de la chaleur et pesant
l’air dans l’air avec une balance (l’épicier. ’
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tâché de diviser par tous les moyens possibles ,

la science et la religion.

Il faut de plus que les sciences naturelles
soient tenues à leur place, qui est la seconde,
la préséance appartenant de d’roit à la théolo-

gie, à la morale et à la politique. Toute nation
où cet ordre n’est pas observé est dans un état

de dégradation. D’où vient la prééminence

marquée du dix-septième siècle, surtout en
France? De l’heureux accord des trois élé-

ments de la supériorité moderne, la religion,
la science et la chevalerie , et de la supréma-
tie accordée au premier. On a souvent com-
paré ce siècle au suivant, et comme il n’y
avait pas trop moyen de contester la supério-
rité 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 plus de choses.
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La philOSOphie 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 cc

qu’il croyait savoir, en ne lui laissant que la
physique. Descartes, qui ouvre le dix-sep-
tième siècle , et Malebranche , qui le ferme ,
n’ont point eu d’égaux parmi leurs succes-

seurs. Y a-t-il dans le siècle suivant une
meilleure anatomie , un plus terrible examen
du cœur humain que le livre de La Boche-
foucauld? un cours de morale plus complet ,
plus approfondi, plus satisfaisant que celui
de Nicole? Y ’a-t-il dans notre siècle beau-
coup de livres à comparer à celui d’Abbadie ,

de la Connaissance de soi-même et des sources
de la morale P Pascal, comme philosophe, a-t-
il été égalé dans le siècle suivant ? Quels hom-

mes que Bossuet ct Fénélon dans la partie
philosophique 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 il
s’agit de la supériorité philosophique. Lisez ,
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par exemple, ce que Pétau a écrit sur la
liberté de l’homme en ellevmême et dans son

rapport avec la prévision et l’aétion divine ;

suivez-le dans la savante histoire de tout ce
que l’esprit humain a pensé sur ces profondes I

questions, et lisez ensuite ce que Locke a bal-
butié sur le même sujet : vous pâmerez de

rire , et vous saurez au moins ce que vaut une
grande réputation moderne en voyant ce
qu’elle a coûté.

Il est encore très-important de remarquer
qu’indépendamment de la supériorité du dix-

septième siècle dans les ouvrages philosophi-
ques proprement dits; sa littérature entière,
prise dans le sens le plus général du mot,
respire je ne sais quelle philosophie sage , je
ne sais quelle raison calme , qui circule pour
ainsi dire dans toutes les veines de ce grand
corps , et qui, s’adressant constamment au
bon sens universel, ne surprend , ne choque
et ne trouble personne. Ce tact exquis, cette
mesure. parfaite fut nommée timidité par le
siècle suivant, qui n’estima que la contradic-
tion , l’audace et l’exagération.

Une autre considération générale qui n’est
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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 per-
fectionnement 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.

Et cette considération de l’utilité décide-

rait seule la question de Vérité; car jamais
l’erreur ne peut manquer de nuire , ni la vé-
rité ’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’infériorité du dix-huitième

siècle est due uniquement à l’esprit d’irréli-

gion qui l’a distingué.’Les talents ne lui ont

pas manqué , mais seulement ce principe qui
’ les exalte et les dirige.

Dans les livres de certains mystiques de
l’Asie appelés suphis, il est écrit u que Dieu
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a au commencement des choses, ayant ras.
« semblé tous les esprits, leur demanda s’ils
a ne se reconnaissaient pas obligés d’exécuter

a toutes ses volontés; n et que tous répondi-
rent u OUI. n C’est une grande et évidente
vérité présentée sous une forme dramatique

qui l’anime. Qu’y a-t-il de plusccrtain que la

noble destination de tous les êtres spirituels
de concourir librement, dans leurs! sphères
respectives , à l’accomplissement des décrets

éternels? La sanction de cette loi n’est pas
moins évidente. Toute action de l’intelligence

créée , contraire aux vues de l’intelligence
créatrice, amène nécessairement une dégra-

dation de cette même lumière qui lui avait
été donnée pour concourir à l’ordre; et si

cette action désordonnée est de plus volon-
taire et délibérée, c’est une véritable révolte

dont l’effet doit être partiCulièrement funeste.

Or, comme jamais la sublime destination de
l’esprit ne fut contredite d’une manière plus

générale et plus directe que dans le dix-hui-
tième siècle , il ne faut pas être surpris que
tous les talents y soient demeurés pour ainsi
dire au-dessous d’eux-mêmes.

Donnez à Buffon la foi de Linnée; imaginez
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Jean-Jacques Rousseau tonnant dans une
chaire chrétienne sous le surplis de Bourda-
loue , Montesquieu écrivant avec la plume qui
traça Télémaque et la Politique sacrée , Ma-

dame du Deffant allant tous les jours à la
messe, n’aimant que Dieu et sa fille, s’échauf-

fant sur la Providence , sur la grâce , sur saint
Augustin, et peignant une société qui lui res-
semble , etc. , etc. ; qui sait si, dans des gen-
res si différents, le grand siècle ne se trouve-
rait pas avantageusement balancé P

Un fleuve de fange qui roulait des diamants
a sillonné l’Europe pendant tout le dernier
siècle. L’nrnc qui l’épanchait à 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 tou-
tes les impuretés humaines , ce fleuve eût en-
chanté , fertilisé , enrichi l’Europe sans la cor-

rompre. Si le dix-septième siècle présente
plus de talents supérieurs peut-être que dans
le nôtre, les talents en général se montrent
en plus grand nombrer; et qui sait encore jus-
qu’à quel point ceux-ci se seraient élevés si le
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génie coupable et avili n’eût pas volontaire-

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 pro-

duit qu’un vain éclat, un vain amusement
pour l’esprit presque toujours accompagné de

conséquences funestes. On en voit un exem-
ple frappant dans l’Espflt des Lois. Personne
ne peut nier que ce livre n’appartienne à un
talent supérieur; cependant l’anathème gé-

néral l’a frappé; il n’a fait que du mal, et il

en a fait immensément. Le Contrat social
s’adressait 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
coutre l’éducation religieuse Pique n’a-t-on pas

fait pour rendre la science et la morale même
purement humaines? Les Français surtout
frappèrent le grand coup en. 1764. L’effet est
connu; il fut clair , immédiat , incontestable ,
et cette époque sera à, jamais 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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L

Bacon est le père de toutes ces maximes”
"funestes 9- 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 connug’il n’a

été célébré et traduit que pur’leshommesde

notre siècle : les encyclopédistes commenoë- a .

rent. sa réputation , c’est-adire qu’elle com-

mença avec la plus grande. et’laïplus redan:

table conjuration qui, jamais ait été formée

contre la religion et les trônes. lesconjug
res le choisirent pour leur oracle let le mirent
a la mode ,fiils. savaient biensans doute ce
qu’ils faisaient. Lesjaffinités morales sont une

’ loi de la nature comme. icellestdne. ,l’ordrephy-

sique. tous coiltjinreiit de se, réunir autpur
Bacon , c’est. que’fito’us rencontrèrent chez

lui ce quÏilstiIvoulait’cntï ç . . ’ a

’ 588601! a doue donné le: plus maniais-ron-
seil’ aux hommes. et4’1quoique’ l’expérienCe

l’ait Suffisamment prouvé; il est’bon néan’g

moins de faire observer qu’iln’est’ pas icon-

damné moins Hautement par la théorie et par
cette marche générale depl’esprit humaindont

les phases successives pourraient ,étre appe-
lées lois du monde. . ,l p

TOME Il. U I 18
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Toutes tes nations cdmlncnccnt; parla tl ”
logie, et sont ’ fondées par lin-théologie; ’PTlî-S

t l’institution est religieuse, plusiellecst forte.
On peut’cite’r :l’Egypte , -l’Etr.uric.. Rome , La-

cédémone , etc; : cette règle n’a’point d’ex-

ception. Partoutlesï prêtres sont les’fOnda-

lieurs, les gardiens et. les dispensateurs de la-
sciencc , dont le’foyerïest dans les temples;

’ ’ ” Je qu’on édit sur ce point touchant l’ainbi-

’ tion; l’aéarice ,.la fourberie- (les prêtres fait
pitié. ’ Qu’une’certaine classe d’h0mmes’ en’

Session exclusive de la science se glorifia-ide
repétrésor , et enligne le communiquer,
qu’il lait infinie’de l’excès à cet égard, et

que l’intérêt personnel appuie quelques cal-
culs sur l’ordre établi.dés’choscs,i’cela se con-

çoit; mais que ces hommes puisaient s’empa-
rer de: .lzfjsc’ieneefpar’qun. raisonnement, anté-

riéur ,’ c’est une puérilité qui. ne vaut pas la

peine. (l’êtrenréfutée’c hg ’r* 7’ I I

V Plus la théologie. est pa’rfai’te’dàns un. pays,

’plus’ilÏc’StÏ- fécond’en réritablfc science. Voilà

pourquoi nations chrétiennès’ont surpassé
toutes lesautre’s dans les seiencc’s. et pour-

a quoi les Indiens et les Chinùis ,’ avec leur
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’ science (en! etfitrop vantée, ,neinousattein-

tirent jamais. tant que nous deméiirerons res-

pectirement ce que nous nrues (:9er
nie , Képler, Descartes, [émeri ,l les.l.l13eru

’Înouilli, été. , sont des productions de l’Evan-

.5"?- ., n A. il. Il Ï
a Plus la théologie sera cultivée; honorée,

dominante , et plus, "toutes choses
d’ailleurs , la science humaine sera ,
c’est-adire plus elle .aura de force et d’état!»

due ,net plus elle sèrad’égagée’de tout alliage

dangereux ou funeste. - .- I i r - --. i
Le [développement de ces vérités produirait

un trop gros livre; mais pourquoi donc se-
rait-il necessaire de les prouVér en détail? elles

tiennent aux principes les plus évidents; la
métaphysique lesdémontre ;.l’histoire les

clame.” q -1 i. l ’
un , ”;

(1) Cette restriction est essentielle, car cet état respectif
. pourrait fort bien changer; et si lima venait à recouvrer
quelques-unes de ses anciennes prérogatives g, elle nous pas-
serait en un clin d’œil; ce qui sentit une maxwells preuve de

V tout ce qui est dit dans ce chapitre. i
l8.
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1«MBa’conî, dit-il (empaillant de lui-même ,

a en Ltroisième ersonne , comme Césarflla-
si c’en a vu est: en: la philosophie, naturelle

a avait-eu à son a Île la superstitionet du -
a zèle religieux ’,’immodiaré et aveugle’(1).ïln

Puis il nous parle de ces philosophes grecs
qui furent. déclarés coupables d’impz’été pour

avoir voulu eamZiquér physiquement le tonnerre",

et decasoomograpbcs qui ne furent guère mieux *
par lesPères de l’Église pourluvoz’riLES

PREMIERS découvert et décrit la rondeur de

la terre (2). - l I - p - :. ,.

L . ’ J. NI et u ,, h .l L
’05 Film» labyrinthe; , sire [chaula inquisitionis’àd filins.

(.9 7. Opp. ton]. n, p. 171.:Partie anglaise. j v i l i

v l S . i(2) Tite cosmographerj: pallioit FIBST discourrai and «les.
cribeeuhe roundness cf "ne carlh. ( lbid. p; 171. )’-’- Ne di-
rait-on pas que les Pères de. l’Eglise existèrent tous! la fois,
et qu’ils dirent anathème tous à la [ois à des comagraphes qui,

de même tous à lq fois avaient découvert les pierriers la ron-
deur de la terre. Il n’est pas permis de s’exprimer avec tant
d’ignorance et d’inexactitude. Quels sont donc ces cosmogra-

* pites ?-’( 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 époque

’ fi t



                                                                     

ET DE LÀ sennes. 27T
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 , unvcommentaire de ce
teintai, extrêmement amusant. ’

(l

((

(4’

(t

(t

((

((

((

((

ü

((

((

(t

41 Rien n’a fait plus de m, dit-il, à
.l’Eglise catholique que la démonstration de.

certaines vérités qu’elle avait longtemps
niées avec opiniâtreté , et même punies en

la personne de ceux qui les défendaient. ..
Si l’Église catholique avait eu la sagesse de

ne point se mêler des sujets scientifiques et
philosophiques , ou de ne brûler que l’ar-

’ gument en’laissant vivre le logicien, elle
eût prévenut’ou du moins beauéoup éloignéï a »

l’horrible réaction dont nous avons été té-

moins; mais elle a suivi d’autres maximes;
’et en persécutant nos philosophes; nos pré;

’trcs n’ont fait qu’enraciner la philosophie. ..

«l La persécution que les catholiques ont fait

(( essuyer au grand Galilée... n’a eu d’autre

J
du monde cette vérité n’a pu être universellement igno-

rée. ’ U i
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« effet que’Ïd’exclter unpl-us grand nombre l

ml de ’ personheàfl à: en lire la démontra»

a 60110).» - d 7 Ï’ * ’
Comment ces monstrueuses eulomnies Ont-

elles pu trouver plàceldans’l’esp’rilt d’un écri- .

vaing qui a su se recommander à ses lecteurs
par une foule de pensées intéressantes dont il
a orné sa traduction? C’est Un exemple terri-
ble de l’excès d’aveuglementoù lesypréjugés

d’un siècle maudit ont pu porter des hommes
faits d’ailleurs pour connaître et aimer la vé-

rité: » - , r I
.Il est faux que l’Église catholique ’aît jamais

nié, encore meinks nié avec opiniâtreté, et en

l lcOre moins puni dans la personne de Voeux qui
les soutenaient, je ne" dis" pas certaines vérités ,l

mais [une seule’veflté, dans le cercle des sellen-

çes naturelles ,Il dent elle .ne’se mêle nulle-I
  ment, à moins qu’on nÎentreprenne d’y trOu- ,

ver des arguments . contre la religion; Et

(l) Tom. v. de
p. 299-300.)

î

la» trad. ( Nov. Org. liv. I; chap. Iv,
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quant au conseil donné à. cette religion de se
contenter de brûler l’argument au lien. de brit-

ler le logicien, on a lieu de douter si le trn- v
ducteur jouissait de ses facultés intellectuelles
lorsqu’il écrivait cette pasquinade.

l Ou sait aujourd’hui à quoi s’en tenir sur la

vieille querelle des antipodes. Pascal a ou le
malheur de dire dans "une de Ses. lettres pro-
vinciales, pour se donner.le plaisir de faire
une épigramme contre un Pape, que le monde
aima mieux croire à Christophe Colomb , qui
venait (les antipodes ,n qu’au pape Zacharie ,
qui les niait. Mais si Pascal airait examiné
les pièces , au lieu de se livrernaveuglément à

la passion qui conduisait sa plume , il se sea
rait bien vite aperçu de Son .crreu’r..Au milieu
du huitième siècle le prêtre Virgile ,l Irlandais l

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

(1)Quàd alias mundus et alii homincs sa!) terra oint; sen
alias sol et lama. ( Biblioth. des Pères, dans les lettres de
S. Boniface et lettre x° du mm. v1" des Conciles. )

a

l

tu

i
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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 avaitété fait évêque après

cetteafiaire , 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). l

Saint Augustin a dit en propres 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
q îles (2.). Il me Semble qu’on doit être content

(l) Comme on ne doit jamais faire ce qui est fait , le reu-
woie au Dictionnaire historique de l’abbé Feller, art. Vir-
gile (2), où toutes les autorités sont exactement citées. Il
semble n’avoir oublié que saint Augustin, que je cite seul par

cette raison. ’ . a
[(2) S. ’Aug. Opp. lom. vu. p. 338-423. Cité dans le (’hrisu

Nanisme de Bacon. ( Tom. n, p. 238, 331. ) Si l’on veut voir
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de cette profession de foi; qui peut tenir lieu
debeaucoup d’autres. ’- ’

Quant à l’affaire de Galilée , il est inconce-

valile qu’on ose en parler encore après les
éclaircissements, qui ont été donnés sur ce

sujet. Tiraboschi a démontré dans trois dis-
sertations intéressantes qiie les Souverains
Pontifes , loin de retarder la connaissance
du véritable système du monde , l’avaient au

contraire grandement avancée , "et que , pen-
- dant deux siècles entiers , trois Papes et nitrois

Cardinaux avaient successivement soutenu ,
encouragé , récompensé et Copernie lui-môme

et les différents astranomes précurseurs plus

ou moins heureux ce grand homme; en
sorte que c’est en grande partie à l’Église ro- .

mairie, que l’on doit la véritable connaissance

un bel exemple d’effronterie philosophique, il faut lirer ce
texte de Condorcet après celuide saintAugustin : Dans le hui-
tième siècle un pape ignorant persécuta un diacre pour-avoir
soutenu la rondeur de la terre CONTRE LE RHÉTEUR AU-
GUSTIN; ( Esquisse d’un tableau historique , etc, .p. 228. )
L’expression impertinente le rhéteur Augustin appartient à

J ean-J acques. . . - » I ’
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du syStème du monde (1). on se plaint de la
persécution que souffrit Galilée . pour avoir
soutenu le mouvement de la terre, et l’on ne
veut passe rappeler que Copernic dédia son
fameux livre des Révolutions célestes au grand

pape Paul III, protecteur éclairé de toutes les
sciences, et que dans l’année même qui vit la
éondamnation de Galilée, la cour de Rome
n’oublia rien. pour amener dans l’université

de Bologne ce fameux Kepler , qui non-seule-
ment avait embrassé l’opinion de Galilée sur le

mouvement de la terre ,4 mais qui prêtait de
plus un poids immense à cette opiniùn par
l’autorité. de ses. immortelles découvertes,

complément à jamais fameux de la démons-

tration du système copernicien. l
Un savant astronome, de l’Académie :des

z

’(l) V." les Mémoires historiques fus à l’académie des Dis;

somma de Modène, parll’abbé vTiraboschi. (Storia della

Letter. ital. Venise , 1796, in-8f; tom. VIH ,p. 313 et suiv.)

Les personnes qui aiment à se défaire de leurs préjugés et

à apprendre des (choses dont elles’ se doutaieiitpeu feront
bien de lire ces deux mémoires.
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sciences de Saint-Pétersbourg, s’étonne-de la

hardiesse avecilaquelle Copernic, en parlant
à. un Pape, s’exprime dans son épître dédies?

tolre sur les hommes qui s’avisent de raison-l
ner sur: le système du monde sans être matité” ’

maticiens(1). Il part de la supposition que les
Papes. avaient proscrit ce système ,i tandis que

I le contraire de cette supposition est incontes-
table. Jamais l’Église réunie, jamais les Pa-
pes, en leur qualité de chefs de l’Église , n’ont:

prononcé un mot ni contre ce système-en gé-
néral, ni contre Galilée en partiCulier. Galilée

fut condamné par l’inquisition, c’est-à-dire par

un tribunal qui pouvait sentromper 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’aca-

démie impériale des sciences de Saint-Pétersbourg, dans
l’almanach-allemand (lancette capitale. Année 1809; pi 80-

199: ’ . ” ’ j ,
Les rares connaissances et le style non. moins distingué de

l’auteur ont pu élever un almanach au rang des livres et le

placer dans toutes les bibliothèques. -
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tous lethorts enversle tribunal ,ï et il dut en-
fin à ses imprudences multipliées une morti-
fication: qu’il- aurait pu éviter avee la plus

grande aisance , et sans se compromettre an-
cunement (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 se;

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’é-Ï

chauffer les esprits en langue. vulgaire, il ne lui
serait rien arrivé, Mais supposons le Contraire
de ces faits, et donnons tous les tortsàl’inquiw
sitionq en résultera-Ml que les catholiques per-
sécutèrent Galilée? Quel délire! ,il y a deux

cents millions.deicatlroliqucs sur la terre; vi-

. nu

(l) Il fautèncore se rappeler les égards flatteurs dom le
ressentiment le mieux fondé ne priva point Galilée. En arri-
vant à Rome il logea chez le cardinal Bellarmin, et sa pri-
son passagère fut un palais accompagné de jardins ma-
gnifiques. Lui-même dataiV’une lettre: du quarto delin’ooo

retiro; r ’
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vaut sous une foule dia-souverainetés elifléren- ’

les : comment sertrouvpèrent-ils gênés tous a
la »1fOiS et. piourttoujours par le décret d’un

tribunal séant dans les murs de Rome? Quelle
corporation, et même quel individu catholi-
que , en sa qualité de catholique , a jamais
persécuté Galilée? S’il était défendu d’ensei-

gner le système de Copernic dans cette capi-
tale i , uni empêchait de lÏenselgneràquelques
milles de, Rome, dans tout le reste de lÎItalie,

en .FranCe , en. Espagne ...eu Allemagne , dans
tout le monde enfin , Rome exceptée? Le
même écrivain que je citaisitout à l’heure s’é-

tonne-que ler’vre’de. Commit; ait paru Sons l’é-

gide d’un Papedmtt lesatwcesseum devaient un ’

jour lamer [les foudres du. Vatican , et même
appeler à leur aide le M’asséçulier, pour étouf-

fer lg- véritéfiçuvelle ,1 etilramenerjar le globe

la nuitdiuilntéjvgélïxpeiîwfliêsïpés (son,

am .1
(l) E: i3: merlcwürdigdaâ’z... dime gros: EMde’ctcmy

ment, muer der [Egide aines Pabstcs crachiez", dessert
Nachfolger die Donner des Vatican; and denlwclmchm
Ann tu Hülfericfen un: die mua Wahrluil tu 01:!"de
und die banni unirent: Nachl (in Vorurllmïlg cuidait
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. .dans veux faire aucune comparaison; mais
voilàà cependant encore un exemple remar-
:quable de "la force des préjugésisur 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’enclo’re ont-ils nappeléià - leur secours la l

puissance temporelle pour étouffer la nouvelle

doctrine; car cette puissance leur appartient «
cliez eux , comme à tonales-autres princes,
et hors de l’état ecclésiastique ils l’auraient

v invoquée en vain. On. ne citeraçpas’lun seul
monumentylun seul rescrit, un seul jugement

. Papes qui. tende à émulÏer-ou seulementà
’ décréditer aucune i’vérité physique ouniastro-

nemique stout réduit à «te-décretÎ de l’in-

quisition’contrc’Galilée, décret quine signifie
frisa, qui est isolél’dansl’hiStoire,’qui’n’aiprd l

duit d’ailleurs et! ne pouvaitiproduire aucun

œillet. ’ 4" * m i
Ce qui est rvéritablement curieua, c’est la

«

i a H ..

... l.pr. , l«Erdbieismrück aulrufenJ V. l’Exposition du système du,

)j 5-” Î ! 2 . , l



                                                                     

ET l)R LAïSCIENCE: * 287
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 persécu-
a. tian, dit-il, que les catholiques ( les catho-
«Î liques )ont fait essuyer au grand Galilée ,.

a relativement à son assertion sur le mouve-
s nient de la terre, n’a en d’autre effet que
a d’exciter un plus grand nombre de personnes

, a à. en lire la démonstration (1).

. 5

Un philosophe allemand , dans un morceau
sur-la puissance ecclésiastique ( ou ce qu’il ap-

pelle l’IIildeIzrandisrne ) écrit avec run. fana-
tisme et un. aveuglement qui auraient fait hon- .
rieur au seizièmeisiècle , triomphe de ce (jacta
vérité plus rapide et plus inco’erciblerque son

emblème naturel, la lumière, "se joua à l’époque "

de. la réforme . de tous les obstacles queluii’ope.

lposa llIildeborandMe(2).- a w
3

(l) Tom. Y de la traduction. Nov. Org. liv. l; chap. l s
p. 300. * ’- I ’ I ’ ’
i! (2) Possclt, dans les classiques allelnaridsîchPolitz.’ Tom.

w, in-Sf, p. 1044119. ’ q V ( I
La condamnation de Galilée ne suspendit presque pas ,

L.

,
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x

» Je prends acte de cet aveu ainsi que du
précédent, et j’obsèrvefiqu’il est étrange de

déclarer la vérité, invincible dans la même
phrase où l’on accuse l’Église de l’avoir éteuf.

A fée. Rien, en effet, ne peut supprimer une vé-
rité découverte. Si quelques obstacles la retar-

dent, bientôt ils tournent à son profit à l’his-

toire fait foi, et si les exemples nous man.-
quaient, la nature de l’esprit humain nous fe-
rait deviner la loi qui est la même dans l’or-
dre physique; car tout obstacle qui n’étant pas

une force en augmente la? puissance; parce
qu’elle l’accumale. Du reste. ce que l’œil
venu de ces. écrivains n’a garde d’apercevoir,

c’est» qu’il est infinirnentutile qu’il .y-aitldans

. , O - .. xle monde. une puissance quis’opposel a toutes
les innovations qui lui paraissent téméraires à
si elle se troinpe , l’invincible vérité a bientôt

dissipé le nuage .. Dans le cas contraire; infini:

e . 1

i q v l . q ’ Y L I l ld’dn moment le triomphe de la vérité; (Montucla, .Hist, de:

mathématiques; parthv, liv.. v, n° m, ) Sans doute, mais
qu’on ne viènne donc plus nous dépiter des élégies sur la vè-

mé opprimée? ’ ’ ’ -

r * ï-f
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ment plus fréquent que l’autre , elle rend le

q plus grand service aux hommes en donnant
un frein à l’esprit d’innovation qui est un des

plus grands fléaux du monde. Toute autorité,
mais surtout celle .de l’Église , doit s’opposer

aux nouveautés sans se laisser effrayer par le
danger de retarder la découverte de quelques
vérités , inconvénient passager et tout à fait
nul comparé à celui d’ébranler les institutions

ou les opinions reçues. On a appliqué avec
beaucoup d’esprit à la souveraineté spirituelle

ces vers de Virgile :

’ îles dura, et regm’ novitas me talia coyau!

Malin", etlatè fines custode tueri. ( ÆN. I , 567. )

Si la bulle de Léon X eût étouffé le protes-

tantisme dans son berceau , elle .eût évité la

guerre de trente ans , la guerre des paysans ,
les guerres civiles de France, d’Allemagne,
d’Angleterre, de Flandre, etc., l’assassinat de

Henri III, l’assassinat de Henri IV, l’assassi-

nat de Marie Stuart, l’assassinat du prince
d’Orange , l’assassinat de Charles I", le mas-

sacre de Mérindol, le massacre de la Saint-

TOME n. 19
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Barthélemy et la révolution française, incon-
testable fille de celle du seizième siècle.

Si la censure de la Sorbonne eût arrêté suj

bitement Buffon, son brillant esprit, incapa-
ble de repos , nous aurait parlé utilement sur
quelque sujet utile, au lieu d’enfanter les
Epoques de la nature, et peut-être n’eût-on

pas imprimé à Londres une traduction des
œuvres de ce naturaliste DÉGAGÉE DE SES

EXTBAVAGANCES (1). -
Ainsi l’alliance de la religion et de la

science , que Bacon nous présente comme un
fléau de l’esprit humain, est le grand but vers

lequel les législateurs doivent tendre de tou-
tes leurs forces, parce que la religion, en pu-
rifiant et en exaltant l’esprit humain , le rend
plus propre aux découvertes , parce qu’elle
combat sans relâche le vice qui est l’ennemi
capital de lei vérité , et parce qu’en favorisant

la science de ces deux manières elle achève

(1) Frced [rom Ms extravaganctes. Ce sont les paroles du
prospectus que j’ai lu jadis.
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de la perfectionner en la privant d’une » cer-

taine alcalescence originelle qui la fait tendre
sans cesse à la putréfactiom i r

Bacon , en ne cessant d’invectiver contre
l’enseignement et l’état des sciences de son

temps , invectivait réellement contre une loi
cosmique : autant valait écrire contre la pré-
cession des équinoxes ou contre les marées.
Il voulait à toute force troubler, s’il est per-
mis de s’exprimer ainsi, la végétation de la

plante humaine. ll 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, let même pour le
bien général de l’humanité il faut plaindre

sincèrement la nation chez qui cet ordre au-
rait été intérverti.

Toute la science de l’univers a commencé

dans les temples , et les premiers astronomes
surtoutqfurent des prêtres. Je ne dis pas qu’il
faille recommencer l’initiation antique ,’ et
changer les présidents .de nos académies en
hiérophantes; mais je dis que toutes les ch0*
ses recommencent comme elles ont com-

. mencé, qu’elles portent toutes un principe
1 9.
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originel qui se modifie suivant le caractère
différent des nations et la marche progressive
de l’esprit humain , mais qui cependant se
montre toujours d’une manière ou de l’autre.

Les prêtres Ont tout conservé, ont tout ra-
nimé, et nous ont tout appris. Il serait inutile
de rappeler ce que nous devons aux moines;
mille plumes ont épuisé ce sujet (1). Le mot
clerc signifia et signifie même encore quelque-

fois dans notre langue un savant (2) , et celui

t I . a(l) Hume a fait ces aveux exprès z’Si nulle timide l’Eu-
rope ne possède une aussi grande quantité d’annalistes fidèles

et de monuments historiques que la nation anglaise, elle le
doit uniquement au clergé de l’Église romaine, qui a pré-
servé ses trésors ..... Tout homme qui a feuilleté les annalistes
cénobites sait qu’à travers leur style barbare ils sont pleins
d’allusions aux auteurs classiques et surtout aux poëles.
( Hume’s Richard Il] , ch. xxnr. nid. note D. )

Hume, qui affecte l’impartialité sans laposséder réelle-

ment, puisqu’elle ne peut résider que dans la conscience,
oublie ailleurs ce qu’il vient de nous faire lire , et nous dit
intrépidement que par l’établissement des monastères une

foule d’hommes furent arrachés attraits utiles et nourris
DANS LES RÉCEPTACLES DE LA PARESSE ET DE
L’IGNORANCE.,)( Henri V111, chap. xxrx. ) -- Il est

comique! ’ ’"
(2) C’est un grand clerc; il est ou il n’est pas très-grand
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de clergie désignait la science. Dans l’ancienne

ltalie un ignorant fut nommé un laïque (1).
La conservation et la renaissance de l’astrono-

mie sont dues "uniquementà la question de la
Pâque (2). La réformation du calendrier fut .
le grand œuvre du sacerdoce, qui en fit pré-
Sent même à ceux qui le refusaient. L’un des
principaux ouvriers de cette grande entreprise
fut le jésuite. Clavius ; et puisque ce nom se
présente à moi, I j’observerai que l’ordre des
jésuites, uqui possède éminemment lÎesprît

sacerdotal , a toujours montré , par cette rai-
son , beaucoup de talent et d’inclination pour
l’astronomie. Lalande en a fait l’observation ,v

o * 0clerc dans cette matière. (le sont des façons de parler encore
usitées. Les navigateurs modernes ontntrouvé qu’à Taîti le

même mot ( tahowa ) signifie prêtre et savant; ( Carli , Let-
tere americane, tom. 1, lett. vn. )C’est de tout côté la
même loi.

(1) Dagl’ Italiam’, per un bat paseo dt Dante, sidiceva
laico, per dir nome che non sapeur dt lattera. ( Vicio, Scienza.

nuova, in-8°, p. 201. ) . «
(2) c’est une remarque très-juste de M. l’abbé Andres

( Dell’ origine, progressa e slato attuale d’ogni letteratura.
Tom. 1v. in-4’, p. 260. )
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et a donné une longue liste. des astronomes
que cet ordre a produits. On sait ce qu’ils ont
fait à la Chine etailleurs, et bientôt, je l’es-

père , ils reprendront les mêmes travaux avec
de plus grands succès, aucune loi primitive
ne pouvant être entièrement effacée.

Touscles 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 dont les conditions sont à ja-
mais écrites dans les hymnes de l’Église ro-

mainez un prêtre régulier ( G11): d’Arczzo )

donna à l’Europe cette écriture musicale qui

doit, suivant les apparences, durer autant que
l’écriture. algébrique (1). i

(l) Net tango catalogo cite si potrebbe format-e degtî sorit-
loti dt mastoc; dt que’ tempi , pochi s’irttontreranno cite non

sima monachi on! ecclesiastici. Non par crudizione o col-
tura,.... non par illustrare le motematiche discipline, ma par
nantare deïjnamente i dictai uffizi si coljivavu la studio delta
musico; a i più antichi manumenti cite abbiamo ..... (li quella
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. Les premiers essais et les «plus grands ef-
forts de la peinture et de la sculpture repré-
sentèrent jadis les héros’et les dieux. A la re-

naissance des arts le Christ et- ses héros s’of-

frlrent à l’inigination des astistes, et lui-de-
mandèrent des chefs-d’œuvre d’un ordresu-

périeur. L’art antique avait senti et rendu le
beau idéal ; le christianisme exigea un beau
céleste , et il en fournit des modèles dans tous
les. genres :’ses vieillards, ses jeunes gens,
ses enfants, ses femmes, ses vierges, sont des
êtres nouveaux qui semblent défier le génie.

Saint Pierre recevant les clefs , saint Paul par-
lant devant l’aréopage, saint Jean écoutant
les trompettes , ne laissent rien désirer a l’i-.

maginatior; tout à la fois la plus brillanteet
la plus sage. La beauté. mâle dans sa fleur
respire. sur la figure des anges; en eux se
réunit la grâce sans mollesse et la vigueur
sans rudesse; ils n’eut pas. les" deux sexes
comme le dégoûtant Hermaphrodite ;x ils. ont

scienza, tutti vengano da’ libri dl pore e da’ émut dalle
chine. ( M. l’abbé Andres. lbid. p. 264. )



                                                                     

396 UNION DE LA RELIGION
la beauté des det’Ix sexes, et cependant ils
n’ont point de.sexe. Le goût même se croirait
coupable s’il y pensait. Une éternelle adoles-

cence brille sur ces visages célestes; jamais
ils n’ont été enfants, jamais ds ne seront

vieillards; en les contemplant nous avons.
une idée de ce que nous serons, lorsque nos
corps se relèveront de la poussière pour n’y -

plus rentrer. ( ’
’ L’enfance surnaturelle se montre déjà dans

ces inimitables chérubins que Raphael a pla-
césau-dessous de la Reine des anges dans l’un

de Ses plus beaux tableaux. Ces i têtes sont
pleines d’intelligence , d’amour et d’admira-

tion. C’est’la grâce des amours fondue dans
l’innocence et la.Sainteté. Mais tous ces elïorts

de l’art ne sont que des préparations ,. et
comme des degrés qui doivent élever l’artiste

jusqu’à la figure de [Enfant-Dieu. Le voyez-
vous sur les genoux de sa mère P. elle embrasse
son créateur, qui lui demande du lait (1): La

(1). Vergne madre r figlia ciel me figlio ,
Humil cd alta più cite creatura!
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parole éternelle balbutie; elle-joue ,Ielle dort;

mais le Verbe, qui se rapetisse pour nous , en
voilant sa grandeur n’a pas voulu l’éclipser.

Le nuage qui Couvre l’astre épargne l’œil sans

le . tromper , et jusque dans les moindres
traits de l’enfance mortelle on sent le Dieu.

. Bientôt nous; le verrons dans le temple
étonner les docteurs; ensuite il commandera
aux éléments; il ressuscitera les morts; il in-

struira, il t consolera, il menacera les hom-
mes; il parlera , il agira pendant trois ans
comme ayant la puissance (1). Il se livrera en-
fin volontairement aux tourments d’un sup-
plice. affreux; il montera sur la croix , il y
parlera sept fois, et toujours d’une manière
extraordinaire. Sa voix se renforçant à me-
sure que la mort s’approche. pour lui obéir,

J

Termine fissa d’eterno consiglio ;
Tu sel eolei che l’amant; nature
Nobililasti si , che’l tao fattore
Non si sdegnà «il [ont tua fattura.

(l) Sicut polestatem habens. ( Matth. ) ( Dante , Parad.
XXXIII, v. l et suiv. ) ’ i
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sa dernière parole Sera plus haute , et libre en-
tre les mourants comme il sera bientôt libre
entre les morts (1); il mourra quand il voudra,
enitrompant ses bourreaux étonnés , qui n’a-

vaient pu calculerque sur des hommes labda-

réepossible du supplice. i
L’art antique la su nous montrer dans le

Laocoontle plus haut degré de souffrancephy-
sique et morale , sans contorsions et sans dif-
formité. C’étaitdéjà un grand effort de talent

que celui de nous représenter la douleur à
la fois belle et reconnaissable; cependant il
ne nous suffit’plus pour peindre le Christ sur

la croix. Qui penrra nous montrer.le Dieu
humainement tourmenté ,s et l’homme souf-
frant divinement? C’est un chef-d’œuvre idéal

dont il paraît qu’on peut seulement appro-

cher; je ne crois pas que parmi les plus
grands artistes un seul ait pu jamais conten-
ter ni lui-même ni le véritable connaisseur;
cependant le modèle, même inamivable , ne

(l) Inter morluos liber. ( Ps. Lxxxvu , (i. )
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laisse pas que d’élever et .de perfectionner
l’artiste. Le talentîatigué par ses efforts pou-

vait se délasser-en s’exercent sur la-figure des

martyrs. ’C’était encore de superbes modèles

que. ces témoins sublimes qui pouvaient-sa no
ver leur vie en disant mm, et qui la jetaient
endisant oui. Sur le visage .de ces victimes
volontaires l’artiste doit nous. faire voir nom
seulement la douleur belle, mais la douleur
acceptée, mêlée dans leurs traits à la foi , à

l’espérance, à l’amour. le
La beauté ayant été donnée à la femme, la

femme devait être le modèle de choix pour
les deux premiers arts d’imitation. L’anti-

quité, chez qui le vice était une religion,
pouvait. se donner carrière sur ce point; mais
le christianisme , qui n’admet rien de ce qui
peut altérer laimorale, a prononcé à cet égard

une loi bien simple. Cette loi proscrit toute
représentation dont l’original offenserait dans
le’mqnde l’oeil même de la sagesse humaine.

Comment la femmene rougirait-elle pas d’él-
tre représentée aux yeux d’une manière qui
la ferait chasser d’une assemblée comme une

folle dégoûtante si elle osait s’y montrer ainsi?
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Et, pourquoi l’homme , plus hardi que la
femme , oserait-il cependant demander à l’art
lalco’pie d’une réalité qu’il aurait accablée’ de

ses sarcasmes? On n’a pas manqué d’observer
que cette réserve nuit à l’art; mais c’est une

erreur qui repose sur une fausse idée du beau
que le vice définit à sa maniéra Il me souvient

que , dans un journal français très-répandu ,
on demandait au célèbre apteur du Génie du

z Christianisme si une nymphe n’était pas un peu

plus belle qu’une religieuse. En les supposant
représentées par le même talent ou par des
talents égaux ( condition sans laquelle la de:
mande n’aurait point, de sens ) il n’est point

douteux que la, religieuse serait plus belle.
L’erreur la plus faite pour éteindre le véri-

table sentiment du beau est celle qui confond
ce qui plait et’ce qui est beau , ou , en d’autres

ternies, ce qui plait aux sens et ce qui plait à
l’intelligence. Quel spectateur de notre sexe
ne se trouve pas plus ému par la Vénus du
Titien que par la plus belle vierge de Ra-
phael? Et cependant quelle différence de mé-

rite et de prix! Le beau dans tous les genres
imaginables est ce qui plait à la vertu éclairée.

Toute autre définition est fausse ou insuf-
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fisante. Pourquoi doncla religieuse seraitelle
moins belle que la nymphe? Parce qu’elle est
vêtue peut-être? mais "par quel aveuglement
immoral veut-on donc encore juger la repré-
sentation autrement que la réalité? Qui, ne
sait’qulè la beauté devinée est plus séduisante

que la beauté visible? Quel homme n’a ré.-
marqtié, et dix mille fois, que la femme qui
se détermine à satisfaire l’œil plus que l’ima-

gination manque de goût encore plus que de
’sages’se?4Le vice même récompense la modes-

tie en ’s’exagérant le charme de ce qu’elle

voile. Comment donc la loi changerait-elle de
nature en changeant de place? évidente , in-
contestable dans Ja réalité, comment serait» ’

elle fausse Sur la toile? Ces maximes perni-
cieuses ne sont prOpagées que par la médio--
crilé qui se met à la solde du vice pour s’en-

richir. Le beau religieux est ail-dessus du
beau eidéal, puisqu’il est l’idéal de l’idéal;

mais, peu de gens pouvant s’élever à cette

hanteur,- l’artiste vulgaire quitte ce qpi est
’beau pour ce qui plaît. Ecrasé par le talent

qui produit la transfiguration et la Vierge
della Seggiola , il s’adresse aux sens pour être
sûr de la foule. Il sait bien que le vice s’ap-
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pelle légion. Lit-foule accourt donc en battant
des mains ,retr bientôt le peintre pourra s’é-

crier aumilieu des applaudissements : Ingénie

parti, ra vineimus ipsâ. ’ v
Une loi sévère qui se mêlaà’ toutes les pen-

séesde l’art lui rend le plus grand service; en
s’opposant ’à*la corruption,’qui détruit à la fin

le beau de toutes les classes, comme un ulcère

malin qui ronge la vie. t
La. femme chrétienne est donc un modèle

surnaturel comme l’ange. Elle est plus belle
encore que la, beauté, soit que pour confesser
safoi elle marche au supplice avec les grâces

. sévères de son sexe et.le courage du nôtre,
soit qu’auprès d’un lit de do°uleurs elle vienne

servir et consoler la pauvreté malade et souf-
frante , ou qu’au pied d’un autel elle préSente

sa main à l’hémme qu’elle aimera seul jus-

qu’au tombeau; dans toutes . ces tètes d’un

caractère si différent ,il yka-cependant tou-
jours un trait général qui les fait remonter au

même principe de beauté. o ’
A,

. J . . 3 . J . Pactes non omnibus aria,
Net: diversa lumen, qualem dent esse sororum.
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A l’aspect de tcesfigures, quelqœ belles

qu’on les puisse imaginer, aucune pensée pro-
fane n’oserait s’élever dans le cœur. d’un

homme de goût. 0n*leur doit une certaine
admiration intellectuelle pure domme leurs
modèles. Jusque dans leurs vêtements il yla
quelque chose qui n’est pas terrestre. On doit
y voir l’élégance sans recherche, la pauvreté

sans laideur; et si le sujet liordonne; la
pompe sans le faste. ELLES SONT BELLES

COMME DES TEMPLES (1). t
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 la figure de MARIE , le déses-
poir et cependant l’objet le plus chéri de l’art

moderne dans toute sa vigueur. Il semble que
l’empire du sexe pénètre jusque dans ce cer-

cle religieux, et que les hommes saisissent

(l) Filiæ comm composilœ in sinh’litudinem templi. ( Ps.

cxun , 13. )
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avec enressement l’idée de la femme divi-
nisée. La fabuleuse Isis, ayant aussi un en»
faut mystérieux sur ses genoux , obtenait
déjà je ne sais quelle préférence de la part des

imaginations antiques. Chacun voulante en
posséder l’image , un poète a dit a

Par lSlS , comme on sait, les peintres sont nourris (l).

l

Dans l’ordre de la vérité et de la sainteté,

MARIE peut faire naître une observation sem-
blable. Toujours la même et toujours nouvelle,
nulle figure n’a plus exercé le talent imitatif.

Le pinceau des plus grands maîtres semble en
avoir fait un objet d’engagement et d’ému-

lation. sur ce sujet mille etlmille fois répété,

tantôt ils surpassaient leurs rivaux et tantôt
ils se surpassaient eux-mêmes. Il n’y a pas un
cabinet distingué en Europe qui ne’renferme

(1) :...Piclores qui: nescit ab ISIDE puni? ( Juven. x",
28. )
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quelque chef-d’œuvre de ce genre; et tandis
que l’amateur s’extasie devant eux, le mis-
sionnaire armé de la même figure , quoique
faiblement exécutée , commence efficacement
l’œuvre de la régénération humaine (1).

Les considérations précédentes expliquent

pourquoi nous avons été , suivant toutes les

apparences, aussi supérieurs aux anciens
dans la peinture qu’ils nous ont eux-mêmes
surpassés dans la statuaire, ou du moins pour-
quoi nous n’avons jamais pu parvenir à la
même perfection dans les deux genres : c’est

que, la peinture n’ayant point eu de modèle

(i) Les figures de Marie et de Jésus enfant ont toujours
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’ido-
lâtrie; mais ils n’y entendent rien. L’idoldlrie est naturelle
à l’homme, et très-bonne en soi, à moins qu’elle ne soit

mauvaise.
Dans une lettre manuscrite , écrite en latin par quelques

missionnaires, le 25 novembre 1806, à leur supérieur en
Europe , et datée d’une ville où l’on n’irait guère chercher

l’idolâtrie , je lis qu’un peintre et un sculpteur leur seraient
aussi nécessaires que des ouvriers évangéliques.

TOME u. 20
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parmi nous, elle est née tout simplement
dans l’Église, et que, cette naissance étant

naturelle, elle a produit librement tout ce
qu’elle pouvait produire. Dans la sculpture
au contraire nous avons copié; et c’est encore

une loi universelle que toute copie demeure
au-dessous de l’original. C’est en vain d’ailleurs

que pour les représentations religieuses on
chercherait un ange dans l’Apollon du Bel-
véder , une vierge dans la Vénus de Médicis ,

un martyr dans le Laocoon, un saint Jean
dans Platon , etc. Ils n’y sont pas.

Lorsque autrefois quelqu’un dit à Phidias
qui pensait son Jupiter : Où chercheras-tu ton
modèle P monteras-lu sur l’ Olympe? Phidias
répondit : Je l’ai trouvé dans Homère ( 1).

Pareillement, si l’on eût dit à Raphael : Où

dans as-tu vu MARIE? il aurait pu répondre :

(l) Il , nazi marinait, etc., c’est-à-dire I Il dit, et le fronce-
ment de son noir sourcil annonça ses volontés : sa chevelure
s’agite, exhalant un parfum divin, etd’un mouvement de sa
tête immortelle il ébranla l’immense Olympe.( lliad. l, 528-
530. )
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Je l’ai vue dans saint Luc (1); parce qu’il n’y

avait en effet, de part et d’autre, qu’un mo-
dèle intellectuel.

Est-il nécessaire de parler de l’architec-
ture? Non : dans tout ce qu’elle a de grand et

’éternellement beau, elle est tout entière
une production de l’esprit religieux. Depuis
les ruines de Tcntyra jusqu’à Saint-Pierre de

Rome , tous les monuments parlent; le génie
de l’architecture n’est véritablement à l’aise

que dans les temples; c’est là qu’au-dessus

du caprice, de la mode , de la petitesse, de
la licence , enfin de tous les vers rongeurs du
talent, il travaille sans gêne pour la gloire et
pour l’immortalité.

Les mêmes hommes qui demandaient en
France si une nymphe n’est pas plus belle
qu’une religieuse s’écriaient encore : Soyons

chrétiens dans l’église et païens au théâtre.

Ce dernier conseil était bien mauvais , car il
n’y a rien de si insipide que le paganisme

(l) Magnificat, etc. Luc. l, 46.
20.
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amené ou ramené sur nos théâtres, contre

toutes les règles de .la vraisemblance et du
goût. Cette fade mythologie est un défaut vi-
sible de la scène française , d’ailleurs si par-

faite.

La Harpe a dit, à propos de la comédie
latine : Il n’y a point, àproprement parler,
de comédie latine , puisque les Latins ne firent
que traduire ou imiter les pièces grecques, que
jamais ils ne mirent sur le théâtre un seul per-
sonnage romain , et que dans toutes leurs pièces
c’est toujours une ville grecque qui est le lieu de
la scène. Qu’est-ce que des comédies latines où

rien n’est latin que le langage? Ce n’est pas là

sans doute un spectacle national

Qui nous empêche de parodier ainsi ce
morceau?

(I) Lycée, tom. ’n, Sect. 2. - Il aurait pu citer Plante.

Atque hoc pactes faciunt in comœdiis.
Crimes res gestes esse Athenis autumant ,
Quo illull vobis Grœcum videatur mugis.

(Men. Pro]. 7-10. )
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Il n’y a point, à proprement parler, de tra-

gédie française , puisque les Français n’ont fait

que traduire ou imiter les pièces grecques , que
jamais ils ne mirent sur le théâtre (1) un seul
personnage français , et que dans toutes leurs
pièces c’est toujours une ville étrangère qui est

le lieu de la scène. Qu’est-ce que des tragédies

françaises ou rien n’est français que le langage?

Ce n’est pas là sans doute un spectacle natio-
nul.

La Harpe sans s’en apercevoir a fait un re-
proche très-fondé à la scène tragique fran-
çaise. Lorsque j’assiste à une représentation

de Phèdre et que j’entends la fameuse tirade ,

il ne me faut pas moins que toute la force de
l’habitude et l’inimitable perfection de Racine

pour m’empêcher de rire. Qu’est-ce que tout

cela nous fait à nous , chrétiens ou athées du
dix-neuvième siècle? Rien n’est plus étranger ’

à nos mœurs , à notre croyance , à notre phi-.

(1) Du moins jusqu’à Vohaire et quelques faibles imita.
murs, ses contemporains.
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losophie même. Je n’entends qu’Euripide su-

périeurement traduit; c’est un anachronisme

de goût. Voltaire, quoique ses beaux vers le
soient bien moins que ceux de Racine , pro-
duit cependant un beaucoup plus grand effet
dans la scène de Lusignan, précisément parce
qu’étant païen dans le monde il eut le courage
d’être chrétien au théâtre. En général, et sans

exclure aucun sujet , la loi qui comprime tou-
tes les passions produira toujours un effet
merveilleux sur la scène lorsqu’on saura la
mettre aux prises avec elles,

Et qui pourrait le croire avant d’y avoir
scrupuleusement réfléchi? la composition dra-
matique qui a le plus à gagner par l’empire
de l’esprit religieux c’est la comédie, parce

qu’il tend constamment à introduire dans les
mœurs générales une certaine sévérité
fait haïr l’indécence et la grossièreté , enne-

mies mortelles de la bonne comédie. Le poète,
obligé d’être comique sans être coupable,

sans doute de son art remporterait le prix.
Y a-t-il donc quelque rire préférable au rire
innocent? Molière, s’il eût en la moralité de

Destouches, n’en vaudrait-il pas mille fois
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mieux? La loi sainte , lorsqu’elle ne peut
commander entièrement à l’esprit du monde,
l’oblige cependant à transiger. Chose éton-
nante! elle perfectionne même ce qu’elle pro-

scrit.

ÆtŒ
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CHAPITRE VIH. j

Il
BELIG ION DE BACON .

E

Le traducteur de Bacon, qui s’était pour
ainsi dire imprégné de l’esprit de son auteur ,

le fait parler ainsi z

a Parlant à un roi théologien et dévot , de-

u vaut des prêtres tyranniques et soupçon-
« neux, je ne pourrai manifester entière-
a ment mes opinions; elles heurteraient trop
a les préjugés dominants. Obligé souvent de

a m’envelopper dans des expressions géné-

« rales , vagues et même obscures , je ne
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DE BACON. 3 l 3
serai pas d’abord entendu , mais j’aurai
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’autre, et re-

posant tous deux sur la triple base d’une
lOngue ignorance , d’une longue terreur et
d’une longue habitude, me paraissent in-
ébranlables , tout en les respectant verba-
Iement je minerai l’un et l’autre par mes

principes; car leplus sûr moyen de tuer
du même coup et le sacerdoce et la royauté,
sans’égorger aucun individu, c’est de trav

(l) Rien n’est plus vrai. c’est ainsi que le traducteur de
Bacon nous dit , à la fin du dix-huitième siècle z Nous pla-
çons la physique avant la morale, SA FILLE. (Préf. génér.,

p. 1.x. ) Et nous avons entendu un autre admirateur de Ba-
con demander avec une charmante naïveté : Comment peut-
on avoir une bonne métaphysique avant. d’avoir une bonne
physique?( 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 ou expressément dans
les OEuvres de Bacon.
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vailler en éclairant les hommes à rendre à

jamais inutiles les rois et les prêtres, leurs
flatteurs et leurs complices , quand ils dés-
espèrent de devenir leurs maîtres. Ce sont
des espèces de tuteurs nécessaires au peu-
ple, tant qu’il est enfant et mineur. Un
jour finira cette longue minorité , et alors
rampant lui-même ses lisières il se tirera
de cette insidieuse tutelle; mais’gardons-
nous d’ émanciper trop. tôt l’enfant robuste,

et tenons-lui les bras liés jusqu’à. ce qu’il

ait appris à faire usage de ses forces , de
peur qu’il n’emploie sa main gauche à

couper sa main droite , ou ses deux mains
à se couper la tête (1). n

Le tome second de cet ouvrage justifie
complètement la vérité de cette prosopopée.

J’espère avoir rendu les ténèbres de Bacon
visibles ( pour me servir d’une expression cé-
lèbre dans son pays ). J’ai forcé ce sphinx à

parler clair , et ses énigmes ne feront plus
désormais que des dupes volontaires. Cepen-

(l) Préface générale, p. xuv.
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dant 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 tou-
jours 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,

entre autres , son grand axiome : La nature
ne crée que des individus. En effet, toute clas-
sification 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 sé dispenser de les tourner sur leurs
ressemblances. Elle ne veut pas reconnaître
que les nuances entre les classes et les indi-
vidus 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
jouir du plaisir de ne pas l’apercevoir; puis
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elle nie de l’avoir vu , parce qu’elle ne le voit

plus.

Je citerai sur ce point une des extravagan-
ces de Bacon , qui m’avait échappé dans le

chapitre des causes finales.

a Si le suprême ouvrier , ditçil, s’était con-

« duit à la manière d’un décorateur, il au-

« rait arrangé les étoiles de quelque belle et

« élégante manière; tandis que, au con-
u traire, parmi leur foule innombrable on
a trouvera difficilement quelque figure régu-
a lière, ou carrée, ou triangulaire , ou recti-

« ligne n
D’où il suit immédiatement qu’il n’y a ni

(1) De Augm. Soient. lib. V, cap. 1v , p. 274. Si summus
ille opifeæ ad modum ædilis se gessisset , etc. J ’ai substitué le

mot de décorateur à celui d’édile , qui ne serait ni d’abord

ni universellement senti. Cette idée plaisait si fort à Bacon
qu’il y revient dans un autre ouvrage : Il serait important,
dit-il , de remarquer..... qu’on ne voit point d’ étoiles qui par

leur arrangement, etc. (Sylva Sylv. ) préf. de l’auteur, tom.
vu de la trad., p. 42. ) Il n’est, au contraire, nullement
important de faire une remarque qui ne saurait appartenir
qu’à un très-petit ou à un très-mauvais esprit.
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ordre , ni beauté, ni élégance dans l’arrange-

ment des corps célestes, parce qu’ils ne for-

ment point à nos yeux de figures régulières.

Il n’y a rien de si décisif que ces sortes de

textes , on y voit le plaisir secret, et cepen-
dant bien visible , de l’esprit révolté qui cher-

che le hasard , et se réjouit de l’apparence
seule de cette chimère.

Que dirait-on d’un homme qui refuserait
de voir de l’ordre dans un parterre parce qu’il

ne sait en voir ni dans les grains de sable qui
couvrent les allées , ni dans les fleurs et les
graminées qui tapissent les plates-bandes et les
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’uni-

formité 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 laisser
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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oient, continue-t-il sagement, LE RÊVE des
mathématiciens qui rejettent les spirales pour
faire circuler les planètes dans des cercles par-
faits (1). Il fait ensuite un autre reprocheà
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
celle 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 hu-

maine qui étudie dans elle-même l’intelli-
gence divine, est aussi absurde que l’anthro-
pomorphite, qui prête à Dieu une forme hu-
maine! Nous savons cependant que nous

(1) Comme si des spirales revenant sur elles-mêmes et
répétant les mêmes phénomènes avec une invariable con-
stance n’étaient pas, même dans son hypothèse extravagante,
des courbes régulières , aussi concluantes en faveur de l’or-
dre que des cercles parfaits.

(2) De Augm. Scient.’ lib. V, cap. 1v. Opp. tom. vu,

p. 273. I
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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 philosophie mp-
derne, toute gonflée du venin de Bacon , de
nous répéter jusqu’à la satiété , jusqu’au dé-

goût, jusqu’à la nausée, que nous faisons Dieu

semblable à l’homme ; nous leur répondrons.

autant de fois que ce n’est pas tout à faitla
même chose de dire qu’un homme ressemble à

son portrait, ou que son portrait lui ressem-
blé.

Ces préliminaires sur la faiblesse de l’es-

prit humain conduisent Bacon à nous dire
que l’ épicurien Velleius ( qui parle dans les
Dialogues de Cicéron sur la nature des dieux v)

(l) Suivez Dieu, disait déjà Pythagore. Il serait inutile de
citer Platon ou Épictète; mais rien n’effraie Bacon et ses
descendants comme la ressemblance nécessaire des intelli-
gences : ils déclarent d’un commun accord anthropomorphite
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’é-

toiles? -Mais pourquoi Velleius pouvait-il se dispen-
ser 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’Épieure ne raisonne

pas assez bien et ne se sert pas de tous ses
avantages contre la Providence. Vous accor-
dez , dit-il à un épicurien, vous accordez que
Dieu a décoré le ciel , et vous demandez pour-
quoi? Mais vous n’y pensez pas. Dieu est étran-

ger à l’ordonnance de ce beau ciel; s’il s’en

était mêlé, on le verrait à l’arrangement des
étoiles. Cette idée d’ailleurs d’un ouvrier prouvé

par son ouvrage est une idole de caverne née
de cette espèce de rage qui porte l’homme à
raisonner sur l’intelligence divine d’après la



                                                                     

q tu sitcom. [ilsienne (1). Vous êtes a l’intention ,
et par émwéqumt. l’intellim . «à vous

voyez l’ordre , blocus avez quant au:
ouvrages Mutants; si: iTWcz [a
règle à la de l’ univers, elle devientL
fausse; ce n’est plus qu’une idole et un péritable

anthropOmorphisine i; vous flûtes Dieu sembla-
ble à l’homme. Que s’il site des étoiles et

particulier , l’observation précédente n’est pas”

même. nécessaire C2) ksar Elles. sont visible-

nient jetées un tapissier aurait
mieux faitÜAinsi elles nenprouveraient’

ordre prouverait quelque chose.
Tel,.est Bacon déplissé; et l’on comprend

maintenant l’importance de l’observatipn faite

au des étoiles. L’irrégularité, des constel-
lations le débarrassait de l’ordre, et c’était

pour lui une victoire sur les idoles.

fic

l’.’

(1)" quue mini éredtbite’eet... quantum agmcn idoloruïm

philosopliiœ immiserit naturalium operationum ad aimai-
lutinent dolimans humanarumrsduqtih: hoc summum,
quôd putetur latta. naturam facérçvqualia hanta. (Bacon,
ibid. De Aligm. Soient. V, 4 , p. 873. ) ’

(2) NON opus EST. ( Bacon lbid. 3

TOME n. 2 l
”1



                                                                     

m i I nanan!’ --’Maisi’t5’èst°’ amateur qu’après

avoir développé * "une. ramifie pernicieuse dé
Bacon me soit; wujoursdaïis’le’ cas-de drop;

ver-qu’il était impossible déhancher-plus

me «and. hircines; espaçoit Pas
est-il, un argument contre celuinqu’on esper-
çoit? et quand nouaiyoyons l’ordre, etÀ-rl’oru-

’dre évident, dans, notre système, qu’importe

qu’il échappée nos regardsydanslescsystèmes’

plus .élgignés il D’ailleurs! de. q cette observa-

tion triviale qu’on n’aperçoit g aucun ,ahrange-V

ment régulier parmi les étoiles, on n’a pas du
tous le omit de conclure qu’il n’y en a point;

l’analogie exige au contraire une ,"cbiiclusion
tout opposée. Ici se place d’elleÀmême une
bellèpensée’de Fénélou. ’ v ’ " ’ i ’

(g Si des qvcaraetères d’écriture étaient d’une

a grandeur immense, ’chaque caractère , re-
u gardé de prèsi,’0ccuperait toute la vue d’un

a homme; il ne pourrait en apercevoir qu’un
in ténia la l’ais, et il ne pourraitlire’, c’est-

« ne dire assembler’les lettres et découvrir le
a sens de tous ces’içaractèreîs rassemblés...

u Il n’y a que le qui soit. intelligible,
(



                                                                     

a: mon. 0 823si et le tout est trop. vaste pOur ,être.vu de

(i,pi:ès(1.);»l .v un... I 1,,
Â comment pourrionslnous une uneîéc’riture

dont chàqùé’lqttre est unl monde?’,’et’ quand

-la dimension des caractères "ne "s’y oppose-
rait’pas ,’sonimés-nôus places polit un? j. ï.

’rEn un mot, l’ordre apérçu’prouw liniers:

tion, et l’ordre inaperçu: ne l’exclutïpoint’; et

dans tous les: sens Bacon est non-soulancnt
pitbyable ,- mais de plus éminemment répréî-

hensible.’(2). . 4 » ’ ’ ’

J ’-i’.

..,.,.. l -- q J’r s .’

C

(lfFénélon, de l’Eipist. de Dieu, l" part. , ch. Il ,’ coud.

généra , I . . I . I
’ (2) Je n’insiste ici que sur le point de la religion"; cepen-
dantncommentgne 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 touts les
sciences, se permet néanmoins d’appeler RÊVES( commenta)
des découvertes immortelles dont il n’avait pas la moindre
idée , et non-seulement de contredire, mais de tourner en
ridiéule et d’insulter presque des astronomes du premier
ordre , qui, déjà de son temps, avaient solidement établi le
véritable système du.monde. L ’ ’

21.



                                                                     

ses A. paumoit- A
Ï Il peut se faire que Son traducteur se soit

trompé en le donnant pour un hypo-
crite qui ne prend le masque du chrétien que
pour en, imposer auroi et aux prêtres;

il est vrai cependant. que, dada certains et
drnits,où l’on pourrait soupçonner Lasalle
d’avoir poussé cêtte idée trop! loin’, Bacon

luiomème a prissoin de le; justifier. Celui-ci,
par exemple, ayant parlé.du miracle. de la
Pentecôte. uvée - la gravité commuable (1),

M. LaSalle ajoute en note l Ceuæ dams lec-
teurs qui à la première vue seront choqués de

ce jargon mystique, de ces coups de baguette
et de ces prestiges assez semblables à cette: que
durant tant d’années [Académie de musique

OPÉRA, considéreront ensuite que le chance-
lier Bacon , écrivant sous les yeux d’un roi ithéo-

logien et d’ un clergé dominant,.... est à chaque

I instant obligé d’entrelacer la religion avec la

philosophie , et de changer son flambeau en
cierge (2). .

.hm

. ’ - .,sl

(l) Nouvelle Atlantide , tom. x1 de la trad.,’p. 378.

(2) lbid. note du trad., p. 378-379.
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v Cm5; dé mas lecteùrà qui  à la’premièrc. vile

seraoïé’ht éhoqués de Qjargàn phïlosophiqùé- Et

teintés Je croire :què’le tradùbteur prépe iéifses

propreq’idêçè â’ son flûteur , nÎànt pôufrendi’c

justicé à la bdnne foi; du prqmîer qu’à enfili-

dre Bacon lui-même nous "disant" engin prô-
pré! nom , qu’il faut îdujours tenir pour» sus-
pects tous ces flûta nœtve’illeuœ gui ont des; ô-ela-

titms  queloonques aimé la religion (1);

C’est énoore un passage asse; curieux: que

celui où Bacon ramasse toutes les farces de
Son hypôcrite habileté pour nous dire tout.
dénuement que pour être bon chrétien il con-
vient d’être un peu fou. C’est de l’encens dont

il se sert m’arriver à son .but entonnant.

L’mensx, dît-il , Qu’on fait fumer durant le

service divin , et tous les’parfams de même fiat...

V

" lamant? amen; habenda manif fia "ampli: que par.
gent .Iomoaocumque èreligiqnc, (Nov. Org. lib. Il, n? 153m;
p. 13 . ufhabfie histrion ajoute su;-lenchhn1p , pour se met-
Dre à «m’en: : talé que vos prOdiges que rappoflc Tua-Live.
Sur quoi il faut lui dire , comme madame de Sévigné: Beau

maque,;je le connais! le quomodoeumque est écrit.



                                                                     

au unautigre on faisait usage autg’efois. dans les
Wfiwfl) a: 9"! 11736.. kawa-mente qualité
Même qui 2.8123 &ffàiblissam pneu le ce?
veau (Il-mât? 59mm duiïeweiïle-
Lat à. la dénotiofi; :effçfa qu’ils flaquent.

(luire (in. dans t517ml? lige
sorti: de;tristesseet,I(1’abattement2 et en partie

,ehf Ieskéchauffantpt les guipant-r On sait
que chez. les Juifs ike’tait’ dëfçndu. da se Servir

pour les usages cô’ùtmuns dît parfum
empalégé damle-banctuaireŒ). ’ a v- r »

i

. , v * a u c4.1 -, ,0 L - ..x u ’ î .. i ; . A.A-y.* ah, 4 4 wu . 1.." ’ .v ,a.

- .. . t . . ’I ’ i - .r - a. ’ , - -.» v, a! 4..

- , , x.(l).’0bsefiez ie.’»pl’ralièlè beaummanem, dus m3;

a L’encens qufon brûle aujourd’hui à la messe et celui dont
« «mW tuage mafias. dant les nûment-wons à
0 Jéhovah ou à Mploch imide une légèrgigwlilélïéné-

a muse, etc. »

(2) Sylva Sylv. Cent. x, 11’ 930, de la trait, et 952 du
texte. Ml Lasalle faigdire ici à Bacon qu’il était défendu chez

les Juifs d’employer dans le culte particulier Ce genre de

parrain, au": des une erreur. Bacon dit gr legth
cadmium ,.plar ’ekemàle,-.pour parfumai” un appag’temeqt ,

aux We in 1h14! among il? Janv: lita. pïihcipdl 1&1;de a!
me :1thqu am [orbiqu [or’ ail-oomhjôhlilise’griçlbiti.

0139. nommipzu.) "l
L’évêque Newton, commentateui de 14men , mandée



                                                                     

Bâil-

I nanan-Il. la;
4 L11 seflait’difficiioidë limer arumaæi’à’rf’âê

l’ehmrtillage’et” pas pÈécaùÉioiià d’üîier’grwi

dème énphiémiè; Î cependant" fie-n fifi’ësf’ wifi

clair pour. tout liecteiïî. qui ia’dilïàëfi’è? dt? i3

conscieùnss; a - -ï 2 a usziriiïi
"La haine 86 nacaijeomrè-ië gaëç’rddëè

murait-enam’veèohtrëmle mais; ëqùr’vaqaa

Jas indicé’à. Lë’paèsagé .Suivant est mimât i36-

mar’quàbiè ’: Le’s’brdls àïhëêsvsôfl’tlésilfipocrîièfs

quimanieïd sur», 6416-3614? me’flæâ www,

n’ayant aucun seùtiment de féligion; les mégiri-

sent au fonddu (l). i
Le traducteur dit fort bien , à prépos de ce

TU ,- il"; i

- ,1. . ., A. .1 g h (o.’ Q. . Æ t I , . I.. « . .. i .A
i n * I ..: .4 . . .31 ,à». * "W ’ l A .1 ’a " PH ’v Il)

Hammam de &eîBâcün ;’ a pense; Iiâ’nâirèîdïfrès.

bôm-jîrokslàntè’,"àveeiïqu’ii mare, un camé ou iâe’èbîiL

nerver dama l” m’e- ànglîcanelmbe Certaine vapëur’ü’encèn’s

(-,somethiùgpflit.) 1205.41; la «imamat-alu «ambrai, au finir :

90min? visu de ,ann,àssutfiment. arecïmmmnfl
la. Mimi faillie in: Wwv,milüers’aWaii sur
kéfir; Apocalypsai g HOP-QWÏIHBH .4, Milpnmæanad-
un, m, sagum. and.Bîsb99,Nawmn,- ad in; Voilà

commentant maman: .--. .-, - .. r-
Ï (Il)’EISsais de Moralehe’t ile ÈoHMdéÏ’nd’ xyl*j(-ig3li’.çi-

théine) mm. x11 dela trad., p. 170-171. v i v ’



                                                                     

æ ,Jçmaktleslçnq dg son.ng
Mies abrase; médiantes: ’dezsiberaher
funaireZ quem: .sgziç de gens. elles anhi- dirigées ,
et. MIMI-’19-lflireâ.60n’îësirèmv(1)a l -, , v

Ailleurs; il répète la même invitation-let il
Pris 8913 levieur, deîuserpsr lui-mêmes après

avoir lads filtras? qu’il. indique (2),,de cette dé-

sôtiqnw M. de Luc pt (11’43qu autres mais
attïibuïnt» au manadier 1.3qu (3)4

ïr-füé œnfiihhrail’par ce que :Bàcon a dltide la

4

(1) lbid. p. 171, noua.

(2) Il s’agit de ce passage scandaleux où Bacon se plaint
de l’ignorance qui a inventé des vies, des ’dmc: et autres
choses mflalælag, comme si tout ne pouvait pas sîœpliquer
gommoQémenç ru- la matière e; parla forme. ( V..parmen.
161055,, en. Phi osoph. Opp. me 1.x, payant.)

(a) si esr assez plaisant qxië parmi tain ld’înimtes que

in. nasaux; pouvait adressera M, de Luc il ait choisi celle
de papiste qui fâitld’réss’eïr. les hhevsüx’ê’zavîs imporîam-à

tous ceux qui se mêlent de défendrg le. christianisme sans
être papistes !- las incrédules les-traiœnt-flé papistçs, et les
papistes les traitent d’incrédnles: Pinsquîils sont sûrs d’exci-

ter si n de reconnaissance , en yérijé ils feraient mieux de

garder le silence. " , ’ i . lq ., I, . ’ if. -l



                                                                     

DE nuois. a!)mort : c’est ouï-tendrions accalmit trop
méditer. Les ’bovnmes; dico; craignait-la v Mort

confine les enfants cognait lee-te’nèbres; ; et , ce

qui l’analogie; les terreurs de la puy
mière espèce Sont; aussi augmèntéek dans les -

hommes faits par ces contes effrayants dont on

lysbffrceçlle .. . . . .l ,
. - Sur cela le traducteur dit emmenés-bien :
De quelle macre lambel: ces. contes dont, on
home les hommes faits? Il me semble 983.68
senties contes religieux; et! s’il; augmentent
la quintedezlu Mort , c’est ’quÎüs. font (coinche

guigne alioscuudelà il a.
le mondé. sans doute lissera.

x... -**
l

(l) M. Lasalle ajoute : Voilà une de ces propositions qui
m’ont fait monarque le chancelier Bacon était beaucoup
moins dévot qu’il ne le parait à certaines gens qui ne telson

pas plus que lui, et qui ont les même: raisons pour le paraî-
tre quelquefoîe. ( mouflon «du Pol.- no Il"; «la Hou,
tom.imdeila argan). sot-10. ’ i f "l l « n ’ - ’

v J eue pas chargé, me servir des expressions du
traducteur, rameflre cette (que à son adresse.

(2) lbid."p. à et 10, texte et noie.



                                                                     

ses mmavis en» si: l’on blottie chapitre’qiœ
ici in museau: deïliizsecondeqparfie. de ont
ouvrage oùj’cxpose au grand- joue ,lescthéo-

ries les plusmystérieusesederfiaconéçil de-
viendru- difficileîde men-.11; même de sa

doctrine- w ,. I a - .,, :-
Il reste cependant un grand problème à

chouriner-,3 celui [de savoir cousinent-il? est
possible- que des où’ l’en -tz’ouve..de si

mmhmmcs-- et de si preuves, je me
dis pas. seulement- üd’uneëinœédulitéb amis

chrétienne , mais d’une. impiété fondamentale

et d’un véritable matérialisme -, afflouoient

en même temps assez de traits religieux-pour
avoirifonrnî :Ëtl’estiniable. àblié llelsujet

de son livre intéressant intitulé Christianisme

de Bacon (1)? I ’

. «(4) S’en ace même abbé hem-quem daims la Pen-
sées de Leibnitz sur la refigùm.ct.lavmomk-; mage-du
plus grand mérite, véritable présent fait à une foule d’hom-
mes quiin’omini le temps ni les. moyens ce ficelleroner ces
profondes pensées dans les œuvres ivolun’tilreuscs de’ ce Leib-

nitz , le plus grand des hommes, peut-être , l’ordre des
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Là’prèmîëre idée’tqdit’sè, ingréSèntehà f’èsàrit’,

q’éàt belle de l’hypocrisie. .Bgèôn pouvait fôçt

bien être hypocrite’commç il Était flânât,
véùal , .machiavélî-ste , fête; jet véritahlçhièht ’

il en natljrél de croire qù’il ’àit piusielirg

I 6.563.135. dans lé bon genre ,gpniquement pQulr
tsèHmett’l-teà’bouvexlt. Il jà d’gîllçftlrs dal-fis

tbùt ce’queis-a’plumel a prodùit dé .mauvafs

unqtell art, une telle "finesse èt des préau-
tiohà si profondçs poùr çaclief le (çà-in ,I Qu’il

est encore très-difficile Je seipersiuad’er qùé

ces (animaux ne, présentent pas. les vérita-
bleçîsmtimœtsdè Bacon" .1 t. - . -. ’-

’ ’3 Ceiiéntlàùt: ,Î A. confiné l’hyPch’Îsie. propic-

mèétditè tôujours P??? .beaueoùlztplfls
me qu’oh in: lîrhaèîùe cqtfithéémeqt. Jet
gué croïs’â Çe vîcé. hîde’ux éuSSiÇpéi; Qu’il

Itiîest pdssîble; jè’he Ëefuse point de fnettre

sur le compte des contradictions humaines

. .. ..-)3.0: Mo F. t ,.-.-. . t ç t).tu. , .4 , 35V, n A. - t" ,l a 4- «JE .I
ssëiems x Puisque jamais bonniche :fitmwhor (1.9 frontün
plus-grand  nombre. de Patates connaissanées et qui minutent

même fluctue mutyellemenh . J. - .. . . t  



                                                                     

33: Artimon
to et ce qu’elles pçuvent explique», Tous les
jouirs on dit c’est 11m kypbcflte; mais .potîquuoi
donc,’quànd suffit de dire t’est tmfiîomme?

,-Sëi1èque a; fort bieù dit : Magna réas est unum

flamme"; agent Ën effet ,.il.IVL’y.a rien de si

aiment: que n’être. qu’un. cl. 110er .
sensé n’a mille fôiégémjsur les contra-
diçtions qu’il aperçoitdans lùi-Irlêmè ?.. Celliî

qui faiti’lelfnal ’ par faiblesse âpres avoir fait

le? bien sans bstentatiqn est coupable sans
aoûte , mais nullement hypocrite; A

. . l . . . ,t crayon! donc, puisque.la"choee n’est pas
impossible, que Bacon en emmenant alterna;
tivelpentjle vrai et le faux a touionsou sou-
Vent dit ce qu’il pensait?! tueuse laissé un
obusoule "infiniment suspect; intitulé [Carnet
ter-641m: châ’e’tcl’enncroyant, en para-
dom èt en çoùtràd’ic’tiqmv (1)....1yu1

A. f t -.jt.l r l .u l7

(1) Te chamelon cf a believing christian, in paradas;
and «emmy contradictions. (Opp. mm. Il , p. 494 sqq. )

L’ami: du Chrùtimùmt de Babou avertit qu’en 3mm
mamie des carburait» cmmm,m.;- » ’il’ n’a poim
« rapporté la partie des paradèxes’et’ des contràdictions ap-
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ouvrage de ce malheureux. écrivain. ne m’a

rendu sa religion plus suspecte, et. je ne
doute pas qu’il ne produise le mêmeeffet sur
tout lecteur impantialyqui le méditera flans
sa conseicnce. Au nombre 24° de cette in-
concevable pièce, Bacon dit : Le chrétien est
quelqgefois si troublé qu’il vient à penser que

rien n’est vrai dans toute sa religion; et cepen-

, s’il a cette pensée , il rien est point trou-
blé (1). .Cega-limatias est l’image écrite site celui

l v,. , , .a, parentes qui tombent; sur le dogme. » ( Disc. fretin".
p. XLVI. ) Mais avec cette méthode des suppressions on
parviendrait, je crois , à christianiser le Dictionnaire philo-

sophique. .1 . V .’
(l) He is :0:an se troublai "un, hc Mirliton notM’ng to

be truc in religion; yet, il [le did think sa, ne coula net, et
au be troùbled. (lbid. p. 498. ) C’est-à-dire « cette pensée le

u trouble infiniment, cependant cette pensée ne le trouble
a vilement. u Ce passage fait tout à la fois,rire et penser;
133cc)1 s’y trouve tout entier : il ne sait ce qu’il veut, il ne
sait ce qu’il croit, il ne sait ne qu’il sait; il ou moins d’alc-

cord avec lui-même .qu’avec les autres.gTçl est le supplice
infligé àla révolte de l’esprit. Raisonner c’est chercher, et

chercher toujours c’est n’être jamais content. ( S. Thomas. )
La paix au contraire et la stabilité ne sont accordées qu’à la
foi, qui est la santé de l’âme. (S. Augustin. ), Car le doute
n’habite point la cité de Dieu. (fluet. )



                                                                     

and nueroit »
qui e’xùsmit dans lamie deBaeon. Dépouriru de

principes fixes sur-tous’les points, et n’ayant
que deS’négatïlons dans l’esprit, suspendu en-

tie l’ancienne. croyance et. tu nouvelle ré-
forme,- entre l’autorité’et ’la révolte ,’ entre

Platôn’et Épicure, il finit par ne pas même
sàvolr’ ce qu’il’sa’it’. Il est alternativement nia-

téfislîste, sceptique, chrétiens, déiste, pro-

teStâlit, jésuite même, s’il y échoit; suivant

qu’il est poussé par l’idée du moment. L’im-

pression générale m’est restée , après
avoir tout bien eXactement balancé , c’est
que , ne pouvant méfier à lui sur rien , je le
méprise pour ce qu’il affirme autant quevpour

Je ne sais au reste si l’on nassez réfléchi

que lescontradictions de Bacon’,en fait de
religion ,’ sont une suite nécessaire de la re-,

ligion - qu’ilsprofessaitn Ce système repomsse
toute croyànce fixe et commune. Le dogme y
étant assujetti aux hommes [il est exaiminé ,
balancé , accepté ,* abdiqué , comme il ’plaîtà

l’homme; de sorte que tout protestant qui
affirme ne parle que pour lui , [pour le dogme
qu’il affirme et pour le moment même oùyil



                                                                     

. ne am. , 035parle; sans pouvoir x jugula assuma-mi "que
dans un [instant’il pensera de mène; nique

son coreligionnaire cit même sur, le
dogme, que l’un ou l’autre soient
également, soumis sur’d’uutres. point-stem.-
mentl. dans Pouvais .- èn .neu’f’attsndrè sine

fermeté de principes, essentiellement
si121e2.’., J l . ï 1’. t .T ï: I î

MM. détale etzlzasàlle’,’le premiefânter-

prête et le second traducteur de Bacon mous
ont’ifOuizni l’un’etl’autret, àsa manière,

un ekemple frappant de cette même contra:
diction que je l fiais rainirqderjdans le philoso-

phetanghis, - . -
Il Le ’preniien S’est communient et hantci
filent” préSenté’an’ monde comme l’un des plus

zélés défenseurs de la révélation ,’ ce port; ce

lieu de repas de"’toutës "les centenzîûlations lm:

fiell’n’a cessé d’en appeler à Moïse,
et même il à écrit [des ouvragés l considérables

.,.t v
(I) Précis de la Philos. de Bacon, tom. Il" , p. â88.



                                                                     

au h monpour établir que la nature rend
-gmgeàlaGenèse..- v
Î Il a en», plus g iræ-entrepris des éonVer4

siens.’ il a prêché le, chimiste français Funè-

croi; n’a prêché un. TellerÎ mammite
selle , etc. Il’s’est fâché trësisérieùsexnent

tré les étageas germaniâues, contre gaspa-

tendus chrétiens de nos jours qui, par exégèse
ouintejfnütatien de l’Écrîture-sanzte, enfant

disparaître non-Seulement les. esprits , mais
touts inspiration, Plantaire qu’elle renfejtmc et
qu’ils interprètent dicter grés cessantaimi de

faire pour. aux pârtie de la religion (Il).

Rien assurément n’est plus orthodoxe :
mnmoins écoutons ce grand prédicateur. de
la révélation , étalions l’entendronswavertir les

hommes de ne pesse laisser. sédzçire par ce

observons d’ordre dam tannera; que.
la,métdphysiqae est fondéeumr la physiqçte , et

que nous sommes condamnés à,demeurer»muets
devant l’athée jusqu’à ce que, par l’ étude des

a) 1ms.tom.1, p, 189:190, l



                                                                     

on mon. 337causes physiques et par la méthode d’ exclusion,

nous ayons prouvé que le principe du mouve-
ment doit être cherché hors de l’ univers.

Il nous dira bien que le monde ,V tel que nous
le voyons, n’a été formé, façonné et rendu hu-

bitable pour nous que par des opérations’chimi-

ques et lentement successives , à travers des siè-
cles innombrables; qu’au commencement il n’y

avait ni choux, ni raves, ni chiens, ni chats, etc. ,
attendu que les animaux et les plantes péris-
saient avec les couches et les atmosphères ana-
logues , et qu’il en naissait d autres avec un
nouvel état de choses; que le déluge raconté
dans la Genèse peut et doit être expliqué par
des causes purement mécaniques; que la terre
d’autrefois étant supportée sur des’eauæ lutée-

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 ar-
guments physiques , que la catastrophe chimi-
que et le déluge mosaïque ne sont que la même

aventure; que les montagnes d’aujourd’hui
sont les îles d’autrefois, sans qu’on doive s’em-

TOME n. 22 ’
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barrasser- de la petite circonstance des eaux’
qui surpassaient les plus hautes montagnes,
d’autant que les Hébreux , qui n’avaient aucune

connaissance de la rondeur de la terre , ne
pouvaient avoir l’idée d’un déluge universel;

que l’ existence de l’homme est une pure chance

qui pouvait être exclue par une chance con-
traire, puisque les différentes couches terres-
tres n’étant que le produit successif des préci-

pitations opérées dans un immense fluide qui
tenait le monde en dissolution , si la dernière
couche s’était trouvée calcaire ou granitique au

lieu d’être végétale, il n’y avait plus de place

sur notre globe pour un seul épi, ni par consé-

quent pour un’seul homme; que l’arche fa-
meusexne doit pas nous occuper beaucoup, puis-
qu’il n’est 7m moins que’sûr qu’à l’époque de

la’catastrophe il y eut des hommes sur la
Ierre, etc. , etc. ; ce qui est tout à fait mosaïque,

comme on le voit (1). ’

(l) Tel est le résultat général et scrupüleusement rendu
du Précis de la Philosophie de Bacon , 2 vol. in-8°; des Le!-
lres sur l’Histoire physique (le la terre à, M. le professeur Blu-
menbach. Paris , 1798 , in-S°, etc.
I , s ’ s . A
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Dirai-je i néanmoins qu’un homme de ce

mérite veut nous tromper ,’ et qu’il exalte la

révélation sans y croire? Dieu m’en préserve!

Je dirai seulement qu’étant religieux il obéit

en partie dans ses écrits à son excellent ca-
ractère , en partie aussi à cet esprit de secte
qui en- a bien trompé d’autres. Je dirai
qu’avec 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 tache d’é-

tablir de l’autre , et de prêter de plus le liane
au ridicule de la manière la plus saillante en
se permettant d’oublier qu’un insurgent n’a

pas le droit de prêcher l’obéissance sous pré-

texte qu’il est ou moins ou autrement révolté

qu’un autre. v
En cherchant dans les écrits de M. (le Lue,

avec les égards dus à la vérité et à lui, l’ex-

plication des contradictions qui se trouvent
dans les ouvrages de Bacon, je n’entends
nullement comparer ces deux écrivains; Le
premier, si recommandable par ses vastes
connaissances , par les services importants
qu’ll a rendus aux sciences naturelles, par son

caractère enfin et ses excellentes intentions,

22.



                                                                     

340 RELIGION
ne saurait être comparé au second, discou-
reur nul et emphatique, d’une morale plus
qu’équivoque à et qui s’est trompé sur tout.

M. Lasalle est encore une autre preuve
bien frappante (quoique d’un ordre tout à fait

différent ) des contradictions qui se trou-
vent dans l’esprit d’un homme tiraillé par

des doctrines opposées. Il c’est donné une
peine déplorable , il a employé beaucoup de

talents et de connaissances pour traduire,
pour commenter, pour exalter un auteur
toujours inutile lorsqu’il n’est pas dangereux,

et dont il ne peut s’empêcher de parler lui-
mème 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 ai-
greur et un mauvais ton qui s’approchent
quelquefois de la brutalité, combien d’es-
prit , de raisqn et de solide instruction l com-
bien de choses finement vues et finement ex-
primées ! combien de maximes charmantes (l )!

(I) Comme celle-ci , par exemple : Tout homme qui ri! de:
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’ combien même d’hommages rendus à tous

les bons principes avec une certaine fran-
chise, une certaine spontanéité qu’on sent

bien mieux qu’on ne peut la définir, et
qui porte chaque lecteur équitable à croire
que tout ce qu’il y a de bon dans ce grand
travail est de l’auteur, et que tout ce qui
s’y rencontre de mauvais appartient au siècle
ou à Bacon ! ce qui revient au même.

C’est M. Lasalle, par exemple, j’en suis par-

faitement sûr, qui a dit : « Le vrai christia-
« nisme est la philosophie du cœur : il est
u tout compris dans ce seul mot, aime!
u S’il est vrai que tout l’essentiel du chris-

« tianismc consiste dans l’amour de Dieu et
a du prochain, comme le prétend le législa-t

a teur même qui apparemment y entendait
u quelque chose, et que l’homme ne puisse
a être heureux qu’en aimant ceux avec qui

défauts d’un autre est un borgne qui rit d’un botteur. ( Trad.,
ton]. 1x , p. 31.) Et cette autre encore z Le guerrier méprise
la mon, parce que la familiarité engendre le mépris ,l etc. .

(lbid. tom. x, p. 194.) "
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a il vit, le christianisme est donc fondé sur
a la nature de l’homme... Quelle différence ,

a ô lecteurs aussi sensibles que judicieux!
a de cette physique sèche, et toute tissue
a de faits au fond assez indifférents ou de
a bizarres formules, à cette autre physi-
n que qui, en déployant à nos yeux le
a vaste et magnifique spectacle de l’uni-
a vers , y met ou plutôt y laisse un Dieu qui
a donne à ce grand tout l’unité , l’âme et la

a Vie (1)! n

Si l’on veut s’égayer ou gémir sur la pau-

vre nature humaine (comme on voudra) il
faut se’ rappeler que c’est le philosophe mé-

Créant qui a écrit ce qu’on vient de lire, et

que c’est au contraire le philosophe chrétien
et l’avocat général de la Genèse qui a écrit ce

qu’on va lire, outre ce qu’on a déjà lu; et

dans ce même livre où il prêche l’autre.

(1)Îextes tirés de la trad. de Bacon, et cités par M. de
. Luc. ( Précis de la Philos. de Bacon , ton]. n, p. 178-179-

180481.) a
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a "La seule métaphysique raisonnable ne

u s’occùpe de rien hors de la nature,’ mais

« elle recherche dans la nature ce qu’il y a
a de plus profond et de plus général .....
u pour s’élever jusqu’à la fabrique de l’uni-

« vers..... C’est une idée absurde que celle
« de prétendre que les hommes aient trouvé
« par la raison l’existence d’un être dont ils

a ne peuvent se former aucune idée (1). »

C’est ce que dit le papiste pour convertir
’celui qui a contre sa seule expérience cent mille

raisonnements pour ne pas croire en Dieu. Si
celui-ci n’a pas été touché , il a tort. il

J’eSpère avoir rassemblé ce qu’on peut dire

de plus probable et de plus impartial, d’après
l’exemple et le raisonnement, sur la religion
et les inconcevables contradictions de Bacon.
J’avoue cependant que je penche beaucoup du
côté qui lui fait le moins d’honneur. Il y a
une manière bien simple de juger les hom-

U) Sup. p. 15.
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mes, c’est de voir par qui ils sont aimés et
loués. Les affinités doivent toujours fixer l’œil

de l’observateur; elles ne sont pas moins im-
portantes dans le’monde moral que dans le
physique.

La réputation de Bacon ne remonte vérita-
blement qu’à l’Encyclopédie. Aucun fonda-

teur des sciences ne l’a connu ou ne s’est ap
payé sur lui. Voltaire , Diderot , d’Alembert
le célébrèrent à l’envi , quoique ce dernier

avoue que les ouvrages du philosophe anglais
sont très-peu lus. Mallet, son ami, éditeur
de Bolingbroke, ennemi furieux de. la re-
ligion et des papes, n’a pas manqué de se
mêler ’à ce concert moderne de louanges,
dans la Vie de Bacon qu’il a donnée au pu-
blic (i). Mais il n’y a rien de si précieux que

(1) Tant d’ éloges donnés à Bacon par les ennemis du’chris-

tianisme nous avaient presque rendu sa foi suspecte, dit in-
génument le digne abbé Émery; mais quelle a été notre sur-

prise a la vue des sentiments de religion, de piété même, etc.l
Il ne fait pas attention qu’il suffit de parodier ce passage
pour l’annuler : Tant de traits favorables à la religion mar-
qués par les amis du christianisme dans les (Euvrasde Bacon
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le panégyrique de Bacon que nous a donné
Cabanis dans son cours de matérialisme in-
titulé Rapport du physique et du moral de
l’homme.

a Bacon, dit-il, vint tout à coup, au
la milieu des ténèbres et des cris barbares de
« l’école, ouvrir de nouvelles routes à l’es-

u prit humain;.... Hobbes fut conduit à la
a véritable origine de nos connaissances. Mais
a c’était Locke, SUCCESSEUR de Bacon,

a qui devait pour la première fois, etc. Hel-
« vétius a résumé la doctrine de Locke.l...
a Condillac l’a développée et étendue...
a Condillac autem genuit Lancelin (1). Vient

nous avaient fait envisager sa foi comme démontrée; quelle a
été notre surprise à la vue des sentiments irrésolus , scanda-
leu.x même , ech

Ainsi le problème recommence.

(1) C’est ce Lancelin qui a dit qu’il faudrait effacer du I
dictionnaire de toutes nos langues tous les mols qui désignent
des faniômes,..... celui de DIEU surtout, mol redoutable
auquel on a fait signifier tout ce qu’on a voulu , premier fon-
dement du monde imaginaire, etc.;... que, s’il faut des dieux
et des saints à la canaille, on peut lui en donner tant qu’elle
voudra, etc.;.... que l’existence de Dieu et l’immortalité de
l’âme sont des erreurs sublimes qui peuvent être longtemps
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a ensuite Volncy , habit-néaauæ analyses pro-

a fondes, etc. (1). n

Il n’y a rien de si précieux que cette gé-

néalogie; On y voit que Locke est successeur
de Bac-0nd ce qui est incontestable) ; on y voit
que Locke à son tour engendra Helvétius , et
que tous ces ennemis du genre humain réunis,
y compris Cabanis lui-même, descendent de

Bacon. I rEn groupant ainsi un grand nombre d’au«
teurs je n’entends point les confondre parfai-
tement. On a dit mille biens d’Helvétius et de

Locke : j’y souscris de tout mon cœur; mais je

ne parle que des livres et des doctrines , et ce
sera toujours une flétrissure ineffaçable pour

encore utiles aux hommes , jusqu’à ce qu’ils soient assez per-
fectionnés pour se contenter du culte de la, vérité, etc. ( lntrod.

à I’Analyse des sciences , par M. Lancelin , Paris , 1801 .
in-S’, tom. 1, sect. Il, chap. Iv, p. 321, et tom. n, n”.
sect. chap. v1, p. 233.) Il n’en faut pas davantage, je pense,
pour montrer quelle sorte d’hommes se classaient ensemble
dans la tête d’un homme tel que Cabanis. Je ne cesserai d’en

appeler aux affinités.

(l) lbid.
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Bacon , comme pour Locke , qu’il n’y ait pas

un athée, pas un matérialiste , pas un ennemi

du christianisme, dans notre siècle si fertile
en hommes de cette espèce , qui n’ait fait pro-

fession d’être leur disciple , et qui ne les ait
vantés comme les premiers libérateurs du
genre humain.
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ùùùr.fi.*.îuî’..* ..... ùâoîlùàaoiiiioolànn

CHAPITRE 1X.

nous JUGÉ un son. TRADUCTEUR.

CONCLUSION.

J’ai l’esyiflt de mon siècle , etj’ai publié cette

traduction. C’est ce que pourrait dire M. La-
salle,, et ce mot expliquerait son entreprise.
Il s’est attaché à Bacon , parce qu’il y trou-

vait toutes les erreurs de notre siècle et parce
qu’il avait besoin de la renommée de ce phi-

losophe pour faire lire quinze volumes assom-
mants, que pas un Français n’aurait achetés
s’ils n’avaient été recommandés par le pres-

tige du nom.



                                                                     

riva ., .

CONCLUSION. 349
Cependant le traducteur, auquel je me suis

empressé de rendre toute la justice qu’il mé-

rite, avait trop de connaissances et trop de
justesse dans l’esprit pour n’être pas révolté à

chaque instant des absurdités qu’il s’était con-

damné à faire passer dans notre langue. Il
perd donc patience assez souvent , et sans
prévoir peut-être qu’un jour on rapproche-
rait ces différents passages et qu’on les comp-

ternit. Les exclamations qui lui échappent
sont tout à fait divertissantes, et décèlent
parfaitement le jugement qu’il portait de son
auteur dans le fond de sa conscience. Tum
rem: noces! Les éloges étudiés ne prouvent rien .

Quelle physique! Quelle astronomie! Su-
blime découverte! ( A propos d’une niaiserie. )

Autre sottise! Que de rêves! Quel triple et qua-
druple galimatias! Triple galimatias dont j’ai
bien de la peine à tirer quelques lignes raison-
nables! Il n’est pas supportable! Voici encore

le poète et le rhéteur au lieu du physi-
cien , etc., etc. (1).

(1) Tom. vu de la trad. ’Sylva Sylv. n" 390. Tom. vu! ,
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Ces jugements rapides et "spontanés, arra«

chés par la force de la vérité, sont décisifs

contre Bacon; car jamais ils n’ont pu tomber
justement que sur un homme médiocre. L’cs- .
timable traducteur se trompe’étrangement,
sans s’en apercevoir, lorsqu’il neus dit : Tout

ce morceau est pitoyable; que (le génie pour
tourner autour d’une sottise (1) ! Jamais le gé-

nie ne tourne autour d’une sottise. Les grands

hommes se trompent en grands hommes , et
ne sont quelquefois pas moins reconnaissa-
bles dans leurs erreurs que dans leurs décou-
X’ertes. On ne trouve point chez eux ce qu’on

appelle une sottise, moins encere une forêt
de sottises , et moins encore une forêt de
forêts.

Ailleurs cependant M. Lasalle ne s’en tient

n° 362. lbid. mm. x1 , Histoire des vents, p. 309. Tom. vu,
p. 61 , note. Tom. x1, Nov. Atl. p. 423. Tom. vu , Sylva
Sylv. n° 201, 228, 258 , 259. Tom. 1x, Sylva Sylv. n°791.
Tom. vu, lbid. n° 120, 103. Tom. v, Nov. Org. lib. Il,
chap. w, p. 201. Tom. un, Sylva Sylv. ne 800.

(1)-Tom. vu, Sylva Sylv. n0 120, p. 290.
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pas à des exclamations. Il ne refuse point de
reconnaître, par exemple, que sur les points
les plus importants , et qu’il a le plus étudiés,

Bacon se contredit positivement et ne sait
plus ce qu’il dit. On peut citer la chaleur,
sujet que Bacon nous a donné pour un exem-
ple de sa méthode , et qui fait une si grande
figure dans son principal ouvrage (l).’ On se
rappelle qu’après un immense et fastueux
étalage d’exclusions pour établir que la chaleur

n’est qu’un mouvement, tout le monde, excepté

lui, ayant droit d’oublier tout ce qu’il a (lit , il

l’oublie cependant , et nous dit ensuite, dans
le même livre du même ouvrage , que la cha-
leur agit, qu’elle pénètre les corps , etc. ; en un

mot il en fait une substance matérielle, dis»
tincte et séparée (2); ce qui ne doit nulle-
ment surprendre dc la part d’un homme en
qui on ne reconnaît pas une idée juste sur la
physique, et qui n’a jamais montré, dans le

(I) Nov. Org. liv. Il , nu xvm sqq.

’2) llist. des vents. tout. XI de la trad, n" 9, p.129.
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vaste cercle des sciencè’s naturelles, qu’une ’

imagination qui rêve ou un orgueil aveugle
qui contredit sans distinction toutes les pen-
sées d’autrui.

J’ai cité, dans le cours de cet ouvrage,
une foule de plaisanteries échappéesà l’habile

traducteur à mesure qu’il rencontrait sur sa
route de nouvelles extravagances. Parmi ces
plaisanteries il en est d’exquises. Bacon , part,
exemple; ayant avancé l’incroyable proposi-
tion qu’en Europe les nuits sont le temps ou la

chaleur se fait le plus sentir, le traducteur
nous dit le plus gravement du monde dans
une note : J’ai observé le contraire en France ,

en Italie, en Allemagne, en Pologne, en Russie,
JE N’AI PAS ÉTÉ AILLEURS.

Le système qui a présidé à cette traduc.

tion est ce qu’on peut imaginer de plus cu-
rieux. Elle est, dit le traducteur, d’autant plus
fidèle que nous avons eu l’attention d’y faire

tous les contre-sens nécessaires. Lorsque l’ auteur

après ’avoir posé un principe en tire une con-

séquence directement opposée, nous supposons

une faute de copiste,.... et nous le forçons
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d’être conséquent Par la même raison ,

, lorsqu’il se contente de simples lueurs et d’à

peu près , j’intercale quelques mots afin de rap-

procher un peu plus ce qu’il dit de ce qu’il

veut dire et de la vérité (2).... Comme il a
presque toujours écrit avant d’avoir achevé 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 l’expliquer , il pour-

rait bien se faire quc’le lecteur ne l’entendit

pas mieux que le traducteur ne l’entend et que
Bacon ne s’entend lui-même Au surplus
tout lecteur qui ne l’a pas compris peut s’excu-

ser à ses propres yeux en se disant qu’il n’est

(1) Préf. du tom. X. p. xxv.

(2) Sylva Sylv. tom. Vin, no 704 , p. 6 , note.

(3) Sagesse des anciens, tout. xv , art. x11. Memnon. p.
175-176, note.

(4) Nov. Org. liv. Il, ch. 2, tom. v1, p. 56 , note.

TOME Il. ’23
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pas obligé d’entendre des écrivains qui nes’en-

tendaient pas eux-mêmes (1).

Avec cette admirable méthode de suppri-
mer, d’ajouter et d’intercaler, on pourrait
fort bien changer Jeanne d’Arc en livre ascé-

tique.

Il faut observer, au reste, au sujet de tous
ces changements, que le traducteur ne s’y
résout que lorsqu’il trouve sur sa route une
absurdité du premier ordre. Lorsque Bacon,
par exemple, dit que le vent, gêné entre les
ailes d’un moulin de son nom, perd patience

et les pousse du coude en quelque manière
pour se débarrasser, ce qui les oblige de tour-

ner (2), le traducteur perd tout à fait pa-

(1) Philos. de Parmén., de Teles., etc, tom.xv, préf.
p. 387 , note.

(2) Eam compressionem non benè tolerat venins : itague
necesse est ut tanquam cubito percutiez talera velorum,
etc. ( Hist. vent. Opp. tom. vm, de Motu ventorum . etc...

p. 321. ) .Cc mouvement des moulins à vent, ajoute naïvement Ba-
con , ne présente rien de bien difficile; néanmoins on ne l’er-
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tience , comme le vent, et pousse du coude
un chapitre entier, en déclarant qu’il ne Sau-

rait prendre sur lui de traduire de telles
inepties (1).

Et lorsque Bacon suppose que cette espèce
de voûte ou de coupole bleue qui est comme
posée sur notre horizon, dans un temps
serein , est quelque chose de solide, et que
pour rendre raison des étoiles nébuleuses il
suppose de plus que cette coupole est criblée
de trous ( par vétusté probablement ) comme
la passoire d’un cuisinier, le traducteur refuse
encore de traduire et saute même à pieds
joints le traité entier d’où ce beau passage est
tiré (2).

Mais toutes les fois qu’il ne s’agit que d’une

plique pas bien cornmunément; c’est-à-dire on ne t’explique

pas comme moi. -- Il a raison.

(1) Tom. x1 de la trad. Hist. des vents. lbid. p. 208 , note.

(2) Nebulosœ illæ ctellœ cive foramina. (Descript. glohi
intellect. cap. vu. Opp. tom. 1x, p. 234. Supplément à la tra-
duct. du xv’ vol.. p. 384, note. ) - Pourquoi M. Lasalle
dit-il ici un trou, au lieu de dire des trous ( foramina )? Un

23.
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sottise ordinaire, le traducteur est fidèle , au
pied de la lettre. Qu’on imagine donc ce que
c’est qu’un auteur qui a besoin presque tou-

jours, pour sortir du cercle étroit de son
latin et se présenter dans le grand monde ,
d’avoir de telles obligations au plus obligeant

des traducteurs , et qui demeure encore,
après toutes ces opérations , assez ridicule
pour nous faire pâmer de rire à chaque page l

M. Lasalle n’a pas dédaigné de se nommer

le laquais de Bacon : tant d’humilité mérite-

rait notre admiration, s’il ne nous priait pas
sur-le-champ de ne pas attribuer au laquais les
sottises du maître (1), ce qui gâte un peu la
modestie de l’un et la gloire de l’autre.

Le mépris de M. Lasalle pour son auteur

trou n’explique rien; mais si une fois on admet une coupole
vermoulue, on comprend que la lumière de l’empyrée, en se

filtrant , pour ainsi dire, par ces petits trous, produit une
espèce de blancheur vague que nous avons nommée étoiles
nébuleuses. Cette explication saute aux yeux.

(1) Nov. Org. liv. Il, chap. 2, tom. vu, p. 24 de la trad.-
C’est à propos de l’eau qui REGIMBE pour ne pas se glacer.

à ce que dit Bacon.
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a beau se voiler sous mille louanges forcées,
il perce à chaque ligne et n’en devient que -
plus frappant par les efforts qu’il fait pour se
cacher. La conscience parle chez lui en dépit
du préjugé. A propos d’un galimatias sur la

lumière , débité avec une ignorance sans
égale, le traducteur nous dira fort bien : Je
n’ai pas besoin d’ avertir le lecteur que j’ai été

obligé de refondre tout le texte des deum pages
précédentes qui n’étaient pas supportables

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 auteur, ditil ( l’écrivain le. plus hardi (2)

qui ait jamais eæisté ) un peu trop amoureux
de ses barbarismes, nous aurait épargné ce
jargon composé de mots sans idées et de signes

insignifiants, en serait-il moins estimable (3).?

(1) Tom. vllI de la trad. Sylva Sylv. Cent. Vin, n0 761,
p. 95, note.

(2) Le mot de hardi est bien poli dans cet endroit, il faut
l’avouer.

(3) Tom. x, Hist. de la vie et de la mort, p. 216, note.

L4. a. ...1».
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A quoi bon taut ce jargon, tout ce charlata-
nisme , et pour se tromper à la fin ..... (1)?
Les grands hommes n’ont pas toujours le bon-
heur de s’entendre eux-mêmes. J’ai levé plus de

deux mille équivoques dans cet ouvrage; mais
j’avoue que je n’ai pas l’art de composer une

phrase claire et raisonnable en traduisant fidè.
lement une sottise entrelacée avec une double
équivoque (2). Si les philosophes critiqués par

Bacon balbutient, Bacon radote et refuse aux
autres l’indulgence dont il aurait si grand be-
soin pour lui-même (3).

Quoique ces différents traits, épars dans
tout l’ouvrage du traducteur et réunis comme

dans un foyer, nous éclairent suffisamment
sur ses véritables sentiments , je crois néan-
moins qu’on sera bien aise de connaître le

jugement du traducteur non plus conclu ,
mais directement exprimé et ne laissant plus

(1) Tom. 11, Hist. des Vents, p. 35.

(2) Tom. 1x de la trad, Sylva Sylv. Cent. x, n0 951,
p. 499.

(3) Tom. au, Hist. des Vents, p. 156. V
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le moindre doute sur la fausseté sentie de
ces éloges fastueux, hommage accordé au
fanatisme du siècle qui impose certains égards, .
que je serais tenté d’appeler devoirs de com-
plicité.

Notre auteur, dit-il, a une infinité de vues
grandes et utiles (1); mais plus je le traduis ,
plus je m’aperçois qu’il lui manque ce que j’ap-

pelle la faculté mécanique; c’est-à-dire celle

d’imaginer nettement les formes, les situations

et les mouvements Il manque souvent le

(1) C’est toujours le même sophisme. Des vues générale:

et des erreurs particulières pressées et accumulées dans quatre
volumes tri-folio. Quel est l’homme assez nul pour ne pas
imaginer des choses grandes et utiles? que] homme , quelle
femme , quel enfant ne sait pas dire z; Si je pouvais faire de
l’or ! allonger la vie de l’homme! guérir les maladies réputées

incurables! voir ce qui se passe dans la lune! entendre ce
qu’on y dit, ete., etc. L’homme qui a réellement des vues
grandes et utiles est celui qui conçoit des choses possibles ,
surtout de; choses auxquelles personne n’avait pensé, et qui
indique les moyens d’y parvenir. Quant a celui qui rêve éga-
lenëent et sur le but et sur les moyens, on ne lui doit que des
ris es.

(2) Quel amphigouri! au lieu de dire simplement z il lui
manque la faculté de raisonncrjuste!
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grand but, même lorsqu’il peut. l’ atteindre (l),

son esprit ayant. plus de pénétration que d’é-

. tendue (2) et plus de fécondité que de force etde

justesse : sinon par rapport au but , du moins
par rapport aux moyens (3); deux choses lui
ont manqué, la géométrie et le temps (4).

Mais il est impossible d’imaginer rien d’aussi

(i) Aveu remarquable. Si le but est élevé, il le manque
parce qu’il ne peut l’atteindre : s’il est àsa portée, il le man-

que encore parce que ses yeux le trompent.

(2) Le mien n’a ni assez de pénétration ni assez (l’étendue

pour comprendre ce que signifie cette opposition, et com-
ment la pénétration et l’étendue étant susceptibles de plus et
de moins, l’une peut être préférée à l’autre d’une manière

absolue et sans égard au plus et au moins.

(3) Voilà toujours l’importance du but citée pour masquer

la nullité des moyens. Il n’y a pas de navigateur dans les
siècles passés, qui n’ait dit, Je voudrais bien savoir oùje
suis. Mais ce n’est pas le tout de dire, Il faudrait résoudre
le problème des longitudes; la gloire est à celui qui l’a résolu
en effet. Quant à celui qui , en prêchant le desideratum, n’a
indiqué que de fausses méthodes propres à retarder la dé-
couverte si on les avait suivies , ses amis feraient fort bien

de ne pas parler de lui. .
(4) C’est-à-dire l’intelligence et la réflexion; pas davantage

( Histoire des Vents, tom. x1, n’ 13. Du Mouvem. des
Vents , p. 167. - Préf. du tom. 1x, p. xxu. )
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curieux que le passage où l’adroit traducteur,

ehtièrement vaincu par sa conscience, aban-
donne solennellement Bacon comme raison-
neur, et se met à le louer à perte de vue , en
qualité de poète.

Le grand homme que nous interprétons , dit-
il, n’était pas géomètre; on le sent à chaque

pas , en le voyant à chaque pas se contenter de
simples lueurs ou d’à peu près; MAIS IL EST

QUELQUE CHOSE DE PLUS. a Il est plein
a d’âme et de vie ; il anime tout ce qu’il tou-

a che; il ne sait pas toiser la nature , mais il
a sait la sentir (1); il sait en jouir et com-
a muniquer ses jouissances; son style a la
a douceur et l’aménitéqui 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,

. (1) Comme Théocrite et Virgile, comme Gaspard Poussin
etRuysdale.

(2) Sylva Sylv. cent v1’, no 503, tom. vm de la trad. p. 287,

note.
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Il faut bien remarquer que par ce mot géo-

métrie 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 Ba-
con, 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 in-
contestablement 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 infiniment rares où il s’ap-
proche de la vérité. On trouve constamment

(1) lbid. tom. vm, n° 704, p. 6, note.
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qu’il la tient d’autrui et qu’il la gâte en se

l’âppropriant, 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’au-
teur. Voltaire a dit très-légèrement, comme
il a dit tant de choses, qu’on voit dans le livre
de Bacon (quel livre?) en termes eaprês cette
attraction dont Newton passe pour l’inven-
teur (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-
tail Voltaire sur ce point depuis que M. de Luc
a "confessé en propres termes que Bacon n’a-

vait pas la moindre idée du système newto-
men.

M. Lasalle est moins tranchant et plus im-
partial. A propos du passage où Bacon sup-
pose que la lune est un aimant par rapport à
l’océan, et la terre même un autre aimant

(1) Voltaire. Mél. de phil. et de littér. Genève, 1771, in-4°,

tom. Il, cité par M. l’abbé Emery , Christ. de Bacon ,-Disc.
prélim. p. un.
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par rapport aux graves.(1), il dit avec beau-
coup de mesure : Ce passage ne serait-il pas la
pomme de Newton (2)?

Si Newton a lu ce passage( ce qui n’est pas
probable et ne saurait être prouvé) Bacon au-
rait .à cet égard précisément le mérite de la

pomme que Newton vit tomber ou de la lampe
fameuse dont les oscillations attirèrent l’atten-
tion de Galilée (3) sur l’isochronisme des pen-

dules. Du reste, au moment où’ Bacon écri-

vait 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

(1) Magnete remoto statim [errant decidit. Luna autemà
mari mm potest removeri; nec terra à ponderoso dam cadit :
itaque de illis nullum potest fieri emperimentum; sed ratio
eadem 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 ré
marquer ici que l’observation se rapportait à l’isochronisme

des oscillations.
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qu’une seule idée saine lui appartient en pro-

pre , du moins dans l’ordre des sciences natu-

relles. .Mais ce qu’il est important d’observer,
c’est que Bacon , en admettant une force ma-
gnétique ou attractionnaire quelconque , re-
jette 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 généra-

liser, il est devenu lui-même unaimant, en
voulant fabriquer UN VAISSEAU AVEC UNE
CHEVILLE (1).

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-

(l) Vires magnétisas non inscitè introduæit Gilbertus ; sed
et ipse [actas Mamies , nimio scilicet plura quàm oportet ad
illas trahcns, et NAVEM ÆDIFICANS EX SCALMO.
( Hist. gravis et levis. --* Il a trouvé une image et même un
proverbe : c’est tout ce qu’il lui faut.
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trui , et en 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 subi-

tement.

Voltaire avec l’inexactitude que je viens de .

relever et dont il semble faire profession,
avance ( toc. citat. ) que dans toutes les expé-
riences physiques faites depuis Bacon, il n’y
en a presque pas une qui ne soit indiquée dans
sonlivre.

Encore une fois, quel livre? 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’Hisa
toire naturelle ( Sylva Sylvarum ) ; mais comme
il ne les avait pas lus , ou qu’il les avait ou-
verts et parcourus au hasard, sans la moindre
attention , il dit en général le livre , pour se
mettre à l’abri. Une fois qu’un préjugé quel-

conque ou une réunion de préjugés ont formé

une certaine réputation philosophique, la
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foule raisonne d’après cette réputation et ne

lit plus l’auteur. Bacon et Locke sont les deux

exemples dans ce genre : Beaucoup en ont
parlé, mais bien peu les ont lus.

On a vu , dans tout ce. que j’ai dit sur les
expériences, que Bacon les imaginait très-
mal, qu’il les exécutait très-mal , et qu’il

en concluait très-mal. Parmi les expériences
connues et qui ont donné une nouvelle forme
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) marmite de Bacon;
mais il gâte encore cette idée par l’importance

qu’il lui attribue; il en parle comme d’un
arcane qui devait produire une 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
vous avez opéré un grand œuvre dans la nature

dont vous aurez tout à fait fouillé le sein , que
vous mettrez enfin des menottes à ce Protée ( la
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matière ), et que vous la forcerez à se prêter
aux plus étranges transmutations (1). . . . . L’in-

telligence humaine peut à peine concevoir les
effets de cette eapérie’rwe..... 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 pr0posant quelque chose
de raisonnable, il parvient à être parfaite-
ment ridicule.

Tout lecteur est maintenant en état d’ap-
précier les éloges qui ont été prodigués à

(1)Cette folie des transmutations estl’idée dominante chez
Bacon; sous une forme ou sons l’autre elle revient toujours,
et l’on peut dire qu’elle constitue réellement toute sa phi-
losophie.

(2) A: will scarce [au under lhe conceit of man. ( Sylva
sylv, or a natural History. cent. 1, nt 99. Works, tom. 1,
1p. 292. ) Simile experimentum sinus nahua plané cæcu-
tü ..... mm demum hune materiæ Proleum veluli manie-i5
lentum ad planes transformations adaclurum. etc. ( De
Augm. Soient. vol. 2 , sub fine. )

t
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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’Avancement des sciences, examine ce
qu’on savait déjà sur chacun des objets de tou-

tes les sciences naturelles, et qu’il fait le cata-
logue immense de ce qui reste à découvrir (l).

Mais de bonne foi, 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 quel-
que chose de démontré c’est la profonde igno-

rance de Bacon sur tous les objets des scien-
ces naturelles : c’est sur quoi il ne peut res-
ter aucun doute dans l’esprit de tout homme
de bon sens qui aura pris la peine de lire cet
ouvrage. Absolument étranger à tout ce qu’a-

vaient écrit sur ces sciences 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, cité par l’abbé Emery. ( Christ. de Ba-

con, dise. prél. p. En . xxxr. )

Tous n. Q4
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venait-il donner follement la carte d’un pays
où il n’avait jamais voyagé, et qu’aurait-il

pensé lui-même d’un homme qui, sans être

jurisconsulte, aurait publié un livre sur les
avantages et les désavantages de la législation

anglaise?

Le livre de la Dignité et de l’Accroissement

des sciences est donc un ouvrage parfaitement
nul et méprisable; 1° parce que l’auteur est

tout à fait incompétent, pour parler de lui un
peu plus justement qu’il n’a parlé du micro-

scope (1) ; 2° parce que tous ses desiderata por-
tent des signes manifestes d’une imagination
malade et d’une tète altérée; 3° enfin parce

que les moyens qu’il donne pour arriver à la
vérité paraissent avoir été inventés pour pro-

duire l’effet contraire et nous égarer sans re-

tour (2).

(l) Sup. p. 290-1, t. 1"

(2) Que si l’on vent attribuer à cet ouvrage un mérite mo-
ral en le regardant comme une espèce d’orai’son parénétique,

destinée à réveiller le goût des sciences, je ne m’y oppose
nullement, et je suis prêt à convenir qu’il a influé sur l’a-
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Quant au Novum Organum , il est bien plus

condamnable encore, puisque, indépendam-
ment des erreurs particulières dont il four-
mille , le but général de l’ouvrage le rend
digne d’un Bedlam. C’est ici où la force des

préjugés se montre dans tout son jour. Inter-
rogez les panégyristes de Bacon; tous vous
diront que le Novum Organum est l’échafaud
dont on s’est servi pour élever l’édifice des scien-

ces; que Bacon y fait connaître la nécessité de

la physique expérimentale , etc. , etc. (l).

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 sub-
stituer une théorie insensée , destinée , dans

les folles conceptions de son auteur, à don-

-vancement des sciences naturelles , autant qu’un sermon de
Sherlock sur la moralité de l’Europe.

(1) Voltaire et d’Alemhert. ( Ubi mp. ) Tous les autres
panégyristes n’ont dit que les mêmes choses en d’autres

termes.
24.
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ner des menottes à Protée, pour le forcer à
prendre toutes les formes imaginables sous la
main de son nouveau maitre; 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, par sa piété et
par les découvertes utiles dont elle avait fait
présent aux hommes, se faire pardonner ses
espérances trompées et même ses espérances

trompeuses.

Tout est dit sur Bacon , et désormais sa ré-

putation ne saurait plus en imposer qu’aux
aveugles volontaires. Sa philosophie entière
est une aberration continue. Il se trompe éga-
lement dans l’objet et dans les moyens; il n’a
rien vu de ce qu’il avait la prétention de dé-

couvrir, et il n’a rien vu, non parce qu’il n’a

pas regardé, non par suite de l’interposition
des corps opaques , mais par le vice intrinsè-
que 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 dont il 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’ap-

partient qu’à lui et qui part d’une certaine im-

puissance radicale telle qu’il n’a pas indiqué une

seule route qui ne conduise à l’erreur, à com-
mencer par l’expérience dont il a perverti le ca-

ractère et l’usage , de façon qu’il égare lors

même qu’il indique un but vrai ou un moyen
légitime. Il se trompe dans les masses et les
généralités en troublantl’ordre et la hiérarchie

(les sciences, en leur donnant des noms faux et
des buts imaginaires; il se trompe dans les dé-
tails en niant ce qui est, en capliquant 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 de ses tentatives est précisément

ce qui l’accuse , en excluant toute louange

(1) Expression de J .-J . Rousseau, à la tin de la Nouvelle
Héloïse.



                                                                     

374 CONCLUSION.
de supposition ,’ . puisque Bacon ayant parlé

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 dese
tromper. Sa philosophie ressemble. à sa reli-
gion , qui proteste continuellement z 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 recou-
rant toujours à ses axiomes moyens, géné-
raux, généralissimes, et soutenant que les
individus ne méritent pas l’attention d’un

philosophe ; il ne cesse d’invectiver contre la

Science des mots, et il ne fait que des mots;
il bouleverse toutes les nomenclatures reçues,
pour leur en substituer de nouvelles, ou ba-
roques, ou poétiques, ou l’un et l’autre. Le

néologisme est chez lui une véritable maladie ,

et toujours il croit avoir acquis une idée lors-
qu’ila inventé un mot. Il regarde en pitié
l’alchimie tout opérative de son temps, et
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toute sa physique n’est qu’une autre alchimie

toute babillarde et tout a fait semblable aux
enfants qui parlent beaucoup et ne produisent
rien, comme il l’a très-bien et très-malà pro-

pos dit des anciens Grecs.

La nature l’avait créé bel esprit, moraliste

sensé et ingénieux, écrivain élégant, avec je

ne sais quelle veine poétique qui lui fournit
sans cesse une foule d’images extrêmement
heureuses , de manière que ses écrits , comme
fables , sont encore très-amusants. Tel est son
mérite réel , qu’il faut bien se’garder de mé-

connaître; mais dès qu’on le sort du cercle
assez rétréci de ses véritables talents, c’est

l’esprit le plus faux , le plus détestable raison-

neur, le plus terrible ennemi de la science
qui ait jamais existé. Que si on veut louer
en lui un amant passionné des sciences, j’y

consens encore; mais (comme je ne me re-
pens point de l’avoir dit ailleurs) c’est l’ennu-

que amoureux.

Quant à son caractère moral, en faisant
même abstraction du jugement fameux qui a
laissé une si grande tache sur sa mémoire,
son traducteur fournirait encore une foule de
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traits fâcheux à la charge de Bacon. Tantôt il
nous le représente comme égaré par une tète

pleine de vils honneurs (1); 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 aux honnêtes
gens sont autant de lecons qu’il donne aux fri-

pons ..... Pour donner de bonnes leçons de
ponnerie 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 bas-
sesse d’âme de l’auteur que je traduis. . .. . Mais

Jacques I" était grand admirateur de Henri VII,
et Bacon était le vil flatteur de Jacques I" (3).

(1) Nova Atlantis, tom. x1 de la trad. p. 421.

(2) Sermons: Mates, chap. xxn de la Finesse , tom. xu
de la trad. p. 231 , tom. x du texte, p. 62.

(3) Sur ces mots de la vie de Henri V11 : casus tue videtur,
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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 peur d’avoir broyé du poison (1).

Et véritablement, lorsque le grand chan«
celier de l’Angleterre conseille à celui qui
craint d’avoir offensé le prince de rejeter
adroitement la faute sur les autres , le traduc-
teur a bien raison de s’écrier : Et si ces au-

tres ne sont pas coupables, monsieur le chan-
celier (2) P

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 Émery
dans sa vie de Bacon. Accordons tout ce
qu’on voudra à la faiblesse humaine et à la

etc.. tom. 1x du texte, p. 473 , tom. x11 de la trad, p. 336-
337 , note.

(1) De Augm. Scient. tom. 1" de la trad., note, pages 99
et 1 01.

(2) lbid. liv. Vin, c. Il, tom. n de la trad., p. 267.
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force ces 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-

gance d’une autre. *

FIN .
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