
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

OEUVRES

JOSEPH DE MA’ISTRE.

V.



                                                                     

APPROBATIO.

Opus cui malus Examen de la Philoaoplu’e de Bacon, par le

comte 105mm DE Musmz, jussu noslro examinatum , typis
mandari permittimus.

Datum Tornaci, hàc Il decembris 1837.

i B. Vmcmr, vie. gen.



                                                                     

l

j-

EXAMEN

LA PHILOSOPHIE
DE BACON,

ou L’on "un ’ l ..
t

DIFFÉRENTES QUESTIONS DE PHILOSOPHIE RATIONNELLE;

. un" n: lionne: un nunmm:
SUR LES DÉLAIS DE LA JUSTICE DIVINE

DANS LA paumon 1ms communs,

Mimuum TRAIN", AVEC DES ADDITION! 81’ DE! nons,

mat l: rami: 305ml) m: abattît.

TOME PREMIER.

BBUXELLES.
. IMPRIIŒRIE DE H. GOEMAERE, LIBRAIRE-ÉDITEUR.

IARCHÉ-AUX-POULETS, 26.

1852



                                                                     

Ë

le

Inti.



                                                                     

&ÂAMEN

DE

LA PHILOSOPHIE

DE BACON.

CHAPITRE PREMIER.

NOVUM ORGÀNUM , 0U NOUVEL INSTRUMENT.

INDUCTION ET SYLLOGISHE.

Bacon lui-même nous a tracé le plan d’un examen de sa
philosophie; car d’abord il a manifesté la prétention , renou-

velée de nos jours , de refaire l’entendement humain et de lui
présenter un nouvel instrument l , fait pour procurer au genre
humain des succès inaccessibles à l’ancienne méthode; puis il

a employé sons nos yeux ce même instrument, afin de nous
montrer comment on devait s’en servir pour s’avancer davan-

tage dans l’étude de la nature, et perfectionner ainsi les scien-
ces physiques, premier, ou plutôt unique objet de toutes ses

l M. Lasalle, traducteur de Bacon, avertit qu’il a mieux aimé laisser subsis-
ter le titre latin de Novum Organum que d’employer celui de Nouvel Organe ,
qui ne réussirait pas dans notre langue. Il a oublié une raison décisive de ne pas
employer cette dernière expression; c’est qu’elle n’est nullement la traduction
de la première. Mais rien n’empêche de dire Nouvel instrument, car c’est ce

que vent direNovum Organum.

I. V 1
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spéculations. Il faut donc d’abord examiner ce nouvel instrument,

et montrer ensuite l’usage que Bacon en a fait. En d’autres
termes, il faut le considérer d’abord comme législateur, et
voir ensuite, puisqu’il a eu la prétention de donner à la fois
l’exemple et le précepte, de quelle manière il a exécuté ses pro-

pres lois, et jusqu’où il s’est élevé par sa méthode.

L’état des sciences dans le siècle où il vivait, tel qu’il nous le

représente à toutes les pages de ses écrits, n’était qu’un roman

de son imagination ; car les sciences étaient alors déjà très-
avancées, et telles alisolument qu’elles devaient être à cette

époque. L’erreur de Bacon sur ce point avait deux sources:
en premier lieu l’ignorance, qui le rendait étranger à toutes
les branches des sciences naturelles , et, de plus, ce malheureux
orgueil caché dans les replis du cœur humain, qui porte
l’homme, même sans qu’il s’en aperçoive, à dédaigner tout ce

qu’il ne sait pas, tout ce qu’il ne comprend pas, tout ce qu’il

n’aime pas. *Le seul moine de son nom, dont Bacon parle assez légè-
rement ’, avaitfmis dans ses écrits infiniment plus de vérités
que le chancelier d’Angleterre n’en connaissait et même qu’il

n’en pouvait c0mprendre, s’il eût entrepris de les étudier. Co-

pernic, Tycho, Keppler, Viette, Fermat, Grégoire de Saint-
Vincent, Bayle, Hook, Galilée, Descartes, Gregory, Borelli,
Kircher, étui, furent ses contemporains, ou le touchèrent de près.

Quand on se permet de compter pour rien les travaux de ces
grands hommes, et d’en parler même avec un extrême mépris,

il est aisé de calomnier l’état de la science; mais ces calomnies

ne prouvent rien, sinon qu’il eût mieux valu étudier leurs ou-
vrages que les critiquer. Je ne sais pourquoi il plut à d’Alem-
bert de nous dire que Bacon était né dans le sein de la nuit la
plus profonde. Rien n’est plus évidemment faux. Les beaux-
arts et la littérature avaient été portés dans le XVI° siècle au

I The worlrs of Francis Bacon, baron of Verulam, visoount Saint-Alban, in
le» volumes. Landau, 1803, in-8°, tom. 1X, Impetus philos. cap. Il, p. 308.

C’est l’édition que je citerai constamment dans cet ouvrage.
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plus haut point de perfection. Il serait aisé de prouver, ou,
pour mieux dire, il serait inutile de prouver que l’Europc en
savait à cette époque beaucoup plus que les Grecs du siècle de
Périclès. Si Bacon n’aperçut pas la nouvelle lumière,ce fut sa

faute. De grandes découvertes avaient été faites dans les scien-

ces; le mouvement général était donné; rien ne pouvait plus
l’arrêter, et certainement il ne devait rien à Bacon, absolument
inconnu et sans influence hors de son île.

Pour défendre son rêve favori de l’abrutissement général,

il se permet les plus étranges paradoxes: il nous dira , par
exemple, « que les arts mécaniques, comme participant à la
vie, marchent en s’avançant, tandis que la philosophie, n’étant
qu’une statue , ne remue point, quoiqu’on l’adore’ »

Il serait inutile d’insister sur la fausseté de cette proposition,

qui, de son temps même, n’était pas tolérable. On voit ici
Bacon , des le premier pas, tel qu’on le verra dans le cours
entier de cet ouvrage : rarement il résiste à l’envie d’être poète.

L’image se présente avant tout à son esprit, et le contente.
Quant à la justesse, c’est autre chose. Les exemples se présen-

teront en foule dans cette analyse.
Bodley, que sa bibliothèque a immortalisé et qui était un

homme de beaucoup de sens , écrivit à Bacon, sur sa chimère
fondamentale, une lettre qui se trouve dans les œuvres de ce
dernier, et qui est très-remarquable. « Permettez-moi, lui dit-
» il, de vous le dire franchement : je ne puis comprendre vos
» plaintes. Jamais on ne vit plus d’ardeur pour les sciences que

» de nos jours. Vous reprochez aux hommes de négliger les
» expériences, et sur le globe entier on ne fait,que des expé-
» riences ’. » Cette observation ne souffre pas de réplique.

L’homme qui se trompait ainsi sur l’état des sciences ne se

trompait pas moins sur les moyens de sortir de ce prétendu

’ Opp. tom. V1]. de Augm. Soient. in Præf. , p. 25.
’ Epist. Thom. Bodlæi ad. Francisc. Baconum, qua candide expendit ejus

Cogitata et Visa. Fulham, 19 Iebr. 1607. Ex anglica latinam fecit Is. Gruterus
(Works, tom. Ix,p, 193, seq.).
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état de barbarie, qui n’existait que dans son imagination ma-
lade d’orgueil.

Le titre même de son principal ouvrage est une erreur in-
signe. Il n’y a point de nouvel organe, ou, pour parler français,

de nouvel instrument avec lequel on puisse atteindre ce qui
était inaccessible à nos devanciers. Aristote est le véritable
anatomiste qui a, pour ainsi dire , démonté sous nos yeux et
démontré l’instrument humain. On ne doit que des risées à

celui qui vient nous promettre un nouvel homme. Laissons
cette expression à l’Èvangile. L’esprit humain est ce qu’il a

toujours été. Possesseur de vérités éternelles qui sont lui-

méme, il est de plus parole et action. Personne ne peut trou-
ver en lui plus que lui. Croire la chose possible, c’est la plus
grande de toutes les erreurs; c’est ne pas savoir se regarder.
Si l’homme se sert mal de ses facultés, il a tort, comme il aurait

tort, par exemple, s’il employait un levier pour arracher des
laitues dans son jardin; mais il ne s’ensuit pas que le levier
soit mauvais, ni surtout qu’il faille employer un nouveau levier,
puisque le levier de l’espèce une fois choisie sera éternellement

le même, et que tout se réduit au plus et au moins de force
intrinsèque, précisément comme dans l’esprit humain. Il s’en-

suit seulement qu’il faut employer le levier à propos.

Il peut y avoir dans les sciences particulières des découver-
tes qui sont de véritables machines très-propres à perfectionner
ces sciences : ainsi le calcul difi’érentiel fut utile aux mathéma-

tiques comme la roue à denteler le fut à l’horlogerie. Mais
quant à la philosophie rationnelle, il est visible qu’il ne peut y
avoir de nouvel instrument, comme il n’y en a point pour le
génie des arts mécaniques en général.

Bacon ne cesse de nous dire, avec une modestie apparente
dont il ne faut point être la dupe, qu’il serait excessivement dif-

ficile de tracer un cercle parfait, ou même une ligne droite, à
l’homme qui ne se servirait que de sa main et de ses yeux, en
le supposant même pourvu des organes les plus parfaits; tandis
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que ces opérations ne seront qu’un jeu pour celui qui s’aidera
d’une règle et d’un compas’.

Toujours une image ou une comparaison à la place du rai-
sonnement l C’est la manière éternelle de Bacon. Il ne s’agit

point ici de l’usage du compas, qui est commun à tous les hom-
mes ; il s’agit du compas même. On demande s’il peut y avoir

un nouveau compas, et c’est ce que je nie. L’homme peut
sans doute apprendre par l’exercice à se servir plus dextrement

de son compas comme de son esprit; mais le compas sera tou-
jours Ie même, sauf toutefois une plus ou moins grande perfec-
tion dans l’instrument, comme il peut y avoir des esprits plus
ou moins heureusement nés, quoique tous soient les mêmes
dans leur essence.

L’orgueilleuse médiocrité de Condillac a pu rendre plus
piquant de nos jours le projet ridicule de refaire l’entendement
humain. Au fond, néanmoins, le projet et l’expression appartien-
nent à Bacon ’, et c’est purement et simplement un acte de folie

et rien de plus. Refaire l’entendement humain pour le rendre
plus propre aux sciences, ou refaire le corps humain pour le
rendre plus propre à la gymnastique, c’est précisément la même

idée. J’honore la sagesse qui propose un nouvel organe autant
que celle qui proposerait une nouvelle jambe. Ces Méthodes, ces
Instaurations, ces Nouveaux organes, ces Élans philosophi-
ques, etc. , ne sont que des mots qui ne doivent point être pris
à la lettre, des jeux d’esprit qui peuvent tout au plus servir
d’exemples, mais jamais de moyens. C’est ainsi que l’Art poé-

tique, d’Horace ou celui de Boileau peuvent être utiles à un
poète, comme modèles de poésie, mais point du tout comme

l Novum organum, s un. 0pp.tom.VIII, p. 17.
3 Nos qui nec ignart’ sumus nec obliti quantum opus aygrediamur, videlicet

ut facturons intellectum humanum rebut et naturœparem. (Nov. Org. t. VIH,
5 19. p. 109.)

Banal union salua ac sanitas ut opus mentis universum de integro remma-
tur. (lbid. in prier.) Ainsi Bacon voulait seulement refaire l’intelligence hu-
maine, et refaire tout ce qu’elle a fait! pas davantage !
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moyens de créer des poèmes; car il ne peut y avoir de moyens
artificiels de créer ou d’inventer. ’

Lorsque Descartes parle de son doute universel, on peut
l’écouter avec les égards dus à un homme tel que lui, et re-

cevoir son doute comme une règle de fausse position qui ne
saurait avoir de grands inconvénients. Dans le fond, néan-
moins, la. règle est impossible et la supposition chimérique;
car il ne dépend de personne de commencer par ce doute, et
chaque philosophe s’élance nécessairement dans la carrière avec

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

Tout novateur invente un mot qui sert de point de rallie-
ment à ses disciples, s’il doit en avoir. Bacon avec son in-
duction, Kant avec sa critique, Condillac avec son analyse ’,
ont enrôlé la foule. Ils ont fait secte; c’est-a-dire que l’or-
gueil national n’a pas dédaigné de marcher à la suite de l’or-

gueil individuel qui s’annonçait comme un grand inventeur.

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

seulement donner de nouveaux noms à d’anciennes notions,
et l’ignorance et l’inapplication peuvent prendre ces noms
pour des choses.

’ Celui-ci est un véritable phénomène de notre âge. A force d’ellronterie et

de persévérance il est parvenu, non pesa croire (ce qui parait impossible),
moisa faire croire que son analyse était une science réelle et nouvelle, une
science de sa façon , parfaitement inconnue avant lui. Insensiblement il en est
venu à dire mon analyse, mes analyses, comme on dit mon cheval ou ma mai-
son. Tantôt il amuse et tantôt il impatiente; mais nulle part je ne l’ai trouvé
plus ineffable que sur la question de l’âme des bêtes. Les philosophes, dit-il
(c’est-a-dire tous les philosophes jusqu’à lui, cela s’entend), se sont trouvés fort

embarrasses sur cette question, faute d’avoir connu ses amusas. Quant à lui,
il a saisi aisément la vérité avec son nouvel instrument, et ses amusas ont
rendu sensible que les bêtes ont une âme, mais que cette âme est inférieure à la

notre. (Essai sur l’Orig. des Connaiss. hum., sec. Il, ch. Iv, S 43.) Voilà certes
une des plus prodigieuses découvertes qui aient jamais été faites; et voilà ce
que les Français du XITIIIe siècle ont pu entendre et même admirer. On serait
quelquefois lenté de s’écrier : 0 gentem ad servilutem natam l Ses charlatans
l’ont dominée comme ses tyrans. - Espérons cependant qu’un roi légitime
ramènera à la fois chez elle la puissance et les idées mutas.
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Il faut ajouter que les inventeurs de ces noms font un

très-grand tort à la science, en ce qu’ils la divisent au lieu
de la réunir. Ils créent des sectes au lieu de former des
religions; au lieu de renforcer le grand faisceau des vé-
rités, ils refusent d’y prendre place; ils le délient même

autant qu’il est en eux. L
Si Kant, par exemple, avait marché en simplicité de cœur

à la suite de Platon, de Descartes, de Malebranche, etc., il
ne serait déjà plus question de Locke dans le monde, et la
France peut-être serait désinfatue’e de son ridicule et fu-
neste Condillac. Au lieu de cela, il a plu à Kant de se li-
vrer à cet orgueil aigre et exclusif qui refuse de devoir rien
à personne. Il nous a parlé comme une Pythonisse énigma-
tique. Il n’a rien voulu dire comme les autres hommes; il a
inventé une langue, et, non content de nous proposer d’ap-
prendre l’allemand (certes c’était bien assezl), il a voulu
nous forcer d’apprendre encore le Kant. Qu’est-il arrivé 7 il

a excité chez lui une fermentation passagère, un enthou-
siasme de commande, un frémissement scolastique toujours
borné à la rive droite du Rhin, et lorsque ses drogmans se
sont présentés pour expliquer ces belles choses aux Français,

ceux-ci se sont mis à rire.
On n’a cessé de nous répéter pendant le dernier siècle que

Bacon avait rendu le plus grand service aux sciences en sub-
stituant l’induction au syllogisme. Cette assertion ayant ac-
quis, à force d’être répétée, une assez grande autorité, il

est nécessaire de l’examiner dans le plus grand détail. Mais
voyons d’abord bien précisément ce que c’est que l’induc-

tion.
Les bons écrivains français emploient quelquefois ce mot

comme un simple synonyme de conclusion ou conséquence, et
c’est ainsi que Voltaire a dit: « On se trompe encore en
tirant des inductions. Pierre le Grand abolit le patriarcat:
Hubner ajoute qu’il se déclara patriarche lui-même : des
anecdotes, prétendues de Russie, vont plus loin, et disent
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qu’il officia pontificalement. Ainsi, d’un fait avéré on tire

des conclusions erronées ’. a Ce sens de conclusion simple est
le premier que l’Académie française attribue au mot induc-
tion; mais le second sens est le plus important : « Induction
n se dit aussi de l’énumération de plusieurs choses pour
» prouver une proposition; et c’est dans ce sens qu’on dit:
» Prouver une chose par induction ’. »

L’induction étant l’âme du raisonnement humain dans tous

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

est cette opération de l’âme par laquelle nous inférons la
ressemblance des effets de la ressemblance des causes ’. n

Pourquoi borner l’induction à l’idée seule de causalité?

Aristote dit mieux et en moins de mots : L’induction, dit-il,
est le sentier qui nous conduit du particulier au général f. Ainsi
lorsqu’on a éprouvé que la mer Adriatique est salée, que la

mer Baltique est salée, que la mer Vermeille est salée ," etc.,
on peut conclure légitimement z donc les eaux de toutes les
mers sont salées f.

Un dialecticien étranger à l’Europe est un peu moins précis,
mais plus lumineux qu’Aristote dont il adopte l’idée. « L’in-

duction, dit-il, est un procédé qui recueille des faits particu-
liers pour en tirer une règle générale applicable à une classe
d’êtres ’. »

Ècoutons maintenant Cicéron : a On appelle, dit-il, in-
duction cette analogie qui, de plusieurs points accordés, nous
conduit où elle veut’; » et il en donne tout de suite un exem-

l Histoire de l’Empire de Russie sous Pierre le Grand , Préface. Paris,
Bidet, 1803, p. 36.

’ Dict. de l’Acad. française, art.VInductùm.
3 Hume’s Essays.
l E’fia’rü’f’h 31’i il aga tôv xaeéxacra 51:1 rôt xaeôlou (9080;. Arist. Top. 1,10.

l Logique de Port-Royal, Il!G part., ch. xix.
i Extrait du TEElEEB-UL-IANTIK , ou Essence de la logique, ouvrage arabe,

dans les Recherches asiatiques; in-4", tome Vil], page 127.
7 Hœc (similitude) sa; pluribus percutions quo cul: appellatur Inductio, que:
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pie charmant qu’en me saura gré de rapporter ici pour égayer,

sans préjudice de l’instruction, un sujet aride de sa nature.
La célèbre Aspasie, s’entretenant un jour avec Xénophon

et sa femme, commença par dire à celle-ci z « Dites-moi, je
vous prie, madame, si votre voisine avait des bijoux plus
beaux que les vôtres, lesquels aimeriez-vous mieux posséder,
ceux qui vous appartiennent ou les siens? » - « Les siens, »
répondit sans hésiter la femme de Xénophon. - « Et si sa
garderobe et sa toilette valaient de même beaucoup mieux
que les vôtres, de quel côté placeriez-vous votre préférence? n

- Même réponse de la part de la fidèle épouse. - « Mainte-

nant, reprit Aspasie, encore une question, je vous prie : Si le
mari de cette femme valait mieux que le votre, le préféreriez-
vous à Xénophon?» ,--Ici la dame rougit et se tut. Alors As-
pasie se tournant du côté de l’époux, « Dites-moi, lui dit-elle,

si le cheval de votre voisin valait mieux que le votre, n’aime-
riez-vous pas mieux l’avoir? » -- « Mais, sans doute, » ré-
pondit Xénophon. - « Et s’il s’agissait de sa terre ? » - « Je

la préférerais de même. » - « Mais si sa femme était supé-

rieure à la vôtre..., qu’en dites-vous? » -- Ici Xénophon se
tut à son tour ’. Alors Aspasie reprenant la parole : «Eh bien!
dit-elle, puisque vous vous obstinez l’un et. l’autre à garder

le silence sur ce que je voulais principalement savoir de
vous, je me charge moi-même de dire votre pensée. Chacun
de vous désire nécessairement ce qu’il y a de plus parfait.
Ainsi tant qu’il y aura un meilleur époux et une meilleure

grœcd napa’yw’r’ù nominatur, et qua plurimum usas est in sermonilm: Socra-

tu. Cic., de lnv. Rhet. l. 31.) On peut s’étonner de ce que Cicéron dit ici, sans
exception ni explication, que l’induction se nomme en grec 1:2 paya-m, quoique
le grand maître dans ce genre, Aristote, le nomme invariablement E’nayorrh.

(Top. l, 10. Analyt. prier. Il, 23; Analyt. poster. l, 19; Il, 7,18, etc., etc.
figurine; 1670;,id. Metsph. XI", à.)

l Deux époux hébreux (mais pas d’autres dans l’univers), mis à la même

épreuve. eussent répondu à la dialecticienne : Que nous parlez-vous, a belle
aveugle! de ce qu’il y a de meilleur dans tous les genres , et de la préférence
forcée qu’on lui accorde? site!" connaissiez notre loi, vous sauriez que ce désir,
qui vous parait inévitable, nous est défendu comme un crime.
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femme dans l’univers, vous ne pourrez ni l’un ni l’autre vous

empêcher de les préférer à ce que vous possédez dans ce
genre ’. D

On peut donc encore définir l’induction, un discours par
lequel on force un nouvel aveu en vertu des aveux précés
dents ’; et cette définition, comparée à celle d’Aristote, nous

montre les deux faces distinctes de l’induction; car tantôt elle
part d’une proposition générale pour en démontrer une parti-
culière, et tantôt elle conclut d’une énumération de vérités

particulières la ’vérité d’une proposition générale. Ainsi, par

exemple, on peut dire également, en suivant l’exemple cité :
«Vous préférez le plus beau cheval, la plus belle terre, etc., en

un mot, le meilleur dans tous les genres; donc vous préférez
aussi la femme la plus aimable; » ou bien : «Vous préférez
le plus beau cheval, la plus belle femme, etc.; donc vous pré-
férerez constamment le meilleur dans tous les genres. D Mais
toujours il s’agit d’une généralité; car sans généralité il n’y a

point d’induction ’. De ces deux formes, la’première appartient

plus particulièrement à l’argumentation et à la conviction,
l’autre à la recherche et à la découverte. La première est plus

naturelle à l’homme qui parle à un autre homme, la seconde
l’est davantage à l’homme qui se parle à lui-même.

Au fond, cependant, qu’est-ce que l’induction? Aristote l’a

fort bien vu: C’est un syllogisme sans moyen terme ’. Toutes

les formes possibles de syllogisme ne changent rien à la na-
ture des choses. On ne l’aura jamais assez répété, le syllo-
gisme est l’homme. Abolir, altérer l’un ou l’autre, c’est la

même idée.

I Cie. de Invent. Rhet. l, 31.
2 Inc quùm rebus non dubiis esse! assensum, factum estpropter similitudinem

ut etiam illud, quad dubium videbatur, si quia sepuratim quœreret, id pro certo
propter rationem rogandi concederetur. (Cie. Ibid,)

3 H’ 1&9 trayeur-il 8tà1ro’tvrmv. (Aristot. Analyt. prier. Il, 22.)

4’ E.6?t 8è à rot oüroç aulloytopôc (in tua-yt-rrù) rfiç «(sans nazi épinai:

«perdreaux. (Arist. Anal. prier. Il 42.).
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Qu’importe que je dise : Tout être sintple est i’ndestructibletde

sa nature; or mon âme est un être simple, donc, etc.; ou bien
que je dise immédiatement : Mon âme est simple, donc elle est
indestructible. C’est toujours le syllogisme qui est virtuellement
dans l’induction comme il est dans l’enthymème. On peut dire

même que ces deux dernières formes ou ne dili’èrent nulle-
ment, ou ne diffèrent que par ce que les dialecticiens appellent
le lien, mais nullement dans leur essence, puisquel’enthymème

suivant Aristote, est ce raisonnement qui force le consentement
au moyen des propositions avouées ’; définition qui est précisé-

ment celle de l’induction, suivant Cicéron ’.

A l’appui de cette observation on peut citer encore l’illustre
Euler, l’homme du monde qui a le mieux connu le mécanisme
du syllogisme etqui l’a représenté aux yeux de la manière la plus

ingénieuse. Ce grand homme ne fait nulle distinction entre
le syllogisme et l’induction, lorsqu’il dit en général «que lejsyl-

logisme est le seul moyen de découvrir les vérités inconnues,
chaque vérité devant toujours être la conclusion d’un syllo-
gisme dont les prémisses sont indubitablement vraies ’. »

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

que l’exemple (ou le raisonnement par analogie), ne sont autre
chose qu’une contraction du syllogisme et de l’induction ’.

On voit à quoi se réduit toute cette théorie de l’induction
dont on a fait tant de bruit: c’est un syllogisme contracté, et
rien de plus. Ainsi lorsqu’on nous dit que Bacon a substitué
l’induction au syllogisme, c’est tout comme si l’on disait qu’il

a substitué le syllogisme au syllogisme, ou le raisonnement
au raisonnement.

l Kart 8l rô ph Btixrtxôv iveôunpa. 16 àE ôpoloyoupimv cuvé-yen.
(Id., Rhet. 11,22.)

’ Cie. lec. cit. A *3 Lettres a une Princesse d’Allemagne, tom. Il, lettre cm, 21 février 1761,
t De Augm. Scient. v. 4, Opp. lem. V11, p. 268 : Nom enthymemata et

exempla illorum duorum compendia tantùm surit.
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’« Le syllogisme, dit Bacon, se compose de propositions, les

n propositions de mots, et les mots sont les signes des no-
» tiens. Si donc les notions sont confuses ou trop vite for-
» mées, rien de ce que nous appuyons sur cette base ne peut
» tenir; de manière qu’il ne nous reste d’autre base qu’une
)) induction légitime ’. »

Parodions d’abord ce morceau pour en faire sentir le ridi-

cule. . oL’induction se compose de propositions, les propositions de
mots, et les mots sont les signes des notions. Mais si les notions
sont confuses ou mal fondées, tout ce que nous appuyons sur cette
base ne peut tenir; de manière qu’il ne nous reste d’autre base
qu’un syllogisme légitime.

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

l’attaquer autrement. Comment a-t-on pu être la dupe de
semblables puérilités (ici l’expression est juste), et permettre

qu’on nous cite comme un oracle l’homme qui vient nous ap-

prendre « qu’il faut avoir soin de raisonner juste, vu que tout
ce que l’on appuie sur un raisonnement faux tombe de lui-
même. » En vérité c’est une belle découverte! Il y revient

cependant dans la suite du même ouvrage, et il se répète sous
une forme différente. a Il est manifeste, dit-il; que tout ce rai- l
sonnement par syllogisme (c’est-à-dire ce raisonnement par
raisonnement) n’est que l’art d’attacher une conclusion à un

principe par des termes moyens; mais le principe pris pour
certain est toujours mis hors de question ’. » Où donc avait-il
vu qu’il fût possible de juger autrement? S’il y a quelque chose
d’évident en métaphysique, c’est que nulle vérité ne peut être

découverte par voie de raisonnement qu’en la rattachant, par
un lien qu’il s’agit de chercher, à une vérité antérieure admise

comme certaine. La règle est la même pour l’induction et le
syllogisme, puisque l’un et l’autre, comme nous l’avons vu, ne

dili’èrent essentiellement que de nom.

’ Nov. erg. lib I, aph. xrv. Opp. t. Vil], p. 3.
2 Nov. org., lib. V,cap. Iv, p. 239. .
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Les hommes étant trompés à chaque instant par les idées

fausses qu’ils attachent aux mots, il est important d’insister
sur l’observation déjà faite que ce mot de syllogisme ne signifie

dans la langue qui l’a produit que raisonnement. En grec le
mot de syllogisme, dans sa signification primitive et générale,
n’est point technique, pas plus que celui de raisonnement parmi
nous. Les dialecticiens seuls l’emploient dans le sens restreint
que nous lui avons attribué : aussi les Latins le rendent-ils
presque toujours par celui de ratiocinatio.

Tout syllogisme est une équation. Ce qui arrive dans les
mathématiques a lieu dans toutes les sciences. On cherche à
comparer l’inconnue à une connue; et dès que l’égalité est
prouvée, l’inconnue est nommée, c’est-à-dire connue. L’équa-

tion est le moyen terme qui unit les deux extrêmes, ou autre-
ment c’est l’opération du verbe qui présente à l’intelligence

un fruit d’elle et de lui.

N’est-ce pas la même chose de dire 5-t-5:10, ou de dire:
Tout nombre est égal au double de sa moitié; or, cinq est la

moitié de dise, donc, etc. A
Une gloire immortelle est due à l’homme étonnant qui a

vu le syllogisme dans l’esprit humain, qui l’a divisé en es-
pèces, qui en a trouvé les lois, qui l’a, s’il est permis de s’ex-

primer ainsi, spirituellement anatomisé, qui nous a conduits
enfin à savoir qu’il n’y a que dix-neuf manières possibles de
raisonner légitimement ’. Bacon, qui parle sans cesse d’Aris-

tote avec un ton de supériorité excessivement déplacé, lui.
manque surtout de deux manières principales. D’abord il

’ Condillac, après avoir jeté un coup d’œil assez inattentif sur la nature du

syllogisme, qu’il ne se rappelle que comme un amusement de collège, ajoute
solennellement : Nous ne faisons aucun usage de tout cela (Logique. chap. v1",
note); je le crois. Pour en faire usage il faudrait le comprendre, et c’est ce qui
ne lui est jamais arrivé. Il vaut bien mieux insulter la science que se donner
la peine de l’acquérir. s’emparer de quelques idées ou fausses ou triviales , en

tirer des conséquences i1 perte de vue, et nommer tout cela analyse .- alors on
reçoit les honneurs de Pin-18; on est tu de tous côtés, et la foule s’écrie :
Comme il est claire! sans se douter qu’elle insulte.
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l’appelle déserteur de l’expérience ’, ce qui est tout aussi ridi-

cule que si nous appelions Bossuet ou Pétau déserteurs de l’his-

toire naturelle. Comment peut-on déserter un corps où l’on
n’est pas enrôlé? Aristote n’a point déconseillé la physique

expérimentale; il n’en a point dégoûté l’esprit humain : s’il

ne l’a point pratiquée, c’est parce que cette science n’était pas

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

Il ne se montre pas en second lieu moins injuste envers
Aristote, en ne cessant de le présenter comme l’auteur de la
méthode syllogistique, ce qui est très-faux. Le philosophe grec
a recherché et démontré dans ses Analytiques et ailleurs les
lois du syllogisme, c’est-à-dire du raisonnement; mais jamais
il n’a employé la méthode syllogistique. Il a traité la physique,

l’histoire naturelle, la morale, la politique, la métaphysique,
l’astronomie, la poétique, la rhétorique; on ne trouvera pas
que dans toutes ses œuvres il ait employé un seul syllogisme,
dans le sens moderne, c’est-à-dire dans le sens du raisonne-
ment décharné et réduit aux formes techniques. Le reproche
que lui fait Bacon sur ce point tombe donc absolument à faux.
Si les scolastiques ont introduit depuis la forme syllogistique
dans l’enseignement des sciences, ce n’est pas la faute d’Aris-

lote, qui n’en donna jamais ni l’exemple ni le précepte. C’est

d’ailleurs une bien grande question de savoir si l’on a bien ou

mal fait de bannir cette forme de l’enseignement public; il
n’en est certainement pas de plus propre à donner à l’esprit
de la justesse et de la subtilité, en le forçant à ne jamais diva-
guer : c’est ce que savent parfaitement ceux qui ont été exercés

dans ce genre.
Bacon s’est donné de plus un très-grand tort, celui de con-

fondre perpétuellement le syllogisme avec la forme syllogisti-
que, et de l’opposer à l’expérience, comme si l’un excluait

’iNescimus quid Jibl’ Délit hujusmodi déserter experientiæ. (Descript. Globi

intellect. Opp. tome 1X, page 230.)
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l’autre z «Le syllogisme, dit-il, peut être admis dans les scien.

ces populaires telles que la morale, la jurisprudenœ et autres
sciences de ce genre ’, même encore dans la théologie, puis-
qu’il a plu à Dieu de s’adapter à la faiblesse des plus simples’;

on peut même l’employer dans la philosophie naturelle par
voie de simple raisonnement qui produit la conviction, l’as-
sentiment, quoique toujours stérile d’œuvres’; mais la sub-

tilité de la nature et celle des opérations ne sauraient être
enchaînée par de semblables entraves’. »

Il serait difficile de rencontrer nulle part des idées plus faus-
ses. Qui jamais a soutenu-qu’on eût besoin de syllogismes pour
fondre des métaux, cristalliser des sels ou ébranler des mas-
ses? Les mécaniciens, les opticiens et surtout les nombreux
alchimistes, contemporains de Bacon, raisonnaient-ils donc
in forma? Mais tel est le ridicule éternel de Bacon : il s’enve-
loppe, il prend le ton d’un oracle pour nous dire des choses si
simples qu’elles pourraient s’appeler niaises; et la foule n’en

croit pas moins que ces mots pompeux signifient quelque chose.
Pour Bacon il n’y a qu’une science, la physique eæpért’mentale ;

les autres ne sont pas proprement des sciences, vu qu’elles ne
résident que dans l’opinion ’. Ces sciences sont toujous vides
d’œuvres’, c’est-à-dire que le théologien, le moraliste, le méta-

l Je reviendrai sur l’absurde et même coupable grossièreté qui ose désigner
par une épithète méprisante les sciences les plus importantes pour l’homme,
les seules même rigoureusement nécessaires , puisqu’elles sont les seules qui se
rapportent à sa fin.

2 Yea, and divinity, because it pleaseth God to apply himself to the capacity
or thé aimplest, etc. (Of the Adv. or Learn., etc. B. Il , page 135.) Bacon craint
ici d’être compris; mais bientôt nous ferons tomber le voile dont il s’enveloppe.

3 Quæ assensum parit, open’s efi’æta est. (Ibid.)

t But the subtilin of nature and opérations will net be inchat’ned in More
bond: , etc. (Ibid.)

5 Arles populares et OPINABILES. (De Augm. Scient. Opp. mm. VIL -in

distrib. op. p. 36.) ’5 Operis efi’ætæ (Opp., tom. l, p. 35). Operum steriles et a practt’ca remous

et plane, quo ad partent aetivam scientiaram incompetemes (propositiones).
Tome V11, loc. cit. page 26.

Il est sur, par exemple , que la Théologie expérimentale n’est pas née encore ,
et c’est un grand dommage.

l
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physicien, etc., ne pourront jamais enfermer une de leurs
démonstrations dans un bocal, la soumettre à la filière, au
marteau ou à l’alambic, etc.; ainsi la certitude n’appartient
qu’aux sciences physiques, et les sciences morales ne sont que
l’amusement de l’opinion ’.

Il faut bien se garder de croire que ce système ne soit que
ridicule; il est éminemment dangereux, et tend directement à
l’avilissement de l’homme. Les sciences naturelles ont leur prix

sans doute; mais elles ne doivent point être exclusivement cul-
tivées, ni jamais mises à la première place. Toute nation qui
commettra cette faute tombera bientôt au dessous d’elle-même.
Cette vérité était bien loin de Bacon; mais ce qu’il ignorait tout

aussi parfaitement, c’est que, dans les sciences naturelles
même, toute expérience concluante n’est qu’une proposition,

partie nécessaire d’un syllogisme interne; autrement elle ne
conclurait pas; ce qui prouve encore évidemment l’existence
des idées originelles, indépendantes de toute expérience : car

l’homme ne pouvant rien mesurer sans une mesure anté-
rieure à laquelle il se rapporte, l’expérience même lui devient

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

on arrivera nécessairement à un principe qui enseigne et ne
peut être enseigné; autrement il y aurait progrès à l’infini, ce

qui est absurde.
Toricelli dit : « L’air est un corps comme un autre; on le

touche, on le respire, on le corrompt, on le purifie, on le voit
même comme les poissons voient l’eau : pourquoi donc ne
serait-il pas pesant comme les autres corps ’? » Voilà l’induc-

tion ou l’analogie, c’est-à-dire l’affirmation de l’attribut, ou

de ce que l’école nomme le prédicat, transporté d’un objet

où il se trouve incontestablement à un autre ou il était en
question ;* mais le syllogisme parfait existait dans la tête de
Toricelli :

lDe a vient apparemment que l’interprète et l’admirateur de Bacon appelle
les sciences physiques RÉELLBS , sans doute parce qu’il n’y en a pas d’autres.
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Tous les corps sont pesants; or l’air est un corps, donc, etc.
On voit ici le moyen terme, ou le nexus qui unit les deux

vérités z c’est l’idée abstraite de corps qui renferme l’air dans

le cercle des graves; c’est ce terme qui compare, et par con-
séquent qui affirme : c’est le verbe de toute intelligence.

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

ne s’entendait pas lui-même, car nulle part dans ses ouvrages
on ne trouve la preuve qu’il eût pénétré et la langue et les écrits

des philosophes grecs , et cependant sans cette connaissance il
ne faut pas se mêler d’analyse.

Mais ce qui jetterait dans le plus grand étonnement, si
quelque préjugé du dix-huitième siècle pouvait étonner un
observateur attentif, c’est que cette induction dont on fait tant
de bruit, et qui forme une si grande partie de la réputation de
Bacon, Bacon lui-même la rejetait comme un moyen grossier
et stupide. ’ C’est en vain que le Créateura mis dans nos mains

le flambeau de l’analogie; Bacon vient placer son éteignoir
poétique sur cette lumière divine ’, et il lui substitue une in-
duction de sa façon , qu’il honore du titre d’induction légitime,-

et qui est purement négative; c’est-à-dire, par exemple, que
pour l’explication d’un phénomène il ne faut point en chercher

la cause par analogie ou par induction vulgaire, mais com-
mencer par écarter toutes les explications fausses, vu que,
toutes les causes imaginaires étant exclues, celle qui reste
sera la vraie.

On aurait peine à croire qu’une telle idée ait passé dans la
tête d’un homme célèbre, et qu’une grande réputation soit

l Maquis et crassa (De Augm. Scient., lib. V. cap. n. Opp. tome Vil,
page 249 ).

3 Cœi ne doit point étonner z la maladie de Bacon était de blâmer générale-
ment tout ce qu’on faisait et tout ce qu’on croyait. Il a poussé ce ridicule au
point qu’en donnant en passant quelque louange à l’invention moderne des
télescopes, il conseille cependant aux inventeurs de changer ces instruments.
(Superest une" ut instrumenta mutent. Descript. Globi intellect. Opp. t. IX .
pag. 210). -- Changer d’instruments pour observer le ciel l l - Certe finit.

2



                                                                     

24 macaronfondée en partie sur un tel acte de délire; rien cependant
n’est plus incontestable, et l’on voit maintenant de quel côté

se trouve la puérilité; car jamais on n’imagine rien de plus
absurde que cette méthode d’exclusion, rien de plus contraire
à la marche de l’esprit humain et au progrès des sciences.

Conclure, dit Bacon, d’après un certain nombre d’eæpériences,

sans eæpérience contraire, ce n’est pas conclure, c’est conjec-
turer ’ ; comme si l’homme n’était pas condamné à conjecturer

sans cesse! comme si l’on pouvait faire un pas dans les sciences
sans conjecturer! comme si enfin l’art de conjecturer n’était

pas le caractère le plus distinctif de l’homme de génie dans

tous les genres!
Bacon d’ailleurs commet ici une singulière faute : il prend

la conjecture pour quelque chose d’absolu, et il l’oppose à la

certitude comme quelque chose de contraire. Il ignorait donc
que la conjecture n’est qu’une fraction de la certitude, et que
cette fraction toujours susceptible d’accroissement peut s’ap-
procher enfin de l’unité, au point d’être prise pour elle.

Lorsque dans plusieurs sujets, dit-il, quelques faits se mon-
trent d’un certain côté, comment peut-on être sûr qu’un fait

inconnu ne se trouve pas de l’autre côté ’? On aurait fort em-

barrassé Bacon si on lui avait demandé qu’est-ce que l’autre
côté? Au reste, il était si loin d’attacher un sens déterminé à

cette expression, que lorsqu’il en vient à se traduire lui-même,

il la supprime, et dit simplement dans le latin: « Si l’on
trouve plusieurs faits d’un côté, qui osera prendre sur lui
d’assurer qu’ils ne sont pas contredits par quelque autre fait
inconnu’? »

l To conclude upon an enumeratiou et particulars without instance contra-
dictory is no conclusion but a conjecture. (Ofthe Adv. of Learn. Il, p. 134). [l
se traduit exactement de l’édition latine, tom. V11, lib. V, cap. u, p. 249.

’Forwho massure, in many subjects, upon those partieulars which appear
or aside, that there are not other on the contrary aide which appear not T
(lbid.. p. 134.)

3 Quis enivre. in se rectpiet quum particularia, que: qui: nuoit out quorum me-
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On ne saurait méconnaître plus parfaitement la nature de

l’induction. Bien ne pouvant être contraire à des vérités con--

nues, et l’induction partant toujours de vérités connues et
avouées, il peut bi9n se faire qu’un fait nouvellement décou-

vert ne se range pas dans cette généralité, mais il ne peut se
faire qu’il ébranle ce qui est établi; ainsi, dans l’exemple vul-

gaire cité d’après Port-Royal, on dira : L’Adriatique est salée,

la Baltique est salée, la Caspienne est salée, etc.; donc toutes les
mers sont salées. On objecte le Baikal qui n’est pas salé. Le fait

étant vérifié, on dira : Donc toutes les mers sont salées, excepté

le Baikal; ou bien : Donc le Bailcal n’est pas une mer. Mais
comment ce fait supposé inconnu dérange-t-il en se montrant
les observations précédentes, et que veut dire Bacon?

Ce qui suit est exquis. « C’est comme si le prophète Samuel
I avait sacré l’un des enfants d’Isai qu’on fit paraître l’un après

l’autre devant lui, et qu’il eût agi sans tenir compte de David
qui était aux champs ’. »

Cette platitude est précieuse, en ce qu’ellemontre que Bacon,
absolument dépourvu de l’esprit d’analyse, non-seulement ne

savait pas résoudre les questions, mais ne savait pas même
les poser.

Dans cette comparaison ridicule, chacun des enfants d’Isaï
(le seul David excepté) représente une proposition fausse. Sa-
muel disait : Aucun des enfants qu’on me présente ne m’est dé-

signé par l’esprit qui me conduit; faites donc venir David qui est
aux champs. Or c’est tout le contraire dans l’induction, où

minit, en: ana tantum parte compareant, non deltÏBSCGTG aliquod quad omnino
repugnet? (lbid. tom. VIL q
a On peut observer ici le mot de particulars qu’il traduit en latin par celui
de particularia. Plus souvent il emploie celui d’instance, qu’il se permet de
traduire en latin par le mot barbare il’instantia. Tout cela signifie, fait, sa:-
périence, «temple, argument. Son expression est toujours vague comme sa
penséd

l Pen’nde ac si Samuel acquievisset in titis Isaï filiis que: coram adductos
videbat in dama, et minime quartoient Davidem qui in agro aberat. (De Augm.
Scient. lib. V, chap. Il, t. Vil, p. 249.)
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l’on tire une conclusion d’un certain nombre de propositions
données et avouées pour vraies.

Voilà donc Bacon bien convaincu de ne s’être pas compris lui-

méme, ce qui lui arrive très-souvent. Il faut montrer mainte-
nant pourquoi il ne s’est pas compris sur ce point particulier.

L’homme, dans l’ordre des découvertes, ne peut rechercher

que trois choses : un fait, une cause, ou une essence. Les eaux
de toutes les mers sont-elles salées? voilà un fait; pourquoi les
eaux de la mer sont-elles salées? voilà une cause; qu’est-ce que

le sel? voilà une essence.
Or, Bacon qui ne savait pas faire cette distinction, passait

toujours de l’un à l’autre de ces trois ordres de vérités, et ap-

pliquait à l’un ce qui convenait à l’autre. On voit, par exemple,

qu’il fut conduit à sa folle méthode d’exclusion par ses ré-

flexions confuses sur les essences. Il demandait, par exemple :
Qu’est-ce que la chaleur? et il voyait en général qu’il fallait

d’abord exclure tout ce qui n’appartenait pas essentiellement
à la chaleur; la lumière, par exemple, puisqu’on la trouve
dans les phosphores. Ce qui restera, disait-il, lorsque j’aurai
eœclu tout ce qui aimantent à d’autres agents, sera la chaleur.

Sans examiner ni la validité ni la valeur de ce raisonnement
dans la recherche des essences, qu’a-t-il de commun avec le
cas où l’induction (que Bacon appelle si puérilement puérile)

cherche à classer des faits du même ordre par voie d’analogie?

Le docteur Shaw, qui a publié en anglais et commenté en
quelques endroits les œuvres de Bacon ’, nous fournit une
nouvelle preuve du vague qui règne dans toute cette théorie
si mal à propos vantée par des hommes qui n’en ont pas la
moindre idée.

« L’induction vulgaire, dit-il, pour la représenter d’une
manière familière, est celle où l’on dit par exemple : Je vais

vous en donner une preuve. Alors on cite un ou plusieurs faits
qui parlent pour la proposition. L’induction logique commune

l London , 180 ...... 12 vol. in-i2.
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procède de la même manière; elle s’attache à quelques faits,

mais sans considérer ceux qui prouvent le contraire; de sorte
que cette induction ne prouve rien, pouvant toujours être ren-
versée par un fait contraire ’. »

En premier lieu, voilà la question totalement changée. Tout
à l’heure il s’agissait de l’induction connue, qui part d’un

certain nombre de vérités avouées pour en établir une nou-

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

par une quantité d’antécédents qui la supposent. La preuve

qu’on appelle dans les tribunaux criminels preuves par in-
dices est de ce genre. Mais si cette distinction, quoique très-
réelle, paraît trop subtile, tenons-nous-en, si l’on veut, à l’idée

du commentateur. ll y a donc, suivant lui, deux inductions z
l’une vulgaire et insuffisante, c’est l’ancienne, l’autre légitime

et nouvelle. Celle-ci appartient à Bacon, et il a révélé quoi?
qu’il ne faut jamais s’en tenir à un nombre trop petit de faits et
d’expériences, ou en d’autres termes que ce qui est insuffisant ne

suffit pas. A quoi songe-t-on de nous donner ces brillants aphoe
rismes pour des nouveautés? On dirait qu’il fut un temps où
il était passé en maxime qu’il est permis de conclure du parti-
culier au général.

Qu’on dise devant une femme de bon sens : Un homme tout
essouflle’ vient de passer à côté de moi : je suis sûr qu’il est l’au-

teur du meurtre commis tout à l’heure. Pense-t-on que cette
femme, sans avoir lu le Nooum organum, ne sera pas en état de
dire z Vous allez trop vite. Ne dirait-on pas qu’il est impossible
de courir et d’avoir chaud sans avoir tué un homme? On conçoit

à peine comment on a pu trouver quelque chose de nouveau
dans toute cette théorie de l’induction, qui n’est autre chose

que le bon sens de tous les siècles.
On ne saurait réellement adjuger à Bacon en toute pro-

llbid., tom. I, p. 7 note.
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priété que sa méthode d’exlusion, qui est une absurdité dans

tous les sens imaginables.
D’ailleurs, aucun des panégyristes de Bacon ne parle de cette

méthode d’eæclusion ’ : tous s’en tiennent à l’induction simple,

tous le félicitent purement et simplement d’avoir substitué
l’induction au syllogisme. Je citerai sur ce point deux textes
anglais extrêmement curieux.

« Le genre humain s’étant fatigué pendant deux mille ans

à chercher la vérité à l’aide du syllogisme, Bacon proposa

l’induction comme un instrument plus efficace. Son nouvel
instrument donna aux pensées et aux travaux des recher-
cheurs un tour plus remarquable et plus utile que ne l’avait
fait l’instrument aristotélicien, et l’on peut le considérer

cOmme la seconde grande ère des progrès de la raison hu-
maine ’. »

Les réviseurs d’Èdimbourg, si justement célèbres, ajoutent,

après avoir cité ce texte, des réflexions non moins extraordi-
naires.

« Il résulte, disent-ils, de ce passage, que si l’on appelle
une fois à l’organum d’Aristote, on recourra cent fois à celui
de Bacon. S’il existait donc un système d’éducation qui fît

de la logique d’Aristote son objet principal, et qui négli-
geât entièrement celle de Bacon, on pourrait l’accuser très-
justement. de prendre l’enfance de la science pour sa ma-
turité ’. »

On trouverait difficilement une preuve plus frappante de
la force des préjugés, puisqu’ils ont pu tromper des hommes
de ce mérite.

l Je ne connais d’autre exception que celle de M. de Luc (Précis de la Philo-
Sophie de Bacon, Paris, 1802, 2 vol. in-S"). Il s’étonne, dit-il, qu’aucun physicien,

parmi ceux qui semblent avoir lu les ouvrages de Bacon, ne se soit anisette cul-
tiver cette méthode. (Ibid. , tom l, p, 60.) Lui-même, par l’usage qu’il en fait
sur des objets de la plus haute importance, a fort bien prouvé que ces physi’
ciens avaient raison.

2 D’Ret’d’s Analym of Aristote? Logic, p. 140.

3 Edtnburgh-Review, 1810, n° 31. On y lit le passage du docteur Reid.
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A quoi pensait donc le docteur Beid lorsqu’il nous dit

sérieusement que le genre humain avait cherché la vérité pen-

dant deux mille ans avec le syllogisme? O puissance incom-
préhensible du préjugé national dans tout son aveuglement
et dans toute sa servitude! Quoi donc! les astronomes et les
mathématiciens grecs, Archimède, Euclide, Pappus, Dio-
phante, Èratosthène, Hipparque, Ptolémée; tous ces philo-
sophes, et Platon surtout; Cicéron et Sénèque chez les Latins;

les fondateurs de la science dans les temps modernes; Roger
Bacon en Angleterre, et ce Gilbert que Bacon cite souvent;
Telesio et son compatriote Patrizzio, qui découvrit le pre-
mier le sexe des plantes; Kircher, qui expliqua le miroir
d’Archimède; Grégoire de Saint-Vincent, qui fut si utile à
Newton ; Cavalieri, Viette et Fermat ; Gassendi, Boylc, Otton
de Guerick, Hook, etc.; Aldrovandi, Alpini, Sanctorius, les
deux B0rtholius; Copernic, qui retrouva le véritable système
du monde, Kepler, le vraiment inspiré, qui en démontra les
lois; Ticho, qui lui en avait fourni les moyens; Descartes, qui
eut ce qui manquait à Bacon, le droit de censurer Aristote;
Galilée enfin qu’il suflit de nommer z tous les chimistes, tous

les mécaniciens, tous les naturalistes, tous les physiciens qui
déjà, à l’époque de Bacon, avaient si fort avancé ou préparé

les découvertes dans tous les genres, ne s’étaient appuyés que

sur le syllogisan Mais dans ce cas, c’était donc un grand
crime de briser un instrument consacré par d’immenses suc-
cès. Le fait est cependant qu’il n’a jamais été question de

syllogisme dans aucun livre écrit sur les sciences d’observa-
tion, en remontant depuis Bacon jusqu’à la plus haute anti-
quité. Ce prétendu restaurateur de la science s’est donc battu

contre une ombre, et ses panégyristes ne veulent pas voir
qu’il est ridicule de s’épuiser en raisonnements pour prouver
l’inutilité du syllogisme dans la physique expérimentale; qu’il

est à la fois ridicule et dangereux d’appeler cette science LA
VÉRITÉ, comme s’il n’y en avait pas d’autre, et qu’en suppo-

sant enfin une théorie physique appuyée sur des expériences
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si la forme syllogistique devrait être bannie de l’enseignement
appelé à discuter et à prouver publiquement cette théorie.
Pour moi je pencherais à permettre toujours au syllogisme de
s’exercer dans l’école.

. . . ........ "la sejactet in cula

.Æolus, et clama ventorum carcere rogne! l.

On a trop méprisé la méthode des scolastiques, qui est
très-propre à former l’esprit : on a trop méprisé même leurs

connaissances. Plus d’un homme célèbre, tel que Leibnitz,

par exemple, et de nos jours Kant, ont dû beaucoup aux
scolastiques.

On ne pourra d’ailleurs assez le répéter, Aristote a dé-
montré les lois du syllogisme, mais jamais il n’a employé ni

conseillé la forme syllogistique dans aucune science ration-
nelle ou expérimentale. Toutes les déclamations de Bacon
sur ce point tombent à faux, et de plus, ses idées étaient si
confuses qu’après avoir perverti l’idée de l’induction pour se

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

tait avisé de lui substituer. r
a Le jugement par induction, dit-il, trouve et juge ce qu’il

cherche par un seul acte de l’entendement; il n’emploie point
de termes moyens; il saisit l’objet immédiatement comme il
arrive dans la sensation; car les sens par rapport aux objets

l Dans un appendice annexé a ce chapitreje donne un exemple de la méthode
syllogistique appliquée à la physique moderne. Cette esquisse snlIira probable-
ment à tout bon esprit qui n’aurait pas une idée de cette méthode.
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premiers ’, qui leur sont soumis, les aperçoivent et les jugent
vrais par le même acte ’. »

Le voilà donc maintenant qui abandonne cette machine
compliquée qu’il a nommée si mal à propos induction légi-

time; et non-seulement il en revient à l’induction ordinaire,
où il ne sait pas voir le terme moyen, parce qu’il n’y est pas
exprimé, mais il la confond de plus avec l’observation et avec

l’intuition. I
Ainsi tantôt il altère les idées dans leur essence, tantôt il

n’en saisit qu’une partie, tantôt il se trompe; mais souvent

aussi, si je ne me trompe moi-même infiniment, il veut
tromper.

Après avoir dissipé les nuages amoncelés par la fausse
dialectique de Bacon, et montré la parfaite identité du syl-
logisme et de l’induction, il ne sera pas inutile de jeter un
coup d’œil sur l’essence même du raisonnement ou du syllo-

gisme.
Les lois du syllogisme découlent de la nature de l’esprit

humain. En s’examinant lui-même, il voit qu’il est intelli-
gence ’ par les idées primitives et générales qui le constituent

i In objecta suis primarit’s. (De Augm. Scient. v, a. Opp. tÏ vm, p. 268.)

Qu’est-ce qu’il veut dire? Lui-mémé, je crois, ne le savait pas bien précisément.

Il parait cependant que cette expression d’objets premiers se rapporte confusé-
ment à ce que Locke a débité depuis, pingut’ Minerva, sur les qualités pre-
mières et secondes. (Essai sur l’Entend. hum. Il. 18, 9.)

’ Objecti speciem anipt’t simul (sensus) et ajut imitait consuma. (Ibid.,
p.269.) Expression trèsJausse; car la pensée peut bien pensera la pensée, c’est-
a-dire il elle-même, et c’est en cela qu’elle est pensée, ou substance-pensée;

autrement elle serait accident ou qualité, ce qui est absurde; mais le sens, quoi-
qu’ilsente, ne se sent point, ce qui est bien différent; de manière que sans
objet sensible agissant sur les sens, il n’y a point de perception sensible. C’est
l’esprit, en vertu de sa mystérieuse alliance avec les sans, que dit: Je snns. Aris-
tote a certainement dit quelque part, mais je ne sais plus où z Il n’y a pas sema-
tion de carnation, oint ici-tv aidlirîmç aiderîcnoç. C’est quelque chose déjà de

bien comprendre ce mot; mais que dirons-nous de celui qui l’a prononcé T
3 Quoique ce mot d’intelligence soit pris communément pour l’être spirituel

absolu, néanmoins il n’y a pas d’inconvénient (et il sufiit d’en avertir) de l’em-

ployer pour exprimer la première puissance de l’être spirituel qui est la source

3
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ce qu’il est: verbe ou raison, par la comparaison active de ces
idées et par le jugement qui rapporte chaque idée particulière
à la notion primitive et substantielle; volonté enfin ou amour,

par l’acquiescement et l’action. A
C’est dans l’endroit même où il nous apprend que nous

avons été créés à son image que Dieu, suivant la sage obser-

vation de saint Augustin, nous enseigne l’ unité de la Trinité
et la Trinité de l’unité ’.

De la nature même de l’esprit naît le syllogisme, dont les

termes ne sont que les formes des puissances intellectuelles.

EXEMPLE.

1° Tout être simple est indestructible. (Idées générales de
simplicité, d’essence, d’indestructibilité: idées qui ne peuvent

être acquises, puisqu’elles sont l’homme, et que demander
l’origine de ces idées c’est demander l’origine de l’origine ou

l’origine de l’esprit.)

2° Or l’esprit de l’homme est simple. (Jugement de la raison .-

opération du verbe qui attache cette vérité à la notion origi-
nelle ’.)

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

des deux autres. Je ne crois pas même que la langue fournisse de terme plus
commode pour exprimer simplement la puissance qui appréhende, distinguée
de la puissance qui ami-me et de celle qui veut.

l Demonstrante te. . . . doses eum. . . . videre Trinitatem unitatis et unttatem
Trinitatt’s. (August. Confess. Xlll, 22,2.) Un autre Père del’Église, profitant
de cette langue qui les surpasse toutes, exprime ainsi cette même idée :Je m’ef-
force de comprendre l’unité, et déjà les rayons ternaires resplendissent autour
damai; j’essaie de les distinguer, et déjà il: m’ont repoussé dans l’unité. ..

où 1mm. 1-5 le sondai , and). roi: spin neptlâunonat où fléau rà. rpia
Stathîv and ne rô le àvaçi’popat. (Greg. apud Hem. Stephan, in QCANQ.)
L’unité nous ayant créés à LEUR image, tout ce qui est dit du modèle s’ap-

plique parfaitement à l’image.
î Car la parole ou le verbe est un agent, un être, une substance séparée, une

hypostase enfin. C’est pourquoi il écrit me vmo, et non pas on: veneurs.

En!
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ou détermination de la volonté qui acquiesce et forme la
croyance.) Autrement l’homme croira bien qu’il faut croire,
mais il ne croira pas.

La vérité, comme la vie, ne se propage que par l’union. ll
faut que deux vérités s’épousent pour en produire une troi-

sième. Les Grecs appelèrent donc simplement logisme (raison-
nement) une proposition isolée; et syllogisme (on pourrait dire
eorraisonnement) cette réunion ou cette trinité de logismes qui
renferme les deux vérités émanalrices et la conclusion qui en
procède l.

Le squelette du raisonnement humain est revêtu de chair
dans l’usage ordinaire; mais, quoiqu’on ne l’aperçoive pas,

cependant il soutient tout. L’homme ne peut raisonner sans
tirer une conclusion de deux prémisses prouvées. Dans la
dissertation la plus éloignée des formes scolastiques, le syl-
logisme est caché comme le système osseux dans le corps
animal.

On ne doit donc absolument rien à Bacon pour avoir sub-
stitué l’induction au syllogisme ’, et les éloges qu’on lui donne

l Il est vrai que les écrivains grecs contondent quelquefois ces deux expres-
sions, mais c’est par un abus assez naturel, et qui ne saurait’nuir aux deux sens
clairs et distincts qu’elles présentent en elles-mêmes, lorsqu’on les considère à

part avec une précision rigoureuse.
3 a La logiqne de Bacon , disait Gassendi, n’emploie point le syllogisme

n dont la logique vulgaire fait un si grand usage... ; au syllogisme elle substi-
n tue l’induction, mais une induction exacte et sévère, qui ne précipite rien, qui
a n’oublie rien : mais surtout Bacon ne permet pas que, d’après un petit nom-
a bre d’expériences faites encore à la hâte, etc. a (Cité dans le Précis de la Phi-

losophie de Bacon, tom. I, p. 33.) Il y aurait bien des réflexions à faire sur ce
morceau, principalement sur le reproche fait à l’ancienne logique. Je me con-
tente d’observer que Gassendi ne dit pas le mot de la fameuse méthode d’ami-lu-

sion, en sorte que Bacon est constamment loué, non-seulement pour ce qu’il
n’a pas fait, mais pour ce qu’il a déclaré faux et puéril.

Gassendi fut le seul homme célèbre du grand siècle (quoique non du premier
rang) qui ait fait quelque attention a Bacon. Les hommes se plaisent, se réu-
nissent et s’applaudissent mutuellement, bien plus pour leurs défauts que pour
leurs bonnes qualités. C’est une complicité d’erreur qui rendait le philosophe
anglais cher au vertueux prêtre de Digne: c’est l’attachement à la philosophie
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à cet égard n’ont point de sens. Lorsque les savants critiques que

je viens de citer nous disent gue si l’on recourt une fois à l’in-

strument d’Aristote, on recourra cent fois à celui de Bacon, ils
supposent donc que ce sont la deux instruments auxquels on
peut recourir en cas de besoin pour diriger nos travaux et
nous guider dans la découverte de la vérité. Or, c’est précisé-

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

en eux le préjugé national) que Shakspeare, pour composer le
monologue de Hamlet, consulta l’Art poétique d’Horace.

Encore une fois, il n’y a point et il ne peut y avoir de
méthode d’inventer. Toutes les règles, tous les organes, toutes

les méthodes, toutes les poétiques, ne sont que des produc-
tions de l’eSprit, qui vient après le génie, et qui s’amuse à

nous dire ce qu’il faut faire d’après ce que ce dernier a fait.
Que si l’on vient à examiner ces sortes d’ouvrages, non

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

mieux faire que de le consulter cent fois pour une fois que l’on
daignera feuilleter le nouvel Organe; car je ne crois pas qu’il
existe ni chez les anciens, ni chez les modernes, aucun ou-
vrage de phil050phie rationnelle qui suppose une force de
tête égale à celle qu’Aristote a déployée dans ses écrits sur la

métaphysique, et nommément dans ses Analytiques. Ils ne
peuvent manquer de donner une supériorité décidée à tout

jeune homme qui les aura compris et médités. Le style, tou-
jours au niveau des pensées, est étonnant dans la plus éton-
nante des langues. Mais qu’il est difficile de comprendre Aris-

tote, et dans quel état ses ouvrages nous sont parvenus!
Oubliés longtemps, enfouis ensuite et en partie consumés dans
la terre, retrouvés, corrigés, interpolés, etc. l, pouvons-nous

corpusculaire qui séduisait Gassendi, et non l’induction, qui n’appartiendrait
nullement a Bacon, quand même il l’aurait recommandée au lieu de la tourner

en ridicule. 1l l Strab. lib. X11]; édit. Paris. 1620, p. 609. Plut. in Sylla, chap. unc de la
trad. V. Beattie on Truth, part. lll. ch. il, 8°, p 396.
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en lire un chapitre avec la certitude de lire Aristote pur? On
le reconnaît cependant à sa gravité, à ses idées condensées, à

ses formes rationnelles étrangères aux sens et à l’imagination,

à cette parcimonie de paroles qui craint toujours d’embar-
rasser la pensée, et qui sait allier à la clarté un laconisme.
surprenant. Dans ses beaux moments et lorsqu’il est certai-
nement lui-même, son style semble celui de la pure intelli-
gence. Il est le désespoir des penseurs et des écrivains de son

ordre l.
Le style de Bacon est tout différent, et démontre à l’évidence

l’incapacité du philosophe anglais dans les matières philoso-
phiques. Son style est, pour ainsi dire, matériel : il ne s’exerce

que sur les formes, sur les masses, sur les mouvements. Sa
pensée semble, s’il est permis de s’exprimer ainsi, se corporiser

et s’incorporiser avec les objets qui l’occupaient uniquement.

Toute expression abstraitb, tout serbe de l’intelligence qui se
contemple elle-même, lui déplait. ll renvoie à ’école toute
idée qui ne lui présente pas les trois dimensions. Il n’y a pas
dans toutes ses œuvres une ligne, un mot qui s’adresse à l’es-

prit : celui de nature ou d’essence, par exemple, le choque; il
aime mieux dire forme, parce qu’il la voit. Le mot de préjugé

est trop subtil pour son oreille; il dira idole, parce qu’une
idole est une statue de bois, de pierre ou de métal, qu’elle a
une forme, une couleur, qu’on la touche et qu’on peut la
placer sur un piédestal. Au lieu donc de dire préjugés de na-
tion, préjugés de corps, etc., il dira idoles de place publique,
idoles de tribu, etc., et ces préjugés personnels que nous tenons
tous plus ou moins du caractère et de l’habitude, il les appelle
idoles de caverne; car l’intérieur de l’homme n’est pour lui

l En laissant de me le mannoses: d’Aristote, etc. (M. Lasalle, note sur Ba-
con, De l’Accr. et de la Dign. des Sciences, Iiv. V, ch. IV. OEuvres, tom. Il,
p. 311.) Le bavardage d’Art’stote! Cette expression est un véritable monument
de l’esprit français au KV"? siècle qui dure toujours, quoi qu’en (lisent les
almanachs.
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qu’une caverne humide, et les erreurs qui distillent de la
voûte y forment des concrétions toutes semblables à ces sta-
lactites qui pendent aux cavernes vulgaires.

S’il trouve sur son chemin quelque terme que l’usage et le
consentement universel aient tout à fait spiritualisé, il cherche
à l’avilir, à le traîner dans le cercle matériel, le seul où il

s’exerce, et, suivant les plus tristes apparences, le seul qui
lui parût réel. C’est ainsi que le mot esprit l’embarrassant un

peu comme un mot parfaitement ennobli, il tâche de le dé-
grader en lui proposant, on ne sait pourquoi, de déroger au
point de ne plus exprimer que l’âme sensitive (matérielle sui-
vant ses idées mesquines) l.

Hume n’a rendu qu’une justice partielle au style de Bacon,
en le déclarant empesé et pédantesque ’. Il pouvait ajouter, et

rien n’est plus évident, que ce style exclut absolument le véri-

table esprit philosophique. Je n’entends point au reste lui dis-
puter le mérite qui lui appartient comme style ingénieux,
pittoresque et poétique.

l Anima sensibilis sive brutorum, plane substantia corporea censenda est...
Est autem hœc anima in bruits anima principalis...; in homine autem organum
tantum...., et SPIRITUS potins appellations quem anima indigitari posait. (De
Augm. Scient. IV, 3. Opp. tom. Vil, p. 232.)

2 Stitl’ and pedantic. Essavs; London, 1758, in-4°, ch. xv, p. b9. - Le tra-
ducteur français de Bacon, dont le très-bon esprit n’avait besoin que d’un autre
siècle, laisse échapper une précieuse naïveté sur le style de son héros. Bacon

avait écrit (De Dign. et Augm. Scient., lib. VIH, cap. u.) : 0a se trouvent beau-
coup de paroles, ld se trouve presque toujours l’indigence. M. Lasalle, dans un
moment de franchise, écrit au-dessous : L’examen: N’EST pas nous. (Tom, Il,
p. 282, note t.) - Ceci vaut un peu mieux que le bavardage d’Aristote.



                                                                     

APPENDICE

AU CHAPITRE PREMIER .

EXEMPLE DE LA DIALECTIQUE ANCIENNE APPILQUÈE AUX
SCIENCES NOUVELLES.

missi; on PHYSIQUE son L’axe-amenai.

L’arc-en-ciel est produit par les rayons solaires entrant dans
les globules de la pluie, et renvoyés à l’œil après deux réfractions

et une seule réflexion quant à l’arc inférieur, et après deux ré-

fractions et autant de réflexions quant à l’arc supérieur.

L’orrosanr.

J’argumente ainsi contre votre thèse :

a Pour que l’arc-en-ciel pût être produit de la manière que
vous l’expliquez, il faudrait qu’il n’y eût aucunes gouttes in-

terposées entre l’œil et celles qui, selon vous, produisent le
phénomène (majeure). Or, il n’est pas seulement permis de

faire une telle supposition (mineure). Donc votre thèse tombe

(conséquence). » -
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LE SOUTENANT.

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

Pour que l’arc-en-ciel fût produit, etc. Je nie la majeure.
Rien ne prouve que l’absence des gouttes intermédiaires soit
une condition indispensable de l’apparition du phénomène.
Celles qui sont à la hauteur nécessaire transmettent les rayons
jusqu’à l’œil. Les autres sont nulles quant au phénomène:

donc, etc.

D

))

))

))

))

D

l)

))

D

v)

v)

))

))

L’arrosam".

« Je prouve la majeure. Suivant vos principes ’, le rayon
qui entre dans la goutte est réfléchi et réfracté sous cer-
tains angles déterminés qui le portent dans l’œil; mais la

chose est évidemment rendue impossible par les gouttes
intermédiaires amoncelées au hasard et toujours en mou-
vement entre les premières et l’œil de l’observateur, puis-

que les rayons nommés efficaces se perdent nécessairement
et deviennent nuls par les innombrables accidents qu’ils
éprouvent sur leur route. J ’argumente donc dans la forme,

et je dis ’ : -» Pour que le rayon efficace produise son elï’et, il faut sans
doute qu’il arrive directement dans l’œil : or c’est ce qui

est impossible, puisque les gouttes intermédiaires produi-
raient de nouveaux arcs-en-ciel à l’infini, et par conséquent

une confusion parfaite : donc, etc.»

LE SOUTENAN’I’.

Vous argumentez ainsi: Pour que le rayon efficace, etc.

l Ex confessis.
’-’ [Inde in forma sic argumenter.
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J ’accorde la majeure.0r c’est ce qui est impossible, parce que, etc.

Je nie la mineure et la conséquence l. En effet, dès que les
rayons sont divisés par la réfraction, ils conservent invaria-
blement leur nature à travers toutes les réfractions possibles.
Comment pourrait-il donc se faire que le rayon rouge, par
exemple, une fois séparé et réfléchi dans la goutte qui le ren-

voie dans notre œil, produisit jamais une autre sensation que
celle du rouge ?.---- Je réduis donc ainsi mon argument à la
forme, et je dis :

Les rayons, une fois séparés, demeurent inaltérables à travers

tous les milieux possibles. Or, les rayons qu’on nomme eflicaces
sont divisés dans les premières gouttes précisément comme dans

les prismes. Donc les gouttes intermédiaires sont nulles par rap-
port au phénomène.

L’OPPOSANT.

« Or, en supposant même l’inaltérahilité des rayons à travers

n les gouttes intermédiaires, la formation visible de l’arc-en-ciel
» serait impossible par le moyen allégué: donc ma difficulté sub-

» siste, et je prouve ma reprise ’.

n Si le rayon réfléchi n’est pas altéré, il est au moins dévie

» par chaque réflexion : or, les gouttes intermédiaires lelbri-
. » sant en mille manières, il s’ensuit qu’il ne pourra arriver

» à l’œil pour y former une figure régulière, etc. »

Il serait superflu de pousser plus loin cette petite chicane
imaginaire. Un léger échantillon suffit pour donner une idée

claire de la méthode scolastique, et pour montrer comment
elle pourrait s’adapter à toute espèce de science et d’ensei-

gnement. Il faut ajouter que sans cette méthode les discus-
sions publiques, très-utiles cependant sous plusieurs rapports,
devront presque nécessairement dégénérer en conversations

t Nage minorem et comequentiam.
2 Atquc’, posito etiam quad, etc... Ergo nulla solutio. Probo subsumptum.
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bruyantes et souvent même impolies, où les deux interlocu-
teurs divagueront sans pouvoir s’entendre. Un moyen sûr de
parer à cet inconvénient serait sans doute d’astreindre la dis-

pute à des formules rigoureuses. Toute personne qui voudra
s’exercer dans ce genre ’s’apercevra bientôt de la prodigieuse

difficulté qu’on doit vaincre pour suivre la même idée sans la

moindre déviation, et cette dilficulté excessive prouve l’utilité

de la méthode, qui n’a certainement rien d’égal pour former

l’esprit en le rendant à la fois sage et pénétrant.

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

ment rationnelles à la forme syllogistique; mais je dis qu’il
n’y a pas de raison d’exclure cette forme en général, et je

crois de plus que les physiciens même et les chimistes, s’ils
essayaient de s’étendre sur ce lit de Procuste, pourraient être
conduits à découvrir des côtés faibles dans leurs théories, ou

des moyens d’être plus clairs et plus convaincants.
D’Alembert accusait les scolastiques d’avoir énervé les

sciences par leurs questions minutieuses ’ ; mais comment
auraient-ils pu énerver ce qui n’existait pas? Ils tâtonnaient
en attendant le jour; ils préparaient l’esprit humain; ils le
rendaient fin, délié, pénétrant, éminemment ami de l’ana-

lyse, de l’ordre dans les idées, et des définitions claires. Ce

sont eux, dans le vrai, qui ont créé un nouvel instrument:
ils étaient ce qu’ils devaient être, ils ont fait ce qu’ils de-
vaient faire. Bacon n’y voyait goutte. Deux sophismes évi-
dents sont la base de tout ce qu’il a dit sur ce point. Il sup-
pose d’abord que le syllogisme était la science de l’école, au

lieu qu’il en était l’instrument. Cette physique opérative, que

Diderot appelait, je crois, la philosophie manouvrière, n’étant

point née encore du temps de ces vieux docteurs, ils pou-
vaient sans aucun inconvénient réduire à la forme syllo-

I D’Alembert cité dans le Précis de la Philosophie e Bacon, par M. Deluc,

mm. I, p. M.
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gistique tout ce qu’ils savaient ou tout ce qu’ils croyaient
savoir. S’ils ont traité de cette manière un grand nombre
de questions futiles, ils ressemblent, nous le répétons, à un
homme qui emploierait un cabestan pour arracher les choux
de son jardin : on aurait sans doute quelque raison de rire
de cette opération, mais je n’y vois rien qui puisse altérer la
réputation du cabestan.

De savoir ensuite si nos expériences modernes étant prises
comme des points d’appui, l’antique levier ne pourrait pas
servir encore pour soulever les théorèmes physiques et pour
en déterminer au moins le véritable poids, c’est une question
qui mériterait d’être examinée.

Le second saphisme de Bacon c’est d’avoir reproché au
syllogisme d’être inutile aux découvertes. a Abandonnant,
dit-il, aux scolastiques le syllogisme dont la marche, suppo-
sant des principes déjà connus ou vérifiés, ne peut être utile
à M01 qui les cherche, je m’en tiendrai à l’induction; non pas
à cette puérile induction, etc. ’. »

Quel orgueil, et quel aveuglement l Il faut dire de chaque
science ce que Bacon nous dira bientôt et très-mal à propos
de la matière, qu’elle doit être prise comme elle est. Tout ensei-

gnement scientifique transmet la science dans l’état où elle se
trouve. Un maître est excellent lorsqu’il esl en état d’appren-

dre tout ce qu’on sait de son temps sur la science qu’il pro-
fesse. Il ne doit ni promettre ni tenir davantage. Si quelqu’un
dit : Qu’ai-je à faire de ces méthodes, MOI qui ne veuæ qu’in-

venter? on ne lui doit que des éclats de rire. Il n’y a point,
il ne peut y avoir de méthode d’inventer. Les inventions dans
tous les genres sont rares; elles se succèdent lentement avec
une apparente bizarrerie qui trompe nos faibles regards. Les
inventions les plus importantes, et les plus faites pour con-
soler le genre humain, sont dues à ce qu’on appelle le hasard,
et de plus elles ont illustré des siècles et des peuples très-peu

l OEuvres de Bacon, trad. par Lassalle, toni. I, préf. p. vm, Ix.
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avancés et des individus sans lettres: on peut citer sur ce
point la boussole, la poudre à canon, l’imprimerie et les lu-
nettes d’approche. Est-ce l’induction légitime et la méthode

d’exclusion qui nous ont donné le quinquina, l’ipécacuanha,

le mercure, la vaccine, etc.? Il est superflu d’observer, quant
à ces dons du hasard, qu’ils ne sauraient être soumis à au-
cune règle; il n’y a sûrement pas de méthode pour trouver ce

qu’on ne cherche pas : et quant aux autres découvertes qui
sont le prix de travaux faits à priori, avec un but déterminé,
telles que les montres à équation, les lunettes achromatiques
et autres choses de ce genre, elles échappent de même à toutes
les méthodes, parce qu’elles tiennent à cette partie des arts
qui ne peut être enseignée. Un problème de mathémathique,
une fois mis en équation, cède à un travail presque méca-
nique qui ne suppose que la patience, l’exercice et une force
d’esprit ordinaire; mais l’instinct qui conduit l’équation ne

saurait être enseigné : c’est un talent et non une science. Cet
exemple fournit une induction légitime qui s’applique à tous
les arts et à toutes les sciences. Certaines choses sont vendues
à l’homme, et d’autres lui sont données; si l’on pouvait acheter

un don, il ne serait plus don.
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CHAPITRE II.

DE L’EXPÉRIENCE ET DU GÉNIE DES DÉCOUVERTES.

F énélon a dit une chose remarquable sur l’attrait divin. Il
ne se prouve point, dit-il, par des mouvements si marqués qu’ils

portent avec eux la certitude qu’ils sont divins. Et il ajoute
qu’on ne le possède point lorsqu’on se dit à soi-même : Oui !

c’est par mouvement que j’agis ’. ’
Il y a une grande analogie entre la grâce et le génie, car le

génie est une grâce. Le véritable homme de génie est celui qui

agit par mouvement ou par impulsion, sans jamais se con-
templer, sans jamais se dire : Oui! c’est par mouvement que.
J’agis-

Cette simplicité si vantée comme le principal caractère du
génie de tous les ordres tient à ce principe. Comme il ne se
regarde pas, il marche à la vérité sans penser à lui-même, et
son œil étant simple, la lumière le pénètre entièrement’.

Non-seulement donc le nouvel organe est inutile comme
moyen d’invention, mais le talent qui a produit ce livre exclut
toute espèce de génie dans les sciences, parce que c’est un
talent qui se regarde et qui ne saurait agir par mouvement ou
par grâce.

C’est une loi invariable que les moyens d’arriver aux

l OEuvres spirit. lem. IV, lettre CLXII°, p. 155, 156, de l’édit. in-l2.
2 Matth. Yl, 22.
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grandes découvertes n’ont jamais de rapports assignables avec
la découverte même. Supposons qu’on demande à vingt Archi-

mède réunis un moyen pour renverser les remparts d’une
ville sans en approcher plus près que deux ou trois cents
toises: tous demeureront muets, tant le problème paraît défier

toute la science et toutes les forces humaines. Il faut renonœr
à la vigne, au bélier, à la sambuque, à l’élépole, etc. En posses-

sion d’une balistique telle qu’elle était dans les temps antiques,

ils chercheront à la perfectionner; mais comment s’y prendre?
où sont les ressorts nécessaires, et où sont les forces capables
de les employer? le problème parait insoluble. Alors se pré-
sente un moine obscur, qui dit: «Prenez du salpêtre; broyez-le
avec du soufre et du charbon, etc. » Le problème est résolu ’.

A la place des vingt Archimède, plaçons vingt médecins non

moins fameux, et supposons qu’on leur demande un moyeu
d’extirper la petite-vérole. Leurs idées se tourneraient du côté

de l’inoculation vulgaire ;ils demanderaient main-forte à toutes
les puissances de l’univers pour faire inoculer le même jour
tout le genre humain. Quel raisonnement à priori, quel nouvel
organe pourrait leur apprendre qu’il faut s’adresser aux va-
ches d’Ècosse?

Il y a plus. Tout homme qui se croit en état d’inventer un
instrument pour inventer, démontre qu’il est incapable d’in-

venter lui-mème, comme tout homme qui écrit sur la méta-
physique d’un art prouve qu’il n’a point de talent pour cet

art. Nulle exception à cette règle; et voilà pourquoi le siècle
des dissertations suit constamment celui des créations. Racine,
j’en suis très-sûr, n’aurait pas su faire le livre des Synonymes,

et cependant il employait assez bien les mots.
Une foule d’hommes légers ont demandé si le XVII° siècle

F Bacon lul-méme a fait cette observation, et le célèbre Black a remarqué
u qu’en chimie même la plupart des découvertes les plus avantageuses aux arts
» sont dues aux manipulations des artistes habiles, plutôt qu’a ce qu’on appelle

» science ou philosophie chimique. n (Lectures on Chemistry, in-4°, t. I, p. 19.)
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peut opposer en France un livre comparable à l’ Esprit des Lois.

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

l’ordonnance de la marine, qui est devenue la loi Rhodia en
Europe, etc., se gardait bien de disserter sur la vertu, l’hon-
neur et la crainte. Il avait bien d’autres choses à faire.

J’ai inventé un instrument, nous dit souvent Bacon; d’autres

s’en serviront. Folie de l’orgueil, et rien de plus! Cet instru-
ment n’est pas possible, et Bacon n’a rien inventé ni fait in-

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

historien s’est permis un singulier raisonnement : a Nous de-
vons avoir, dit-il, une grande idée de l’importance des écrits

de Bacon pour le monde savant, si nous admettons la vérité
de l’assertion du docteur Bealtie, qui paraît très-fondée, sa-

voir : Que la science a fait plus de progrès depuis Bacon, et
par sa méthode, que dans les mille ans qui l’avaient précédé ’. »

C’est le sophisme vulgaire, ce qui suit une chose en est l’eflet ’.

Bacon n’a point inventé de méthode, et n’a dit que des mots.

C’est une erreur d’imaginer seulement qu’il ait influé d’aucune

manière sur les découvertes qui ont illustré l’Europe depuis le

commencement du XVII° siècle.
On aura beau répéter qu’il a recommandé l’empérienceül suf-

fira d’abord de répondre qu’il l’a recommandée fort inutile-

ment, puisque de tous côtés on faisait des expériences, et que
la physique expérimentale étant née, elle ne pouvait plus ré-

trograder.
Il ne sait d’ailleurs ce que c’est que l’expérience; toutes ses

l Hist. ol’ England, in-h°; Édimbourg, 1777, vol. V1, p. 191, 192.

3 Towers’s Observations on M. Hume’s Hisl. ol’ England; London, 177T,
in-8°, p. 138.

3 rosr nec, une PROPTEB nec.
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idées sur ce point sont fausses et mortelles pour la science.
Jusqu’à présent, dit-il, l’expérience était vague et ne suivait

qu’elle-même l. Absolument étranger aux découvertes et à l’es-

prit qui les produit, il méconnaissait entièrement ce mouve-
ment iutérieur, ce tâtonnement heureux qui est le véritable
caractère du génie. Ègaré par ses folles théories, il en était

venu au point de croire que toute expérience devait être faite
sur un plan arrêté a priori et par écrit ’. Il se plaint que jus-
qu’à lui on avait accordé à la méditation plus qu’à l’écriture.

Au lieu que les physiciens jusqu’alors écrivaient ce qu’ils
avaient fait, Bacon veut qu’ils fassent ce qu’ils ont écrit. L’ex-

périence a tort de se suivre elle-même; elle doit se précéder, se
prescrire des règles à elle-même, et savoir d’avance où elle va :

alors seulement on pourra espérer quelque chose des sciences ’.

Reprenant l’analogie de la grâce et du génie, qui est une
grâce, je rappellerai le précepte qui nous a été donné de ne
pas croire, comme les païens, que parler beaucoup c’est beaucoup

prier. Il y a dans la recherche des causes naturelles une er-
reur toute semblable, c’est de croire que beaucoup écrire c’est

beaucoup savoir, tandis que la régularité technique de l’écri-

ture et l’ordre didactique qu’elle impose n’accompagnent ja-

mais le génie, et l’excluent même de la manière la plus pré-

cise. Or les opinions de Bacon n’étant, à un très-petit nombre
d’exceptions près, que des contre-vérités, il n’est pas étonnant

qu’il ait fait de l’expérience écrite et antérieurement disposée

la condition préliminaire et indispensable de toute découverte.
Sans cette condition, dit-il, on ne saurait avancer l’œuvre de

l Vaga onim empefientia, et se tantum saquons, niera palpatio est, et homines
pattus stupefacit quam tarai-mat. ( Nov. Ors. I, c... Opp. t. V111, p. 52.) Bacon
prend ici tous les caractères de l’inspiration pour ceux de l’illusion : il est infail-
lible dans l’erreur.

2 Il appelle assez ridiculement en latin cette expérience empertentia littorale.
(Ibid., u° CI.)

3 Cam emperientia legs certa procedet, seriattm et commenter, de m’en ne: ali-
quid malins spsrari patent.
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l’intelligence, ou l’œuvre philosophique ’, et c’est comme si l’on

voulait calculer de tête et retenir dans sa mémoire des éphémé-
rides sans les écrire ’.

Cette comparaison étrange tenait encore aux fausses théo-
ries de Bacon. Au lieu d’adapter ses systèmes à l’homme, il
invente un homme qu’il plie à ses systèmes ’. Il divise l’homme:

il en voit un qui observe et un’autre qui raisonne; il charge le
premier de faire des expériences sans fin sur tous les êtres de
la nature; et cette foule d’expériences, il l’appelle une Foret;

car toutes ses paroles sont matérielles. Quant à lui, il se donne
un privilége en qualité de législateur : il multiplie la multi-
tude; il ne se contente pas d’une foret d’expériences; il de-

mande une foret de foréts, et c’est sous ce titre extravagant
qu’il nous a donné ce qu’il appelle son histoire naturelle ’.

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

tel système exige l’écriture. Quel homme peut apprendre une

forât par cœur, ou, ce qui est bien autrement difiicile, une foret
de foras?

l Observez ces expressions. L’œuvre de l’intelligence, la philosophie unique,
c’est la physique ; tout le reste n’est rien. Si l’on pouvait haïr les sciences natu-

relles, ces ridicules exagérations les feraient haïr.
2 Nulle mode suffict’tt’ntellectus ut in illam materiam oyat sponte et memortter;

non mugis quem si qui: computationem altcujus ephemen’dis memortter se
testera et superare passe speret. (Nov. 0rg., n° C, Cl.)

t Bacon a légué ce grand sophisme a Condillac, qui n’a jamais cessé un ins-

tant de raisonner d’après un homme imaginaire. Voyez, par exemple, son ou-
vrage sur la statue. Qu’arn’verait-il si une statue recevait successivement les
cinq sans, et successivement encore toutes les sensations qui en dépendent? -
Il arriverait que ce ne serait pas un.;I’omme. Dès le premier moment de son
existence l’homme est environné par toutes les idées qui appartiennent à sa
nature; mais l’ordre est tel qu’elles se succèdent avec une étonnante célérité,

et qu’elles sont d’abord d’une faiblesse extrême, ne s’élevant que par nuances

lnsensiblesa l’étatde perfection quiappartient à chaque individu : d’où ilrésullc

que la mémoire ne pouvant s’en représenter aucune comme antérieure ou pos-
térieure, toutes sont censées non-seulement exister, mais coemisler et commencer
chez lui à la fois; ainsi il n’y a point de première impression, point de première
idée, point de première eæpért’ence, et tout est simultané. - ECCE nono!

t Sylva sylvarum, or a naturel history in ten centuries. Opp. lem. l, p. 239 seq.
h
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Mais toutes ces imaginations sont directement contraires

au véritable esprit des sciences. Quand on voit Bacon diviser
son histoire naturelle en dix livres contenant chacun cent
expériences (total, mille, bien comptées) on peut être sûr d’a-

vance qu’il n’y en a pas une seule qui suppose le moindre
talent. L’auteur s’adresse à tous les êtres de la nature; mais

aucun ne le reconnaît, et tous sont muets pour lui.
Galilée en voyant osciller la lampe d’une église, Newton

en voyant tomber une pomme, Black en voyant une goutte
d’eau se détacher d’un glaçon, conçurent des idées qui de-

vaient opérer une révolution dans les sciences. Qu’est-ce que
Haller n’a pas vu dans un jaune d’œuf? Tous ces grands
hommes ne disposèrent pas d’avance dix fois dix expériences

lettrées avant de prendre la liberté de faire la moindre dé-

couverte.
Mais Bacon tenait à cette chimère au point qu’il est allé

jusqu’à dire que nulle découverte ne saurait être reçue si elle
ne résulte d’une expérience lettrée ’.

S’il avait dit simplement qu’aucune expérience n’est valable

si elle n’est faite en vertu d’une disposition antérieure rédigée par

écrit, ce serait une erreur comme tant d’autres qu’on reno
contre à toutes les pages de ses écrits; mais comme il a dit
expressément découverte, on ne sait de quelle expression se
servir pour caractériser une telle idée.

Continuellement égaré d’ailleurs par sa chimère favorite

des formes ou des essences, il tournait toutes ses expériences
vers ce but imaginaire. Il reproche, par exemple, aux hommes
« la faute énorme qu’ils ont faite à l’égard de la lumière, de

s’occuper de ses radiations au lieu de son origine, et d’avoir
placé l’optique parmi les sciences mathématiques, en sortant

l Atqm’ nunc niai de scripte mvmmo probanda est. (Nov. Ors. I, 101.
Opp. t. V111, 52.) Voilà pourquoi sans doute Bacon n’approuvait ni les micro-
scopes, ni les télescopes, ni les besicles.
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ainsi prématurément de la physique; ce qui les a empêchés
de rechercher la forme de la lumière ’. n

Nous aurions été bien heureux si Newton, docile à cet
avis, eût employé toutes les forces de son esprit a méditer
sur la forme de la lumière, au lieu de s’occuper des radia-
tions qui lui ont révélé la forme autant qu’elle peut être

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

Les partisans de Bacon (vrais ou apparents), sentant bien
à quel point il est nul dans les sciences, en reviennent tou-
jours à leur grand argument, savoir que Bacon n’invente pas,
mais qu’il apprend à inventer. Lui-même, averti par sa con-
science qu’il n’avait pas le moindre droit de faire la leçon au
genre humain, tâche déjà de prévenir l’objection. a Si quel-

qu’un, dit-il, m’attaque sur ce que j’ai proposé, il ne doit

point ignorer qu’il agit en cela contre les lois de la guerre;
car je ne suis qu’un trompette qui vient porter des paroles de
paix; je dois donc être reçu favorablement comme ces hérauts
d’Homère à qui l’on dit:

Salut a vous, hérauts des hommes et des dieux ! 2

l Stupenda quadam negligentia....., radiationer ejus tractantur, origine;
minime, etc. (De Augm. Scient. lV, 3. Opp. Vil]. p. 240.)

On voit ici un nouvel exemple de cette manie physique qui tend à retarder
la marche de tontes les autres sciences et celle même de la physique, en privant
cette dernière science de l’appui des autres. Comment les travaux de l’opticien
gênent-ils ceux du physicien ou du chimiste? Où Bacon avait-il pris cette an-
tériorité naturelle de la science des origines sur celle des radiations ? Comment
prouve-t-il qu’il nous est plus utile, par exemple, de connaltre l’action de la
lumière comme agent physique dans la végétation, que d’avoir des télescopes T

Et quand cette plus grande utilité serait prouvée, chacun n’est-il pas obligé de

suivre son talent sans entreprendre ce qui en suppose un autre?
’ Si quù..., 0b aliquod muni que proposai au: daine-cpt proponam, impetat

ont vulneret..., scia! à Je contra moer et disciplinant militt’œ facere : ego enim
buccinator tantum, pugnam non inca; mm: fartasse au ü: de quibus Homerns:

Xaiprra, anuzuç, A164 dindon 118i flat âv8pèv.

(De Augm. Scient., lib. 1V, cap. l, in princ.)
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Mais toutes ces belles phrases portent à faux. Lorsqu’un

trompette se présente en parlementaire, il est reçu parce qu’il
apporte la proposition d’un général. S’il se présentait de son

chef, il serait renvoyé comme fou, ou pendu comme espion :
or, de quelle autorité Bacon prétendait-il régenter le monde
savant? C’était un plaisant trompette de la science qu’un
homme étranger à toutes les sciences et dont toutes les idées
fondamentales étaient fausses jusqu’au ridicule l

En vain l’on dira qu’il n’était pas obligé de connaître toutes

les sciences dont il a parlé ; sans doute, mais il était obligé de

n’en pas parler. Au reste nul ne peut enseigner que ce qu’il
sait, et non-seulement il n’y a pas, mais de plus, il ne saurait
y avoir de méthode d’inventer. Ainsi, par exemple, dans
les mathématiques, dont la métaphysique fournit un grand
nombre d’excellentes règles générales, l’art peut bien fournir

des méthodes pour manier une équation une fois trouvée, mais
l’art de trouver l’équation qui doit résoudre le problème ne

saurait être enseigné.

Que si l’on veut considérer Bacon comme un simple pré-
dicateur de la science, je n’empêche; pourvu que l’on m’ac-

corde aussi, ce qui est de toute justice, qu’il prêchait comme
son Église, sans mission.

Ajoutons un mot essentiel. Il n’y a peut-être rien de plus
intéressant que d’entendre un homme supérieur parler de ce
qu’il ne sait pas. Il s’avance lentement, et n’appuie guère le

pied sans savoir si le terrain est solide; il cherche des analo-
gies plausibles; il tâche de rattacher ses idées à des principes
supérieurs et incontestables; il a toujours le ton de la recher-
che, jamais celui de l’enseignement; et souvent il arrive que,
même en se trompant, il laisse une assez grande idée de la
droiture de son esprit.

C’est tout le contraire de la part de Bacon, qui parle cou-
stamment, velut ce: tripode, des choses dont il n’avait pas la plus
légère idée, et dont le premier mot est toujours un blasphème
contre quelque vérité incontestable, souvent du premier ordre.
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On peut des à présent savoir à quoi s’en tenir sur les répu-

talions. Bacon est célébré de toutes parts pour avoir substitué

l’induction au syllogisme; et il se trouve qu’il a déclaré la

véritable induction vaine et puérile, en lui substituant, sous le
nom d’induction légitime, une autre opération qu’il n’a pas

comprise lui-même, mais qui est vaine et puérile dans tous

les sens. ’On le célèbre encore pour avoir mis l’expérience en hon-
neur; et il se trouve qu’au temps de Bacon l’expérience légi-

time était en honneur dans toutes les parties de l’Europe, et
qu’il a fait reposer tout son système d’expériences sur des
idées si fausses, si directement contraires à l’avancement des
sciences, qu’en lisant ses œuvres sans préjugés, on ne peut
s’empêcher de s’écrier à chaque page :

.......... Si Pergama dextra
Everti passent, etiam hac eversa fuissent.

Black reproche à Bacon d’avoir retardé la marche de la
chimie en la rendant mécanique ’. Certainement Bacon se
trompa sur. ce point autant qu’il est possible de se tromper,
mais pas plus que sur les autres sciences, qu’il aurait étouf-
fées par ses détestables théories, si elles avaient pu l’être; mais

il ne pouvait leur nuire par une raison toute simple, c’est qu’il
n’y a pas en peut-être d’écrivain moins connu et moins consulté

que Bacon par tous les hommes qui se sont illustrés dans les
sciences naturelles. Sa réputation est l’ouvrage de notre siècleg»

dont il n’est pas difficile de deviner le secret sur ce point. La
gloire factice accordée à Bacon n’est que le loyer de sa méta-

physique pestilentielle.
M. de Luc se cherchant à lui-méme des collègues admira-

teurs pour encenser Bacon, et se trouvant fort embarrassé par
le petit nombre et la qualité, n’a pas dédaigné de descendre

.7
l Lectures on Chemistry, in-â°.
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pour grossir sa liste jusqu’à une école normale de France, où

un homme très-habile dans les sciences naturelles, comme on
va voir, lui a fourni le morceau suivant:

a Les trois plus belles découvertes de Newton... sont le
système de l’attraction, l’explication du flux et du reflux, et
la découverte du principe des couleurs dans l’analyse de la
lumière. Eh bien! Newton, en découvrant ces trois grandes
lois de la nature, n’a fait que soumettre à l’expérience et au
calcul trois vues de Bacon ’. »

Eh bien! il suffit de lire ce morceau pour voirà l’évidence
que le professeur à l’école normale n’avait jamais lu Bacon,

n’entendait pas une ligne de Newton, et, de plus, n’avait pas

même salué de loin les premiers rudiments des sciences na-
turelles. QuantàBacon, jamais il ne s’est douté de l’attraction

ni de l’analyse de la lumière ’, laquelle, par parenthèse, ap-

partient presque entièrement à Descartes.
C’est avec cette connaissance de cause que Bacon a été

loué mille et mille fois. Quant aux vértiables juges qui ont
tenu le même langage, tous appartiennent à notre siècle, et
leurs motifs sont évidents. Aucun fondateur de la science ne
s’est appuyé de Bacon; aucun ne l’a cité ni peut-être même

connu.
Il y a dans les choses un mouvement naturel que la

moindre observation rend sensible. Non-seulement la phy-
sique était née au temps de Bacon, mais elle florissait, et
rien ne pouvait plus en arrêter les progrès. Les sciences
d’ailleurs naissent l’une de l’autre, par la seule force des

l M. Carat, cité par M. de Luc, dans le Précis de la philosophie de Bacon,
t. l, p. 53.

2 M. de Luc a dit lui-même en parlant de l’attraction : Bacon n’en avait pas
la moindre idée. (Ibid.) Il eut mieux valu dire cependant que Bacon n’avaitsur
ce point que certaines idées générales qui appartiennent au sens commun de
tonales hommes. Quant aux découvertes distinctes de l’attraction générale ET
de la cause des marées, c’est comme si l’on disait que Buffon a fait l’histoire.

naturelle de tous les quadrupèdes Er du cheval. Je ne dis rien de la lumière; on
verra bientôt ceque Bacon savait sur ce point.
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choses. Il est impossible, par exemple, de cultiver longtemps
l’arithmétique sans avoir une algèbre quelconque, et il est
impossible d’avoir une algèbre sans arriver à un calcul infi-
nitésimal quelconque. Souvent j’ai réfléchi sur cette diago-

nale que parcourt un corps animé par deux forces plus ou
moins inclinées l’une à l’autre. Je supposais ces forces alter-

nativement suspendues: il en résultait une suite de petits
triangles tous appuyés sur la diagonale réelle, et dont les
côtés diminuaient comme les moments alternatifs de suspen-
sion. Je les voyais donc se perdre dans l’infini, et je me
disais : « Qui sait si la nature opère autrement; et si réelle-
a ment, au pied de la lettre, deux forces peuvent agir en-
» semble? Qui sait si cette diagonale est autre chose qu’une
n suite de triangles semblables dont les côtés diminuent au
» delà de toute borne assignable? » Peut-on seulement réflé-

chir sur la génération des courbes sans être conduit à sup-

poser des grandeurs plus petites que toute grandeur finie?
Alors, comment ne pas essayer de les saisir, pour ainsi dire,
sur le bord du néant, de connaître la loi suivant laquelle elles
fluent dans l’infini, de l’exprimer par des signes, etc.? J’ignore

absolument le calcul difl’érentiel, mais ce doit être quelque
chose qui se rapporte à ces idées; et, puisqu’elles me sont
venues si souvent, comment auraient-elles échappé aux ma-
thématiciens de profession ? C’est d0nc sans aucune connais-
sance de l’esprit humain qu’on attribue à telle ou telle col-
lection de préceptes un progrès qui résulte de la nature même

des choses et du mouvement imprimé aux esprits.
Il y avait d’ailleurs àl’époque de Bacon une circonstance

importante qu’on n’a point, ce me semble, assez remarquée;

circonstance sans laquelle il n’y avait pas moyen d’avancer
dans les sciences naturelles, et avec laquelle on devait né-
cessairement y faire les plus grands progrès. L’homme ve-
nait de conquérir le verre; il le connaissait anciennement,
mais il n’en était pas le maître. La nature ne le lui donne
point, c’est l’homme qui le produit. Le verre est à l’homme
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autant qu’une chose peut être à lui : c’est l’œuvre de son

génie, c’est une espèce de création, et l’instrument de cette

création c’est le feu, qui lui-même a été donné exclusive-

ment à l’homme, comme un apanage frappant de sa supré-
matie. Les alchimistes s’étaient emparés de cette production

merveilleuse; ils en firent l’objet principal de leurs travaux
mystérieux et de leur pieuse science ’. A genoux devant leurs
fourneaux, et purifiés d’avance par certaines préparations, ils

suppliaient celui dont le feu a toujours été le plus brillant
emblème chez tous les peuples de les rendre maîtres de cet
agent actif et de la masse qu’il tenait en fusion ’. Enfin ils
nous donnèrent le verre, c’est-à-dire qu’au lieu d’une rareté

rebelle ils en firent une substance vulgaire, docile aux v0-
lontés de l’homme. Dès que le verre fut commun, il devint
impossible de n’en pas connaître les propriétés les plus im-

portantes. La plus petite boursouflure accidentelle manifes-
tait une puissance amplifiante. On essaya de donner à ces
accidents une forme régulière : la lentille naquit ou ressus-
cita ’. Avec elle naquirent le microscope et le télescope, qui
est aussi un microscope, puisque l’efl’et commun des deux

l M. Chantal, a la (in de ses Éléments de Chimie, a rendu pleinejustice, autant
que je puis m’en souvenir, au caractère des alchimistes, et nommément à leur

piété. -’ Quelques livres que je ne puis plus atteindre m’avaient fourni des texteS
curieux sur mobservances religieuses employées pour la préparation du verre,
surtout en France. Ces textes m’ont été enlevés dans un recueil considérable,

que je regrette inutilement.
J Le lecteur curieux desavoir ce que les anciens ont connu au sujet des verres

«rustiques pourra consulter, outre le passage fameux d’Aristophane (Nub. V.
765,199), Senee. Quant. nat. V1, Lucien. Quom. scrib. Bist. c. LI, et la longue
note de Beitze sur ce passage difficile. (Amsterd. Wetstcin, in-lt°, 1743, tout. Il,
p. 61.) -- L’Apuleit’phil. et ado. rom. apol. qud se ipse def. publ. de magiajud..
cum comment. Scip. Gentille. in-8°, p. 98. -- Cam-Rabbi, Lettres amer, trad.
franc., lettre XIX°.-J’observerai seulement ici, sans aucune discussion, qu’un
vers d’Aristophane, dans le passage cité (ânortgo «à; 68: «pas. rôv inondon-

nerait plutôt l’idée d’un caustique par réflexion. Cependant Aristophane semble

parler bien clairement du verre. Il reste seulement à expliquer comment cette
pierre transparente se vendait chez les apothicaires.
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instruments est d’agrandir sur la rétine la petite image d’un

objet rapproché, ou celle de la petite image d’un grand
objet éloigné. Au moyen de ces deux instruments l’homme
toucha, pour ainsi dire, aux deux infinis. A l’aide du verre
il put contempler à son gré l’œil du ciron et l’anneau de

Saturne. Possesseur d’une matière à la fois solide et trans-
parente, qui résistait au feu et aux plus puissants corrosifs,
il vit ce que jusqu’alors il ne pouvait qu’imaginer : il vit la
raréfaction, la condensation, l’expansion; il vit l’amour et la
haine des êtres; il les vit s’attirer, se repousser, s’embrasser,
se pénétrer, s’épouser et se séparer. Le cristal rangé dans ses

laboratoires tenait sans cesse sous ses yeux et sous sa main
tous les fluides de la nature. Les agents les plus actifs, au
lieu de ne lui montrer, et même imparfaitement, que de sim-
ples résultats, consentirent à lui laisser observer leurs tra-
vaux. Comment sa curiosité innée n’aurait-elle pas été ex-

citée, animée, embrasée par un tel secours? Maître du verre

par le feu, et maître de la lumière par le verre, il eut des
lentilles et des miroirs de toute espèce, des prismes, des ré-
cipients, des matras, des tubes, enfin des baromètres et des
thermomètres. Mais tout partit primitivement de la lentille
astronomique, qui mit le verre en honneur, et la physique
naquit en quelque manière de l’astronomie, comme s’il était

écrit que, même dans le sens matériel et grossier, toute

science doit descendre du ciel. IBoerrhaave s’écrie quelque part avec le laconisme élégant

de cette langue qu’il employait si bien : Sine vitro quid sent
mm litten’s? sans le verre que sont les lettres pour le vieil-
lard? gll eût pu dire avec autant de raison :Sz’rw vitro quid
homim’ cum rerum notant? sans le verre que peut l’homme
dans les sciences naturelles? C’est par l’usage rendu facile
de cette admirable production, et c’est aussi par le mouve-
ment général des esprits, qu’il faut expliquer les progrès de

la physique expérimentale, et non par la méthode de Bacon,
méthode non-seulement nulle et misérable, mais diamétrale-

l. 5
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ment opposée à la science. En efl’et qu’est-ce que la science,

sinon l’expansibilité du principe intellectuel? Or, cette mé-
thode, qui repose uniquement sur le principe du froid, est par
là même l’ennemie naturelle de l’expansibilité.

On ne se tromperait pas sur cette vaine doctrine si l’on n’ou-

bliait la grande épreuve de toutes les théories, l’expérience.

Qu’on cherche dans les œuvres de Bacon une seule ligne qui
ait servi à la découverte d’une vérité physique, ou à dé-

cider une controverse entre les physiciens : on ne la trou-
vera pas.

Est-ce Bacon qui rassembla à Paris Mersenne, Descartes,
Roberval, les deux Pascal, etc., qui fondèrent l’Académie
des sciences? Est-ce Bacon qui envoya à Paris Hobbes et
Boyle, par qui le feu sacré fut apporté à Londres? Lui-même
ne savait guère ce qu’il avait appris en France; mais ce mot
me rappelle une observation importante.
’ En réfléchissant sur un passage remarquable des œuvres
de Bacon, il est permis de croire qu’il avait été initié, à Paris,

dans je ne sais quelle société secrète d’hommes dont nos illu-

minés modernes pourraient fort bien être les successeurs en
ligne directe ’. A la vérité, il met l’histoire sur le compte d’un

ami; mais, pour moi, je suis très-porté à croire qu’il parle de
lui-même sous le nom d’un autre. Quoi qu’il en soit, comme

il honore d’une approbation emphatique toute cette doctrine
française, il importe peu de savoir s’il l’avait reçue à sa source

ou si elle était arrivée jusqu’à lui par l’intermède d’un confi-

dent initié.

La scène que décrit Bacon est à Paris, et les membres de
l’assemblée étaient à peu près au nombre de cinquante, tous
d’un âge mûr et d’une société délicieuse ’. Tous les Frères étaient

’ Namdum haie traclarem, intervertit amicus meus quidam 93 Gallùt re-
di’ens, quem quum salutdssem,etc. (Impetus Philosoph., etc. Opp. t. 1X p. 297.)

2 T un: rendit se Parisit’s vocatum a quodam arnica sua, alque introducmm
in consentant virorum qualem, imitait, ce! tu videra telles ç’nihil enfin in and
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assis sur des sièges disposés de manière à montrer qu’on at-

tendait un récipiendaire ’. Ils se félicitaient mutuellement
n’avons vu LA LUMIÈRE ’. Parmi eux une sorte de GRAND

nanar: avait la parole ’. et Bacon nous a transmis un de ses
discours prononcé pour une cérémonie de réception. On peut

surtout y remarquer cette phrase mémorable: «Notre siècle
» même a produit quelques philosophes, quoique l’attention
» accordée aux questions religieuses, à cette époque du monde,
n ait glacé les cœurs et dévoré le génie ’. n

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

ancienne que la langue même, et totalement indépendante
de ses variations, prodige toujours subsistant et jamais ex-
pliqué. Cette langue puissante avait pénétré Bacon, au point

que son latin, parfaitement exempt de formes anglaises, est
cependant hérissé de gallicismes ’.

mm mihi acciditjucundius. Erant autem circiter L viri, neque sa: iis quisquam
adolescent, scd omnes œtate prouectiores , quiqui! cultu ipso dignitatem cum
probttate singuli præ se ferrent [cela va sans dire]. (Ibid., p. 267.)

’ Sedebant ordine, sedilibus dispositis, ac celuti adveutum alicujus expec-
tantes. (Ibid. , p. 268:)

2 [tu autant inter se colloquebantur : se instar corum esse qui en; lacis opacis
et umbross’s m nous apertam subito exierint, etc. (lbid., p. 296.)

3 Neque ita malta post ingressus est ad cos air quidam, aspectas, ut ai l’ido-
batur, admodum placidi et sereni, etc. [cela s’entend encore]. (Ibid., pag. 296.)
. * Neque enim defuerunt etiam nostra œtate, in nostris, inquam, frigidis

prœcordiis, atque tempera que res religionis ingénia consumpserint, qui, etc.
(Ibid., p. 280.)

5 J’en citerai quelques-uns des plus remarquables :
Corpora facilita cedunt. Les corps cèdent plus facile- Nov. erg. Il, l2.

ment.

Facit aquam demandera. Il fait descendre l’eau. Ibid.
Facto comparentia. Comparution (t. de Palais.). lb. Il, 15.
Teneudomanum mperiun. En tenant la main dessus. lb. Il, 20-
Procedemu: super. Nous procéderons mainte- lb. Il, 2l.

nant, etc.
(iravitas diamantin. La pesanteur du diamant. lb. Il, 24.

Consistcnlia. La consistance. Il). Il, 25.
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ll faut avouer au reste que si Bacon fut gâté par la France
dans le seizième siècle, il le lui a bien rendu dans le dix-
huitième, en prêtant l’autorité usurpée de son nom et de ses

maximes aux théories fausses, viles, corruptrices, qui ont
perverti ce malheureux pays, et par lui toute l’Europe.

Terminatur questio.

lem malta rebutcere.

Fini [écimas globum.

(ladanum.

Maud.
ln opus panne.
Vitrum polociimtum.
Viasinmiendipaupercu- De pauvres manières d’in-

Ias .

La question est terminée.

Suppositionesproeæemplù. Les suppositions au lieu de
preuves.

Se reboucher sous le marteau.

Altribueremotum planais. Attribuer le mouvement aux
planètes.

Je fis faire un globe.
La cadence (musique).
Les masses.

Mettre en œuvre.
Du votre pulvérisé.

venter.
Commodilaa calculationic. La commodité du calcul.

lncompetenlia.
Se reunire.
Espinetta.
Bette encre civilatir.
Prennn’um.

Pedantiul.
Recepuu.

lnutiliter sublilizare.

L’incompétence.

Se réunir.

Une épinette.

Le bien-être de la cité.

Un pressoir.
Un pédant.

Pris(congulé).

Subtilisor inutilement.

lb. Il, 36.
lb. Il, 35.

n. Il, 13.
lb. u, 37.

, lb. Il, 45.
lb. Il, 27.
Bonn)». glob. int. VIL

Nov. Ory. Il, l5.
Nov. Org. lI, 23.
lb. Il, 3l.

Ibid. Il, 36.
Il). Il, 39.
lb. Il, 48.
Ibid.
DeAugm.Scioflt. V111, 3.

Hiet. (tous. et rar. p. 57.
De Augm. Scient. V], 3.

Paroi. Tel. dent, Phil.
Hi’tt. cent. s’assit. son.
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CHAPITRE III.

CONTINUATION DU MÊME SUJET.

BASE DE LA PHILOSOPHIE DE BACON ET DE 8A HÊTBODE D’EXCLUSION.

Celui qui a dit, dans notre siècle, qu’il est impossible d’avoir

une métaphysique saine avant de posséder une bonne physique n’a

fait que développer une idée de Bacon, qui rapporte tout à la
physique, et même la morale,’de manière que toute scienœ
qui ne repose pas sur cette base sacrée est nulle ’. Il est péné-

tré de compassion pour le genre humain, qui ne sait pas la
physique. Depuis l’origine des choses on n’a pas fait une seule

expérience propre à consoler l’homme. A quoi nous servent
la morale, la Religion, les mathématiques, l’astronomie, la
littérature et les beaux-arts ? nous n’en serons pas moins de
véritables sauvages, tant que nous demeurerons en proie au
syllogisme, à l’induction vulgaire et à cent autres monstres
scolastiques, qui nous dégoûtent de rechercher les formes par
la méthode exclusive et l’induction légitime.

l [taque visant est ci hoc ad universum doctrinarum slalom pertinore:
omnes enim artes et scientias ab hac stirpe recuises, poliri formais aut in
usant elfingi, sed nil admodum crescere. (Cogitata et Visa, t. 1X, p. 167.)

a Nous plaçons la physique avant la morale sa fille. » (M. Lasalle, Prêt. se...

t. l, p. u.)
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Mais Bacon est venu pour le salut du monde: au moyen de

son nouvel organe et de ses expériences prérogatives, solitaires,
émigrantes, ostensivcs, clandestines, parallèles, monodiques, dé-

viées, suplémentaires, tranchantes, propices, polychrestes, magi-
ques, etc. ’, il ne doute pas d’avoir sauvé le genre humain.
« Il est persuadé dans le fond de sa consience d’avoir dressé

» un lit conjugal Où l’esprit humain épousera la nature, Dieu

» lui-même dans sa bonté portant les flambeaux et marchant
» devant les époux. Le vœu épithalamique de Bacon est que
» d’une telle épouse, couchée par l’induction légitime à côté

» d’un tel époux, il puisse naître une race de héros secoura-
» blés, de véritables Hercules capables d’étouffer le syllogisme

» et de nous consoler jusqu’à un certain point dans nos besoins
» et nos misères ’. »

Un si grand mariage exigeant des préparatifs immenses,
il faut voir quels étaient les moyens de Bacon; c’est à lui de’

nous dire sous quel point de vue il envisageait le’grand pro-
blème, comment il croyait qu’on devait l’attaquer, et d’où

lui venait surtout cette confiance victorieuse manifestée d’une
manière si burlesque.

Rappelons d’abord que, dans son idiome, ce que nous ap-
pelons essence se nomme forme, en sorte que la forme est la
chose mêine’; nature, au contraire, ne signifie que qualité ou
effet résultant d’une cause quelconque ï Or, toute la philoso-

l C’est une portion de la ridicule nomenclature sous laquelle ce génie mina «
lieur et scolastique sans le savoir essayait de ranger toutes les expériences
possibles en physique. Cet inventaire divertissant, qu’on peut lire dans le Nov.
Org. (Lib. Il, num. XXIl. Opp. tom. Vil], p. 117 seq.),)me paraltlun des symp-
tômes les plus décisifs de médiocrité et même d’impuissance.

2 Quibus explicatis , thalamum nos mentis humaine et universi, pronuba
divina bonitate, plane constituisse confidimus. Epithalamis autem velum ait
ut en: eo connubio auxilia humana, tanguam stirps heroum, quœ necessitates et
miserias hominum aligna en: parte debellent et dament,suscipiatur et educatur.
lmp. philos. Opp. tom. IX, p. 265.)

3 Forma rei ipsissima res est; neque difi’ertres a forma aliter quant différant
apparut: etezistens, etc. (Nov. Org. Il, X11]. Opp. tom. VIH, p. 93.)

l Effectus velnalura. (lmp. phil. sivc Inst. sec delin. et argum. Opp. t. lX,
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pine, ou toute la science, ou toute la physique ( tous ces termes
sont synonymes pour Bacon), ne consiste qu’en deux mots,
savoir et pou-voir, ce qui est très-vrai; mais rien n’est plus
faux que l’explication qu’il donne de ces deux mots : Connai-
tre, dit-il, la cause d’un effet ou d’une nature, c’est l’objet de la

science; pouvoir appliquer cette nature sur une base matérielle,
c’est "l’objet; de notre puissance’. Ainsi donc connaître la cause

de la blancheur serait la science; blanchir l’ébène serait la
puissance.

Il n’y a rien de si malheureux et de si visiblement faux que
toute cette théorie; car si la science de l’homme n’avait pour

but que la connaissance des causes, elle serait irréparable-
ment nulle, puisque nous n’en connaissons pas une seule; et
quant à l’application des natures, c’est une folie qui n’exige

pas de réfutation.

Pour sentir combien les idées de Bacon sont mesquines, il
sufiit de leur opposer les véritables maximes.

« La forme de l’homme c’est de connaître et d’aimer, sui-

vant les lois divines de son essence; tout ce qui s’écarte de ces

lois est vain ou criminel. Dans l’ordre de ces lois sa science
n’a point de bornes fixes; il doit s’avancer toujours avec con- s
fiance, sur qu’il ne peut qu’être arrêté, mais jamais s’égarer.

Sa puissance consiste à se servir de ses propres forces suivant
l’ordre, à les perfectionner par l’exercice, et à tourner à son

profit les forces de la nature. Pour employer ces forces, la con-
naissance préliminaire des causes ne lui est nullement néces-
saire; il serait bien malheureux si, avant de se servir d’un
fusil ou d’une pompe à feu, il devait connaître l’essence du
salpêtre et celle de l’expansibilité. n

p. 262.) -Causa: alicujus naturæ, .veluli , amodiais eut colora. Ibid., p. 297).
Il ne faut pas oublier cette synonymie de nature et de qualité!

l Dali affecta: vol naturœ in quovt’a subjecto causa: nous intentia est hu-
mangz Mamie,- algue ruraux super datant materiez basin elfectum’quodvis n’en

naturam (inter terminas possibiles) importera ce! superfnducere, intentât; est
polentiœ. (Ibid., p. 262.)
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Tels sont les préceptes évidents du bon sens. Réduire la

science à la connaissance des causes, c’est décourager l’homme,
c’est l’égarer, c’est étoufl’er la science au lieu de l’accroître.

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

Il distingue les formes conjuguées, c’est-à-dire le mariage des

natures simples qui se sont unies pour former des individus,
suivant le cours ordinaire des choses’; les formes abstraites,
c’est-à-dire ces types platoniques qui n’ont rien de commun

avec la matière; enfin les formes moyennes, auxquelles il ne
donne aucun nom propre, mais qu’il appelle par une étrange
circonlocution les lois de l’acte pur, qui constituent et ordonnent
une nature simple ’, comme la chaleur, la lumière, le poids, etc.

La loi de la chaleur et la forme de la chaleur sont des expres-
sions synonymes’.

Or, cette loi de l’acte pur est la véritable forme, et par con-
séquent l’objet unique de la philosophie, suivant les théories

de Bacon. En efi’ët, nous dit-il gravement, que vous importe
de savoir ce que c’est qu’un lion, un aigle, une rose, etc, ?
Toutes ces choses ne sont que des formes conjuguées ou des indi-

vidus, et par conséquent de simples jeux de la nature qui se
dicertit’. L’objet véritable de la science, c’est de savoir ce que

c’est que le pesant, le léger, le chaud, le froid, etc. ’.

On demeure muet lorsqu’on songe que cet homme est le
même qui se moque d’Aristote, et que cet homme encore est le

même qui nousa dit, ce que ses successeurs nous ont tant
répété, que la. nature ne fait que des individus.

’ Primo em’m de formis copulatü qua sant conjugia naturarum simpli-
cium, conjugia en: cursu communi saliverai. (Nov. 013.11, XVII, p. 106.)

2 Nos, quum de formis loquimur, nil aliud intelligimus quam tuas et dater-
ms’nationes actus puri que: naturam aliquam simplictter ordinant et consti-
tuant, ut calorem, lumen, pondus, etc. (Ibid.)

3 huque eadem res est forma caltai aut forma laminés et le: calfat des le:
laminât. (Ibid.)

t Lusus et lascivia. (Descript. Glob. intellect. cap. In. Opp. tom. 1X, p. ses.)
5Forme copulatæ mm naturarum simplicium conjugia en; cana commuent

minerai (c’est peut-être un abus), ut leanis, aquilœ, rosœ,auri, etc. (Ibid.) ’
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Ainsi il ne faut nullement s’embarrasser des individus, qui

sont tout, et il ne faut rechercher que la loi de l’acte pur, ou ce
qui est commun à une foule d’individus, sans s’occuper des
individus’. Le mot de délire caractériserait mal ces idées,
puisque ce mot n’exprime qu’une maladie accidentelle et non
l’incapacité radicale de l’intelligence.

Ailleurs cependant Bacon semble se surpasser encore, en
disant « qu’il y a dans l’univers des natures qui produisent

immédiatement le froid et le chaud, non point en les excitant
dans les corps où ils sont cachés, mais en les produisant sub-
stantiellement’. J)

Voilà donc des qualités qui produisent des qualités, et qui
les produisent substantiellement :rien n’est plus beau. Heureu-
sement nous sommes bien dispensés de comprendre ces belles
choses, puisque Bacon va nous prouver avec la dernière évi-
dence qu’il ne se comprenait pas lui-même.

La forme étant selon lui la chose même (ipsissima res), pour
découvrir cette forme il n’y a, toujours selon lui, qu’un seul
moyen, c’est d’écarter par la méthode d’exclusion toutes les

natures qui ne sont pas essentielles à cette forme ’. Après cette
opération, ditvil, il restera la forme positive, solide, vraie et bien
terminée ’. Point du tout; il restera la qualité ou les qualités

essentielles, et ce n’est point encore l’essence. Il le dit lui-
même expressément : a Toutes qualités qui peuvent être ah-

i Dempti’s individuis et gradibus rerum (Imp. philos. tom. 1X, p. 257.)
2 Inuem’untur naturœ nonnullœ quorum caler et frigos surit effectua et con-

:ecutiones , neque id ipsum per emcilationem præirwæistentis au! admotionem
coloris advem’entis, sed promu: per qua caler et frigus in primo esse ipsorum
indantur et generentur. (Parmen. theol. et Democr, philos. Opp. tom. 1X,
pag. 351.)

3 Rejecn’o sine exclusio naturarum singularisent que: non tnveniuntur in
cliqua instantia ubi natura data mien. (Nov. Org. Il, Opp. VIH, p. 105,
n°XVl.)

l Atque post rejectionem aut negationem completam manet forma et affir-
matto souda, ocra et bene terminata. (Nov. Org. lbid., tom. VIH, n° XVI.)
Argue post rejectiomm aut negutionem complotant manet forma et affirmatio.
lmp. philos..0pp. tom. 1X, p. 298.)



                                                                     

64 BASE DE LA PHILOSOPHIE
sentes lorsqu’une qualité donnée est présente, ou présentes

lorsque celle-ci est absente, n’appartiennent point à la
forme’. » Le charlatan est pris en flagrant délit : il change
les termes. S’il avait un peu plus estimé et cultivé la dialec-

tique (quoiqu’elle soit une science populaire, ainsi que la mo-
raie, la théologie et la politique), ce malheur ne lui serait
pas arrivé. Il voulait nous enseigner a chercher l’essence, et il
nous parle de qualités. C’est abuser du langage pour se trom-
per et pour tromper. Toute qualité qui n’appartient pas néces-
sairement à une gualt’te donnée n’appartient pas à la forme (ou

n’est pas de l’essence). Que signifie ce galimatias? Bacon au-
rait voulu dire : Toute qualité qui n’appartient pas à l’essence,

mais il aurait dit une tautologie ridicule, c’est-à-dire : T outc
qualité qui n’est pas de l’essence n’est pas de l’essence. Il a donc

mieux aimé dire : Toute qualité qui n’est pas invariablement
attachée à une qualité donnée n’appartient point à l’essence; ce

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

par exemple, qu’il n’y a point de feu sans lumière , on con-

naîtrait ce fait, mais sans savoir pour cela ce que c’est que le
feu. Il y a plus : non-seulement après avoir trouvé qu’une
telle qualité est inséparable d’un tel corps, on ne saura rien
sur l’essence de ce corps, mais il ne sera pas même prouvé
que Cette qualité, quoique inséparable dans toutes nos expé-

riences sans exception, soit réellement essentielle au corps.
La gravité, par exemple, est bien essentielle à la matière, au- ’

tant que nous en pouvons juger, puisque nous ne trouvons
jamais la matière séparée de cette qualité: quel homme ce-
pendant, s’il a les moindres notions philosophiques, oserait af-
lirmer que la matière ne pourrait cesser de peser sans cesser
d’être?

Après avoir montré l’absurdité de cette théorie, il est peut-

t 0mnes naturœ quæ, aut data natura prœsents absunt, ont data natura ab-
sente adsunt, e:c forma non sant. (lmp. phil. Opp. tom. 1X, p. 298.)
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être inutile de la suivre jusque dans les détails de la pratique;
cependant, comme j’attaque des préjugés anciens et puissants,

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

Toute idée étant nulle pour lui jusqu’à ce qu’il l’ait maté-

rialisée, il juge à propos, on ne sait pourquoi, de changer sa
forét en vigne, et les expériences sont des raisins qu’il s’agit

de presser pour en exprimer la vérité. I
Il divise ces fruits précieux en trois classes, savoir : raisins

affirmatifs, raisins négatifs et raisins comparatifs : c’est-à-dirc

expériences où la forme se trouve, expériences ou elle ne se
trouve pas, expériences où elle se trouve en différents de-
grés’.

Dans les règles, il faudrait avant d’affirmer avoir une con-
naissance parfaite des natures simples, dont quelques-unes sont
encore vagues et mal circonscrites, comme, par exemple, la
nature céleste, la nature élémentaire et la nature rare ’. Bacon

sent la ditIiulté, et il se propose bien de refaire l’entendement
humain, pour le mettre au niveau des choses et de la nature ’;
mais il faut avoir quelque bonté pour la curiosité humaine,
il veut bien nous permettre quelque licence. Lorsque les trois
tables sont formées on peut, par manière d’anticipation, citer
les eæpériences à comparaître devant l’intelligence ’. Lorsqu’elles

l Nov. Org. Il, n° XI, p. 84; X11, p. 86; X111. p. 96.
2 Nonnullœ, veluti nette natures elementaris, notio naturœ cœlem’s, notio

tenuttatis, sant notiones vagœ nec bene terminales (Nov. Ors. Il, XIX, p. 109.)
En elfet, il ne serait pas aisé de trouver la forme de la nature céleste par vois

d’mlusion ,- mais ce qui est bien et allirmativement démontré, c’est l’ignorance

grossière enfermée dans cette expression seule de nature céleste.
3 [toque nos qui nec ignari sumus, nec obliti quantum opus aggrediamur

(videlicet ut faciamus intellectum humanum rebus et naturœ parent), etc.
(Ibid., p. 406.) Bacon, au reste, qui avait refait l’entendement humain, n’a
point empêché Condillac de le refaire encore de nos jours. Qui sait quand on
réussira? ce qu’on peut dire, c’est que ceux qui croient l’opération possible

auraient grand besoin qu’elle le fût.
t Facienda est comparentia adintellectum omnium instantiarum, etc. (Voyez

pour les trois comparutions relatives aux trois tables, Nov. Org. lib. Il, 3 XI,
p. st; S X", p. 86; S Xlll, p. 95.)
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auront suffisamment parlé pour et contre devant ce tribunal
auguste, on pourra, sans étourderie, conclure quelque chose
dans le genre afiirmatif, et cette licence s’appelle VENDANGE
PREMIÈRE avec LA PERMISSION DE L’INTELLIGENCE l. Molière

n’a rien d’égal, pas même la réception du malade imaginaire.

Mais ce qui n’est pas moins exquis, c’est l’avertissement qu’il

daigne nous donner: «qu’il faut bien se garder de prendre
» une nature, c’est-à-dire une qualité quelconque, pour la
n forme cherchée, c’est-à-dire pour la chOse même (iraissima

» ne), à moins que cette qualité n’augmente et ne diminue

n invariablement et proportionnellement avec la nature (ou
» la qualité) cherchée .’ »

Il y a dans cette assertion une telle confusion d’idées, une
telle faiblesse de conception, un tel oubli des règles les plus
vulgaires du raisonnement, qu’elle est unique peut-être dans
les vastes annales de la déraison.

Ce qu’il y a d’excessivement plaisant c’est que, toutes ses

idées étant fausses et confuses, il lui arrive, même sur ce
point fondamental, doublier dans un de ses ouvrages prin-
cipaux ce qu’il a dit dans l’antre, et d’avancer tout le con-

traire. Il nous dit, par exemple, au livre de la Dignité et de
l’Acoroissement des sciences: Partout ou il n’y a pas d’expé-

rience contradictoire, la conclusion est vicieuse ’; par où l’on

voit que l’expérience contradictoire est prise ici pour une
expérience de simple vérification, confirmative de la conclu-
sion ’. Mais dans le Nouvel Organe il oublie la maxime pré-

i
t Oued germa rentamenfi permissionem intellectus.... sive VlNDEIlATIONRI

"un! appellare consuevimus. Ibid., 5 XX, p. 110.
a Omnino requiritur ut non recipiatur aligna natrum pro ocra forma, m’si

perpetuo decrescat quando miam ipso decrescs’t, et similiter perpetuo (tuyautan-
quando natura ipso augeatur. (Ibid., 5 Xlll, p. 95.) Celui qui écrit ceci, et tant
d’autres belles choses de ce genre, avait ses raisons pour haïr la métaphysique z

son instinct la lui faisait craindre.
3 Ubi non inventiur instantia contradicton’a oitiose concludüur. (De Augm.

Scient. lib. V, cap. u. Opp. mm. VIL p. 259, p. 249.)
t Quis em’m in se rect’pt’et, quum particularia que; qui: nova au: quorum
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cédente, et il nous dit qu’une seule empirience contradictoire
détruit manifestement toute théorie sur la forme ’. Dans le pre-

mier cas il prend le mot contradictoire dans le sens propre et
judiciaire; il s’en sert pour désigner une expérience qui com-
paraît par devant l’intelligence, anar: fins de s’opposer à la con-

clusion, et celle-ci n’est sûre d’elle-même que lorsqu’elle a

fait débouter l’expérience ’; dans le second cas, au contraire,

il prend le mot contradictoire pour un synonyme d’exclusif,
dans le sens le plus absolu, et il entend qu’elle détruit tou-
jours la conclusion. On ne saurait s’étonner que l’homme
qui n’a aucune idée claire n’en ait aucune de fixe, et qu’il se

serve successivement de la même expression pour rendre des
notions toutes difl’érentes.

Voyons maintenant comment Bacon se servait de sa mé-
thode d’exclusion, puisqu’il a pris la peine de nous en in-
former lui-même.

Il se demande quelle est la forme ou l’essence de la cha-
leur ? Et voici ses arguments exclusifs.

« Par les rayons du soleil, rejetez la nature élémen-

taire ’. » r
maman? ex une tantum parte compareant, non deliœscere aliqw’d quad omnino
repugnet? (Ibid.)

On s’aperçoit en lisant ses œuvres que le barreau avait fourni plusieurs
expressions à son argot philosophique.

l Manifeatum est enfin. omnem instantiam contradicton’am destruere opi-
nabile de forma. (Nov. Ors. Il, 5 XVIII. Opp. tom. V111, p. 107.) ,

3 Car, puisqu’il nous dit qu’on n’estjamais sur d’une conclusion tant qu’il n’y

a point d’expérience contradictoire, il s’ensuit manifestement que l’expérience

contradictoire peut au moins certifier la conclusion.
3 C’est-à-dire : Puisque les rayons du soleil sont chauds, donc le feu n’est pas

un élément. On pourra se demander pourquoi il ne citait pas plutôt le feu ordi-
naire. Il y a ici un grand mystère. Bacon était furieux contre les scolastiques,
qui regardaient le feu du soleil comme quelque chose de dilférent en essence de
celui qui faisait cuire leur soupe. Partout il soutient le contraire, afin que les

(expériences qu’il taisait dans sa cuisine lui servissent a deviner les secrets du
soleil. Telle est la raison cachée de ce profond argument. c’est une malice dite

au soleil.
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a Par le feu commun, et surtout par le feu souterrain,

rejetez la nature céleste f. »

« Par l’échauffement possible de tous les corps résultant
du contact du feu ou d’un corps déjà échauffé, rejetez toute

variété dans les corps et toute contexture plus subtile des
corps ’. »

« Par les métaux chauffés, qui échauffent d’autres corps

sans rien perdre de leur poids ni de leur substance, rejetez
l’idée d’une substance particulière qui s’ajoute et se mêle au
corps échauffé ’. »

« Par les métaux qui s’échauffent, quoiqu’ils soient très-

denses, rejetez la rareté î n

« Par ces mêmes métaux qui n’augmentent pas visible-
ment de volume lorsqu’ils sont échauffés, rejetez toute idée

de mouvement local ou expansif dans la masse ’. »

’Bacon croyaitquele ciel commençait à la lune, et toujours il appelle les pla-
nètes les choses célestes. D’après ces idées grossières, il décide que le feu n’est

pas céleste puisqu’il se trouve sur la terre, et même dans la terre, où il est fort
éloigné et extremement séparé des rayons célestes. (Ibid.) Qu’est-ce qu’éloigné?

qu’est-ce que rayons célestes ? enfin qu’est-ce que le ciel P On n’aurait pas parlé

autrement dans un école de village.
’ Ilty a ici une bévue comique. Bacon confond l’essence des corps échauffés

avec celle du principe échauffant. S’il avait examiné la forme du fluide élec-

trique, il n’aurait pas manqué de dire : Par le verre, par la soie et par les
résines, qui sont imperméables à l’électricité, rejetez la nature vitrée, la nature

soyeuse et la nature résineuse.
3 On voit ici que l’idée d’un fluide impondérable ne se présentait pas seule-

ment à sa terrestre intelligence, SEBPIT aussi; si l’on pouvait ajouter tutus
Minium, il aurait au moins le mérite de la modestie; mais pas du tout: il est
aussi téméraire dans ses conceptions que nul dans ses moyens. Cette quatrième
exclusion le couvre de ridicule.

t Cet axiome n’est que la répétition du premier; mais probablement Bacon
ne s’en apercevait pas.

i On voit par cet exemple, et l’on peut voir par mille autres, l’infaillibilitè de
Bacon pour rencontrer le faux dans tous les sujets. Ici j’insiste seulement sur
l’un de ses caractères les plus distinctifs; c’est l’incroyable faiblesse de son intel-

ligence, qui ne saitjamais s’élever au-dessus des sens. Non-seulement il ne
soupçonne pas une augmentation de volume par la chaleur (la chose du monde
la plus aisée à vérifier, et visiblement démontrée d’ailleurs par l’effet du froid),

mais il ne croira pas même à cette augmentation opérée; il faut qu’il la voie
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« Par l’analogie des effets du chaud et du froid, rejetez

tout mouvement de dilatation ou de contraction dans le
tout ’. »

a Par la chaleur qui résulte du frottement, excluez la na-
ture principale. » Il appelle nature principale celle qui existe
positivement dans la nature et qui n’est pas simplement reflet
d’une nature antécédente ’.

Je passe diantres expériences pour abréger. Toutes en-
semble (au nombre de quatorze) forment la vendange pre-
mière, de laquelle le docte chancelier se croit en droit d’ex-
primer la vérité suivante : La NATURE LIMITÉE un LA CHALEUR
EST UN MOUVEMENT ’.

ll faut donc bien se garder de croire que la chaleur produit
le mouvement, ou que le mouvement produise toujours la
chaleur : la vérité est que la chaleur elle-même, ou l’essence de

la chaleur, est un mouvement et rien de plus l.

s’opérer. - Manet intra eamdem dimensionem VlSlBlLBM. Plaisant restaura-
teur de la physique!

l Il admet cependant ce mouvement dans les parties. Ainsi toutes les parties
se remuent, mais le tout ne remue pas. A la vérité quelques-unes de ses expres-
sions pourraient faire croire qu’il admettait une dilatation réelle; mais, selon
d’autres textes plus décisifs, tout se bornait, suivant lui, à un simple ell’ort.

’ Naturam principalem vocamus eam quæ positive reperitur in natura, nec
causatur a natura præcedente. (Ibid., lib. Il, s xvul, p. 109.)

Ainsi il y a des natures qui sontdans la nature, etd’autres qui n’y sont pas,
et il y a des natures qui en produisent d’autres; c’est-à-dire que les essences
produisent des essences, ou que les qualités produisent des qualités, ou peut-
ètre même des essences; et il y a des natures ascendantes et des natures des-
cendantes, comme dans les généalogies humaines, sans que, par malheur, Bacon
nous ait dit à quel degré commence la stérilité; il serait cependant bien utile
de savoir si une nature qui a une fille peut avoir une petite-fille.

3 Mais, parce que le feu ou le. calorique n’est pas une substance, comme Bacon
vient de le dire (en se réservant le droit de dire bientôt tout le contraire), et
qu’il n’existe pas dans la nature principalement et positivement, il s’ensuit que
l’essence qui ruiniste pas, mais qui est limitée par la chaleur qui n’est qu’un
mouvement. n’est qu’un mouvement.

Dicite i0 l’a-an I et i0 bis dicite Pæan!

aNatura, cujus limitatio est caler, videtur esse motus... intelligatur hoc...
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Et l’on ne doit point confondre la communication de la

chaleur avec la chaleur; car autre chose est la chaleur, autre
chose la cause de la chaleur; puisque nous voyons que le frot-
tement produit la chaleur sans aucune chaleur précédente, ce
qui exclut le principe de la chaleur de l’essence de la chaleur ï
Charmant l

Le mouvement est donc ce genre ou cette nature supérieure
dont il est parlé plus haut, et qui renferme sous elle une es-
pèce qui est la chaleur.

Il ne s’agit donc plus que d’assigner les caractères qui dif-

férencient ce mouvement de tous les autres, et c’est à quoi
Bacon procède avec le même génie et la même profondeur.
Je ne rappellerai que les principales différences.

La première est que ce mouvement qu’on appelle chaleur
est un mouvement expansif, en vertu duquel tout corps tend
à se dilater lui-même dans tous les sens, de manière à oc-
cuper un plus grand espace ’.

Une autre différence, qui est une limitation de la limita-
tion, c’est que ce mouvement expansif, quoiqu’il se fasse tou-

non quad caler generet motum, out quad motus germer calorcm..... sont quad
ipsissimus calen... ait motus et non aliud. (Ibid., 5 XX, p. 110.)

lNeque ocra communicatio caloris.... confundi debet cum forma caltai: aliud
enim est calidum, alitai calefactivum; nant per motum attritionis inducitur
caler absque alio calido præcedente; amie wcludüur calcfactivum a forma
calidi. (Ibid., p. tu.)

Que si un corps échaude en échaude un autre par le contact, c’est l’ell’et d’une

nature plus élevée et plus générale que celle de la chaleur, c’est-a-dire la nature

de l’assimilation ou de la multiplication de soi. Si donc la chaleur s’empare
d’un corps par communication, c’est uniquement parce qu’elle aime a se mul-
tiplier elle-même. Ainsi, lorsque la chaleur se communique, ce n’est jamais en
vertu de sa nature, mais seulement parcs que sa nature la porte à se commu-
niquer,- ce qui est clair.- Uln’ calidum efficitur par approwimationem octidi,
hac ipsum non fit en: forma calidi. (Ibid.)

2 « Le corps tend à se dilater. n Il ne dit point qu’il se dilate en efl’et, il dit
même précisément le contraire à la p. 1M. llbid.)- Ostenditur etiam in iis
corporibus quœ sant tam durœ compagis ut calefacta au! ignita non intumes-
cant ont dilatentur mole, ut ferrant ignitum in quo est acerrimus. [l a bien
trouvé son exemple en choisissant le ter l
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jours vers la circonférence, se fait en même temps vers le
haut l; car il n’est pas douteux, ajoute magistralement Bacon,
qu’il y a des mouvements composés. - Il est savant l

Mais la difl’érencc la plus caractéristique c’est que ce mou-s

veinent nommé chaleur «n’est point expansif dans le tout,
n mais seulement dans les particules intégrantes; de manière
» que le mouvement des parties se trouve sans cesse réprimé, -
» repoussé et reverbére’; d’où il résulte un mouvement altéré,

» une trépidation continuelle et un elTort irrité par la résis-
» tance. DE LA VIENT, ajoute Bacon, LA mon DU FEU ’! »

En elfet, qui ne perdrait patience en se voyant continuelle-
ment contredit et soumis à un mouvement continuel, conti-
nuellement reverbére’ par un repos continuel?

Voici donc la science découlant de la vendange première
pressée avec la permission de l’intelligence:

1° La chaleur est un mouvement expansif réprimé et fai-

sant effort par ses particules.
2° Ce mouvement expansif, quoiqu’il agisse en tous sens,

incline cependant tant soit peu vers le haut l.
3l L’effort, ou le nisus par parties, n’est pas tout à fait

paresseux, mais actif et doué d’un certain élan ’. ’

Après la science vient la puissance, qui est sa fille. Voici
donc comment l’homme est devenu plus puissant en vertu de
la vendange première.

l Bac legs tamen ut «na feratur corpus sursum, etc. (Ibid., p. 113.)
’ Cohiln’tm, et repulsus, et reverber’atu: ,- adeo ut indue! motum alternatiwm

et perpetuo trepidantem, tentantem, et nîtentem, et ca: repercuut’one irritatum;
[INDE armon [un IGNIS et calons ortum habet. (Ibid., p. M3.)

3 Expandendo in ambitum , «aurifiait rumen INCLINAT versus superfora.
(Ibid., p. 115.) Ainsi un boulet rouge tombe vers le bas en vertu de la gravité,
tandis qu’il incline vers le haut en vertu de la chaleur.

i Non omm’no aguis, sed incitant: et eum impetu nonnullo. (Ibid.) Bacon
n’étant point du tout d’accord avec lui-même sur la force expansive, et ne
sachant si elle était vive ou morte (pour se servir des termes inventés depuis),
il emploie des expressions vagues et poétiques qui ne puissent le compromettre.
C’est une précaution que ne manque jamais de prendre ce grand comédien de
la science.

6
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Toutes les fois que vous pourrez exciter dans un corps

naturel ’ un mouvement de dilatation ou d’expansion, et en

même temps réprimer ce mouvement et le tourner contre
lui-même, de manière que la dilatation ne soit point uni-
forme, mais en partie agissante et en partie repoussée, vous
AUREZ CERTAINEMENT PRODUIT LA CHALEUR ’. ’

C’est-à-dire que nous aurons fait du fieu; mais pour cela il
ne faut qu’une allumette ; on n’a que faire de la méthode d’eæ-

clusion. En vérité on ne sait ce que l’on doit admirer le plus,
ou de l’el’l’rontcrie qui débite avec prétention de pareilles bil-

levesées, ou de la patience qui les tolère. J’aime mieux croire
qu’on ne les lit pas.

On ne cessera de s’étonner de l’audace néologique qui se

permit de donner le nom d’induction légitime à une vaine
opération directement opposée à la véritable induction légi-

time, puisque celle-ci assemble des vérités connues pour en
découvrir une nouvelle qu’on cherche, tandis que l’autre pré-

tend découvrir une essence en excluant tout ce qui n’est pas
elle; deux choses qui n’ont évidemment rien de commun.
Jamais il n’y eut un tel abus de mols, et jamais cet abus ne
fut plus insupportable que dans les écrits d’un auteur qui n’a
cessé de s’en plaindre.

Bacon transmit ce ridicule et ce crime logique à son petit-
fils Condillac, qui n’a pas manqué aussi de refaire la langue
française pour refaire l’entendement humain.

Afin de mettre entièrement à découvert le néant de cette
méthode d’exclusion, il est nécessaire d’ajouter un mot sur les

essences et sur les définitions en général.

1 Si le corps étaii surnaturel la même règle n’aurait plus lien, du moins je
l’imagine.

2 Procul dubio generabù calorem. (Ibid., p. 116) Un mouvement ne peut
être repoussé ou repercute’, dit ici le traducteur; ce qui peut l’être ce sont tout
au plus les particules mises en mouvement. Mais quand le mécanisme qu’on
veut décrire n’est pas nettement conçu, le terme propre échappe, et de physicien

on devient rhéteur. (tout. V de la trad. p. 201.) ces: la vélite, mais non [cule
la vérité z toujours Bacon est rhéteur, et jamais il n’est physicien.
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Il1I:ll

CHAPITRE 1v.

DES ESSENCES ET DE LEURS DÉFINITIONS.

L’essence, ou ce que Bacon appelle la forme d’une chose,
c’est sa définition.

Tantôt la définition est employée par celui qui veut expli-
quer sa pensée, et tantôt elle est demandée par celui qui veut
connaître la pensée d’autrui; mais dans l’un et l’autre cas la

définition n’est qu’une équation, et c’est la vraie définition

de la définition.

On demande ce que c’est que l’homme; je réponds par la
définition vulgaire, qui suffit ici : C’est un animal raisonnable.

Soit donc l’homme --- H; l’animalite’ ou la vie : A; l’intel-

ligence enfin ou la raison : Il; nous aurons H : A 4- B.
C’est une équation pure et simple, où l’on reconnaît au pre-

mier coup d’œil une loi élémentaire des équations algébriques;

c’est-à-dire qu’on peut, sans altérer l’équation, transporter

les quantités d’un’membre à l’autre en changeant les signes. En

effet H wB : A, et H --- A .-: B, c’est-à-dire l’ange ou l’in-

telligence pure.
La vie et la raison sont mises en pendant-ou en équation

avec l’idée d’homme. Mais, comme le docte Huct l’a remarqué

avec beaucoup de justesse, toutes ces définitions par genres et
par différences ne signifient rien, à moins qu’on ne connaisse
antérieurement et le genre et la ditTérence’. Ainsi, lorsque

Illumine, de Imbecill. Ment. hum. lib. Il], art. 4. C’est ce qu’enscigne la
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j’ai dit que l’homme est un animal raisonnable, je n’ai rien dit,

à moins qu’on ne reçoive comme déjà connues l’idée de la vie

ou de la sensibilité, et celle de l’intelligence.

En se rappelant cette observation qu’il ne faut jamais per-
dre de vue, il demeure toujours vrai qu’en toutes sortes de
définitions on trouvera d’un côté le nom de la chose à définir,

considérée comme substance ou essence quelconque, et de l’au-

tre les noms de certains éléments ou modes dont l’ensemble est
censé représenter la chose.

Le plus simple bon sens enseigne qu’à l’égard de ces élé-

ments ou de ces qualités il est d’une rigoureuse importance
de distinguer, ce qui est accidentel de ce qui est essentiel à la
chose; c’est sur cette observation vulgaire que Bacon a bâti
son enfantine et bombastique théorie des natures et des formes,
et sa méthode d’exclusion.

Si une nature, dit-il, ou une qualité ne se trouve pas toujours
jointe à une essence ou une forme (ipsissima res), il faut l’exclure
parce qu’elle n’appartient pas à cette essence. Belle découverte,

vraiment! Mais ce que Bacon’n’a pas vu, parce qu’il ne voyait

rien, c’est « qu’il est impossible desavoir ni même de demander si

» une certaine qualité appartient nécessairement à une essence
» sans connaître auparavant cette essence, n l’affirmation ou
la demande ne pouvant se rapporter qu’à une idée préexistante.

Nul homme ne peut demander ce que c’est qu’une chose dont

il n’a point d’idée; car puisque dans ce cas il ne saurait même

y penser, comment pourrait-il’demander ce qu’elle est? Qui
jamais a pu dire : Qu’est-ce que le quinquina 7 qu’est-ce qu’un

alligator ? qu’est-ce que l’or blanc ? avant que toutes ces choses

fussent connues et qu’elles eussent un nom? Celui donc qui
demande ce que c’est que le feu demande ce qu’il sait, et l’on

raison. Condillac, en soutenant sans distinction ni limitation l’inutilité de ces
définitions, a soutenu une grande erreur. (Essai sur l’Orig. des Conn. hum.
sect. HI.) On ne saurait se passer de ces définitions, qui sont aussi naturelles
que les langues mêmes. Il sulfit de ne pas leur demander ce qu’elles ne pro-
mettent point.



                                                                     

ET DE LEURS DÉFINITIONS. 75
est en droit de lui répondre : Dites-le vous-même; personne,
je crois, n’ayant jamais dit : Qu’est-ce que rien ?

Les noms représentent les idées, et sont toujours aussi clairs
qu’elles; ils ne peuvent l’être ni plus ni moins, puisqu’ils ne

sont dans le vrai que des idées parlées. Dieu n’a pas voulu que

nous eussions de toutes les choses qui se présentent à notre
intelligence des idées également claires, ou adéquates, comme
dit l’école; mais les mots destinés à représenter ces idées n’ont

jamais tort,- ils sont aussi clairs qu’ils doivent l’être, c’est-adire

aussi clairs que la pensée, et même ils ne sont que la pensée :
de manière qu’il n’y a d’autres moyens de perfectionner une

langue que celui de perfectionner la pensée.
Les mots ne sont point faits pour exprimer ou définir les

choses, mais seulement les idées que nous en avons; autre-
ment nous ne pourrions parler. Les modernes, que je contredis
ici de front, voudraient-ils par hasard condamner l’espèce
humaine au silence jusqu’à ce que les essences lui soient con-

nues? Nous connaissons tons les objets de notre cercle comme
et autant que nous devons les connaître. La perfectibilité
humaine vient-elle, en se déployant suivant des lois cachées, à
nous faire présent d’idées nouvelles, tout de suite des mots

nouveaux se présentent pour les exprimer , ou bien des mots
déjà reçus dans la langue revêtissent, sans qu’on puisse dire
comment, des acceptions nouvelles ’.

Les mots THEOS ou DEUS, avant l’établissement du christia-

nisme, signifiaient UN DIEU ou LE DIEU: depuis cette époque ils

ont signifié DIEU, ce qui est bien différent. La nouvelle Reli-
gion ayant amené l’idée de l’unité divine, parfaitement cir-

l Mais ces derniers mots sont plus légitimes, parce qu’ils sont plus naturels.
La règle suivante ne soutl’re point d’except’pn : « Plus les mots sont étrangers

n à toute délibération humaine, et plus ils sont vans. )) La proposition inverse
n’est pas moins certaine.

Bacon n’a pas manqué de demander a ce que sont les mots, sinon les images
n des choses. » Quiet aliud suint tuba quam imagines rerum? (De Augm.
Scient. lib. I, p. 75.) Il n’y a pas d’erreur plus grossière, et il n’y en a pas dont

la philosophie moderne ait tiré plus grand parti.
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conscrite et exclusive, le mot s’éleva et devint incommuni-
cable comme l’idée ’.

Les mots de piété, de charité, d’humilité, de miséricorde

(fllnlLOŒÛv’n ), etc., présentent des exemples semblables. De

nouvelles vertus produisant de nouvelles idées demandaient
de nouveaux noms. Le génie des langues choisit ces noms en
silence avec son infaillibilité ordinaire. Les vertus humaines
qu’ils exprimaient ayant été divinisées, leurs noms, qui sont

elles-mêmes, durent partager cet honneur.
En un mot, il n’y a point de nom qui ne représente une

idée, et qui ne soit dans son principe aussi juste et aussi vrai
que l’idée, puisque la pensée et la parole ne (limèrent nulle-

ment eu essence, ces deux mots ne représentant que le même
acte de l’esprit parlant à lui-même ou à d’autres.

Condillac a dit: «Un homme qui demande ce que c’est
qu’un tel corps croit demander plus qu’un nom, et celui qui
lui répond : C’est du fer, croit aussi lui répondre quelque
chose de plus ’. »

- Condillac est un sot.
s De tout ce qui a été dit sur les définitions il résulte à l’évi-

dence que les essences sont indéfinissables, c’est-à-dire incon-

tmissables par voie de définition; car, pour expliquer de cette

l Cette considération excuse , jusqu’à un point qu’il n’est pas aise de fixer, le

polythéismedes anciens. Ils croyaient, dit-on communément, à la pluralité des
maux. Sans doute : c’est-à-dire à la pluralité des âtres supérieurs à l’homme; ,

car le mot man signifiait dans l’antiquité une nature supérieure, et rien de
plus (malter natura). Dans ce sens nous sommes encore polythéistes , et cette
croyance est juste, ou peut l’être, puisqu’elle n’exclut point la supéririoté de l’un

de ces êtres sur tous les autres. Le christianisme, en prononçant à sa manière
les mots de créateur et de. cléature , ne laissa plus de doute ni d’équivoque. Il

dit une seconde fois FIAT Lux! et tous les mots de la langue spirituelle se
régularisèrent comme les idées.

2 Essai sur l’Origine des Connaissances humaines (c’est-à-dire sur l’origine

des bras et desjambes, sect. V, S t3.) Dans la sect. Il! il avoit dit. : Les philo-
sophes qui précédèrent Locke ne savaient pas discerner les idées qu’il fallait
définir de celles qui ne devaient pas l’être. Qui l’a jamais mieux exprimé qu’A-

ristote? Tant d’audace et tant d’ignorance réunies impatientent l’homme le
plus calme ; et cependant ce qui suit sur les cartésiens est encore pire.
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manière ce qu’elles sont, il faudrait pouvoir les mettre en
équation. Or une essence ne pouvant être comparée qu’à elle-

méme, il demeure démontré qu’elle ne peut être connue en

essence que par intuition, ou, ce qui revient au même, par
son NOM.

L’homme, en se fatiguant toute sa vie a dire : Qu’est-ce que

cela? et Comment s’appelle cela? et Que veut dire cela? est un
grand spectacle pour lui-même s’il veut ouvrir les yeux. Tous
ses élans naturels tenant à la vérité, il ne cesse de chercher
des noms vrais ; il a le sentiment d’une langue antérieure à

Babel, et même à Éden. ’
Dieu lui-môme n’a-t-il pas dit : « Je m’appelle M01, c’est-à-

dire JE SUIS? » et l’existence créée, en cela surtout semblable

à lui, a-t-elle un autre nom et peut-elle se délinir autrement?
De là l’antique théorie des nous, lesquels, exprimant les es-
sences et n’ayant par conséquent rien d’arbitraire, étaient dans

cette supposition les seules définitions qu’on pût donner des
êtres.

Car c’est absolument la même chose de demander la défini-
tion, l’essence ou le nom d’une chose.

De là vient que l’Orient, qui nous a transmis tant d’idées

primitives, attachait aux noms une importance que nous com-
prenons peu, si nous ne sommes familiarisés avec ces’notions
antiques. Si mes frères, disait Moise, me demandent quel est
votre nom, que leur répondrai-je? Alors fut rendue cette
réponse fameuse qui définit Dieu par le nom le plus près du I
vrai nom, ce dernier ne pouvant être connu que de celui qui
le porte.

Et plusieurs siècles après, le roi Èzéchias voulant effacer
chez lui jusqu’aux dernières traces de l’idolâtrie, et sachant

que son peuple avait donné un encens coupable au serpent
d’airain, non-seulement il se crut permis de briser cette relique

insigne, mais de plus il crut devoir en abolir le nom; tandis
que ce nom subsistait, il était censé représenter un être, une

puissance surnaturelle, dont le nom exprimait la nature; er-
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reur particulièrement dangereuse à cause des idées mysté-
rieuses que l’antiquité attachait au serpent’. Èzéchias ordonna

donc, pour abolir toute idée de puissance et d’individualité,
que le serpent d’ airain ne s’appellerait plus que bronze ’; ce qui

est très-remarquable.
Pour se mettre sur la route de ces idées antiques, il faut

observer que tout être qui connaît ne peut connaître dans
lui-mémé que lui-même, et dans les autres que ce qu’ils ont

de commun avec lui-même. L’animal ne peut sentir ou con-
naître a sa manière l’homme que comme il connaît lui-même

et les autres animaux; l’homme à son tour ne connaît l’animal

qu’en le comparant à l’animalite’ de l’homme; il ne connaît de

même la matière que parce qu’il est lui-même matière en
vertu du lien incompréhensible qui unit les deux substances.
Il reconnaît dans la matière brute l’étendue, l’impénétrabilité,

le poids, la couleur, la mobilité, etc., parce que tout cela se
trouve dans son corps, qui est aussi LUI, on ne sait comment;
ainsi il ne connaît encore dans la matière que lui-même.

Dans une source où l’on ne s’avise guère de puiser, je trouve

néanmoins des idées qui valent la peine de trouver place ici:
« Dieu ne porte point un nom que nous puissions connaître,

» puisque son essence est son nom, et que son nom est son essence.

» Or, comme nous ne pouvons avoir aucune connaissance de
)) son essence, puisque nous ne pourrions la connaître sans être
» semblable à lui ’, nous ne pouvons pas mieux connaître son

» nom. De là vient que tous les noms par lesquels nous le

l Voyez la dissertation intitulée, de Cultu Serpentum apud caleras. (In The-
sauro Martiniano.)

2 Vocavitque nomen ejus NEBUSTAN. (1V; Reg. XVIII , 4.) Cette ordonnance
du roi déclarait formellement le serpent d’airain aux DIEU, eu déclarant qu’il
n’avait point de nom , même comme représentation , et qu’il ne s’appelait que
métal.

3 On ne saurait trop recommander l’importance de cette ligne, en observant
néanmoins qu’au lieu de semblable à lui, il fallait dire égal à lui (ce qui est
peut-être dans l’original) ; car c’est précisément parce que nous sommes sem-

blables à Dieu que nous pouvons le connaître, en tant que nous lut" sommes
semblables.
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» désignons n’expriment que des attributs. Mais parce que le
» T étragramme ’ s’adapte plus particulièrement aux opéra-

» tions divines, parce qu’il nous donne de Dieu l’idée la plus

» naturelle et la plus exacte qui soit à la portée de notre in-
» telligence, et que d’ailleurs tous les autres noms divins dé-
» coulent de celui-là, on l’a justement appelé L’EXPOSANT de
» Dieu ’. »

Il en est de même de tous les autres objets de nos connais-
sauces :ainsi, par exemple, lorsque certains métaphysiciens
modernes nous demandent avec un ton de défi, dont il n’est
pas fort malaisé de pénétrer le but, ce que c’est que l’esprit, on

ne leur doit d’autre réponse que celle qu’on vient de lire tra-
duite de l’hébreu, et donnée il y a déjà plus de seize siècles :

Son essence est son nom, et son nom est son essence.
En effet, l’intelligence qui se contemple étant tout à la fois

le sujet comprenant et le sujet compris, elle-même est son
équation, et il ne peut y en avoir d’autre.

La plus grande des erreurs serait donc de croire ce que ne
cesse d’avancer la secte moderne qui n’a travaillé qu’à ob-

’ Le nom de quatre lettres lave (Jéhovah) , sur lequel’on pourra lire avec
beaucoup de fruit le livre de l’un des plus savants hommes de l’ltalie (quem
recordationis et honoris causa domino), Didymi Taurinensie (M. L. A. D. 0.),
de Pronunciatione divini Naminis quatuor litterarum , etc. Parme, Bodoni ,
in-8°. i799.

1 Sus nauuaenonssmabbi Haceagosh : apud Petrum Galatinum, de Mys-
teriis catholicæ religionis, lib. X"; in-l’ol. Francofurti, 1602, cap. x, p. 75).

Ce rabbin, dont le nom propre était Jehuda, tut surnommé par les siens le
Maître, le Prince, et par excellence, notre saint Docteur (Babbenn Bacca-
dosbt, nom qui lui est resté comme propre.Il naquit en Galilée, l’an de Jésus-

Christ 120. Les écrivains de sa nation ne tarissent pas sur le mérite extraor-
dinaire de ce rabbin , dont le fameux Maimonide lui-même fait l’éloge le plus
pompeux dans la préface qu’il a mise a la tète de la Mischée; il l’appelle le plus

éloquent des hommes , et le plus habile dans la langue hébraïque; il dit que les
sages auraient pu s’instruire auprès des serviteurs de Jehuda ,- qu’à sa mort la
vertu et la crainte de Dieu semblèrent mourir avec lui, etc. Il mourut sur la
tin de l’empire de Commode, vers la soixante-dixième année de son age.
(V. Joli. Christoph. Voltii Biblioth. hebraïca. Hambourg, 1721, in-4°; tom. Il,
cap. lll, p. 8’41.)

l, 7
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scurcir toutes les vérités, que ce qui ne peut être défini n”est
point connu, tandis qu’il est au contraire de l’essence de ce qui

est parfaitement connu de ne pouvoir être défini; car plus une
chose est connue, et plus elle nous approche de l’intuition, qui
exclut tonte équation.

Et quant à la définition, telle que nous pouvons la donner,
c’est une indication, ou si l’on veut un exposant plus ou moins
parfait, puisque l’équation tirée des éléments ou des qualités

laisse toujours ignorer le nom. ’
Bacon a fort bien dit « que l’essence d’une chose est la chose

» même (ipsissima res), » mais il n’a pas vu la conséquence im-

médiate de be truisme : c’est qu’il est ridicule de rechercher ou

de demander ce que c’est qu’une essence, puisqu’en la séparant

de tout ce qui n’est pas elle il ne reste que son nom, c’est-à-
dire que l’essence est l’essence, ce qui n’apprend rien ni à celui

qui sait ni à celui qui ne sait pas.
Je demande à la chimie qui a précédé immédiatement la

nôtre: Qu’est-ce que l’acide? Maquer me répond: a C’est un

sel qui excite la saveur qu’on appelle acide, et qui change en
rouge certaines teintures végétales bleues on violettes ’. »

Je fais la même demande à la chimie moderne, et Cadet me
répond : a C’est une substance qui par son union avec l’oxy-

gène acquiert une saveur aigre et la propriété de rougir plu-
sieurs couleurs bleues yégétales, etc. ’. » -

Au fond les deux définitions reviennent au même. L’acide
est ce qui cocotte la saveur qu’on nomme acide ’, ce qui est tout

à fait lumineux, comme on voit. Seulement dans la seconde

l Dictionnaire de Chimie par Maquer, art. Acide.
’ Dictionnaire de Chimie par Cadet, même mot.

3 Tout ce que nous connaissons de ces substances ne consiste que dans de;
effets caractéristiques, par où elles sont pour nous comme le feu. (M. de Luc,
lntrod. à la Physique terrestre, tom. l, n° 58, p. 73.) M. de Luc a raison : il
fallait seulement ajouter que nous ne pouvons connaître aucune substance au-
trement, et que du moment ou l’on connaltrait une essence , elle ne pont-mit
plus être définie que par son nom, qui est elle.
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définition je trouve le mot oxygène, qui est un mystère de
plus, et qu’il s’agit aussi de définir ’.

Mais, de quelque manière qu’on s’y prenne, toujours il en

faudra venir à cette grande vérité, que nous ne pouvons at-
teindre les essences par aucune définition ni explication, puisque
nous ne pouvons rien connaître (dans toute la force de ce mot)
que dans nous, et en tant que l’objet à connaître se rapporte
à nous.

On voit maintenant sans le moindre doute que le verbiage
pompeux nommé par son auteur méthode d’exclusion et in-
duction légitime, est tout ce qu’on peut imaginer de plus nul
et de plus ridicule.

En premier lieu, Bacon, loin d’avoir rien découvert sur
le problème qu’il nous a représenté comme un essai de son
génie et de sa méthode, n’a pas même su ce qu’il cherchait,

et dès le premier pas ses idées s’embrouillent au point de con-
fondre la recherche des causes avec celle des essences ’.

En second lieu, après avoir très-clairement distingué les
natures et les formes, c’est-à-dire les qualités et les essences,

il les confond dans le cours de son examen, jusqu’à nous
parler sérieusement de l’essence d’une qualité, et même de la

qualité d’une qualité’, oubliant tout à fait ipsissimam rem.

l Ce mot d’ozyyène donnant l’envie de chercher celui d’oœide dans le même

dictionnaire, on trouve que ce mot désigne un corps omygéne, mais non aci-
difié; de manière qu’il ne raugit point les teintures bleues et qu’il ne produit
point la saveur acide. Mais l’oxygène s’appelant ainsi (bien ou mal) parce qu’il

produit l’acide, il se trouve que l’agent qui produit l’acide a la propriété
remarquable de ne pas posséder l’acide, ce qui me parait merveilleux; mais
comme je ne suis pas du métier, je m’en tiens a l’admiration.

3 Ce n’est cependant pas exactement la même chose de rechercher, par
exemple, la cause de la chaleur dans les eaux thermales ou l’essence de la
chaleur.

ï Le contact de Bacon est si contagieux qu’il a pu quelquefois pervertir le bon
sans de son traducteur. L’exclusion, nous dit ce dernier , est l’opération par
laquelle on occlut de la forme d’une nature ou qualité...,. toutes celles qui ne
tiennent point à cette forme. (Tom. V de la trad. Nov. 0rg., n° XX , p. 220,
note.) Il semble que l’émulation saisit ici le traducteur , et qu’il se met à Baco-
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Enfin il n’a pas vu que tout son fracas d’exclusions n’abou-

tissait qu’à nous ramener à l’essence, en excluant tout ce qui

ne lui appartenait pas nécessairement, c’est-à-dire à nous ap-
prendre en dernière analyse que tout ce qui est étranger à l’es-
sence n’appartient pas à l’essence.

Telle est sa vendange première, qui donne peu d’envie d’ob-

tenir la seconde.
Le moindre physicien aurait pu lui dire : « Avant de vous

a établir maître et docteur, commencez à vous comprendre
» vous-même. Que voulez-vous, et que cherchez-vous ? De-
» mandez-vous ce que c’est que la chaleur ou le feu, qui en est

» la cause ? Dans le premier cas, vous trouverez, après avoir
» exclu tout ce qui n’est pas chaleur, que la chaleur est la
» sensation que nous fait éprouver le feu, c’est-à-dire que la

» chaleur est la chaleur; et dans le second, il se trouvera
a que le feu est ce qui nous fait éprouver la chaleur, c’est-à-
» dire encore que le feu est le feu; dernier et sublime résultat
» de la, méthode exclusive ’. »

Pour couronner dignement cet inconcevable amas de para-
logismes, de pensées fausses et de conceptions avortées, Bacon

a soutenu que celui qui serait assez heureux pour connaître

niser ouvertement, lorsqu’il nous débite ce joli galimatias, oubliant parfaite-
ment ce que lui-même a dit ailleurs, que « par ce mot de nature Bacon entend
une qualité, une manière d’être, un mode, on plus généralement tout ce qu’on

peut affirmer d’un être réel ou possible. » (Tom. Il, p. 36.) Que signifie donc
l’essence d’une qualité, et cette opération merveilleuse par laquelle on eæelut
de l’essence d’une qualité toutes les qualités qui ne tiennent pas d l’essence de
cette qualité? En vérité, Bacon, s’il revenait au monde, pourrait être jaloux!

l Que la substance inconnue qui nous procure la sensation de la chaleur
s’appelle feu, phlogistique, calorique, ou autrement, rien n’est plus indill’érent.

En bouleversant un dictionnaire on ne révèle ni causes ni essences. Serveus-
nous, disait le célèbre Black , de la nouvelle nomenclature , mais toutefois sans
croire que nous en sachions mieuæ qu’auparavant ce que c’est que le feu. Nous
connaissons le feu, comme toute autre chose, par ce qu’il a de commun avec
nous, c’est-à-dire toujours dans nous. Pour le connaltre parfaitement il fau-
drait être feu.
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xles essences serait le maître de les produire a volonté l, ce

qui est aussi faux que tout ce qu’on peut imaginer de plus
faux : car si, par exemple, quelque métaphysicien était assez
heureux pour savoir avec une certitude d’intuition, et pour
être en état même de démontrer au plus grossier et au plus
obstiné disciple de Locke et de Condillac que l’essence de l’âme

est la pensée, on ne voit pas bien clairement qu’il en résultât
pour lui la possibilité de créer des esprits à volonté et dans tous

les cas possibles.
Mais, dira-ton, Tous calomniez Bacon, dont la proposition

ne sort pas du cercle physique.
A cela je réponds qu’il n’y a point et qu’il ne saurait y

avoir d’essences physiques.

Et comme cette dernière proposition est, sans contredit, le
comble de l’absurdité suivant toutes les idées de Bacon, il
s’ensuit que rien n’est plus vrai.

l Le Nouvel Organe, nous du M. LaSalle, indique la méthode inductive et
analytique (analytique!) qu’on doit suivre pour découvrir ce qu’est en lui-
méme l’efletà produire; connaç’ssance qui nous mettrait à même de le produire

à volonté, dans tous les cas possibles. (Tom. 1X, prêt, p. xv.)
On dirait. qu’un effet est une substance, puisqu’on nous invite à chercher ce -

qu’il est en luhndma.
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CHAPITRE V.

COSMOGONIE ET SYSTÈME DU MONDE t.

La nature a divisé la matière en deux grandes classes, le
pneumatique et le tangible. La première va toujours en se
raffinant jusqu’aux extrémités du ciel, et la seconde, au con-

traire, s’épaissit graduellement jusqu’au centre de la terre.

Cette distinction est primaire et primordiale ; elle embrasse le
système entier de l’univers; d’ailleurs elle est la plus simple
de toutes, puisqu’elle n’est prise que dans le plus et le moins ’.

Le pneumatique de notre globe se réduit à l’air et à la
flamme, qui sont à l’éther et au feu sidéral ce que l’eau est

à l’huile dans les régions inférieures, et plus bas encore ce

que le mercure est au soufre. C’est ici où Bacon verse des
torrents de lumière sur ses obscurs blasphémateurs : on est réel-

lement ébloui par toute celle qui jaillit de ces superbes analo-
gies. --- Mais continuons.

La manière dont l’air et le feu se sont divisé l’univers,
c’est-à-dirc l’espace entier depuis le centre de la terre jus-
qu’au faîte du ciel’, le partage naturellement en trois étages

l Bacon, dit M. Lasalle, n’avait guère observe que le ciel de son lit. (Tom. V.
p. 349, note.) Je commence par cet éloge un peu burlesque , mais parfaitement
fondé, et qui sera amplement justifié par tout ce qu’on va lire.

1 Descr. Globi intell. Thema cœli. Opp. tom. 1X, p. 251.
3 A terra ad Fastigia cœli. (Ibid. , p.*243.) Je suis étonné qu’il n’ait pas dit

jusqu’auœgirouettes. u
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ou planchers ’, savoir : la région de la flamme éteinte, la ré-

gion de la flamme condensée, et la région de la flamme dis-
persée.

Pour comprendre parfaitement cette division il faut savoir
que le feu, dont la patrie véritable est le ciel, s’affaiblit en
descendant jusqu’à nous, au point que le feu terrestre, tel
que nous le connaissons dans nos cuisines et dans nos labo-
ratoires, n’est qu’un maniais plaisant, une espèce d’histrion

ou de Singe ’, qui contrefait comme il peut le feu céleste,
mais tout à fait gauchement; et de là est venue la fable
antique que Vulcain en tombant sur la terre en demeura boi-
teux ’.

Cela posé, il faut savoir de plus que la flamme vers la
terre n’a dans l’air qu’une vie momentanée et périt bientôt

tout à fait ’. Mais lorsque l’air en s’éloignant de la terre

commence à se décrasser un peu, la flamme à son tour fait
quelques essais pour se fixer dans l’air, et quelquefois elle
parvient à se procurer une certaine durée, non pas cependant
par succession comme parmi nous, mais par identité ’. C’est

ce que nous voyons arriver dans certaines comètes les plus
rapprochées de la terre, et qu’on peut regarder comme des
moyennes proportionnelles entre la flamme successive et la
flamme consistante.

La nature flamboyante ne peut cependant se figer et pren-
dre de la consistance avant d’être arrivée au cercle de la lune.
Là elle commence à se dépouiller de ce qu’elle avait d’extin-

guible, et se défend comme elle peut’; cependant elle est faible,

’ Trio tanguam tabulata. (Ibid.)
’ Descript. Globi intell., cap. vu. Ibid., p.235.-MALr:u muon. (Perm. etc.

Phil, tom. 1X, p. 340.)
3 Essaye and Commit: of Vulcan.
t Atrium pertt. (Ibid., p. M2.)
* Non «emmenions, ut apud nos, rad in identitate. (Ibid. p. M2.) Ceci est de

la plus grande force.
i Et se utcumque tuetur. (Ibid., p. 242.)

a



                                                                     

86 COSMOGONIE
elle a peu d’irradiation, vu qu’elle n’est ni vive par elle-même,

ni excitée par aucune nature ennemie, et qu’elle est d’ailleurs
mêlée et barbouillée de matière éthérée ’.

Il est sûr cependant que la lune n’est point un corps solide
ni même aqueux, mais une véritable flamme, quoique lente
et énervée, c’est-à-dire qu’elle est le premier rudiment et le der-

nier sédiment de la flamme céleste ’.

La flamme, parvenue à la hanteur de Mercure, ne s’y trouve
pas encore trop à son aise, puisqu’elle n’y possède encore que

la force nécessaire pour se former en petite planète, ayant plutôt
l’air d’un [en follet que d’un astre de quelque considération ’.

Arrivée dans la région de Vénus, la flamme prend courage;

elle y a plus de force, plus de clarté, et déjà elle forme une
boule passable. Cet astre cependant n’est encore qu’un véri-
table laquais du soleil, qui tremble de s’éloigner de son maître ’.

Mais c’est dans le soleil que le feu est véritablement chez
lui. La il tient le milieu entre toutes les flammes des planètes;
il est même plus vif et plus étincelant que celui des étoiles
fixes, à raison de son extréme densité et de la plus grande an-
tipéristase ’.

l E0: compositions cum substantia œtherea... maeulosa et interpolata (ibid )
- On pourrait cependant être plus sale.

’ Lento et encrais,- primum scilicet rudimentum et «alimentant flammœ cæ-
lestis. (Ibid., p. 244. ) -- C’est-a-dire que la lune est la flamme prise dans le
lieu ou elle cesse d’être terrestre et ou elle commence a devenir céleste, ce qui
est clair. Souventon ne comprend pas bien Bacon au premier coup d’œil; mais
lorsqu’on y est parvenu enfin, on est bien récompensé!

3 Paruum tantum mode planetam..... tanquam ignem fatuum laborantem...
conficere polis sil. (Ibid.) -Neque in rayions Mercun’i admodum féliciter collo-
cata est. (Ibid.)

t Famulatur soli, et ab en longius recedere exhorret (lbid., p. 342.) Pourquoi
ne pas en convenir? il serait diuicile d’expliquer d’une manière plus claire et
plus philosophique la médiocre élongation de Vénus.

é Propter majorem antiperistasim et intensissimam uniment. (Ibid.) Car au-
tour du soleil il y a encore un peu de froid, ce qui contrarie la chaleur et l’irrilc;
les étoiles fixes, au contraire, étant plus hautes, le froid ne peut les atteindre,
de manière qu’il n’y a plus d’antipéristase. - Ceci saute aux yeux!
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Mars se trouve bien encore en quelque dépendance du so-

leil, et sa rougeur annonce toujours le voisinage du grand
astre; cependant cette planète est déjà émancipée, de manière
qu’elle ne fait pas difficulté de s’éloigner du soleil d’un diamètre

entier du ciel’.

Dans Jupiter la flamme est blanche et tranquille, non pas
tant par sa propre nature que parce qu’elle n’est pas contra-
riée par les natures contraires ’.

Mais dans Saturne la nature flamboyante recommence à
languir et à s’émousser un peu, tant parce qu’elle se trouve
trop éloignée des secours du soleil que parce qu’elle est ab-

sorbée par le ciel étoilé ’. ’
Enfin la nature flamboyante et sidérale, pleinement victo-

rieuse de l’éther, nous donne le ciel étoilé t. La l’éther et la

flamme se partagent l’espace, comme la mer et le continent
se partagent la terre (superbe analogie! ). Au reste, la nature
éthérée, quoique admise dans ces hauts lieux, s’y trouve néan-

t Flamma in regione Manie ..... jam sui furie et quœ per integrum cœli dia-
metrum Je a sole disjungi patiatur. (Ibid., p. 253.)

On serait curieux peut-être de savoir quelle idée était dans l’esprit de cet
extravagant lorsqu’il disait que Mars consent à s’éloigner du soleil d’un dia-

mètre entier ou au? Pour moi, je crois qu’il n’en avait aucune, pas plus que
le perroquet qui nous dit son ramona.

2 Non tant ea; nattera propria (ut stella Venerù, quippe (xi-dentier) :ed en:
natura circumfusa minus irritata et emperata. (Ibid.) -C’œt-à-dire que
la naturefroide ne touchant point, ou touchant moins la nature chaude de J upi-
ter, celle-ci n’est pas courroucée, ou si l’on veut piquée d’honneur par raidit)?

fiston. Bacon ajoute ici que, suivant le: découvertes de Galilée, c’est à la bau-
teur de cette planète que le ciel commence à s’étoiler (incipit stelleacere ..... (11ml

reperit Galilœus). Il s’agit ici des satellites de Jupiter, que Bacon dans son
inconcevable ignorance prenait pour des étoiles. Voilà ce qu’il savait des dé-
couvertes de son siècle, et voilà comment il les comprenait.

3 u Utpote et a solis auxiliis longius remota et a cœlo proximo stellato in
proximo exhausta. u (Ibid., p. 243.)--Ainsi Saturne , mutilé de deux manières,
est, à le bien prendre , un Origène accompli de tout point, par deux raisons :
d’abord parce qu’il est trop loin du soleil, qui ne peut le rechautl’er, et trop près
des étoiles, qui, n’étant que du feu , s’emparent de tout le sien par voie d’af-
finité.

t a Æthereæ naturæ victrix, cœlum un stellatum. » (Ibid.)
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plus rien à la nature sidérale, dont elle n’est plus qu’une très-

humble servante ’. A
Quant aux étoiles, c’est la fine fleur de la flamme ’; il y

en a de deux sortes : car il y a un premier rang d’étoiles,
qui sont celles que chaque belle nuit nous découvre; mais il
en est d’autres qu’on peut appeler le menu peuple ou les pro-
létaires célestes ’, que Galilée a enregistrées en assez bon nom-

bre, et qu’il a découvertes non-seulement dans la voie lactée

mais encore dans les intervalles des planètes t.
Les étoiles ne sont donc que des flammes d’une nature

difl’érente et plus rare que l’éther. « Le préjugé contraire

a (hearl hear!) qui les a pris pour des corps n’est qu’un
n rêve de ces hommes qui étudient les mathématiques au
n lieu d’étudier la nature, et qui, stupides observateurs des

D mouvements, ne comprennent rien aux substances ’. Cc
» qui a trompé les astronomes sur ce point c’est qu’ils n’ont

pas observé que la flamme est pyramidale sur la terre parce
qu’elle y est déplacée, au lieu que dans le ciel elle est ronde
parce qu’elle est chez elle ’. C’est le contraire de la fumée,

et la raison en est claire : c’est que l’air reçoit la fumée, au

lieu qu’il comprime la flamme 7. ))

Après avoir examiné avec cette étonnante sagacité la na-
ture des corps célestes, Bacon passe à l’examen de leurs mou-
vements, et son génie s’empare d’abord d’une idée fondamen-

3

3853

l p Sidereæ naturœ prorsus patiens et subserviens. n (Ibid.)
3 « Flamma pure eximiæ tenuilatis. » (Ibid., p. 139.)
’ Et nova jam cerna sont plebeculæ cœlestis capita à Galilœo (Ibid., p. 239..l
t Non solum in illa turma quœ Galaxiæ nomine insignitur, verum etiam

inter stationes ipsas et ordines planetarum. (Ibid., p. 239.) Ordo planetarum.
in EST, altitudines. (Ibid., p. 2M.)

7’ a Hoc vero evidentissime commentum est eorum qui mathemata, non natu-
n mm, tractant, atque motum corpOrum tantum STUPIDE lamentes, substan-
n tiarum omnino obliviscuntur. n (Ibid., p. 250.).

6 In cœlo existit ignis vere locatus. (Ibid., p. 235.) Flamma cœleatis libenter
et placide eæpIicalur tanquam in sue. (Ibid., p. 236.)

7 Quia au fumum accipit, flammam comprima. (Ibid.)
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tale qui détermine et se subordonne toutes les autres: c’est
que le monde entier est agité par un mouvement général et
cosmoun. Ce mouvement, qui commence au sommet du ciel
et se termine au fond des cause l, va toujours en diminuant; il
ne peut pas s’appeler céleste (ceci est de la plus haute impor-
tance); car il s’étend non-seulement du faîte du ciel jusqu’à

la lune, où se termine le ciel par en bas, comme chacun sait,
mais encore depuis la lune jusqu’au fond des eaux, espace,
dit Bacon, beaucoup moindre que le premier ’.

Dès qu’on perd de vue ce grand principe, il est impossible
d’avoir des idées saines sur l’astronomie, et c’est pour l’avoir

négligé que les plus savants astronomes ne nous ont débité

que des romans. Quelques-uns d’eux ont imaginé sottement
que les planètes décrivaient des courbes rentrantes dans le
même plan ’; ils ont en cela désobéi à la philosophie et re-

fusé de suivre la nature, ce qui est (tu-dessous de la crédulité
même du vulgaire ’.

Quant à l’hypothèse de Copernic, qui exige une discussion
particulière, elle n’a pu appartenir qu’à un homme capable

de tout imaginer dans la nature pourvu que ses calculs y
trouvassent leur compte ’; il séduisit d’abord parce qu’il ne

répugne point aux phénomènes, et parce qu’on ne peut le

réfuter par des arguments astronomiques; il sert à faire des

l A summo cœlo ad imas aquas. (Ibid., p. 147.)
î a Tante cœli profunditas quanta interjicitur inter cœlum stellatum et

lunam, quod spatium multo majns est quam a lune ad terram. » (Ibid., p. 147.)
- Je me l’ais un plaisir de l’avouer, Bacon parle ici comme un oracle, et per-
sonne n’osera nier «qu’il y a plus loin de la lune au faîte du ciel que de nous à
n la lune. » - Après cette déclaration solennelle, qu’on ne vienne point m’ac-

cuser d’avoir des préjugés contre le vicomte de Saint-Alban, et de ne pas savoir
rendre justice à un grand homme qui a raison.

3 Circa perfectos circules INEPTI. (Ibid., p. 248.)
t a Subtilitates captantes et philosophie: malum morigeri naturam sequi

contempserunt. Verum istud sapientium arbitrium imperiosum in naturam est
ipso vulgi simplicitate ct credulitate deterior. » (Ibid., p. 248.)

5 Quœ ille samit ejus sant viri qui guidois in nature! lingers, mode calculi
bene cédant, nihili putet. (Descr. Globi intell. Opp. t. 1X, p. 214.)



                                                                     

90 cosmocoms
tables, mais il ne tient pas devant les principes de la philo-
sophie naturelle bien posés ’.

Le système de Copernic entraîne cinq inconvénients qui
auraient dû le faire rejeter universellement : 1° Il attribue
trois mouvements à la terre, et c’est un grand embarras.
2° Il chasse le soleil du rang des planètes, avec lesquelles
cependant il a tant de qualités communes. 3° Il introduit trop
de repos dans l’univers, et il l’attribue surtout aux corps les

plus lumineux, ce qui n’est pas probable. 4° Il fait de la
lune un satellite de la terre (tandis qu’elle n’est, comme nous
l’avons vu, qu’une flamme, ou un feu follet concentré).
5° Enfin il suppose que les planètes accélèrent leur course
à mesure qu’elles s’approchent de la n’attire immobile, ce qui

est le comble de l’absurdité ’.

Plutôt que d’accorder le mouvement à la terre et de re-
garder le soleil comme le centre de notre système, j’aimerais
mieux, dit Bacon, nier toute espèce de système et supposer
les corps célestes jetés au hasard dans l’espace, comme l’ont
pensé quelques philosophes de l’antiquité ’.

Si Copernic avait réfléchi sur ces grandes analogies, il n’au-

rait pas inveuté son système, qui n’est au fond qu’un véritable

l Sententia Copernici de rotations terrœ (quœ nunc quoque invaluit) quia
phænonænis non repugnat et ab astronomicis principiis non potest revinei : a
naturalis (amen philosophiæ principiis, rectopositis, potest. (DeDign. etAugm.
Scient, lib. I, cap. 1v. Opp. t. Vil, p. 207.)

Bacon se montre ici dans tout son jour. « Le système de Copernic explique
les phénomènes; il s’accorde parfaitement avec les calculs ; il ne peut être réfuté

par aucun argument astronomique, et de toute part on commence à l’adopter. n
Il semble que c’en est assez pour un système astronomique. Mais point du tout :
Bacon, avec ses principes, se moque du bon sens et des mathématiques

’-’ La nature immobile c’est la terre. - « Recepta opinio ln illud absurdum
indicit, ut planetæ, quo propinquiores sont ad terram (quæ est sedes naturæ im-
mobilis) eo velocius moveri ponantur. » (Thema Cœli, Opp. t. IX, p. 246.-247.)

3 a Quod si detur motus terræ, magis consentaneum videtur ut tollaturomnino
systema et spargantur globi, secundum eos quos jam nominavimus, quam ut
constituatur tale systema cujus sit centrum sol. n (Descr. Globi intell. cap. vu,
Opp. t. 1X, p. 214.) - Ceci est une rage de l’ignorance enivrée par l’orgueil.
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libertinage d’esprit l, qui n’a pas le moindre fondement raison-
nable, et qui nous est démontré faux ’. Mais Copernic était

un de ces hommes capables d’imaginer les plus grandes ex-
travagances dès qu’elles s’accordaient avec ses calculs; car
ceux qui inventent ces sortes de systèmes s’embarrassent fort
peu qu’ils soient vrais, pourvu qu’ils leur servent à construire

des tables l.
L’astronomie que nous a donnée Copernic joue à l’intelli-

gence humaine le même tour que Prométhée joua jadis à
Jupiter lorsqu’il lui présenta pour victime, au lieu d’un bœuf,

la peau d’un bœuf habilement bourrée ’ de paille, d’osiers et

de feuillage. L’astronomie de même nous présente assez bien

la partie extérieure du grand objet qui l’occupe, je veux dire
le nombre, le lieu, les révolutions et les temps périodiques des
astres ; tout cela n’est, pour m’exprimer ainsi, que la peau du

riel i. Elle est belle sans doute et très-habilement préparée
pour le système; mais les entrailles manquent, c’est-à-dire les

raisons physiques, qui peuvent seules établir une théorie en
supportant les hypothèses. Le génie en peut imaginer plu-
sieurs qui toutes expliquent les phénomènes °. La bonne as-

l Satislicenter eæeogitatum. (De Fluxa et Bell. Mar. t. lX, p. 147.)
3 Nihil habens firmitudinis.... quod nobis constatfalsissimum esse. (De Angm .

Scient. llI, 1V. Opp. t. Vil, 180.)
3 a Neque illis qui ista proponuntadmodum placet hæc quæ adducunt prorsus

i’era esse, sed tantummodo ad computationes et tabulas conficiendas commode
supposita. n (Descr. Globi intell. cap. v. Opp. tom. lX, p. 29.) Ailleurs il dit z
Omnia hæcad tabulas mandamus. Il n’aimait ni les tables, ni les calculs, ni
les observations, ni surtout le sens commun.

” Suffarcinatam.
5 Tanquam pellem cœli pulehram, etc. (De Augm. Scient. Ill, 1V, p. 179.)
° Cujus generis camphres effingt’ passant quœ phœnomem’s TANTUM satisfa-

ciant. (Ibid., tom. VIL) On peut d’abord observer ici le ridicule de ce tantum:
comme si ce n’était rien qu’une hypothèse qui explique les phénomènes? En

second lieu, on peut le dire, car rien n’est plus vrai, c’est l’ignorance qui affirme
que les différents systèmes eæpliquent également les phénomènes; car il ne s’agit

pas seulement d’upliquer, mais d’expliquer comment on emplique. ll y a quel-
ques dinerences sans doute entre Ptolémée, qui invente ses déférents pour
expliquerles stations etles rétrogadations des planètes, et Copernic qui vous fera
voir et pour ainsi dire toucher le phénomène, en faisant galoper deux cavaliers
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tronomie est celle qui nous enseigne la substance, le mouve-
ment et l’influence des corps célestes selon leur véritale cssence’.

Il faut donc, au lieu de s’amuser à des calculs stériles, étu-

dier les mouvements cosmiques, les passions catholiques et les
désirs de la matière, tant dans la terre que dans le ciel ’; alors

on saura ce qui est et ce qui peut être.
Telle est l’astronomie de Bacon. Quant à la nôtre, il la

trouve assez bien fondée sur les phénomènes, mais cependant
très-peu solide ’ et même VILE ’, parce qu’elle s’occupe de

distances, de lieux, de temps périodiques, etc., et surtout
parce qu’elle est toute mathématique et qu’elle s’amuse à faire

des tables, au lieu d’étudier les substances, les influences, les

mouvements cosmiques et les passions catholiques.

pli ne faut pas croire au reste que Bacon en blâmant les
systèmes d’autrui n’ait pas le sien, et nous allons voir comme

il arrange le ciel.
Avant tout il écarte une erreur principale qui se trouve sur

son chemin, et qui avait, ainsi que tant d’autres erreurs célestes,

une origine mathématique.
Que les astres, dit-il, parcourent des orbes circulaires, et que

la terre ne soit qu’un point insensible par rapport au ciel, ce
sont là des folies astronomiques que nous reléguerons aux
tables et aux mathématiques ’.

autour de deux grands cercles concentriques d’arbres ou de pieux sumsamment
espacés.

l a Sed que: substantiam et motum et influxum cœlestium, prout revera sont,
proponat.» (De Augm. Scient. lbid., p. 179.)

2 « Materne passiones catholicas... communes passiones et desideria materiæ
in utroque globo n (Descr. Globi intell. cap. v. Opp.. tom.lX, p. 209.) Quid sa et
quid esse possit. (Ibid.)

3 a Fundata est in phœnomenis non male... sed minime solide. » (De Aug.
Scient. Il], lV. Opp. tom. Vil, p’. 179.) Elle est bien fondée mais peu solide! On
ne saurait mieux dire.

t Sed HUMlLlS est. (Ibid.)
5 a Et magniloquium illud, quad terra sit respecta cœli instar puncti, non

instar quanti, ad calcules et tabulas relegahimus. n (Thema Cœli. 0pp.tom. 1X.
p. 245.) Ce ton de mépris est tout à fait amusant; il n’en aurait pas un autre
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La vérité est, suivant lui, que les corps célestes parcourent

des spirales d’un tropique à l’autre. C’est la plus grande vis

dont on ait connaissance dans le monde ’. Mais pour bien
comprendre cette théorie il faut savoir (ceci est capital) que
ces spirales ne sont qu’une pure déviation du mouvement
circulaire parfait, que les planètes haïssent plus ou moins, à
mesure qu’elles sont plus ou moins éloignées de la nature im-
mobile ’. Ce dégoût du cercle diminuant donc chez elles à me-

sure qu’elles s’approchent du ciel, qui est le séjour de la per-

fection et du cercle ’, il arrive que dans les hautes régions de
Jupiter et de Saturne, les spirales sont assez serrées, mais qu’a

mesure qu’elles se rapprochent de la terre elles baillent davan-
tage; dégénérant ainsi graduellement de cette fleur de vitesse

et de cette rondeur de mouvement qui ne sauraient guère
avoir lieu que dans les combles du ciel ’.

Bacon ne se trompe point comme les grands hommes : ceux-
ci se trompent, parce que l’esprit humain est borné et ne peut
tout voir; parce qu’ils sont distraits ou prévenus, ou pas-
sionnés; parce qu’ils se trouvent conduits par les circon-
stances à parler de choses qu’ils n’ont pu approfondir; parce
qu’ils sont hommes enfin. Tout en reconnaissant le tribut qu’ils
ont payé à l’humanité, on sent que l’erreur leur est étrangère

et qu’elle ne peut être chez eux que partielle et accidentelle.
Souvent même ils ont l’art, je dis mal, l’art n’est pas fait pour

aux, ils n’en ont pas besoin, ils ont le bonheur de se faire admirer

s’il disait : renvoyé une: contes de fées! Il accuse les mathématiques d’avoir

souille l’astronomie, comme il accuse la logique d’avoir souille la philosophie
d’Aristote, et la théologied’avoir souillé celle de Platon. (Opp. tom. 1X. p. 210.)

’ Affirmant spins.
a a Motus circularis perfecti planetœ sont impatientes. » (Thema Cœli, loc.

cit., p. 267.)
3 a Prout enim substantiæ degenerant puritate et explicatione, ita désenc-

rant et motus. » (Ibid.) Ainsi la spirale n’est qu’une développée du cercle, mais

d’un genre nouveau; de plus le cercle est une perfection, et la spirale est un
vice; et plus la spirale s’élargit, et plus elle est impure. - Ce qui est clair.

i A flore ille celai-imita et aperfectione motus circularis. (Ibid.) -- F astigt’a
cœli. (Sup. p. 63.)
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jusque dans celles de leurs idées qu’on se croit obligé de re-

jeter. J’avoue que je ne me permettrais point de tourner en
ridicule une pensée de Descartes ou de Malebranche. J’ai lu
d’un bout à l’autre le livre de Newton sur l’Apocalypse, sans

être tenté de rire une seule fois. Je me suis plu au contraire à
dire: L’ouvrage n’est ni tout ni aussi mauvais qu’on le croit com-

munément. Beaucoup en ont parlé. mais peu l’ont bien connu.
Tous ces grands hommes ont d’ailleurs une simplicité qui in-
téresse; jamais ils ne disent : Vous allez voir; jamais surtout
ils n’emploient de grands mots; ils savent enseigner l’homme

sans l’insulter, et le rendre savant sans lui dire qu’il est igno-
rant : il est donc bien juste qu’on les environne de la bienveil-
lance qu’ils méritent. Bacon, qui est leur opposé en tout,
inspire aussi un sentiment tout opposé; son immense inca-
pacité contraste de la manière la plus choquante avec le mé-
pris outrageant qu’il montre et qu’il étale même pour tout ce
qui l’a précédé. On pardonne à celui qui chasse l’erreur un peu

brusquement, s’il sait au moins lui substituer la vérité; mais
si c’est pour enchérir encore, il devient réellement insuppor-
table. Pourquoi, demandait-on depuis des siècles, pourquoi l’eau

monte-telle dans les tuyaux des pompes aspirantes? et depuis des
siècles on répondait z 0’ est l’horreur du vide. Galilée même ne

sut pas d’abord répondre autrement. Voilà Bacon qui arrive et

qui nous dit : «Vous n’y entendez rien; comment ne conce-
) vez-vous pas que ce phénomène n’est que le résultat du

n mouvement de suite ou d’attache en vertu duquel les corps
n qui aiment se toucher, refusent de se séparer? l’école, qui
» ne voit guêre- que les eflets et n’entend rien auge véritables

» causes, appelle ce mouvement nounou ou VIDE. Têtes stu-
» pides! c’est L’AMOUR DU PISTON ’. »

v

Qui: talla rondo
Sibila compescat i...

l «Motus nexus per quem corpora non patinntnr se ex alla parte sui dirimi
a tomai-tu alterius corporis, ut quæ mutuo nexu et contacta gaudeant, quem
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C’est dans l’astronomie surtout, et dans l’astronomie c’est

surtout le système de Copernic où Bacon s’est rendu le plus
ridicule sous ce point de vue. Je terminerai ce chapitre par la
citation de quelques textes qui passent tout ce qu’on peut
imaginer.

« A force de suppositions extravagantes, nous dit Bacon,
» les astronomes en sont venus enfin au mouvement diurne
» de la terre, dont l’absurdité nous est démontrée ’, tandis qu’à

» peine parmi eux quelqu’un s’est occupé des origines pity-

» signes et de l’essence des corps célestes ; de la vitesse ou de la

» lenteur respective de leurs mouvements; de l’accélération

» dans la même orbite; de la marche directe, stationnaire ou
» rétrograde des planètes; de l’apogée et du périgée; de l’o-

» bliquité de l’écliptique, etc. ’. »

Je ne parle pas de la première question que j’ai soulignée,

et qu’il pouvait fort bien envoyer à Bedlam; mais qui peut
comprendre qu’un homme qui se donne hautement pour le
législateur de la science se plaigne, au commencement
du XVII° siècle, qu’à peine parmi les astronomes quelqu’un se

soit occupé de ce qui les a tous occupés? Mais à quoi hon des

lumières pour un aveugle? Bacon méprise et compte pour
rien tout ce qu’il ignore, c’est-à-dire tout ce que les hommes

ont découvert jusqu’à lui. Il semble même certain, en exa-
minant attentivement le texte, qu’il regardait les stations et
les rétrogradations des planètes comme réelles, et qu’il en de-

mandait la cause physique; autrement que signifierait la cause
physique d’une apparence? ll faudrait en demander la cause op-
tique, que tout écolier lui aurait expliquée.

motum schola (qnæ semper ferè et denominat et définit res potins per effectus
et incommoda quam per causas interiores) vocat motum. Ne detur vacuum.»
(Nov. Org. lib. Il, n° XLVIII. Opp. tom. VIH, p. 131.)

l Quod nabis constat faisissimumesse. (De Augm. Scient. HI, lV, tom. Vil,
page 180.)

3 u At vix quisquam est qui inquisivit causas physicas, tum de substantia
cœlestium, etc., deque progressionibus, stationibus et retrogradationibus, etc. n
(Ibid.)

8
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Tout ce qui est clair, tout ce qui existe, tout ce qui est

utile, est nul pour Bacon; sa science tourne sur deux pôles
invariables, ’inutile et l’impossible. Ici, par exemple, il se fâ-

che sérieusement contre les astronomes. Ils se fatiguent, dit-il,
ils se font suer sur des observations et sur des démonstrations ma-
thématiques, tandis qu’ils négligent de rechercher, par exemple,

pourquoi les pôles du monde sont placés dans telle partie du
ciel plutôt que dans une autre, pourquoi le pôle de l’Ourse est
dans l’Ourse, au lieu d’être dans Orion ’.

Et que seraient devenues les sciences, si l’on avait suivi les
préceptes de cet homme? Tantôt il s’attache, comme ici, à des

questions ou folles ou inutiles, et tantôt il veut nous conduire
à la vérité par la route du délire. C’est en vain, nous dit-il.
qu’on se [lattera d’obtenir la certitude sur le véritable système du

monde tant qu’on ne sera pas parvenu à connaître la forme du

mouvement de rotation.
Belle manière sans doute d’avancer l’astronomie! Mais s’il

ne veut pas nous dire son secret tout entier, qu’il nous indique
au moinsla route, et qu’il nous apprenne comment il faut en-
visager ce mouvement mystérieux, dont la connaissance seule
peut conduire à priori à la solution décisive d’un aussi grand
problème. Voici donc ce que le régénérateur des sciences veut

bien nous apprendre :
« Le mouvement de rotation, tel qu’il se trouve en gé-

5) néral dans le ciel (dans le ciel!) n’a point de terme, et
n semble n’avoir d’autre source que l’appétit du corps, qui

» se meut uniquement pour se mouvoir, pour se suivre et

’ « Tum de polis rotationum, cur mugis in tali parte cœli siti sint quam in
alla Y... finies, inquam, generis (beau genre, en vérité l) inquisitio vis tentata
est, sed in mathematicis, tantum, observationibus et demonstratiom’bus insu-
datur. n (Ibid., p. 180.) Ailleurs il y revient. Car vertitur cœlum circa polos
positosjuæta Ursas (il croyait, comme on voit, à deux ou trois pôles arctiques)
priusquamjuæta Orianem, etc. Ce qu’il y a de plaisant c’est qu’il ne regardait
point comme possible la solution de cette intéressante question. At in natura,
etc. (Ibid., p. 180.) Il semble regarder toujours ces dans: pales comme deux pivot:
(M. Lasallc. lbid., tout V1, p. 179) ; sans doute.
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» s’embrasser lui-même, pour exciter son tempérament et en
» jouir par l’exercice de sa propre opération ’. »

On ne sait si cette explication part du cabinet d’un philo-
sophe ou des tréteaux de Polichinelle; et telle est cependant
la route exclusive que nous indique Bacon, si nous voulons
enfin décider sans appel ce grand procès entre Ptolémée et
Copernic.

O dix-huitième siècle! inconcevable siècle! qu’as-tu donc
cru? qu’as-tu aimé, et qu’as-tu vénéré? Tout ce qu’il fallait

contredire, honnir ou détester. ’

l « Terminum non babel, et videtur manare ex appetitu corporis quod movet
solummodo ut moveat, et proprios petat amplexus et. naturam suam excitet
caque truatur, etc. » (Thema Cœli. Opp. torn. 1X, p. 245.)

Quant au mouvement en ligne droite, c’est une espèce de voyageur qui a un
but et qui s’arrête quand il est arrive. (Ibid.) -- Quel extravagant!
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CHAPITRE V1.

FLUX ET REFLUX.

Bacon ayant consacré toutes les forces de son esprit à l’ex--

plication de ce grand phénomène, je présenterai une analyse
exacte de sa dissertation. On y verra la nullité et le ridicule
de cette méthode d’induction dont on s’est servi pour faire à
ce philosophe la renommée la moins méritée ’.

On demande donc quelle est la cause du flux et du re-
flux? Bacon, pour justifier sa méthode, commence par exclure
les causes imaginaires, et son premier mot est remarquable r
Commençons, dit-il , par exclure la lune ’. Je recommande ce
début aux newtoniens, pour leur faire goûter la méthode ca:-
clusive et l’induction légitime.

Après les exclusions convenables, il en vient à la vraie
cause, et, toutes vendanges faites avec la permission de l’in-

l De Fluxu et Refluxu maris. Opp., tom. 1X, p. 140 .. 199.
7 huque, mina lima, etc. (Ibid., p. 146.) Ces mêmes philosophes pourront

observer qu’en raisonnant sur les comètes Bacon déclare rejeter l’opinion
d’Aristotc, qui regardait les comètes comme les satellites d’un autre astre.
(Nov. Org. lib. Il, 5 XXXV. Opp. tom. Vil! , p. Ml.) 1l oublie au reste de
nous dire dans quel endroit de ses œuvres Aristote a soutenu que les comètes
étaientattachées a un astre: Alligati ad astrum. (Ibid,) Aristote, au contraire,
a très-mal parlé sur les comètes. On peut consulter à cet égard un des meilleurs

juges dans ces sortes de matières; Il. Fr. Theod. Schubert: Populare astro-
nomie. (Zweit. Tb. Il! , Abschn. V, cap. s 149, seq. Saint-Pétersbourg, 1810,
in-8’, p. 245 seq.)
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telligence, il se détermine pour le mouvement diurne, vu
que ce mouvement n’est pas seulement céleste, mais catholique

(superbel). Il reprend donc cette grande observation qui lui
a servi à renverser le système de Copernic avec tant de faci-
lité et de bonheur, et il rappelle que le mouvement diurne,
en sa qualité de catholique, commence aux étoiles, où il jouit
d’une vitesse à faire tourner la tête, et diminue ensuite gra-
duellement dans les planètes, dans les comètes supérieures,
dans la lune, dans les comètes sublunaires ’, et enfin dans
l’air, c’est-à-dire depuis le sommet jusqu’au fond des eaux ’.

Néanmoins, lorsque ce mouvement arrive à la terre, il faut
bien qu’il s’éteigne en grande partie, puisque notre planète

est, comme nous l’avons vu plus haut, le siége du repos. Or la
terre agit ici de deux manières: d’abord par la communica-
tion de sa nature et de sa’ vertu, qui réprime et calme en partie
le mouvement circulaire, ce qui se conçoit à merveille; et en-
suite par l’émission matérielle des particules de sa substance,
au moyen des vapeurs et des exhalaisons grossières ’. Cette sueur

de la terre en se mêlant au mouvement catholique le réduit
a peu près à rien; cependant il vit encore, quoique faible-
ment, et il pénètre la grande masse du fluide océanique, qui
lui obéit jusqu’à un certain point. Les eaux vont et viennent
comme l’eau contenue dans une cuvette portée par une femme

de chambre maladroite, qui ne saurait pas la tenir horizonta-
lement, balancerait alternativement en sens contraire, aban-
donnant tour à tour l’un des côtés pour s’élever vers l’autre ’.

l On voit ici comment le ciel était arrangé dans la tète de Bacon. Les comètes
supérieures, puis la lune, puis les comètes sublunaires. Il en avait vu sans
»doute beaucoup de ce dernier genre.

’ A summo cœlo ad imas terras. (Ibid. , pag., 147.) Il avait lu , dans les
Psaumes : A summo cœlo egressio ejus.

3 « Terra agit non solum communications naturæ et virtutis suæ , que:
motum circularem reprimit et sedat, sed etiam cmissione materiaIi particu-
larum substantiæ suæ per vapores et halitns crasses. n (Ibid., p. 148.).

* a Motus qualis invenitur in pelvi , quæ unum lattis doserit quum ad lotus
oppositum devolvitur. a (Ibid., p. 142)
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Fondé sur ces raisons, auxquelles nul bon esprit ne saurait

se refuser, Bacon est persuadé que les marées ne sont qu’une
suite nécessaire du mouvement diurne; et cette théorie, dit-il,
s’est emparée de toutes ses facultés intellectuelles au point
qu’elle y règne comme une espèce d’oracle ’.

Mais comme toutes les grandes vérités s’enchaînent mu-

tuellement les unes aux autres, et que le véritable cachet du
génie est l’art de découvrir et de démontrer cet admirable
enchaînement, Bacon se trouve conduit par l’examen du flux
et du reflux au plus étonnant résultat qui ait jamais illustré
l’esprit humain. Il a découvert et démontré que le magné-

tisme et le flux ne sont que deux efl’ets immédiats de la même

cause, savoir, du mouvement diurne catholique. On ne voit
pas d’abord l’analogie de ces deux phénomènes, mais le génie

a su la rendre claire pour tous les esprits.
Le mouvement diurne étant cosmique et catholique, un mou-

vement de cette importance ne saurait s’arrêter brusquement
à la terre; il la transperce doncdc part en part; de manière
qu’après avoir produit dans la grande cuvette ce balancement
qu’on appelle flux et reflux, il s’adresse encore à la terre so-
lide, et tâche d’en obtenir quelque chose. Mais il y a beau-
coup d’embarras, à cause de la nature fixe ’, qui résiste à l’im-

pulsion cosmique; dans cette incertitude, le flore, plutôt que
de refuser tout à une action catholique, s’entend avec elle, et
ne pouvant tourner sur les pôles, ce qui serait une exagéra-
tion, il se détermine à tourner vers les pôles, ce qui s’appelle

verticité; de manière que la direction vers les pôles, in rigidis,
se trouve être précisément la même chose que la rotation sur
les pôles, in fluidis’. C. Q. F. D.

t « [taque hoc nobis penttus insedit, ac fera instar oraculi est. n (Ibid.
page 147.)

2 «Natura fixa. a (Ibid., p. 152.)
i u Postquam per naturam consistentem ligatur virtus volvendi, tamen

manet et intenditur virtns illa et appetitur dirigendi se, ut directio et verticüas
ad polos in rigidis sit eadem res cum volubilitate super polos, in tintais. n
(Ibid. , p. 153.)
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Telle est la véritable explication des marées. Si les hommes

ont cru anciennement que le soleil et la lune exercent un em-
pire (suivant l’expression vulgaire) sur ces grands mouve-
ments, c’est que ces sortes d’imaginations se coulent aisément

dans l’esprit humain, qui se laisse mener par une certaine
vénération pour les choses célestes l. Cependant une seule ob-

servation décisive aurait pu détromper les hommes de ces
fantastiques influences. Il suffisait d’observer que les marées

sont les mêmes lorsque la lune est pleine et lorsqu’elle est
nouvelle. Or, quelle apparence, dit fort bien notre grand phi-
losophe, que, la cause ayant changé, l’effet soit le même’? En

efl’et, autant vaudrait soutenir que l’aimant attire le fer de
nuit comme de jour, quam diversa patiatur!

Bacon, au reste, n’ayant aucun principe, aucune idée fixe,
et n’écrivant que pour contredire, s’est trouvé conduit à sou-

tenir précisément le pour et le contre sur cette même ques-
tion. On vient de voir ce qu’il pense ou ce qu’il dit (ce n’est
pas du tout la même chose) sur l’influence des choses célestes;

mais s’agit-il ensuite d’expliquer la cause des vents, on n’est

pas médiocrement surpris de l’entendre poser des principes
diamétralement contraires. « Il serait bien important, dit-il,
» d’observer ce que peuvent sur les vents les phases et les
a mouvements de la lune, d’autant qu’il est déjà DÉMONTBÉ

» qu’ils ont une action sur les eaux ’. Il faudrait donc exa-

l a Bains modi cogitationes facile mentibus hominnm illabuntur, on vus-
RATIONEM COELESTIUM. » (Ibid., p. 145. 146.) - Ceci est exquis!

2 « Mirum et novum prorsus iuerit obsequii genus ut zestas sub noviluniis
et pleniluniis eadem patiantur, quam luna patitur contraria. n (Ibid., p. 140.)

’ Quum LIQUIDO passim super aquas. (Histor. Ventorum. Confucisntia
ventes. Opp. tom. V111, p. 302.) - Cette histoire des vents est intitulée z L’E-
chelle de l’intelligence, ou le Fil du labyrinthe. Sous le seul rapport du bon sont
ces titres emphatiques sont insupportables; mais , sous un rapport plus pro-
fond, ils sont un signe infaillible de la nullité. Qu’on y fasse attention , les on-
vrages qui ont tout. appris aux hommes portent tous des titres modestes. Celui
qui nous a révélé la loi des astres est intitulé : De stella Mania. Si Bacon avait
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» miner si, dans les plénilunes, et les novâmes, les vents ne
» sont pas un peu plus violents que dans les quadratures,
» comme il arrive; dans les marées. Il est bien vrai que cer-
» taines gens trouvent commode d’attribuer à la lune l’em-

» pire sur les eaux, et de réserver au soleil et aux astres
»î’l’empire sur les airs; mais il n’en est pas moins certain

» que l’eau et l’air sont des corps extrêmement homogènes,

» et que la lune est, après le soleil, l’astre qui a le plus
» d’influence sur toutes les choses terrestres’. »

.Est-ce oubli? est-ce légèreté? est-ce mauvaise foi? C’est
très-certainement quelque chose de tout cela.

écrit un livre semblable, à la vérité près, il l’aurait intitulé z Apocalypsù auro-

nomtca, in qua septem sigma reserantur, adilusque ad cœlum, hue tuque avius,
nunc pervius efficitur.

l « Tamen certum est aquam et aerem esse corpora valde homogena, et lunam
post solem hic apud nos posse in omnibus.» (Ibid.)
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CHAPITRE VIL

MOUVEMENT.

Bacon avait reçu de la nature un esprit nomenclateur, qui
le portait sans cesse à distribuer en classes et en tables tout
ce qu’il voyait et tout ce qu’il savait. Mais il se gardait bien

de distinguer les choses par leurs essences ou par leurs qua-
lités différentielles; il ne les considérait au contraire que par
leurs rapports les plus indill’érents ou par leurs effets visibles;
méthode qu’il ne cesse de reprocher aux scolastiques et qu’il

ne cesse d’employer lui-même; car jamais philosophie ne fut
plus scolastique que la sienne, et jamais il ne s’écarla de cette
école que pour dire plus mal qu’elle.

Qu’on imagine un naturaliste qui nous fournirait les lu-
mières suivantes sur un cheval, par exemple :

a Il y a des chevaux de plusieurs espèces. Il y en a de
n blancs, de noirs, de bais, de pommelés; de jeunes, de
n vieux, de moyen âge; d’entiers, de coupés, de borgnes,
n de boiteux, de poussifs et de bien portants, etc.; les uns
» sont arabes, les autres tartares, anglais, fiançais, etc. Tous
» les chevaux, en général, se divisent en chevaux qui repo-
» sent et chevaux qui se meuvent. Les premiers se subdivi-
n sent encore en repos-dormants et repos-éveillés; et les
n seconds se subdivisent en galopants, trottants, ambiants et
» marchants, etc., etc. »

I. 9
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Le talent qui aurait produit ce chef-d’œuvre ressemblerait

infiniment à celui de Bacon; il faudrait seulement, pour que
la ressemblance fût parfaite, y ajouter le ridicule de donner

V comme lui des noms emphatiques et étranges aux observations
les plus vulgaires.

Le mouvement tel qu’il est envisagé par Bacon fournit un
exemple remarquable de ce caractère. Il commence d’abord
par diviser tous les corps de la nature en deux grandes classes
générales, les corps pesants et les corps légers; car jamais il n’a-

vait pu abdiquer ni seulement mettre en question ce grand
préjugé antique qui regardait la légèreté comme une qualité

absolue.
Suivant cette division primitive et catholique, les corps pe-

sants tendent vers le globe de la terre 1, et les corps légers
vers la voûte du ciel ’; et ces deux mouvements généraux s’ap-

pellent de congrégation majeure.
Qu’y a-t-il de plus connu que l’indestructibilité de la ma-

tière? Bacon néanmoins entre dans tous les détails nécessaires

pour la faire connaître encore davantage. a Il n’y a, dit-il, ni

incendie (c’est tout dire), ni poids, ni pression, ni violence,
ni laps de temps, qui puisse réduire à l’état humiliant de rien
la plus petite portion de la matière, et l’empêcher d’être quel-

que chose et d’être quelque part, à quelque extrémité qu’on

la pousse ’; et la raison en est simple, c’est qu’ABSOLUMENr la

l Gracia ad globum terrœ. (Nov. 0rg.,lib. Il, SXLVIII. Opp. t. V111, p.185.)
Il dit vers le globe et non vers le centre, car le centre n’est rien, comme nous
l’avons vu; et dans les règles strictes , un seau détaché de son crochet n’aurait

pas droit de tomber au fond d’un puits.
3 Levier ad ANTE]! coxu. (Ibid.)

J’ai quelquefois aimé; je n’aurais pas alors

Contre le Louvre et ses trésors ,

Contre le firmament et sa vous cumul,
Changé les bois, changé les lieux , etc.

(LA FONTAINE , [X , 2.)

Il est toujours utile de comparer les poètes. h
3 « [tu ut nullum incendium, nullum pondus, eut depressio, etc., possit redi-

gere aliquam vel minimam portionem materiæ ad uihilum , quin illa et sit all-
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matière ne veut pas être anéantie *. Or, cette obstination de la
matière, que l’aveugle école appelle impénétrabilité ’, est dans

le vrai un mouvement d’antitgpie a.

L’élasticité, sous la plume de Bacon, perd son nom très-

connu et se nomme mouvement de liberté. Mais comme il lui
arrive rarement de sortir de ses nomenclatures sèches sans
faire quelque faux pas plus ou moins divertissant, Bacon a le
malheur d’ajouter ce qui suit: «Il y a d’innombrables exemples

» de ce mouvement, tel que celui du ressort dans les horloges,
a celui de l’eau dans la natation, etc. ’» Ainsi c’est en vertu

de l’élasticité que l’eau reprend la place abandonnée par le na-

geur qui s’avance! Certainement c’est une découverte.

Il serait superflu de pousser ces détails plus loin : il suffit de
savoir que, d’après l’inventaire de tous les mouvements distin-

gués et classés par notre philosophe, nous avons enfin un mou-

vement royal ou politique, un mouvement hgligue, un mouve-
ment d’antitypie, de lutte, de grande et de petite congrégation,
de liberté, de gain, d’indigence, de fuite, de génération simple,

d’organisation, d’impression, de configuration, de passage, de
rotation spontanée, de trépidation, et enfin LE MOUVEMENT DE

REPOS ï Ce n’est pas sans raison qu’il termine par celui-ci,

quid , et loci aliquid occupet ..... in quacumque nécessitas ponatur. » (Ibid.,

page 180. ) .luettes par quem materiez aux]; annihilari non vult. (Ibid., p. 180. ) Il ne
tant pas regarder toujours ces sortes d’expressions comme purement poe.
tiques. On verra combien Bacon est libéral envers la matière.

3 Jamais les scolastiques n’ontdit cette sottise. Leur talent, qu’il ne faut pas
tant mépriser , était précisément de distinguer nettement les idées, et de les
mettre chacune à sa place.

l Ibid., p. 180.
ta Bains motus innumera suut exemple, veluti..... aquæ in natando .....

laminai in horologiis. n (Ibid., p. 181.)
5 a Sit motus décimas nouas et postremus, motus ille ont vix nomen motus

eompetit, et tamen est plane motus .- quem motum, motum décubitus sive motum
schorrentiœ motus vocare licet. » (Ibid., p. 181-197.)

Decubitus est un mot barbare fabriqué par Bacon d’après decubo, qui ne vaut
guère mieux. Il doit être pris ici pour :mmeil. Quoi qu’il en soit, nous savons
que cette force quelconque, en vertu de laquelle une masse quelconque se refuse
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qui est certainement le plus curieux et pour lequel je dou-
nerais tous les autres, même l’antitypie sa parente.

Je renvoie l’examen des opinions de Bacon sur l’essence et
l’origine du mouvement à l’endroit où j’exposerai la méta-

physique de cet écrivain, et je ne parlerai plus dans ce cha-
pitre que de ce qui concerne cet autre grand problème de la

communication du amusement. .
Bacon sur cette question célèbre débute, suivant sa cou-

tume invariable, par insulter le genre humain, dont on ne sau-
rait, dit-il, trop admirer la stupide négligence sur un point de
cette importance ’. Il insulte ensuite Aristote et toute son école,
qu’il accuse d’apprendre à parler au lieu d’apprendre à penser

(ceci est de règle). Après ce modeste préambule, il examine
les deux hypothèses imaginées pour expliquer la communi-
cation du mouvement. D’abord celle de l’impéne’trabilité:en

effet, puisque deux corps ne peuvent exister dans le même lieu,
il faut bien que le plus faible cède au plus fort. Bacon ne ni:
point qu’il n’y ait dans cette explication un commencement
de vérité; mais, dit-il, voilà toujours le caractère de cette
école : elle développe assez bien le commencement d’un phé-

nomène, mais elle ne sait pas le suivre jusqu’à la fin. Le dé-

placement du corps frappé se trouve passablement expliqué
par l’impénétrabilité; mais il s’agissait, dit-il, d’expliquer

pourquoi le corps déplacé continue à se mouvoir lorsqu’il
n’est plus pressé par l’impossibilité de vivre avec un autre

dans le même lieu.
D’autres philosophes considérant la force immense de l’air,

capable de renverser les arbres et même les tours, pensent que

avec horreur a toute espèce de mouvement, est un véritable mouvement. Bacon
ajoute pour la plus grande clarté : « C’est en vertu de ce mouvement que la terre
demeure immobile dans sa masse, tandis que ses extrémités se meuvent sur

’ son milieu , non point vers un centre imaginaire , mais seulement pour
l’union! l a (Ibid., p. 197.) .

l Miram et supinam negligentiam hominem. (Cogit. de Net. Ber. s VIH, Opp.
10m. 1X, p. 134.)
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la continuation du mouvement vient de ce que le corps frappé
poussant, en cédant sa place, l’air qui est devant lui, cet air
se trotve forcé de refluer en arrière et de pousser à son tour
le corps qui l’a poussé, comme un vaisseau engouffré est
poussé vers le fond par l’eau qu’il déplace et qui revient sur

lui l.
Rendons justice, dit Bacon, aux philosophes qui ont ima-

giné cette explication. Ils se montrent clairvoyants, et ils
poussent la chose à bout ’; cependant ils se trompent, et voici
le véritable secret de la nature.

Il faut savoir que les corps durs ne peuvent soufi’rir la pres-
sion : ils sont faits ainsi, et ils ont, conformément à leur na-
ture, le sentiment le plus exquis de cette violence; de manière
que, pour peu qu’ils soient pressés pour sortir de leur place,
ils se mettent à fuir de toutes leurs forces pour se rétablir
dans leur premier état.

D’après cette théorie, qui ne saurait être contestée, imagi-

nons, par exemple, une paume frappée par un coup de ra-
quette : Vivement choquée de ce choc, la surface, pressée par
les cordes de la raquette. prend la fuite pour échapper à une
pression absolument insupportable pour elle; mais en fuyant
elle presse la partie qui se trouve immédiatement devant elle;
celle-ci en prenant la fuite à son tour en presse une troisième,
et ainsi de suite jusqu’à la surface opposée. Toutes les parties

se fuyant donc successivement, excepté la première, qui ne
fuit que la raquette, la paume entière se meut en ligne droit;
et voilà ce qui fait que le mouvement se communique’.

l Tanguam novés ingurgite aquarum. (Ibid., p. 134.) Quelleétrangeanalogie:
quelle ignorance profonde de la pesanteur et des lois du mouvement! On lit et

l’on a peine à croire. ’2 Rem non deserunt, algue contemplatimem ad exitum perducunt. (Ibid.,
p. 135.) -- Dès que Bacon penche pour une explication, tenez pour sûr que c’est
la plus mauvaise.

5 Ibid., p. 135. - Ailleurs il a dit : « Motus qui vulgo violenti nomine appel-
Iatur ..... nihil aliud est quam nixus partium corporis emissi ad se expediendum
a compressions. a (Parm. Théolog. et Democr. philos. Opp. tom. 1X, p. 355.)
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Au reste, Bacon, qui n’est point envieux des découvertes

d’autrui, ne prétend point nier que l’air, qui pousse par der-
rière à mesure et autant qu’il est poussé par devant, g’entre
pour beaucoup dans l’effet; mais la cause qu’il a découverte
est le point capital, et le genre humain jusqu’à lui ne s’en était

pas douté l.

Il n’y aurait rien au delà de ce ridicule, si Bacon n’ajoutait

pas tout de suite «que cette explication ne saurait être aperçue
» que par un esprit scrutateur, et qu’elle peut être regardée
» comme la source de toute la mécanique pratique ’. p

l Qui caput ret’ est"... et adhuc talait. (Ibid., s VIH, in fin. p. 136.)
2 Accuratiu: scrutanti. (Ibid., p. 135.) -- Atquo hæc... explicatt’o velutifom

quidam praelicœ est. (Ibid., p. 136).
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CHAPITRE VIII.

HISTOIRE NATURELLE ET PHYSIQUE GÉNÉRALE.

Le génie Ide Bacon, essentiellement et perpétuellement
brouillé avec la vérité, le portait sans cesse à abuser des
principes généraux les plus vulgaires, de manière que, sim-
plement inutiles chez les autres, ils deviennent nuisibles chez
lui. Il recommande par exemple l’expérience, mais pourquoi?
pour arriver aux abstractions. L’histoire naturelle, dans l’état

où elle se trouvait de son temps, lui paraissait parfaitement
ridicule (puisqu’il ne l’avait pas faite) , et nulle pour la véri-
table philosophie et l’avancement des sciences, parce qu’elle
ne s’occupait que des individus. « En effet, dit-il, que m’im-

» porte de connaître un iris, une tulipe, une coquille, un
» chien, un épervier, etc.; ce sont des jeux de la nature,
in qui se divertit’. » Il concevait l’histoire naturelle d’une

manière bien différente, et voici son plan. Il la divisait en
cinq parties :

1’ Histoire de l’éther.

2° Histoire des météores et de la région aérienne ’; car
l’espace qui s’étend depuis la superficie de la terre jusqu’à la

l Luna et lascivia. (Descript. Glob. intell. cap. m. Opp. lom. 1X, p. 205.)
’ Bacon n’abandonnera jamais la théorie antique des régions sublunaires, et

la division philosophique de l’espace entier en ciel et en terre. Il est invariable
sur ces grandes idées.
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lune est la région des météores, parmi lesquels il faut placer
les comètes de tout genre.

3° Histoire de la terre et de la mer considérées comme
parties du même globe ’.

Jusqu’ici la division a procédé par régions; mais les deux

dernières sections se forment par masses, qu’il appelle dans
son néologisme perpétuel grands et petits colléges. Ces collèges

sont dans l’univers ce que sont dans la société civile les tribus

et les familles. Nous aurons donc :
4° Histoire des grands colléges ou des éléments; .et par

éléments il entend ici non les principes des choses, mais les
grandes masses de substances homogènes.

5° Enfin, Histoire des petits colliges ou des espèces. Ici l’on

ne s’amusera point, comme ce petit Pline et ses successeurs,
à faire l’histoire des individus; mais nous aurons des vertus
cardinales ou catholiques, constituant les espèces, c’est-à-dire
l’histoire du dense, du rare, du grave, du léger, du chaud, du
froid, du consistant, du fluide, du. similaire, du dissimilaire,
du spécifique, de l’organique, etc. ’; et, puisqu’on est en train,

on fera l’histoire des mouvements qui se lient à ces puissan-
ces, c’est-à-dire l’histoire de l’antipatltie, de l’affinité, de la

cohésion, de l’expansion, etc. On voit que ces abstractions sont
tout àfait aristotéliques, suivant la méthodeinvariable de Bacon
de faire ce qu’il condamne et de condamner ce qu’il fait, mais

toujours sans s’en douter; et l’on voit de plus que la tournure

fausse de ses idées, jointe à un orgueil sans bornes, le portait
directement à détruire les sciences en déplaçant leurs limites.

l Ceci nous a menés aux aventures de la terre, et il faut convenir que sur ce
point notre siècle s’est distingué.

2 « Virtutum vero illarum, que: in natura censeri passim tanquamcardinales
etcatholicæ, densi, rari, levis, gravis, calidi, frigidi, consistentis, fluidi, simi-
ar i5, dissimilaris, specificati, organici, et similium, una cum motibus ad ille
facientibus, nti antitypiæ, nexus, coitionis, expansionis, etc., virtutum et
motuum historiam, tum tractabimus. » (Descr. Globi intell., cap. 1v. Opp.
tom. 1X, p. 207.)
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Car, par exemple, le résultat inévitable du plan que je viens
de dessiner serait, si l’on avait la folie de le suivre, d’anéantir

la véritable histoire naturelle, pour lui substituer je ne sais
quelle physique générale digne des Mille et une Nuits.

Heureusementeon ne’trouvera pas qu’un seul homme dis-
tingué ait marché sur ses traces; mais il est bon de voir ce
qu’il a tenté lui-même par sa méthode, et les résultats aux-

quels elle l’a conduit. Je commence par la pesanteur, qui est
la grande et universelle loi du monde physique, m’étant par-
ticulièrement amusé à voir de quelle manière Bacon envisa-
geait ce phénomène capital.

Dès que les corps, dit-il, parviennent à une certaine gran-
deur et qu’ils se placent au rang des masses majeures, ils
revêtissent les qualités cosmiques. Ainsi l’Océan a un flux
et un reflux, tandis que les lacs et les étangs n’en ont point.
Une portion détachée de la terre tombe, tandis que la terre
elle-même demeure EN L’AIR ’.

Un homme du peuple aurait pu concevoir peut-être l’une
de ces deux idées; mais pour les réunir dans sa tète il faut
être au-dessous de rien, il faut être condamné à l’erreur
comme un criminel est condamné au supplice. Bacon met
ici sur la même ligne une qualité et l’absence d’une qualité.

« Les masses majeures revêtissent les qualités cosmiques;
de la vient que l’Océan revêt le flux et le reflux, qui est
étranger aux moindres masses de l’élément aqueux : PAREIL-

LEMENT ’ la terre se dépouille de la pesanteur qui appartient
à toute portion d’elle-même. » Je ne crois pas qu’on ait ja-
mais porté plus loin l’incapacité, l’inintelligence et l’horreur

de la vérité. Mais l’explication n’est pas terminée encore.

« La terre, dit-il, demeure suspendue comme les nuages

’ Partie terne cadit; universa PENDET. (Descr. Globi intell. cap. vu. Opp.
10m. 1X, p. 235, ligne 20.)

’ SImLITEn, etc. (Ibid.";
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et la grêle, par l’air, qui est cependant une matière molle’. »

Où trouver un assemblage d’idées plus fausses, plus gros-

sières, plus ridicules? La terre ne pèse pas, puisque cha-
cune de ses portions pèse ’. « Elle a revêtu l’absence d’une

qualité universelle. » Puis il nous la montre couchée sur l’air

comme sur de l’édredon, sans que l’air, qui est une matière

des plus molles, en soit cependant écrasé, ce qui est merveil-

leux. Cherchant ensuite une comparaison, il trouve celle de
la grêle. Ainsi la grêle formée demeure, suivant lui, sus-
pendue dans l’air, comme la terre, pour tomber ensuite à
loisir: par où l’on voit que les idées les plus vulgaires de
l’hydrostatique et de la pesanteur spécifique des corps lui
étaient parfaitement étrangères.

Quant à la tendance d’un corps vers un centre, c’est encore,
suivant lui, un rêve mathémathique ’. Le lieu, dit-il, n’a point

de force. Jamais le corps ne se meut qu’en vertu de la tendance
qu’il a de se joindre à un autre pour créer une forme, mais
jamais pour se placer ici ou la fi Ainsi, ajoute-t-il, les physi-
ciensplazsantentlorsqu’ils nous disent que si la terre était trouée

de part en part, les corps graves s’arrêteraient au centre ’-

l Terra ipsa in media astis, RE! I0LLISSIMÆ, pensilis natat, etc. (Ibid., p. 235.)
I’ Voilà encore un de ces mots qu’il emploie sans savoir ce qu’il dit. Que

signifie portion? Le tiers, par exemple, ou le quart de la terre tomberait-il sur
les étoiles 7 il a oublié de nous le dire; mais il présente ce problème à la sagacité

humaine.
l Phantan’am illam mthematicam. (Histor. gravis et levis, tom. 1X, p. 64.)

Bacon en veut extrêmement a cette maudite science des mathématiques , qui
n’entend presque rien aux passions catholiques. En cent endroits de ses œuvres
il revient à la charge pour nous tenir en garde contre cette rêveuse et contre les
causes finales : ce sont ses deux ennemies. Il ne peut soutirir ni l’ordre ni le
nombre.

’ Observez cet homme qui nie la tendance vers cela, tout en admettant la
tendance pour cela. Il est tout à la fois bien crédule et bien incrédule.

’ Hippocrate disait avec. beaucoup dej ustesse etd’élégance : Toutes les parties

de la terre tombent sur le centre, comme la pluie sur sa surface (undique in sa
audit n’eut in eam imber. (Apud Just. Li ps. Phys. stoic. l , 26.) Tout corps
tombant perpendiculairement sur la surface d’une sphère se dirige nécessaire-
ment vers le centre, et n’est arrêté que par l’obstacle. Otez l’obstacle , il y par-
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Il partait, comme on voit, de l’axiome grossier que la mue
tière seule peut agir sur la matière; erreur distinguée de toutes
les autres par un caractère unique, puisque les organes de la
parole réfutent cette erreur en s’agitant pour l’affirmer. Mais
ce qu’il y a d’extrémement bizarre dans Bacon, c’est l’habi-

tude de se contredire lui-même perpétuellement sans s’en
apercevoir. Dans tout ce qu’il a si malheureusement écrit sur
la physique il n’est question que des vertus de la matière.
Appétit, désir, tendance, aversion, antitgpie, attraction l, ré-

pulsion, etc., sont des mots qui reviennent à chaque page,
comme si parmi tous ces mots il y en avait un plus intelli-
gible que les autres.

Les philosophes de nos jours se sont rendus ridicules d’une
autre manière, en voulant être tout à la fois attractionnaires
et mécanistes. Pour se tirer de cette contradiction palpable, ils
ont inventé je ne sais quel fluide imaginaire (véritable idole
de caverne), qu’ils ont chargé d’être la cause physique de la

gravitation; et comme une absurdité ne peut être expliquée
et soutenue que par une autre, quelques-uns d’eux ont ima-
giné de placer ce fluide hors du monde, ce qui a l’avantage de
poser les bornes du délire. Ils seront imperturbablement fous,

viendra; et la méme expérience se répétant sur tous les points de la circonfé-
rence, il est démontré que le désir de tous les graves les porte vers le centre.
Pourquoi donc ne s’y arrêteraient-ils pas, dans l’hypothèse de la terre percée a

jour, et quelle force les en écarterait? En prêtant à la terre une force attraction-
naire ou magnétique (ou comme on voudra l’appeler), conséquence incontes-
table du fait incontestable de la chute perpendiculaire des graves, le corps placé
au centre se trouvant également attiré dans tous les sens, l’équilibre mutuel
de toutes ces attractions doit le retenir immobile dans le centre. Il n’y a donc
pas d’idée plus simple, plus naturelle, il n’en est pas que le bon sens accepte
plus volontiers que celle quej’expose ici. Pourquoi donc Bacon l’envisageait-il
comme une absurdité? - Je viens de le dire.

Quant au théorème newtonien, qui permet de considérer toute l’attraction
active d’une sphère comme réunie dans le centre, rien n’était plus étranger à

Bacon.
l Attractionis, abactionis , etc. (Descr. Globi lntell. cap. v. Opp. ton). lX,

post; 209-)
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s’ils le jugent à propos, mais au moins on peut les défier de

l’être davantage. V .
Quant au principe des choses, la philosophie corpusculaire

avait enchanté Bacon au point que les recherches sur la na-
ture des atomes lui paraissaient, suivant la déclaration ex-
presse qu’il nous en a faite, le plus grand de tous les pro-
blèmes. a Cette recherche, dit-il, est la règle suprême de tout
acte et de toute puissame, la véritable modératrice de l’espérance
et de l’œuvre ’. »

Il n’y a suivant lui que deux questions sur ce point : 1° Les
atomes sont-ils homogènes? 2° Tout peut-il se faire de tout?
Bacon se trompe gravement dans cette exposition, car on peut
faire deux questions sur les atomes après la première : 1° Tout
peut-il se faire de tout en supposant l’homogénéité? 2° Tout

peut-il se faire de tout en admettant la disparité ’? Quoi qu’il

en soit, Bacon se décide pour l’homogénéité, et il croit que

tout peut devenir tout, non pas à la vérité brusquement, mais
par les nuances requises î La première des questions qu’il a

posées est purement spéculative; mais la seconde, dit-il, est
active ’, et ce mot est remarquable. Démocrite, comme on peut
aisément l’imaginer, était son héros. Cependant, quoiqu’il le

nomme philosophe pénétrant, eæcellent anatomiste de la un»
ture ’ , il le blâme ici de n’être pas allé assez loin. L’épithèle

d’ignorant tombe même de sa plume lorsqu’il reproche à Dé-

l De Sect. Corp. Opp. tom. 1X, p. 123, Ibid.) - Anus et potentiæ suprema
regula et spot et operum ocra moderatrtæ. Ces expressions pourront paraître
tout simplement ridicules au premier aperçu; mais celui qui entend parfaite-
ment Bacon en juge autrement.

2 Il y a bien une autre petite question préliminaire dont Bacon et d’autres ne
se doutent guère; c’est de savoir s’il y a des atomes.

3 Par debitos circuttus et mutatianes maties. (Cogit. de Net. Ber. Cog. 1, de
oct. Corp. Opp. tom. 1X, p. 123.)
° Activa autant quœstio quæ huit: speculativœ respondet, etc. (Ibid.)

5 a In corporum principiis investigandis acutus... acutissimus certe...
magnus philosophes , et si qnis alias ex Græcis vere physicus; eximius naturœ
sector. » (Opp. tom. VIH, 370; 1X, 123, 217.)
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mocrite de n’avoir pas su examiner le mouvement dans ses
principes ’. Je reviendrai plus tard sur ce sujet; dans ce mo-
ment je me borne à certifier que, suivant ma persuasion la
plus intime, Bacon dans tout ce qu’il dit sur les principes
des choses, a menti, d’abord à lui-même et ensuite au monde.
Je le juge à cet égard comme ses collègues, n’ayant jamais pu

croire ni même soupçonner que parmi tous ces philosophes
mécanistes il y ait jamais en un seul honnête homme qui nous
ait parlé de bonne foi, d’après sa conviction et sa conscience.
Si j’ai tort, c’est envers tous.

l a In motnum principiis examinandls sibi imper et tmperitus deprehendi-
tur, quod etiam vitium omnium philosophorum fait. n (Ibid.)

Bacon est extrêmement prudent sur ces sortes de sujets , et ne peut être
expliqué que par lui-mémeçmais, en réunissant une foule de traits, on ne peut
douter que toutes ses idées ne tendissent à présenter le mouvement comme
essentiel à la matière.
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CHAPITRE 1X.

ornons.

PROGRESSION DE u maman.

Bacon était étranger à toutes les sciences naturelles, mais je
ne crois pas qu’il ait rien ignoré aussi profondément que l’op-

tique. Pour établir à l’évidence qu’il ne se formait aucune

idée de la vision, un seul texte me suffira; c’est à l’endroit où

Bacon parle des mouvements ou des vertus dont l’essence est d’agir

plus fortement à une moindre distance .- il nous les montre dans
la hallistique et dans l’optique. ll observe qu’un boulet de
canon a moins de force au sortir de l’embouchure qu’il n’en

aura à une certaine distance; et, par une de ces analogies qui
n’appartiennent qu’à lui, il appuie de cet exemple celui de
l’œil, qui ne voit pas distinctement les objets placés tr0p près

de lui; mais, au lieu de s’en tenir à cette comparaison toute
simple, il affecte le langage scientifique, et voici comment il
s’exprime :

« Il est hors de doute que les objets d’une certaine grandeur

ne sont vus directement que dans la pointe du cône par la con-
vergence des rayons à une certaine distance ’. »

l a Manifestum est majora corpora non bene sut distincte cernl nisi in cur-
pt’de cant, eoeuntibus radiis objecti ad nonnullam distantiam. a (Nov. Org.lib. Il
s XLV. Opp. tom. VIH, p. 173.)

Cela s’appelle exprimer faussement une pensée fausse ; car, pour dire ce qu’il

voulait dire, il eût fallu dire: sa; nonnulla distantta.
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Il est impossible de donner à ces mots un sens raisonnable,

c’est-à-dire un sens qui s’accorde avec la théorie; mais il est

très-possible de savoir ce que l’auteur a voulu dire.

Des lectures superficielles ou même la simple conversation
portant à l’oreille de Bacon quelques-uns de ces mots tech-
niques qui appartiennent à chaque science, et qui se répètent
assez souvent lorsqu’ils se rattachent aux principes, Bacon les
recevait dans sa mémoire; bientôt son imagination active et
confiante leur donnait un sens, et son orgueil ne lui permettait
pas seulement de douter qu’il fût dans l’erreur; de manière

que, lorsque l’occasion s’en présentait, il ne manquait pas
d’employer le mot dans le sens qu’il s’était fait à lui-même,

comme cet enfant qui demandait si une SOUPAPE n’était pas un
archevéque.

Suivant la théorie, tout point lumineux engendre deux cônes
opposés par leur hase commune, qui est le plan du cristallin.
L’un de ces cônes, pinson moins mais presque toujours ex-
cessivement aigu, s’étend de la hase au point lumineux; l’autre

doit appuyer précisément sa pointe sur la rétine pour que la
vue soit distincte. Quoiqu’il y ait autant de ces cônes que de
points éclairés dans l’objet, cependant les figures n’en pré-

sentent que trois z savoir, les deux extrêmes et celui du mi-
lieu, qui est toujours recommandé à l’attention des commen-
çants, parce qu’il ne souffre aucune réfraction dans l’intérieur
de l’œil.

Bacon entendait donc parler de cône lumineuæ, et avait re-
tenu ce mot, mais sans le comprendre.

D’un autre côté, il entendait parler de cône lumineua: à pro.

pos de miroirs ardents, tant dioptriques que catoptriques, et
dans ce cas l’expression avait un sens assez différent.

Enfin il voyait, dans toutes les figures qui accompagnent
les livres d’optique, ces deux lignes qui forment ce qu’on ap-
pelle l’angle visuel, et qui viennent seréunir à l’œil représenté

dans ces mêmes figures.
Bacon confondait toutes ces idées dans sa tête, et il entenw
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dait par cône lumineux un faisceau de rayons partant de tous
les points de l’objet et venant se réunir à l’ouverture de la

pupille. Là s’arrêtait sa science, et il ne se mêlait plus de ce
qui se passait dans l’intérieur. La vision distincte résultait,
suivant lui, des justes proportions de ce cône. Voilà pour-
quoi il dit que l’objet ne peut être vu distinctement qu’à la

pointe du cône formé par la convergence des rayons à une cer-
taine distance ’, parce que si l’objet était moins éloigné, le cône

eût été trop obtus et la vision confuse.

Telle est l’explication exacte du texte de Bacon. Très-peu
de gens comprennent ce philosophe, parce que, d’après un
préjugé enraciné, on s’obstine à lui supposer des connais-
sances qu’il n’avait pas; dès qu’on l’a bien compris, on voit

qu’il ne savait rien. Mais ce n’est pas assez : il est encore es-

sentiel de remarquer que Bacon ne se trompe point comme
les autres hommes; chez lui l’erreur n’est jamais ni faiblesse,

ni malheur, ni hasard; elle est systématique et naturelle, or-
ganisée in succum et sanguinem. ll n’en a pas une qui n’ait sa

racine dans un principe faux, antérieurement fixé, et, pour
ainsi dire, inné dans son esprit. Comment s’étonner, par
exemple, qu’un homme déraisonne sur la lumière quand on
l’entend soutenir, dans un ouvrage dédié à l’avancement des

sciences, un système tel que celui-ci?
« On est frappé d’étonnement en voyant que les hommes,

quoiqu’ils se soient extrêmement occupés de la perspective Ë
» n’aient cependant point donné l’attention nécessaire à la

) forme de la lumière. Ils n’ont rien fait qui vaille ’dans ce
» genre, parce qu’ils se sont beaucoup occupés des radiations,

» mais point du tout des origines de la lumière. Cette faute

a

v

’ Il aurait du dire... des rayons arrivant d’une certaine distance : mais il y
avait dans ses idées un vague et une contusion qui devaient nécessairementse
retrouver dansses expressions.

3 Il voulait dire... de l’optique, mais sans savoir le dire.
3 (Ntht’l) quod valeat inquisitum est, - rien qui vaille; gallicisme.
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à) et beaucoup d’autres viennent de ce qu’on a placé la per-

» spective (l’optique) parmi les sciences mathématiques, et

i) qu’on est sorti trop tôt de la physique. La superstition
» même s’en est mêlée, et l’on s’est mis à regarder la lumière

a) comme une espèce de proportionnelle entre les choses di-
» vines et les naturelles l... Mais ils auraient dû arrêter un
n peu leurs contemplations, et chercher la forme de la lu-
» mière dans ce que tous les corps lumineux ont de commun.
» En effet, quelle énorme différence (si nous les comparons
)) par la dignité) entre le soleil et un morceau de b.ois pourri 2?
» et cependant l’un et l’autre sont lumineux. »

Nouvelle preuve démonstrative que non-seulement Bac0n
n’a pas avancé la science, mais que, si malheureusement il
était lu, compris et suivi, il l’aurait tuée ou retardée sans

jbornes. Quelle manie de vouloir que l’homme commence ses
études par les causes et les essences avant d’examiner les opé-

rations et les effets, qui seuls ont été mis à sa portée! Il me
semble qu’une lunette achromatique est un instrument com-
péænt qu’on peut fort bien accepter des mains de l’art éclairé

par la science, avant même qu’on sache à.quoi s’en tenir sur

’ Bacon, qui était dans ce genre mnm’a tutu timens, tremble toujours qu’on
ne lui ôte sa chère matière. Hors d’elle, telle qu’il la concevait, il ne concevait

rien. M. Schnbbert, astronome de l’Académie des Sciences de Saint-Pétas-
hourg, dont l’excellent esprit et les vastes connaissances ont pu faire d’un
ample almanach un livre de bibliothèque , aurait sûrement tort déplu à Bacon
s’il avait dit du temps de ce dernicr’: «Qu’est-ce donc que cette mystérieuse

substance? Est-elle esprit, matière, ou ni l’un ni l’autre? o (Ueber das Licht.
- Lichtston’, 18, p. 182.) Newton avait déjà dit : a De savoir si la lumière est
matérielle ou non, c’est une question à laquelle je ne prétends du tout point
toucher. - Nihil omnino dispute. --» (Phil. Net. princ. Math. Prop. 96, scol.)
Sur quoi on nous dit dans l’Enclyclopédie (art. lumière) : «Ces paroles ne
semblent-elles pas marquer un’doute si la lumière est un corps? Mais si elle
n’en est pas un, qu’est-elle donc?» -. Voilà certes une puissante ditIiculté.

3 « Etcnim, quam immense est corporis ditl’erentia (si ex dignitate considé-

rentur) inter solem et lignum putridum? a (De Augm. Scient. IV, III. Opp.
t. V11, p. 241.) On doit une grande attention à la parenthèse. Bacon veut bien
convenir que la lumière est plus noble que le bois pourri, mais non pas moins
matérielle. Nous verrons que, dans ce genre, aucune noblesse ne lui en impose.

10,.



                                                                     

120 OPTIQUE.
la forme de la lumière. C’est d’ailleurs un étrange sophisme

que celui d’imaginer qu’il y ait entre les deux sciences une
subordination telle que l’une ne puisse être abordée avant
que l’autre soit parfaite. Supposons que la science des formes,
au lieu d’être une extravagance, soit en elI’et un objet plau-
sible et utile des efl’orts de l’intelligence humaine; eh bien!
que tous les philosophes formalistes s’avancent et fassent leurs
preuves dans cette noble carrière. Rien n’empêche en atten-
dant que d’humbles génies, tels que Galilée, Descartes, Newton,

Gregory , Eyler, Klengensn’ern, etc., s’amusent à façonner des

miroirs et des lentilles, qu’ils raisonnent mathématiquement sur

les foyers, sur la puissance des milieux, sur les lois de la ré-
fraction et de la réflexion, et qu’ils en viennent enfin, avec
leur mécanisme grossier, jusqu’à détruire l’aberration. En tout

cela ils n’ont point gêné la haute science, comme ils n’en ont

point été gênés dans leur sphère subalterne. Bacon a découvert

d’emblée, dans sa première vendange et par l’induction légi-

time, que « la forme de la chaleur est un mouvement, et rien
qu’un mouvement, mais toujours excité et toujours réprimé,
de manière qu’il soit repoussé sur lui-même jusqu’à ce qu’il

en devienne ENRAGÉ. » Il peut même nous assurer « que tout

homme qui sera en état de produire un mouvement de cette
espèce, furieux dans les moindres parties et nul dans la masse,
avec la précaution de le faire tant soit peu incliner vers le
haut ’, que cet homme, dis-je, est sûr de produire de la cha-
leur. » Sur cela je m’écrie : Feltæ qui pelait rerum cognoscere
causas! et si l’on veut accorder à l’auteur de cette découverte

un tombeau et une statue à Westminster, je réclame une
place parmi les souscripteurs. Mais je ne cesserai de le de-
mander, en quoi les philosophes subalternes gênent-ils ces
hautes spéculations? Pour moi, je le déclare solennellement,
quand même ils auraient le malheur d’inventer la machine à

vapeur, sans entrevoir seulement la forme de la chaleur, je
suis prêt à leur pardonner.

l Supra.
un
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Je reviens au sujet principal de ce chapitre. Il est prouvé à

l’évidence que Bacon ignorait ce qu’il y a de plus élémentaire

dans la théorie de la vision; si de la nous passons à celle des
lentilles, qui est la base de l’optique, nous le trouverons au-
dessous de l’enfance.

« La réunion des rayons du soleil, nous dit-il, augmente
n la chaleur, comme le prouvent les verres brûlants, qui sont
» plus minces vers le milieu que vers les bords, à la différence
» des verres de lunettes, COMME JE LE (mors ’. Pour s’en servir,

D on place d’abord le verre brûlant, ÀUTANT QUE JE me LE

» RAPPELLE, entre le soleil et le corps que l’on veut enflam-
» mer: ensuite on l’élève vers le soleil, ce qui rend, à la cérite,

» l’angle du cône plus aigu ’; mais je suis persuadé que si le

in verre brûlant avait d’abord été placé à la distance où on le

» ramenait ensuite, il n’aurait plus eu la même force, et ce-
» pendant l’angle n’aurait pas été moins aigu ’. » Ailleurs il y

revient, et il nous répète (( que si l’on place d’abord un mi-

» roir ardent à la distance, par exemple, d’une palme, il ne
D brûle point autant que si, après l’avoir placé à une distance

» moindre de moitié, on le ramenait lentement et graduel-
» lement à la distance convenable. Le cône cependant et la

l « Which are made thinner in the middle (han on tine sides, as 1 lake il, con-
lrary to spectacles.» (Inquisitio legitima de Calore et Frigore en anglais. Opp.
l. l, p. 79.) Que dirons-nous de cette dilTérence entre les verres brûlants et les
(sans: de lunettes? Probablement il avait vu une fois ou deur des lunettes de
myope, et il n’avait l’idée d’aucune différence sur ce point.

2 aWhtht, il. istrue, maketlt "le angle of the cane more sharper. n (Ibid., p. 179.)
-- Ainsi il croyait que les dimensions du cône ne dépendaient point de la
forme du verre, et que si on le rapprochait trop, par exemple, de l’objet qu’on
voulait enflammer, il en résultait, non un cône tronqué , mais un cône plus
obtus.

3 a lt would not have had that force, and yet that bar! been au onc to lhc
sharpness ol’ the angle. a (Ibid., p. 180, l. 1 et 2.) Tout a l’heure il doutait si le
verre devait être placé, pour brûler, entre le soleil et l’objet (ou derrière, peul-
étre ); mais ici il ne doute plus: il est persuade que si le verre brûlant est placé
d’abord à la distance convenable, il ya moins de force caustique que s’il y avait
été ramené graduellement.
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» convergence sont les mêmes; mais c’est le mouvement qui
» augmente la chaleur ’. »

Enfin, dans son essai sur la forme de la chaleur, je trouve
une nouvelle preuve qu’il ne savait pas si un verre brûlant
devait être concave ou convexe.

«Qu’on fasse, dit-il, l’expérience suivante : qu’on prenne

» un miroir fabriqué d’une manière contraire à celle qui fait

» brûler, et qu’on le place entre la main et les rayons du
» soleil, etc, ’. »

Il est bien évident que s’il avait connu la forme des miroirs

caustiques, au lieu d’employer cette circonlocution, il aurait
dit tout simplement : Prenez un miroir concave (ou convexe).

Après avoir montré ce que Bacon savait sur l’optique, je
vais exposer ses idées "sur la progression de la lumière. On sent
de reste qu’il n’était pas en état d’avoir un système raisonné

sur une question de cette importance; mais il est bon de voir
au moins par quels motifs il s’est décidé.

Bacon avait conçu sur ce point une idée si hardie qu’il en

eut peur (plane monstrosam). Il se mit à douter un jour si une
étoile est vue dans le moment où elle existe au un peu après ’, et

l Canut; rumen et unio radiorum eadem. sunt; sed ipse motus auget opera-
tionemcaloris. (Nov. Org. loc. citat. s xm. Opp. LV111. p. 101, lignes 32 et 33.)
Ainsi ce tâtonnement qui cherche le foyer, et qui peut fort bien occuper cinq ou
six mortelles lignes dans l’espace et autant de secondes dans le temps, aug-
mente la puissance caustique du miroir. - C’est le plus haut degré, c’est le
point culminant de l’ignorance. . A

3 « Accipiatur spéculum fabricatum contra ac fit in speculis comburentibus.
et interponatur inter manum et radios salis, etc. » (Nov. Org. lib. Il , 5 XI].
Opp. t. Vlll, p. 87, 88.) Si les mots doivent être pris ici au pied de la lettre,
comme il semble qu’ils doivent l’être, voici encore une merveille d’un nouveau

genre : c’est un miroir catoptrique place entre le soleil et l’objet échauffé. Certes

c’est grand dommage qu’on n’ait pas fait l’expérience. -. Le traducteur de
Bacon’écrit dans cet endroit, au bas d’une page ou Bacon avait répété la même .

preuve d’ignorance, il écrit, dis-je: Des miroirs concaves et des verres lenti-
culaires. (Tom. V1 , Nov. Org. p.226 , note.) Dire ce que Bacon aurait dû dire
est une excellente manière de le traduire.

3 C’est-à-dire, apparemment ,après qu’elle n’eæt’ste plus. ll est bien vrai que

l’expression exactedecette pensée estextrèmementdillicilc. J’avais essayéd’abord
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s’il n’y aurait peut-être pas un temps vrai et un temps apparent,

comme il y a un lieu vrai et un lieu apparent, qui est marque
par les astronomes dans les parallaxes ’. *

Ce qui le conduisit à douter sur ce point, ce fut la dith-
oulté de comprendre comment les images ou les rayons des
corps célestes pouvaient arriver à nous en un instant indivi-
sible (subito Voilà bien la difficulté, et l’on voit qu’il était

sur le chemin de la vérité; mais, lors même que le hasard
l’y conduit, jamais il ne manque d’en sortir, et c’est un des

traits les plus remarquables de son esprit, qui se tourne vers
l’erreur par essence, comme le fer se tourne vers l’aimant.
C’était ici le cas de se délier des idoles et surtout d’invoquer

l’expérience, dont il ne cesse de parler sans avoir su l’em-
ployer utilement une seule fois; il lui était bien aisé de com-

’ prendre que la question ne pouvait se résoudre que par les
observations et par les tables; mais il se gardait bien d’étu-
dier k8 mathématiques au lieu d’étudier la nature et les pas-

sions catholiques. Il se détermina donc pour la transmission
instantanée, et les raisons qu’il en donne sont autant de chefs-
d’œuvre d’absurdité.

1° Les corps célestes perdant déjà infiniment en étendue

visible loquue leurs images arrivent à nous, il est probable .
que toute la perte se borne là, et qu’il n’y a aucune perte de
temps.

de dire, dans la langue employée par Bacon, An stella eadem memento et sil:
etocuh’s percipt’atur ? La phrase est meilleure que celle de Bacon, ce qui n’est

pas ditîicile, cependant elle ne me semble point parfaite encore : il serait trop
long d’en expliquer la raison. On pourrait dire en français : « Si les moments
de l’existence quant a l’astre, et de la perception quant a l’observateur, sont
identiques? »

l Si Bacon avait connu les premiers rudiments des sciences dont il se mêlait
de parler, au lieu de dire : Qui est marqué par les astronomes, etc., il aurait
dit : Et c’est que les astronomes appellent PARALLAXE. Une autre preuve d’i-
gnorance non moins remarquable se trouve dans la même phrase. ll croit qu’il
y a un temps vrai opposé a un temps apparent, en sorte qu’il n’est pas midi
lorsqu’il estmt’dt’. Il ignore que ces deux expressions sontsynonymes, et l’un et

l’autre opposées a celle de temps moyen.
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2° Nous voyons que les corps blancs sont vus ici-bas au

moment même où ils sont visibles à des distances de plus de
soixante milles. Or, les corps célestes , qui ne sont pas seule-
ment blancs, mais lumineuse, puisque ce sont des flammes qui
excèdent de beaucoup en vivacité notre flamme terrestre, doi-

vent étre vus infiniment plus vite. .
3° En considérant le mouvement diurne, si prodigieuse-

ment rapide que des hommes graves (très-graves sans doute)
en furent étourdis au point d’admettre plutôt le mouvement ’

de la terre, ce mouvement, qui était pour Bacon instar
oraculi, lui rendait plus probable le mouvement de la lu-

mière. ’4° «Mais la raison décisive et qui ne lui laissa plus le
» moindre doute, c’est que s’il y avait réellement quelque
» intervalle entre la vérité et l’apperception ’, il arriverait que

» les images des astres, en venant jusqu’à nous, seraient in-
» terceptées par les nuages ou autres obstacles semblables,
n ce qui brouillerait tout le spectacle des cieux. »

Je ne puis terminer ce chapitre d’une manière plus
agréable pour le lecteur qu’en lui montrant comment Bacon
a parlé de l’ombre, après avoir si doctement parlé de la
lumière.

Dans.le traité où il expose les principes de Parménide,
de Démocrite et de l’Italien Telesio ’, il examine l’importante

question de savoir si le soleil et la terre sont deux principes
opposés. L’afiirmative lui paraît dure, a cause de l’immense

disparité de forces, qui ne laisserait pas durer le combat une

l Inter veritatem et visant. (Nov. Org. lib. Il, S 46, p. 177.)
3 Ce Telesio fut contemporain de Patrizi et l’un des restaurateurs de la phi-

losophie au commencement du siècle. Sa haine pour Aristote et les erreurs qu’il
retint de l’antiquité lui valurent cet éloge de la part de Bacon : «De Telesio
autem bene sentimus, atque eum ut amatorem veritatis, et scientiis utilem, et
nonnullornm placitorum emendatorem, et novorum hominum primum agnos-
cimus. » (De Princ. atque Orig.)

(V. Tiraboschi, Stpria della Letter. ital. Venezia, 1796 , in-8", tom. Vil,
part. Il, lib. Il, s XVI, p. 428.)
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minute, soit que l’on considère le quantum (en effet il y a
quelque différence), soit que l’on s’attache à la puissance

respective.
« Il est incontestable, dit-il, que l’action du soleil arrive

» jusqu’à la terre; mais de savoir si celle de la terre s’élève

» à son tour jusqu’au soleil, c’est ce que je n’oserais pas trop

» assurer. En effet, parmi toutes les puissances (virtutes) que
» la nature enfante, il n’en est pas qui s’étende plus loin et

» qui occupe un plus grand espace que celle de la lumière et
» de l’ombre; or, si la terre était diaphane, la lumière du
a soleil pourrait la pénétrer départ en part, au lieu que

l’ombre de la terre n’arrive point jusqu’au soleil’. n

L’ambre du corps illuminé n’arrive point jusqu’à l’illumi-

nant! Non, jamais depuis qu’il fut dit: FIAT Lux! l’oreille
humaine n’entendit rien d’égal. En vain l’otficieux traducteur

s’efi’orce de donner à cette proposition un sens tolérable: pour

lui rendre toute la justice qu’elle mérite, la langue française
n’a qu’un mot, et pour trouver ce mot dans le Dictionnaire
de l’Académie il ne faut pas s’avancer jusqu’à la troisième

lettre de l’alphabet.

U

l a Inter omnes virtuœs quas natura parit, illa lacis et umbræ longissime
emittitur, et. maxime spatio sive orbe circumt’unditur. n (Parm. Teles. et
Democr. Philos. Opp. tom. 1X, p. 351.) Il attribuait, comme on voit, à l’ombre
cette diffusion merveilleuse de la lumière qui rayonne d’un centre lumineux
quelconque dans tous les sens. - « Umbra autem terra: citrà solem terminatur,
cum lux solis, si terra diaphane esset, globum terræ transverberare possit. n
(Ibid.) Sur ce mot de citrà le traducteur dit dans une note « au delà, car assez
» communémentl’ombre ne tombe pas entre le corps lumineux et celui qui fait
n ombre; mais il veut dire que l’extrémité de l’ombre de la terre se porte à une

n distance moindre que celle où le soleil est de cette planète. » (Tom. KV de la
trad. des Princ. et des Orig., etc., p. 351, note.) Au delà n’explique rien; d’ail-
leurs en deçà ne veut point dire au delà. C’est comme si l’on disait blanc, c’est

àvdire noir. Et comment effacer encore la puissance ou l’activité de l’ombre, et
le doute formel si l’action de la terre s’élève jusqu’au soleil? M. Lasallc nous

persuadera dimcilement que en deçà du soleil signifie au delà de la terra.
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CHAPITRE X.

EXPÉRIENCES ET EXPLICATIONS PHYSIQUES.

Lorsqu’un artiste propose, et propose surtout avec emphase
un nouvel instrument, il faut d’abord examiner la machine en
elle-même, et voir ensuite l’usage qu’il en fait.

Bacon ayant été soumis au premier examen, il a été prouvé

jusqu’à la démonstration qu’on n’a jamais rien imaginé de

plus faux, de plusnul, de plus ridicule sons tous les rapports,
que son nouvel instrument.

Et, quoique le second examen ait été déjà entamé et même

fort avancé dans les chapitres précédents, voyons néanmoins

en particulier comment il s’est servi de son nouvel instrument
dans la physique proprement dite (car ses plus grandes pré-
tentions se tournaient de ce côté), afin que l’aveugle même,
qui s’obstinerait a croire à l’excellence de l’instrument, de-

meure convaincu que, même en la supposant réelle, il n’y a
nulle liaison entre le talent du constructeur et celui de l’o-

pérateur. I * VJ’ouvre ses OEuvrcs au hasard, et tout de suite elles me
fournissent les citations qu’on va lire:

L’air de sa nature estail chaud ou froid? C’est la question

t que se fait Bacon, et cette question est du nombre de celles
qui suffisent pour juger un homme, puisqu’elle ne peut être
faite par celui qui aurait une seule idée claire dans la tête.
La réponse à une telle question devait nécessairement être
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aussi ridicule que la demande; c’est ce que nous allons voir.
« Il est bien dilIicile, nous dit le restaurateur de la science,

» de savoir si l’air est chaud ou froid. En eli’et, si nous
» l’examinons à une certaine hauteur, il sera échauffé par les

» corps célestes; il n’y a pas de doute sur ce point l. Près

» de nous il est peut-être refroidi par la transpiration de
» la terre, et dans la moyenne région (c’est-à-dire, sui-
» vant la théorie de Bacon, à une égale distance du ciel et de

n la, terre) il est encore refroidi par les vapeurs froides et par
» les neiges, qui se tiennent. là en réserve pour l’hiver. Cam.

» ment faire donc? Car tant que l’air demeurera au grand
» air, jamais on ne saura à quoi s’en tenir. »

La difficulté, il faut l’avouer, est terrible; cependant le
génie de Bacon saura s’en tirer. Il faut, dit-il, enfermer l’air

dans une matière qui, par sa propre vertu, ne puisse emboire
l’air ni de chaud ni de froid, et ne puisse même que dillici-
lement recevoir l’impression de l’air extérieur ’. Prenez donc

une marmite de terre cuite; remplissez-la d’un air qui ne
soit ni chaud ni froid, c’est-à-dire qu’il n’ait eu aucune

communication ni avec le ciel, ni avec la terre, ni avec la
moyenne région: autrement il serait suspect; enveloppez la
marmite de plusieurs doubles de cuir pour la garder de l’air
extérieur. Après trois ou quatre jours, ouvrez-la par dessous
(pourquoi pas par-dessus? ), et vous verrez ce qu’il en est
en y appliquant un thermomètre ou même en y mettant la
main ’.

Quelle est l’origine des fontaines? - Bien de plus sim-

l Recipit enfin aer calidum HANiFESTO un impressione cœlestium, etc. (Nov.
Ors. 5 XI]. Opp. tom. V111, p. 91.) --Tout homme quia grimpé une montagne
ou monté un ballon en sait quelque chose.

’ « ln tali vase et malaria quæ nec ipsa imbuat aerem calido vel frigide ca: et
propria, etc. » (Ibid.)

3 «Fiat itaque experimentum per ollam figularem, etc. Deprehensio autem
lit post apertionem basis, vel per manum vel per vitrnm graduum ordine appli-
catum. » (Nov. Org. S X", p. 91.) Ces derniers mots ne signifient rien, mais
ce n’est pas un inconvénient.

l. 11
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ple : elles viennent de l’air renfermé dans les cavités de la
terre (des montagnes surtout), coagulé et condensé par le

froid ’. VComment se forme le cristal de roche? - Rien de plus simple
encore : l’eau, en circulant au hasard dans les entrailles de la
terre, arrive enfin, sans trop savoir pourquoi, jusque dans
certaines cavités obscures et profondes ou elle gèle miséra-
blement. A la fin cependant, lorsqu’elle a demeuré longtemps

dans cet état, sans espoir de chaleur, elle prend son parti et ne
veut plus dégeler: et voilà ce qui fait le cristal de roche ’.
-- Ce que c’est que l’habitude!

Pourquoi dans les années pestilentielles y a-t-il beaucoup de
mouches, de grenouilles, de sauterelles et autresicréatures de cette
espèce? - La raison en est claire ’ : c’est parce que ces ani-
maux étant engendrés par la putréfaction, dès que l’air tourne

à la corruption, ils foisonnent de toutes parts.
Pendant la fameuse peste de Londres on vit, dit Bacon, des

crapauds en grand nombre, qui avaient des queues de deux à
trois pouces de longueur au moins, quoique oanAIREMEN’r
ces animaux n’en aient pas ’; ce qui prouve bien la force gé-

nératrice de la putréfaction, du moins enfait de queues.

l Hist. Densi et Kari. (Opp. tom. 1X, p. 50.)
2 « Atque si plane continuelur frigos nec à temporibns interrumpatur (ut fit

in speluncis et cavernis panic profundioribus), vertiturin crystallum, aut mate
riam similem, nec unquam restituitur. a (Nov. Org. s XLVIH. Opp. tom. VIH,
p. 183. Hist.Densi et Kari, tom. 1X, p. 51.)

Quand on songe que ce grossier radoteur a été cité dans notre siècle par des
physiciens, d’ailleurs très-respectables, comme une autorité en physique, on
comprend ce que peuvent les préjugés et l’esprit de parti. Si la passion l’avait
bien résolu, elle mettrait Chaulieu au rang des SS. Pères.

il The cause î: plain. (Nat. hist. cent. VIH, n° 737.0pp. tom. I, p. 500.) - Le
même pronostic, ajoute Bacon, se tire des vers qui se forment dans les noix de
galle. (Ibid., p. 500.) Je ne crois pas qu’il y ait dans les trois règnes de la nature
un seul être sur lequel cet homme n’ait gravé une sottise.

i Whereas matis USUALLY have no rails ut all. (Ibid., cent. Vil, n° 691.
p. 477.) Cette grande vérité, que les crapauds n’ont pasde queue COMMUNEMEM,
doit être remarquée, car l’on n’en trouvera pas d’autre dans tout ce que Bacon

a écrit sur l’histoire naturelle.
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L’air estil pesant? - Point du tout: car Bacon ayant pesé
une vessie souillée, et l’ayant pesée de nouveau après l’avoir

aplatie, les deux expériences faites avec la plus grande exacti-

tude lui donnèrent le même poids l. ’
Pourquoi les chiens seuls entre tous les animaux semblent-ils

prendre plaisir auge mauvaises odeurs ? -- La question est im-
portante, et c’est dommage que Bacon ne l’ait point accompa-
gnée d’une figure en taille-douce; mais la réponse est tran-
chante et digne du sujet : C’est, dit-il, parce qu’il y a dans
l’ odorat du chien quelque chose qui ne se trouve pas dans celui des
autres animaux ’. On voit briller ici l’induction légitimera et la

méthode d’exclusion ; car il est bien clair que toute autre expli-

cation du phénomène serait fausse. l
Je m’extasiais tout à l’heure sur l’importance de la question

que je viens de rappeler; cependant celle qui suit n’en a pas
moins, et la solution ne laisse rien à désirer.

Pourquoi les déjections de tous les animauac exhalent-elles une
odeur désagréable? -- « La cause en est MANIFESTE : c’est parce

» qu’elles ont été rejetées par le corps animal lui-même, et

» plus Spécialement encore par les esprits vitaux ’. » Ainsi la
fétidité, dans ce cas, n’est autre chose qu’une sorte de tris-

tesse physique qui saisit ces matières au moment où elles se
voient exclues par le corps lui-même. -- En efi’et cette espèce
de relégation est mortifiante.

Le flambeau de l’analogie me conduit à une autre question
du’jméme ordre : c’est celle de savoir pourquoi un parfum,
placé près d’une fosse d’aisance, s’évapore moins et conserve son

odeur plus longtemps que dans tout autre lieu? - Ici l’induc-
tion légitime vient encore à notre secours, et nous apprend

’ Diligenter empara sumac. (Hist. Densi et Rari. Opp. tom. 1X, p. 13.)
,1 « Wbich sheweth there is somewhatin thcir sensc et smell dilfering [rom

me smell or other beasts. n (NaMhist. cent. 1X, nu 835. Opp. tom. Il, p. 11.)
3 « The cause is MANIFEST; for that the body itscll’ rejccted tbem; much

more the spirils. u (Ibid.)
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que le parfum se resserre alors de pour de s’encanailler, en se
mélant à des miasmes déshonnêtes ’. V

D’où oient que lorsque l’arc-en-ciel semble toucher la terre,

elle exhale une odeur suave (comme tout le monde sait)? -
C’est parce que la rosée douce qui tombe de l’arc-en-ciel excite

l’émission des odeurs parmi tous les corps odoriférants qu’elle

arrose. Une ondée chaude produirait à peu près le même effet;
mais nulle rosée n’est aussi douce que celle de l’arc-en-ciel,
partout où elle tombe ’.

Pourquoi de simples [lèches de bois, partant d’un fusil, entrent

elles plus profondément dans le bois que si elles étaient armées
d’une pointe de fer?

Que LA TERRE se TAISE ET L’Éconrn PARLER!

C’est à cause de l’affinité qui règne entre le bois, quoiqu’elle

soit cachée dans cette substance ï

Pourquoi les ventouses attirent-elles les chairs? - « Le vul-
» gaire croit que l’air est raréfié dans l’intérieur de ces vases;

)) mais c’est tout le contraire, il y est condensé et tient moins

» de place (il se range sans doute dans un petit coin); alors
» les chairs s’élèvent dans la ventouse en vertu du mouve-
» ment de suite ’. »

I « Quia recusant (odorifera) erire et commisceri cum fœtidis. a (Nov. Org.
lib. Il. n" XLVlIl. Opp. tom. V111. p. 190.)

3 Nat. Bist. loc. cit. cent. 1X, n°832. -Un arc-enæiel considéré comme une
réalité matérielle est la même pour tous les spectateurs! pendu dans le ciel comme

un arc est pendu a un clou! - Ce n’est pas tout: - Un arc-en-ciel qui con-
tient et laisse tomber une rosée! et par conséquent un arc-en-ciel perpendicu-

I taire! Ces idées seraient dignes d’un sauvage.
3 Nov. Org. n° XXV, p. 122. -- c’est la manie des philosophes, a dit Rous-

seau dans la Nouvelle Héloïse, de nier ce qui est, et d’expliquer ce qui n’est pas.

Mais chez les autres philosophes la maladie est accidentelle, et chez Bacon elle
est continue. On ne surprend pas a cet homme un seul moment d’apyrsæt’e. --
On ne sait au reste ou Bacon avait pris tant de belles connaissances. Comme
il n’indique jamais, dit son traducteur, où il puise toutes ses fables , on ne peut
y puiser d’autres petits contes pour éclaircir les siens. (Tom. VIH , de la trad.
Sylv. sylv., n°646, note.)

’ Cette citation est très-importante z on y voit d’abord ce que Bacon savait
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L’eau est-elle compressible ? - Elle l’est sans doute, et même

elle l’est à un point considérable. Il faut entendre Bacon nous

expliquer lui-même comment il opéra pour s’en assurer.

« Je fis faire en plomb une sphère creuse, que je remplis
» d’eau par une ouverture que j’avais pratiquée quelque part,

» et que je bouchai avec du métal ’. Je commençai ensuite
» par aplatir la boule à coups de marteau ; et, lorsqu’elle refusa
» de céder, je la plaçai sous la vis d’un pressoir, où elle subit

» de nouveau un tel effort qu’elle se trouva réduite enfin aux

» sept huitièmes de son volume primitif; alors seulement
» l’eau commença à suinter à travers les pores du métal,
)) comme une rosée légère ’. »

Je n’ai pas le temps de vérifier si, comme le prétend son

traducteur (tom. VI de la trad., p. 91), il avait indiqué la
fameuse expérience de l’académie del Cimento, ou si, ce qui

est infiniment plus vraisemblable, il en avait entendu parler
et se l’était appropriée en la répétant à sa manière; mais

chacun peut se convaincre, par la lecture attentive de toutes
ses œuvres philosophiques, que sa main, aussi lourde que
son intelligence, était absolument incapable d’aucune de ces
opérations qui exigent une certaine finesse de manipulation ’
Mais revenons à ses découvertes.

sur les choses même dont on a en l’excessive bonté de lui accorder une certaine
connaissance; et l’on y voit de plus le caractère général de Bacon , qui croit
toujours avoir trouvé une explication lorsqu’il a inventé un mot. C’est un
mouvement du sont. dit-il, ou de un»! , comme il avait dit précédemment a
propos de parfum, c’est un mouvement de FUITE , et croyant de bonne foi avoir
dit quelque chose.

l Ailleurs il avait dit : Je la bouchai avec du plomb fondu (j’aurais voulu
voir cette opération); ici il dit simplement avec du métal, ainsi qu’il m’en sou-

vient. Peut-être il la boucha avec du papier, qui sait? Au reste l’expression ad
octavum quasi diminua, signifie dans le sens littéral réduite à la huitième
partie; mais ne prêtons rien à Bacon , il est assez riche. (Nov. Org. n" XLV.
Opp. mm. Vlll, p. 175. Hist. Densi et Lev. Opp. tom. lX, p. 57.)

2 Tom. Vlll et IX, loc. cit. ’
3 Le traducteur a fait plus d’une fois cette observation , et tout lecteur peut

s’en convaincre en feuilletant les œuvres du chancelier. La construction pro-
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Bacon expliquait tout avec certains esprits qu’il voyait par-

tout et qu’il avait imaginés pour mettre des mots à la place
des choses. M. de Luc a changé depuis ces esprits en fluides
impondérables, et il n’a pas manqué de nous présenter son

héros comme le père de la physique pneumatique. M. La-
salle est plus sévère et plus franc : « Rien de plus convenable,
» dit-il, pour expliquer en apparence les effets dont on ignore
» réellement la cause, que de supposer dans l’intérieur des

» corps certains fluides très-subtils, invisibles,’impalpables,
» à l’abri de toute critique, et dont on ne peut dire ni bien ni
» mal parce qu’on ne sait ce que c’est l. »

Au moyen de ces esprits, il n’est rien qu’on n’explique sans

la moindre difficulté. On demande, par exemple, pourquoi
un serpent étant coupé en trois ou quatre morceaux, chacun
de ses tronçons peut encore frétiller assez longtemgs, tandis
que l’homme touché dans une partie noble expire à l’instant.

La réponse ne se fait point attendre : « C’est parce que les
esprits étant répandus dans le serpent tout le long du corps,
chaque tronçon en conserve assez pour remuer; au lieu que,
dans l’homme, tous les esprits étant dans la tête, etc. ’. D.

On sait qu’un efl’et du chatouillement dans l’homme, c’est

le rire; mais quelle est la cause de ce rire? Il faut l’attribucr
à l’émission subite des esprits suivie celle de l’air dans les

poumons ’. i
Le papier se déchire parce qu’il contient. peu d’esprit, et le

parchemin se laisse détirer parce qu’il en contient beaucoup.

posée, dit M. Lasalle à propos de navigation , est si grossière et si peu réfléchie,
qu’elle ne mérite pas seulement d’arc examinée. (Hist. Vent. tom. XI de la

trad. p. 204.) Ailleurs il a honte et demande formellement pardon pour son au-
îeur, à l’endroit où celui-ci nous dit gravement qu’il avait fort bien représente

avec des fils de fer le mouvement de tous les corps célestes EN nous SPIRALES.
(Nov. Org. tom. Vlll du texte, n" 36; tom. V. de la trad. , p. 345.) Il y a je ne
sais combien d’autres exemples de ce genre.

’ Sylva sylvarum, cent. VIlI, tom. 1X. dola trad., p. 206.
3 Ibid., cent. 1V, n° 400, p. 1143.

3 Ibid., cent. V11], tom. 1X, n°766, p. 98.
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La dureté a pour cause la disette des esprits, et la mollesse,

au contraire, est l’effet de l’abondance des esprits ’.

Les corps sont fusibles lorsqu’ils sont riches en esprits très-
expansibles, ou en esprits très-reSSerrés dans l’intérieur et qui

semblent s’y plaire. .
Au contraire, la trop facile émission des esprits s’oppose à

la fusibilité ’.

Nous voyons mieux les objets avec un œil qu’avec deux,
parce que, lorsque nous fermons un œil, les esprits visuels
s’accumulent dans l’autre.

Le myope a besoin de peu de lumière, et il voit mieux
les objets de près, parce que chez lui les esprits visuels étant
moins denses, ils sont dissipés par une trop grande lumière z
chez le presbyte, au contraire, les esprits visuels ne. se réu-
nissent que lorsque l’objet est placé à une certaine distance ’.

La putréfaction a pour cause l’action des esprits ’.

Enfin les esprits font tout dans le corps de l’homme ’.

Et pour se procurer des idées claires sur la distribution des
esprits, voici l’expérience que propose Bacon.

« Prenez une bouteille de bière fraîche fortement bouchée;

a entourez-la de charbons ardents jusqu’à la naissance du col,
» et laissez-la en expérience pendant dix jours en renouvelant
» chaque jour les charbons ’. »

Quelquefois en lisant ce que Bacon a écrit sur la physique,
on est tenté de croire que sa tête n’était pas toujours saine,
ou que la manie qu’il avait d’être à la fois écrivain et chan-

’ Sylve sylvarum, cent. l’X, a" 840-843.

9 Ibid., n" 839.
’Ibid., n° 869-870.M. Lasalle, en traduisant cette énormité, secroit obligé en

conscience de nous dire qu’à cette époque Descartes et Newton n’avaient pas
paru. (Ibid., tom. 1X de la trad., p. 28, note.) - L’habile traducteur se moque
un peu de nous.

t Ibid., n° 835.
5 Histoire de la Vie et de la Mort. (Tom. Xde la trad., p. 216.)
6 a Selon toutes les apparences, la bouteille éclatera et crèvera les yeux de

l’observateur. a (Note de M. Lasalle. Tom. VIH de la trad., cent. 1V, p.9.)
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.celier, et.qui le rendait à la fois mauvais écrivain et mauvais
chancelier; que cette manie, dis-je, qui disputait le temps aux
deux états, le conduisait à écrire en dormant ou sans savoir
absolument ce qu’il écrivait. Autrement comment expliquer
ce qu’on va lire ?

Il faudrait tâcher de rendre le blé plus qu’annuel. Passe en-

core pour cette première folie, qui est tout à fait dans son
genre; mais que dire de ce qui suit? Il rappelle la maxime
que tout ce qui retarde l’accroissement contribue à la durée; et
il part de là pour nous dire qu’il n’y a donc qu’à faire croître

le blé à l’ombre en l’environnant de planches’.

« La cause du froid est l’absence de la chaleur, et la con-
» séquence nécessaire de l’expulsion de la chaleur est de
» laisser froid le corps d’où on l’a expulsée ’. »

« On pleure dans la douleur parce que le cerveau, tordu
» par la convulsion, laisse échapper les larmes ’. »

a Les sueurs sont curatives, parce qu’elles chassent au de-
» hors les matières morbifiques; il faut en excepter la pul-
» munie, parce que dans cette maladie la sueur ne les chasse
» pas l. »

« La nielle a visiblement pour cause un air trop resserré
» et trop stagnant ’. »

« Pourquoi la salamandre éteint-elle le feu? parce qu’elle
» est douée d’une faculté extinctive dont l’effet naturel est d’é-

» teindre le feu ’. »

l Sylva sylvarum. Ibid., cent. V1.
2 Sylve Sylv., n° 74. p. 208. - Sublime découverte! (M. Lasalle, ibid.,

cent. I.)
3 Sylve sylv., cent. VIH, n° 714. Tom. 1X de la trad. , p. 20.- Ici , comme

en cent antres endroits, le traducteur perd patience, et il ajoute : a Comme on
exprime l’eau d’un linge; explication quîil est juste de renvoyer aux blanchis-

seuses dont elle est digne. a (Ibid., note.)
t Ibid., n° 711.
5 Ibid., tom. V11] de la trad., cent. V1, n° 669. C’est fort bien :cependant

j’aimerais mieux dire un air trop nielleuæ.
t «Quia est in ca virtus extincliva, cujus est natura’flammas sopire. » Je

croyais fermement que Bacon n’avait été lu d’aucun grand homme du dix
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« Pourquoi les animaux terrestres sont-ils en général plus

» gros que les oiseaux? » -’- (Belle question, comme on voit,

et tout à fait semblable à celle-ci: a Pourquoi les chevaux
sont-ils plus gros que les chiens? » Bacon répond : a Parce
que le séjour des animaux terrestres dans la matrice étant
plus long que celui des oiseaux dans l’œuf, ceux-là ont plus
de temps pour se former ’. »

Et que dirons-nous de la proposition a d’encadrer les
voiles des navires dans quatre pièces de bois, comme des
tableaux ou des estampes, pour mieux pincer le vent’? »

Et de celle d’arrêter la fermentation de la bière, ou le
caillement du lait, par la seule force de l’imagination, pour

éprouver cette puissance ’? V
Et de celle de couper la queue ou la patte d’un animal pour

voir si, à mesure que la partie coupée se putréfierait, il se
formerait un apostème dans la partie restante, et si la gué-
rison serait empêchée "I

Je demande de nouveau comment il est possible qu’un
homme éveillé, en possession du bon sens le plus vulgaire,
débite de pareilles âneries?

Il y a mille preuves dans ses ouvrages qu’il écrivait sou-
vent par une pure habitude mécanique pour exercer ses doigts
et sans savoir ce qu’il écrivait. Le roi, dit-il dans l’Histoire

septième siècle; maintenant je présume qu’il l’a été par le seul auquel il ait pu

être utile. (V. cent. 1X, n° 859, tom. IX, p.265.)-M. Lasalle ajoute : «Comme
notre auteur aurait une faculté explicative , s’il nous montrait bien nettement
la raison de celle-là. » (Ibid.)

l Sylva sylv., n° 852. -- Bene, bene respondere.
’ Hist. Vent. , tom. XI de la trad. , n°9, p. 290. .. « Dieu vous garde, 0 lec-

n teur ! de faire route dans un vaisseau dont la voilure soit de l’invention d’un
n chancelier: de plaider à un tribunal où siègent des marins, et en général
» d’écouter un docteur voulant parler de ce qu’il ignore, et d’imiter un ouvrier

» voulant faire un métier qu’il ne sait pas. n (Note de M. Lasalle (Ibid.) sur
les mots cum com: en: ligna. Tom. VIII du texte.)

aSylv. sylv.,cent. X°, t. tout. 1X de la trad., no 998, p. 476. Tom. l du
texte, n°992.

l Ibid., n° 991, p. 479. Tom. I du texte, n" 995.
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de Henri Vil, assista le 27 décembre à la célébration des fêtes

de Noël; sur quoi le traducteur dit en note: Apparemment le
roi fit recommencer. Cette histoire est toute remplie de petites mé.
prises de ce genre ’. Ailleurs il dit, parlant en général de toutes

les œuvres du chancelier : J’ai fait disparaître plus de deux
mille équivoques ’.

« Bacon, dit encore M. Lasalle, donnait à l’étude le temps
» même qu’il devait aux afi’aires : revêtu d’une grande charge,

» il restait cloué sur ses livres et laissait tout aller ’. » Je ne

crois point du tout qu’il laissât tout aller sous le rapport des
afl’aircs, car dans ce cas il aurait pu écrire bien et sagement.
Je crois au contraire qu’en voulant tenir à tout, il laissait tout
échapper; que l’étude chez lui nuisait aux affaires, mais que
les afl’aires nuisaient peut-être encore plus à l’étude. Sa pro-

fonde ignorance dans toutes les branches des sciences natu-
relles ne suffit pas pour expliquer ses bévues, ni surtout les
vices de son style philosophique, qui ne ressemble à rien. A
chaque ligne on voit qu’il n’avait pas le temps de penser ni
celui de corrigeriAssez souvent son traducteur s’écrie : «Quel

» galimatias! quel double et triple galimatiasl-Autant l’au-
» teurest prodigue de mots dans ses préambules et ses nomen-
» clatures, autant il en est avare lorsqu’il serait bon de s’ex-
» pliquer un peu plus. Il se pourrait que le lecteur n’entendit

» pas mieux Bacon que le traducteur ne l’entend, et que
» Bacon ne s’entendait lui-même. -Lorsqu’on n’a pas des

» idées claires, le terme propre échappe; on se prend aux
» métaphores, et de physicien on devient rhéteur. - Je n’ai
» pas l’art de composer une phrase claire et raisonnable en
» traduisant fidèlement une sottise entrelacée avec une double

t Hist. de Henri Vil, tom. XIII de la trad., p. 280.
2 Sylve sylv., tom. 1X de la trad., cent. X, n° 951, p. 439.
3 Sermones fideles (Essays and Councils) , tom. XII de la trad., chap. un,

p. 482, note.)
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» équivoque. - A quoi bon tout ce jargon, tout ce charlata-
» nisme, et pour se tromper à la lin? etc., etc. ’ »

Bacon écrivit souvent avec une telle étourderie, qu’il faut

absolument éclater de rire en lisant. On peut, dit-il par exem-
ple, connaître la qualité d’une pièce de bois en parlant à l’une

de ses extrémités, et en appliquant son oreille contre l’autre ’.

Certainement Bacon savait fort bien qu’il serait assez difficile
d’appliquer en même temps sa bouche à l’extrémité d’une

poutre et son oreille à l’autre; mais c’est que pendant qu’il

écrivait ces belles lignes, deux avocats peut-être lui par-
laient d’affaires, et trente personnes l’attendaient dans son
antichambre. Autrement il faut supposer qu’il avait perdu
l’esprit.

On fait la même réflexion en lisant les problèmes que se
proposait cette étrange tète: « Qu’on recherche, dit-il’, si

a deux poids parfaitement égaux étant mis en équilibre dans
» une balance, et l’un des bras étant allongé, elle inclinera
» de côté par cette seule raison ” a) - Encore une fois, était:-
il éveillé?

Après avoir fait une dépense convenable d’admiration pour

une aussi belle question, il nous en restera cependant pour
les suivantes :

. « La lune est-elle solide on aérienne ’ il n

t V. tom. 1X de la trad., p. tu. Tom V1, p. 58. Tom. V, p. 201. Tom. 1x,
p. 439. Tom. XI, p. 35, etc.

’ Sylva sylv.. cent. V1, tom VIH de la trad., n° 658. Sur quoi le traducteur
écrit cette jolie note : « Je soupçonne que pour faire cette expérienceil vaudrait
Il mieux être deux; car il me semble que si l’on mettait sa bouche a une extré-
u mité d’une pièce de bois de trente pieds de long, et son oreille à l’autre bout,

a on n’entendrait pas bien.» (Ibid., p. 452.)
’ Inquiratur. Cette formule de législateur est exquise.
t Inquiratur un incline: nec IPSUM lancem. M. Lasalle écrit sous ce magni-

fique [nomen-nu: Voyez surtout si une baleine pèse plus qu’un goujon. (Note
du traducteur.) (De Augm. Scient., lib. V, cap. tu, Tom. Il de la trad., p. 301.)

5 An rit tennis flammea sive aerea ..... au solide et dense. (Nov. Org., lib. Il,
n° XXXVI, tout. V de la trad., p. 356.)

’ ï"!ïr"v"f-’W vus." vunan hIVllnfll; sur...»
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« Les nuages ont-ils quelquefois la densité de l’air ’ T n

a Pourquoi le ciel tournent-il autour des pâles placés vers
les Ourscs, plutôt qu’autour d’Orion ou de tout autre point
du ciel ’? n

Une dernière et évidente preuve de l’incroyable ignorance

de Bacon se tire de la manière dont il emploie les termes
techniques ou scientifiques. Ces mots devaient naturellement
arriver à son oreille dans un siècle déjà très-instruit; mais
comme il ne les comprenait pas, il ne manque jamais de les
employer à contre-sens ou de leur substituer des mots faux.

Ainsi il prend l’accroissement pour la dilatation; les nerfs
pour des muscles; le zodiaque pour l’écliptique; une spirale

pour une hélice; le poids absolu pour le poids relatif; des
miroirs pour des lentilles; des étoiles pour des planètes ; des fi-
gures semblables pour des figures égales; un mouvement latéral

pour un mouvement horizontal; le pôle pour l’axe, etc., etc.
Il dit vent igné au lieu d’explosion; il emploie l’expression

cône visuel de la manière la plus ridicule, etc., etc. Enfin
jamais langage plus vicieux n’attesta plus manifestement la
fausseté des pensées.

Ses observations ne sont pas moins’curieuses que ses expli-

’ Ibid., p. 358. Quelle idée nette des pesanteurs spécifiques de l’air, des
vapeurs, etc. Quel instituteur dela physique pneutamique et de la météorologie
moderne!

2 Car vertatur cœlum circa polos POSITOS Juxn casas. (Nov. Org., lib. Il,
n° XXXVI, mot. XIV. Opp. tom. VIII, p. 194.) -M. Lasalle traduit autour
de l’ Ourse. On voit qu’il n’a pas compris l’inell’able bévue de Bacon. Comme ce

dernier entendait dire pale arctique et pote antarctique, et qu’il savait d’ailleurs

que le Inot arctos, en grec, sigifie ourse, il croyait que le mot antarctique signi-
fiait l’Ourse opposée ou la contre-Ourse, c’est-à-dire que la grande et la petite
Ourse étaient éloignées l’une de l’autre de 180 degrés, et que l’axe de la terre

passait de part et d’autre près de ces deux animeras,- autrement il aurait dit le
pôle, au lieu des pâles, et jamais il n’aurait pu croire que les deux pôle: d’une
sphère (il veut dire axe) passent près de deux points qui se touchent. Quant à
ce que dit le traducteur : a Il aurait fallu dire pourquoi l’axe terrestre est dirigé
plutôt vers l’Ourse, etc., n il a raison; mais Bacon, qui-ne comprenait rien
clairement, s’exprimait comme il pensait.
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cations. «On a observé, dit-il, que les grosses mèches con-
sument plus d’huile que les petites. »

On a remarqué aussi « que le vent possède une puissance
dessiccative. On la voit dans les chemins, qui après avoir été
détrempés par la pluie sont ensuite desséchés par l’air. »

« Cela se prouve encore par le linge qu’on mouille pour
le laver (déjà du temps de Bacon) et qui sèche ensuite à l’air ’. »

A-t-on jamais imaginé rien de plus intéressant et de plus
profond? On reconnaît bien là le père de la physique.

(c Le bruit d’une pièce d’artillerie se fait entendre à une

distance de vingt milles, et y arrive en une heure 2. »
a Une flèche turque perce une lame de cuivre épaisse de

deux pouces ’; et lorsque la pointe n’est que de bois aiguisé,
elle perce une planche de huit pouces d’épaisseur fi n

Les contes les plus absurdes, ceux même qui semblent
destinés uniquement à l’amusement des boutiques, ne sont

jamais au-dessous de Bacon.

Que Peau-d’âne lui soit conté;

Il y prend un plaisir extrême 5.

« On assure, dit-il, que, le cœur d’un singe appliqué sur la

» nuque ou sur le crâne donne de l’esprit. » Certainement on

n’exagère point en disant qu’un philosophe serait désho-

noré par cette seule citation, quand même il ne citerait que
pour réfuter, parce qu’il y a un véritable déshonneur à réfuter

l V. tom. V111 de la trad., p. 298, p. 521. Tom. KV, p. 307. Tom. V de la
trad. VlII° du texte, Nov. Org. lib. Il, n° XXXVI. Tome. XV de la trad.,
p. 307. Tom. V1, p. 266, p. 9. Tom. V11, p. 265. Tom. 1X, p. 161. Tom. VIH,
p. 277. Bist. Vent. Canones mobiles, n°7. Tom. XI, p. 331.

’ Elle y arrive en 89 secondes, ce qui est un peu différent. (M. Lasalle, Sylve
Sylv. lem. VII de la trad., p. 377.)

3 Lisez deux lignes. M. Lasalle. (Ibid.) cent. VIH, n° 701. Tom. 1X, p. 6.
t Lisez, huit lignes. M. Lasalle. (Ibid.) - Jolies corrections!
5 M. Lasalle reconnalt encore cette vérité. Bacon, dit-il, fait toujours entrer

dans sa collection les traditions populaires. (Hist. des Vents, chap. des Pro-
uostics des vents, n° 17. Tom. 1X de la trad., p. 221.)

" anïütrvn ï ivre vus-u vannai manu" ! a! "un".
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certaines choses. Mais que dirons-nous de Bacon, qui ajoute
tranquillement : « peut-être le cœur d’un homme produirait
de plus puissants effets; mais ce moyen serait désagréable, à
moins que ce ne fût dans ces sectes ou l’on porte sur soi des
reliques de saints l. »

Si Bacon trouve un ancien sur sa route, il le pille sans le
nommer; souvent même il le pervertit, et se sert de son au-
torité pour déraisonner. Il avait lu, par exemple, dans Plu-
tarque « que, suivant Aristote, les blessures faites avec des
» armes de cuivre sont moins douloureuses et se guérissent
» plus facilement que celles qui se font avec le fer, d’autant
» que le cuivre possède une certaine vertu médicinale qu’il
» laisse dans la plaie’. » Bacon, qui croit tout, excepté peut-

être ce qu’il fallait croire, ne balance pas un instant sur la
vérité du fait, et tout de suite il part de là pour nous proposer
de faire tous les instruments de chirurgie en cuivre ’. Excellent
conseil, comme on voit, et tout à fait utile à l’humanité!

Pour jeter un nuage complaisant sur ce honteux amas d’ex-
travagances, l’obligeant traducteur nous représente que «pour
excuser Bacon il suffit de le voir entouré, comme il l’était, de
scolastiques et de préjugés. Il faut savoir se dire que si l’on
eût vécu dans le même siècle on se serait trompé encore plus
que lui’; » mais ce raisonnement à force d’être répété n’en

devient pas meilleur. Si Bacon était environné de scolastiques
et de préjugés, c’était assurément sa faute; il ne tenait qu’à lui

de s’environner de savants et d’excellents livres. Sans sortir de

l;Quel laquais du va siècle eût été à la fois plus sot et plus grossier?
M. Lasalle a l’extrême bonté de traduire, mais cette horrible recette répugne

trop à l’humanité. Pourquoi prêter ces paroles d’indignation à Bacon, qui dit
avec le plus beau sang-froid : mais cela serait désagréable ou dégoûtant? But
that il is more against men’s mind to use it. (V. Sylva Sylv. cent. X, n° 978du
texte; 974 de la trad., tom. 1X. p. 462.)

2 Plut. Propos de table. [11, 10. Tom. 18 de la trad. d’Amyot. Cussac 1801,
in-8°, p. 166467.

1’ Sylve Sylv. cent. VIH, tom. 1X de la trad., n°787.

t Nov Org. tom. V de la trad., n° XXXVI, p. 345.
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son île, deux contemporains, je veux dire l’illustre religieux
de son nom et Sacra-Bosco, suffisaient pour lui apprendre que
dans le treizième siècle on était mille fois plus avancé que lui
dans les sciences , et qu’il n’était pas même en état de com-

prendre ce que ces deux hommes savaient. Il serait superflu
de parler des grands hommes dans tous les genres qui furent
les prédécesseurs ou les contemporains de Bacon; j’ai traité

ailleurs ce point, je n’y reviens plus. Il suffit d’observer que,
pour l’homme à qui l’histoire du quinzième et du seizième
siècle est bien connue, et qui a réfléchi sur l’espèce d’explo-

sion intellectuelle qui marque cette grande époque à jamais
mémorable de l’esprit humain, il ne saurait y avoir d’idée plus

folle que celle d’attribuer les derniers et les plus brillants ré-
sultats de ce mouvement immense à un seul homme, et surtout
à un homme tel que Bacon.

En vain l’habile traducteur nous dira encore, pour soutenir
une réputation factice, «qu’un ouvrage, quand même il ne
contiendrait pas une seule vérité, n’aurait pas moins rempli
son objet, si cet objet n’était pas véritablement la découverte

même de la vérité, mais seulement la méthode qu’on doit
suivre pour la découvrir l. » C’est toujours le même sophisme

’auquel on ne cessera d’opposer la même doctrine. « Jamais-
une vérité n’a été découverte en vertu d’une méthode, et ja-

mais homme étranger à un art ne donna des règles efficaces
pour avancer dans cet art. » Celui qui disait : Vice colis, etc.,
était un grand poète; ce que j’observe même sans avouer
qu’on puisse enseigner ou apprendre à faire de beaux vers.

L’esprit droit et lumineux du traducteur ne pouvait se faire
illusion sur la nullité absolue de son auteur; mais comme il
fallait absolument soutenir son entreprise, il s’y prend encore
d’une autre manière.

« Les raisonnements de Bacon, dit-il, sont presque toujours

t Hist. de la Vie et de la mort, tom. X de la trad., p. 32, note.

.7 «ln-IÎD’UÜII F- vr. VÏIIIUI VIIOIIÔI hIUIHHII; IISIIIIU
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» extrêmement faibles (l’aveu est précieux); mais il fait sans

n cesse des rapprochements l. »

Que veut donc dire M. Lasalle? Est-ce que par hasard les
rapprochements ne sont pas des raisonnements? C’est donc pré-

cisément comme s’il avait dit : « Ses raisonnements sont pres-

que toujours extrêmement faibles; mais il fait sans cesse des
rapprochements, presque toujours extrêmement faibles. »

Ce qu’il y a de curieux, c’est que Bacon, toujours ridicule,

ne l’est jamais davantage que dans les rapprochements. En
voici quelques exemples :

«Comme l’œil aperçoit les objets, DE MÊME le miroir les
» fait apercevoir’. »

« Comme l’oreille entend, de même l’écho fait entendre. ))

a Si l’on retient son haleine, elle sort ensuite avec plus de
» force; AINSI, pour lancer une pierre plus loin, il faut retirer

» le bras en arrière ’. » .
« Comme dans les grandes sécheresses, lorsque la terre se

» fend, on voit sortir dans les lieux secs et sablonneux une
» grande quantité d’eau, qui est un corps épais, AINSI et à plus

» forte raison il doit arriver de même à l’air, qui est un corps
» subtil, et cet air qui s’échappe de l’intérieur de la terre

» fendue par la sécheresse est une cause principale des
» vents ’. »

u Comme certaines eaux coulent des lieux élevés, tandis que

n d’autres sortent du sein de la terre, DE mais]; certains vents
a) se précipitent de la région supérieure de l’atmosphère,
» tandis que d’autres transpirent de l’intérieur du globe î »

l Hist. des Vents, tout. XI de la trad., p. 25-26.
’ « Un miroir ressemble à la prunelle précisément comme un tnur ressemble

à une fenêtre. - Combien ces deux analogies, par lesquelles il se laisse éblouir,
sont faibles et superficielles! » (Note du traducteur, tom. V de la trad., p. 235:
tom. Vil, p. 435.)

3 Sylva Sylv., tom. Vlll de la trad., cent. V1, n°699.
l Hist. Ventorutn, lem. VIH du texte, p. 294.
5 llist. Ventorum, tom. XI de la trad., p. 254.
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Et, si l’on veut connaître la cause de cette transpiration,
un autre rapprochement non moins lumineux nous la fera
sentir.

« Comme le microcosme, ou le petit monde, ou l’homme
J) enfin, pour parler tout simplement, est sujet, lorsqu’il a
)) mangé des fèves ou d’autres aliments flatueux , à produire
» dans son intérieur des orages qui s’échappent avec fracas,

» DE MÊME le grand monde. ou la terre, lorsqu’elle est mal
» disposée, est sujette à lâcher des tempêtes par les conduits
» souterrains, ouvrage de la sécheresse; et telle est l’origine
)) de l’origine des vents inférieurs, c’est-adire de tous ceux qui
» ne tombent pas des nues ’. »

Voilà comment Bacon est heureux en rapprochements; s’il
y en a de moins ridicules , il n’y en a pas de moins faux. Après

tant de belles choses auxquelles M. Lasalle ne peut refuser,
comme on l’a vu, de donner de temps en temps tous les noms
convenables , il croit cependant, dans sa conscience de traduc-
teur, devoir faire un dernier effort en faveur de son auteur,
et dans cette louable intention, il produit le raisonnement
suivant :

« Racine n’a-t-il pas fait ces quatre vers dans sa tragédie
» de la T héba’ide:

L’intérêt du public agit peu sur son âme,

Et l’amour du pays nous cache une autre flamme:
Je la sais; mais Créon , j’en abhorre le cours,

Et vous feriez bien mieux de la cacher toujours.

« Eh bien! ces quatre vers sont dans une tragédie ce qu’une

l Cette sublime analogie n’appartient pas même à Bacon; elle était vulgaire
du temps de Sénèque , qui dit d’un ton moitié sérieux, moitié plaisant z Je ne

puis ni l’admettre ni la passer tous silence; il ajoute ensuite avec la liberté de
sa langue: « Bene nobiscum agitur quad semper excoquit natura; alioquin
immundius aliquid timeremus. a (Nat. quæst. V, 4.) Bacon laisse de côté la
bouffonnerie, et il s’empare de l’idée principale, qu’il nous donne comme sienne
sans nommer Sénèque. C’était une vérité de taverne dont il voulait se faire

honneur.
12
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» explication de notre auteur est dans un ouvrage de physique,
» etles deux auteurs n’en sont pas moinsdeux grands hommes!»

Sans doute que quatre mauvais vers, échappés à la faiblesse
humaine , n’altèrent point la gloire du poète inimitable qui en

a fait de beaux et de sublimes par milliers; comme ce vers de
Jean-Baptiste Rousseau : Vierge non encor née en qui tout doit
renaître (vers qu’on ne peut prononcer sans faire une horrible

grimace), ne fait pas le moindre tort aux odes ni aux cantates
de ce poète célèbre; mais une absurdité ajoutée à cent mille

autres les renforce comme elle en est renforcée. Bien ne de-
mande grâce pour Bacon; rien ne peut l’excuser d’avoir écrit

avec la prétention d’un législateur des volumes entiers sur des

choses dont il n’avait pas la moindre idée. Je ne me plains
point au reste de ses erreurs, car ses erreurs sont ce qu’il y a
de mieux chez lui. Je n’en veux qu’à sa nullité et à ses extra-

vagances.

’ Hist.des Vents, tout. XI de la trad., p. 208, note.
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CHAPITRE XI.

MÉTÉOROLOGIE.

Bacon ayant été extrêmement loué sur ses idées météorolo-

giques , c’est un article qu’il faut examiner avec une attention

particulière.
Il part de l’idée antique et triviale de la transmutation réci-

proque de l’eau en air et de l’air en eau.

Il ne dit cependant nulle part d’une manière explicite que
l’eau se change en vapeur (je ne me souviens pas, du moins,
de l’avoir lu en termes exprès); il dit seulement qu’elle envoie

des vapeurs, ce qui n’est pas la même chose.

La terre proprement dite envoie des exhalaisons, et quoique
ce dernier mot soit pris communément pour un synonyme de
vapeurs, cependant Bacon ne l’applique qu’aux fluides émanés

de la terre, réservant celui de vapeurs pour ceux qui émanent
de l’eau ’. L’un et l’autre fluides sont la matière à peu près com-

mune de la pluie et des vents ’; il ne dit pas de la pluie et de

l Bacon désigne par le mot de vapeur: les émanations aqueuses, et par
celui d’achalatsons les émanations huileuses ou les émanations sèches. (Note
de M. Lasalle. Hist. des Vents, tom. XI de la trad., p. 261.)

’ Planta et venté habent matert’am fere communem (Hist.Vent. Progn. vent.

Opp., tom. Vlll , p. 330.) Deux pages plus bas il dit : «Tain vapores quam
exhalationes malaria ventorum sunt. n (Ibid., lmit. Vent, p. 332.-M. Lasalle
traduit: a Les vapeurs ainsi que les exhalaisons peuvent être la matière pre-
mière des vents. » Pourquoi cette inexactitude peuvent etre au lieu de sont?
(Tom. XI de la trad., a la p. citée.) Il dit lui-même z C’est Bacon qu’on me
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l’air, mais de la pluie et des cents, ce qu’il faut encore remar-

quer.
Cette matière commune est donc indiiïérente à devenir vent

ou pluie, et voici la différence qui se trouve dans Pellet; car
sur la cause qui détermine l’une ou l’autre transformation, il

demeure muet.
La formation du vent est toujours précédée par une couden-

sation de l’air, et cette condensation a pour cause le nouvel air
qui entre dans l’ancien 1.

La condensation de l’air précède aussi la pluie; mais il se

condense encore davantage dans la pluie, au lieu que dans les
vents il s’accroît ’.

Les exhalaisons ne forment jamais de pluie; mais une infi-
nité de vents sont produits par les vapeurs.

Le vent n’est que de l’air mu; et il parle avec le dernier mé-

pris du vulgaire (PLEH) , qui Semble regarder le vent comme
une espèce particulière de corps subsistant par lui-même,
qui donnant l’impulsion à l’air, le chasse devant lui ’.

demande. Donnez-nous donc Bacon tel qu’il est, et non comme vous tachez de
le refaire.

IM. Lasalle traduit : « L’air nouvellement formé et ajouté a l’air préexis-

tant. » (Ibid., p. 26). Cette traduction n’est pas exacte. Bacon dit : « Ex aere
noviler facto intra vcœrem recepto. a (Texte, tom. VIH, p. 330), c’est-à-dire l’air

nouveau entre et s’incorpore dans l’ancien: autrement il y aurait bien addi-
tion, mais non condensation d’air. Reste à savoir comment l’air se condense
par la simple création d’un nouvel air, comme s’il n’y avait pas de place dans
l’espace.

2 Lorsque Bacon dit : Ae’r contrahitur in planta (Ibid., p. 330) , cela signifie
l’air se condense en devenant pluie; car , dans ses sublimes conceptions , l’eau
n’était que de l’air épaissi ou condensé jusqu’à un certain point. Il ajoute:

Mais dans la formation des vents il se dilate et augmente de volume (excrescit).
Ainsi, tout à l’heure il nous dira que le vent n’estque l’air mis en mouvement;

maintenant le vent est de l’air dilaté. et il vient de nous dire que le vant est de
la vapeur transformée. De plus, comme le vent n’est que de l’air mis en mou-
vement, il s’ensuitque, dans la formation des vents , l’air se change en air; ce
quiesl. très«curieux.

3 Bacon, suivant sa coutume, ne manque jamais de donner tète baissée dans
le ridicule qu’il reproche aux autres M. Lasalle dit fort bien sur cet article :
« Je connais un philosophe qui radote lui-même, en critiquant les philo-
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Les vents ont trois origines locales: car, ou ils sortent de la

terre comme les fontaines (seaturinnt), ou ils sont précipités
d’en haut, ou ils sont formés un, dans la masse de l’air ’.

Les premiers sont des vents tout faits, auxquels il ne manque
rien 2.

Les seconds sont formés par les nuages dans les hautes
régions (in sublimi); mais dans ce cas il peut arriver trois
choses z car tantôt le veut est produit par une nue déjà formée
qui se dissipe entièrement, toute la nue étant changée en vent;

tantôt elle se divise, partie en pluie et partie en vent; tantôt
enfin elle se déchire, et le vent s’échappe (par le trou) comme
dons une tempête ’.

Les troisièmes, c’est-à-dire ceux d’un, sont formés par les

eaux et les vapeurs atténuées et résolues. L’air qui en résulte,

étant joint à l’air préexistant, ne peut plus être contenu dans
le même espace ’; il s’accroît donc, il se roule, et il occupe des

lieux plus éloignés ’. ’
Les vents qui sont jetés d’en haut sont de deux espèces z car

tantôt ils sont précipités avant d’avoir été changés en nuages,

et tantôt après avoir étéformés par les nuages raréfiés et dis-
sipés °. -

sophes qui balbutient. Que signifie ce titre Du mouvement des vents ? n (De
Motu Ventorum. Hist. Vent. Opp., tout. VIH, p. 309.) « Puisque le vent, sni-
vant Bacon, n’est que de l’air mu, autant valaitintituler le chapitre : Du mou-
vementât l’air en mouvement. » (Tom. XI de la traduct, p. 156.) On pourrait
citer plusieurs passages dece genre.

Ime in corpore aëris. (Loc. cit. p, 294.) - Ier est parfait.
’ Jam venu formati. ( Hist.0rig., Veut. loc. Vent, n°15. Opp. t.VIlI, p.296.
3 Scinditur, et emmpit oentus ut in procella. (Ibid., p. 297.) Dans l’immense

collection des non-sens , on en trouverait dimcilement un autre aussi bur-
lesque.

’ C’est-à-dire, en d’autres termes parfaitement synonymes, « qu’il ne peut

plus être contenu dans l’espace qui le contenait.»

5 « Sed cxcrescit, et volvuur, et ulteriora loca occupat. » (Ibid., p. 298.) Il
confond constamment les deux idées d’accroissement et de dilatation.

5 J’ai toujours peur qu’on refuse de me croire sur ma parole. Il faut citer
encore le texte de ces inconcevables absurdités. a Aut enim dejiciuntur (ex
sublimi) antequam formentur in nubes, ant postea ex nubibus rarct’actis et dis-
sipatis. » (Ibid., Orig. loc. Vent. Opp. tom. Vil], p. 294.)
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Bacon ajoute une réflexion bien importante : « Quiconque,

» dit-il , pensera avec quelle facilité la vapeur se résout en air,
» quelle est l’immense quantité des vapeurs et l’espace qu’oc-

.» cape une seule goutte d’eau changée en vapeur, comprendra
» aisément qu’il se forme des vents depuis la superficie de la
n terre jusqu’aux régions les plus élevées de l’air ’, »

Telle est la théorie de Bacon sur l’origine des vents et sur
les autres points de météorologie qui s’y rapportent, théorie

dont l’un de ses plus grands admirateurs a parlé en termes
magnifiques.

a Bacon , dit-il, remarquait déjà que le vent n’est autre
» chose que l’air lui-même lorsqu’il est en mouvement. Tel fut

n le premier principe qu’il posa d’après toute son histoire des
» vents ’. »

On dirait que toute l’histoire des vents n’est destinée qu’à

prouver ce merveilleux axiome. Le fait est cependant que
Bacon l’én’once deux ou trois fois dans le cours de l’ouvrage

sans en faire la’base d’aucune de ses explications, et qu’il le

contredit souvent sans s’en apercevoir, comme je viens de le
remarquer d’après son traducteur. La préface même de l’His-

taire des vents en contient deux exemples singuliers ’.

l Observez qu’il confond ici l’eau et la vapeur; il argumente de l’expansibilité

de l’eau changée en vapeur pour établir I’expansibilité de la vapeur changée en

air. Ailleurs il nous dit a que la dilatation d’une goutte d’eau changée en air
l’emporte de beaucoup sur la dilatation de l’air déjà formé. (Ibid. , Course. ad

ventes.) Après avoir confondu l’eau et la vapeur , il confond encore l’air et la
vapeur. D’ailleurs qu’est-ce que la dilatation de l’air déjà formé? Il n’a pas

une idée claire.
3 Précis de la philosophie de Bacon, Où l’on traite les progrèsqu’ont faits les

sciences naturelles par ses préceptes et son exemple, parM. de Luc; 2 vol. in-8",
tom. Il, p. 12; Introd. à la Physique terrestre, tom. I, n°144, in-8°, pag. 1M.

3 Lorsqu’il dit, par exemple, que les vents sont des balais de notre demeure,
et qu’ils servent à nettoyer la terre et l’air lui-meme, ne distingue-HI pas bien
clairement le vent de l’air? et ne parle-t-il pas encore plus clairement dans ce
sens lorsqu’il ajoute , quelques lignes plus bas, que les vents sont les serviteurs
et les suivants de l’air, comme Éole le dieu des vents , selon la Fable , l’était de
Junon qui représente l’air. (Hist. Vent. præt’. Opp. tout. VIH, p. 271.)
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Bacon d’ailleurs, en disant que le vent n’est qu’un fleuve

d’air, n’a fait que copier Sénèque, qui lui-même avait copié

Hippocrate ’. Dès que Bacon avance quelque chose de raison-

nable dans les sciences naturelles, on peut être sûr qu’il
transcrit un ancien ’.

M. de Luc a cru devoir encore faire honneur à Bacon des
plus grandes vues sur l’origine des vents, ce point si obscur
et si débattu de la physique générale: « Bacon, dit-il, ne
» vit aucune autre cause assez puissante, et en même temps
» assez variée, de la formation des vents que la transforma-
! tion en air des vapeurs qui s’élèvent constamment de la
n terre dans l’atmosphère, et la décomposition d’une partie

» de l’air comme produisant les nuages et la pluie; et c’est
» la, » continue le même auteur, « la généralisation la plus
» profonde qui ait été faite des phénomènes aériens ’. »

Mais Sénèque a dit en propres termes « que la terre, par
» une grande et continuelle évaporation, poussant dans l’at-
» mosphère différents principes dont elle s’était chargée, cette

» vapeur mixte est transformée en air, et devient du vent...
» par une décomposition impétueuse, qui produit la raréfac-
» tion en vertu de laquelle la vapeur transformée s’efforce
» d’occuper un plus grand espace. » Il ajoute « que les nuages
» décomposés forment du vent fi »

l ’Avepoç [une flips; ’psupa. au! pâtit: (Hippocr. de Flatihus , cap. v,
tom. I. Opp. in-8°, édit. Vander Linden, p. 404.) Si ventru est fluait; car, et
flumen estfluens aqua, (Sen. nat. Quæst. Il] , 12). Tout ce que Bacon dit sur la
belle analogie des eaux et de l’air est traduit de Sénèque dans son précieux ou-

vrage des Questions naturelles.
’ Presque toujours sans le citer, et presque toujours encore en le gâtant.

Nous en verrons des preuves remarquables.
3 Sen. nat. Quæst., III, p. 20.
” a Quum magna et continua ex imo evaporàtio in altum agit quo merserat,

immutatio ipsa balitus mini in ventum vertitur.... Ex bis (evaporationibus)
gravitatem aeris fieri, deinde solvi impetu, quam qua: densa steterant, ut est
necesse, extenuata nituntur in ampliorem locum.... Facit ergo ventum resoluta
nubes. » (Sen. Quæst. nat., V. 4, 5, 13.)

On doit observer la supériorité de Sénèque du côté de la précision et de la
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La profonde généralisation appartient donc à Sénèque, et

l’audace de Bacon, qui le transcrit presque mot à mot sans le
citer, rend un peu risible, il faut l’avouer, l’enthousiasme
qui veut à toute force nous donner le vicomte de Saint-Alban
pour le père de la physique moderne.

Mais voici encore une observation majeure dont le savant
hysicien que je cite cède de même tout l’honneur à Bacon.

C’est la formation de la pluie, qui procède du retour de l’air
d’abord en vapeurs et en nuages, puis en eau ’.

Hélas! c’est encore Sénèque, et Sénèque mot à mot. Les

nuages, dit-il, ne sont point de l’eau, mais la matière d’un

eau future..., et la pluie n’est que la vapeur ou le nuage
changé en eau ’.

Lors donc que, dans un autre ouvrage, ce chaud partisan
du philosophe anglais nous dira « que ces grands résultats
auxquels Bacon fut conduit par sa méthode ’ sont un Objet
d’admiration et d’étonnement ’, » nous prendrons la liberté

de nous étonner beaucoup de son étonnement et d’admirer
très-peu son admiration.

Le dogme de la transmutation réciproque de ce qu’on ap-
pelait jadis les quatre éléments appartient à la plus haute an-
tiquité. Pythagore l’enseignait’, et les stoïciens l’adoptèrent.

Ècoutons encore Sénèque.

justesse de l’expression. Partout on sent un homme qui dit ce qu’il sait et qui
sait ce qu’il dit.

l Précis de la Philosophie de Bacon, etc. Lee. cit.
2 « Aquam non habet nubes, sed materiam futuræ aquæ. Non est quod eam

existimes tunccolligi, sed etTundi :simul et fit et cadit pluvia. » (Sen., ibid., 1,5;
Il, 26.) L’expression est ici aussi juste que la pensée.

3 Jamais Bacon n’eut de méthode, et jamais méthode logique ne fit rien
découvrir.

” Introduction à la nouvelle physique terrestre, par M. de Luc, 1803; 2 vol.
in-80, tom. l, seconde paru, p. 55.

5 . . . . . ..... Tenuatus in auras
Aéraque humer abit, etc. .Inde retro redeunt, idemque retexitur ordo. (0v. Met. KV, 245, seq.)

Il n’y a rien de si intéressant que c -tte exposition du système pythagoricien
faite dans le quinzième livre des Métamorphoses par le docte et élégant Ovide.
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a Tout se fait de tout. L’eau devient air, et l’air devient

» eau. Tout est dans tout. La terre produit de l’air et de
» l’eau. Les nuages sont humides et déjà même aqueux.
» L’air épaissi n’est point encore de l’eau, mais il tourne à

» l’eau. Gardez-vous de regarder comme préexistante et
» tenue en réserve l’eau que versent les nuages: le même

» moment la voit naître et tomber. La terre contient de
» l’eau; elle s’en décharge : elle contient de l’air; le froid

» ténébreuœ des hivers le condense et en fait de l’eau... La
» nue décomposée produit du vent ’. »

Après cela, je ne vois pas ce que Bacon nous apprend de
nouveau, en nous disant que les vapeurs et les exhalaisons se
convertissent en air. Il faut en dire autant du changement
contraire de l’air en eau. M. Lasalle, en traduisant un texte
de Bacon sur ce point, nous dit dans une note : « On voit
que la possibilité de la conversion de l’air en eau est ici
affirmée positivement et directement’. » Belle découverte,
vraiment! c’est la doctrine banale de toute l’antiquité. Sé-

t a Fiunt omnia ex omnibus; ex aqua aer, ex aere aqna.... omnia in omnibus
sunt.... transit aer in humorem.... et aera et aquam facit terra.... Nubes....
humidæ, imo udæ.... aer spissus ad gignendam aquam præparatus, nondum in
illam mutatus, sed jam prunus et vergens. Non est quad eam chaumes tune
colligi, sed effanât" . . simul et fit et audit... Habet terra humorem, banc exprimit;
habet aéra, hune ambra hyberni trigoris ( frigus opacum ) densat et tacit hu-
morem . . . Facit ventum reseluta nubes. n (Sen., Quœst. nat., HI, 4; Il, 25,

b; V. 12.) -A ce Sénèque, qui exprime la pesanteur absolue et relative de l’eau avec une
justesse et une précision admirables, comparez Bacon, qui, quatorze siècles après

t Sénèque, ayant le livre des Question naturelles sous les yeux et le copiant mot
à mot, nous dit doctement a que la pluie, la neige et la grêle enfin demeurent
suspendues et toutes formées dans les hauteurs de l’atmosphère, parce que la
pesanteur ne s’étend point jusque-là. n (Infr., p. 155) Précédemment il avait dit

que la grêle (ainsi que la terre) était supportée par l’air. (Sup., p. 111.) On peut

chosir entre ces deux explications.
’ Bist. des Vents, tom. XI de la trad., p. 1M, note 1. Le traducteur observe

avecjustesse dans une autre note « que la conversion de l’eau en air une fois
admise suppose comme une conséquence nécessaire la conversion réciproque
de l’air en eau. » (Hist. de la Vie et de la Mort, tom. X de la trad., p. 182,
note 1. )

I. 13
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nèque disait tout à l’heure transit aer in humorem ; c’est donc

lui qu’il faudrait admirer, et non son copiste mécanique.
Le préjugé le plus violent et le plus aveugle n’a pu ce-

pendant loucr Bacon, considéré comme physicien, que sur la
météorologie, à cause de quelques phénomènes susceptibles

d’explications un peu vagues et qui prêtent à la lettre, sui-
vant l’expression vulgaire. On lui fait dire, par exemple,
que les nuages et la pluie sont produits par la décomposition
de l’air ’. Or, je ne balance pas un moment d’affirmer que les

mots d’hypostase et de circum-incession sont moins étrangers
à l’intelligence d’un villageois que celui de décomposition, pris

dans son acception chimique, ne l’était à celle de Bacon. Ja-

mais il n’imagina rien de semblable; il croyait tout simple-
ment que l’air devenait eau en s’épaississant. Il n’en savait

pas davantage ’, et lui-même va nous le déclarer de la ma-
- nière la plus expresse.

« Les vents, dit-il, sont condensés (ou plutôt comprimés)
» en pluie de plusieurs manières : d’abord, par le poids des
» vapeurs, lorsqu’elles sont abondantes au point de surchar-
» ger les vents; en second lieu, par l’action des vents con-
» traires; troisièmement, par l’obstacle des montagnes et des

» promontoires qui se trouvent sur la route de ces vents, les
» arrêtent et les tournent insensiblement sur euœcmé’mes; en-

» fin, par les froids aigus qui condensent les vents ’. a

i Sup. , p. 150. - On lui fait dire aussi a que l’air atmosphérique et l’eau sont
une même substance difi’éremment modifiée. » (Introd., etc., loc. cit., p. 58.)
Jamais il n’y a pensé. M. de Luc a été trompé par le mot consubstantiah’a qu’il

avait lu dans l’Histotre de la Vieet de la Mort. (flan. XVII. Opp., tout. V111,
p. 439.) Ce mot n’exprime que la simple amnité ; et c’est fort a propos que dans

la table des matières, au mot un, l’éditeur a écrit, en renvoyant à cette
page 439 : a Aer et aqna corpora valde homogenea. n On peut sans doute s’en
rapporter à Bacon lui-mémé, qui a dit ailleurs: a Oleum est homogeneum
flammæ, ut aer est homogeneum aquæ. a (Hist. Vit. et Nec., can. XXXII. Opp.,,
tom. VIH, p. ult.) Dira-t-on sur ce texte que, suivant lui, a l’huile et la
flamme sont une même substance différemment modifiée? »

3 Et cela même il le devait a Sénèque, comme nous venons de le voir.
’ Bacon croyait donc que les vapeurs chargeaient les vents comme le cavalier
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Bacon nous a dit expressément, ainsi on peut l’en croire,

qu’il ne voyait dans’la nature, quant aux vaporisations et
condensations, rien de plus que ce qui se passe dans un alam-
bic. «Le liquide, dit-il, s’élève en vapeurs : arrivées à une

n certaine hauteur, elles sont abandonnées par le feu; opéra-
» tion qui est accélérée encore par l’application de l’eau
» froide à l’extérieur. Alors elles s’attachent aux parois de l’a-

» lambic, et se rétablissent dans leur premier état de liquide.
» C’est une image tout à fait simple des rosées et de la pluie 1. n

Qu’y a-t-il donc dans cette explication qu’on ne trouve
partout, et qui s’élève un peu au-dessus de la croyance vul-
gaire? Ce qu’il y a de remarquable, c’est que cette pensée
triviale de la conversion immédiate des vapeurs en pluie par
la réfrigération est, si je ne me trompe, le premier préjugé
que M. de Luc a trouvé sur son chemin, et qu’il a dû ren-
verser en commençant ses admirables travaux météorolo-
giques.

Bacon, qui nous a si bien expliqué pourquoi il pleut, n’est
pas moins admirable lorsqu’il nous explique pourquoi il nc
pleut pas : « Il ne pleut pas en Égypte, dit-il, parce que l’air
» de ce pays, étant rare et sec, est altéré de sa nature ’, et

charge son cheval; que l’air dans son état de liberté peut être comprimé par un

autre fluide, et que cette pression peut opérer dans l’espace libre ce que les plus
violentes compressions mécaniques ne peuvent exécuter sous nos yeux dans
un espace resserré et résistant. Enfin, après nous avoir dit a que les vapeurs se
changent en pluie, » il nous enseigne ici a que les vapeurs, agissant comme
simple poids mécanique, changent les vents en pluie.» Il prend de plus constam-
ment le vent pour l’air, et l’on ne sait comment se tirer de ses expressions aussi
fausses que ses idées. M. Lasalle a pris le parti de refaire le morceau en.enticr
pour le rendre à peu près supportable. Il a fait disparaître le pantoum in se
vertunt, mots qui signifient positivement dans le sens grammatical « que les
vents sont insensiblement changés en montagnes et en promontoires. n Il sup-
prime encore absolument l’article du froid qui condense l’air en pluie, comme
si cette absurdité avait quelque chose de plus révoltant que toutes les autres.
(V. la trad., tom. XI, p. 143-144.)

l Hist. Vent., loc. cit. n° 4, p. 49 du texte.
3 Pourquoi le traducteur dit-il une sorte de soif 5’ Bacon a dit purement et

simplement thirsty; il faut le traduire.
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» boit la vapeur avec tant d’avidité qu’elle ne peut plus sub-

» sister sans la forme de vapeur sensible, ni se ramasser en
» gouttes pour former la pluie ’. » Cette explication est
d’autant plus précieuse qu’elle fournit une théorie générale.

Tant que l’air boit, nous jouissons du beau temps; si par une
suite de son avidite il est obligé d’épancher sa boisson, il pleut.

C’est évidemment tout ce qu’on peut savoir sur la pluie et le

beau temps. I
Les nuages jouant un si grand rôle dans la météorologie, il

est bon de savoir ce qu’ils sont et comment ils se forment.
, Bacon sur ce point ne laisse rien à désirer z « Ce sont, dit-il,

» des condensations imparfaites ’, mêlées d’une partie de va-

» peur aqueuse et de beaucoup plus d’air. Elles se forment
» en hiver dans le moment où l’on passe du gel au dégel, ou
» réciproquement; dans l’été et le printemps (il ne dit rien

n de l’automne) les nuages ne sont qu’une expansion de la

)) rosée ’. » .Voilà cependant ce qui est écrit; il n’y a pas moyen de
l’ell’acer. Je ne sais néanmoins si on ne trouvera point Bacon
encore plus amusant lorsqu’il nous dit «qu’il arrive à l’air,

lorsqu’il se change en eau, précisément ce qui arrive au lait
qui se caille; de manière qu’une goutte de pluie n’est qu’un

caillot d’air ’. » I I
l Sylve Sylv. , cent. V111, n" 767. Tom. 1X de la trad. , p. 98. Opp., tomçl,

page 512.
3 Des vapeurs sont une condensation! l l 00m non dona in prout mat nèin

rima.
3 Hist. Vent., Ibid., n° 18. Je citerai encOre ce passage de Bacon : « Lorsque

les vapeurs ne peuvent ni se réunir commodément en pluie ni s’éparpiller en
air pur, elles produisent des gonflements dans la masse de l’air, et c’est une
cause principale des vents. » (Hist. Densi et Kari. Opp., 10m. 1X , p. 23.)
Après cela, son habile panégyriste même devrait être converti, et convenir de
bonne loi que non-seulement Bacon n’a pas soupçonné la théorie qu’on lui
prête, mais qu’il a dit précisément le contraire, supposé cependant qu’il ait

réellement dit quelque chose, ce qui est fort douteux pour moi.
4 Aorte coagulum et receptus. (Parm. Teles. et Democr. Philos. Opp. t. 1X,

p. 327.) Receptus, se prendre. Gallicisme.
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Jusqu’à présent nous n’avons parlé que de la pluie; main-

tenant Bacon va nous enseigner comment la neige et la grêle
appartiennent à la même théorie, et comment tout s’explique
par le mouvement de fuite et d’anttpe’ristase ’. Il met pour ainsi

dire sous nos yeux le mécanisme de cette formation.
« Le froid du ciel, chassé par les rayons directs du soleil,

» rencontre le froid de la terre chassé par les rayons réfléchis.

» On peut juger du froid qui résulte d’une telle rencontre, qui
» n’opère pas moins qu’une concentration de la nature froide
» (l’enfer y gèlerait). Il s’y fait donc de grandes condensations,

» Les caillots de pluie, de grêle, etc., demeurent suspendus
» dans l’air dont ils sont formés (pensiles), et sans pouvoir
» tomber, vu que dans la moyenne région, Où ils ont pris nais-

» sance, les corps ne pèsent plus. Mais si par quelque force
» (que le docte chancelier ne fait pas connaître) ils viennent
» à être jetés jusque dans la région de la pesanteur, alors ils
» semettentà tomber et arrivent jusqu’à nous ’. »

Plein de ces grandes idées, et considérant combien il serait
utile que l’art pût changer l’air en eau (dans les incendies,

par exemple) Bacon proposait aux savants de rechercher, par
des Opérations décisives, si cette transsudation que nous aper-

cevons en certains temps sur la surface des corps durs et polis
a n’est purement et simplement qu’une-condensation de l’air

l Hist. Densi et Kari. Ibid., tom. IX, p. 54-55.
’ a Ubi colligit se et unit (autre gallicisme) natura frigidi..... hærent in

regionibus aeris, et inde magis dejiciuntur quam descendant, antequam terne
vicinitatem persentiscant. [taque optime notavit Gilbertus corpora gravie post
longam a terra distantiam motum versus inferiora paulatim exuere. » etc.
(Descript. Globi intell. Opp., mm. 1X, p. 235.)

On voit ici comment un esprit droit use d’une vérité , et comment un esprit
faux en abuse. Gilbert disait « que la force magnétique ou attractionnaire (les
mots n’importent pas) diminueà mesure que le corps attiré s’éloigne du corps

attirant, n et il disait une grande vérité dont il ne s’agissait plus que de trou-
ver la loi. Bacon, qui croyait naïvement être de l’avis de ce très-habile homme,

dit a que la grêle toute formée demeure suspendue dans la région moyenne de
l’atmosphère, parce qu’à cette hauteur les corps ne pèsent plus; » et il dit une

sottise. ’
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repoussé par les surfaces, ou si elle participe jusqu’à un certain
point du suc ou de l’esprit intérieur des pierres l. »

Enfin son génie, prenant un de ces élans philosophiques dont
il a fait un livre, propose de rechercher « si l’on ne pourrait
point trouver dans quelque végétal un froid potentiel capable
de condenser l’air en eau ’. » ’ ’

Après avoir lu ce honteux ramas d’extravagances, il faut
relire dans les deux ouvrages cités « que les résultats auxquels

Bacon parvint par sa méthode sont un objet d’étonnement et
(l’admiration; que c’est la généralisation la plus profonde
ait été faite des phénomènes aériens, et qu’elle n’a reçu aucun

changement par le progrès des connaissances RÉELLES ’. ))

Certes, il n’y a pas de sermon plus terrible sur le danger
des préjugés et sur l’empire exercé par les idoles de caverne,

empire dont les meilleurs esprits même ne savent pas toujours
s’afl’ranchir. Quant à ceux qui n’ont point de système à sou-

tenir, après avoir souri un instant sur la destinée des livres
etdes réputations, ils laisserontl’admiration au savant auteur
de l’Introduction, ne réservant pour eux que l’étonnement,
qu’on ne saurait en efl’et refuser équitablement à tout ce qu’on

vient de lire.

l a An participent nonnihil ex succO et pneumatico intrinseco lapidis. n
(Hist. Densi et Kari, Le. p. 50.)

2 a Digna res cognitu esset, utrum inveniatur in vegetabili aliquo patentable
fripa: quod denset aerem in aquam; ilaque diligentius inquiratur. n (Ibid.,
page 50.)

Bacon conjecturait de plus que, suivant les apparences, le froid potentiel
devait se trouver dans la famille des Roseaux articulés, cannas geniculatas.
(Ibid.) Je le crois comme lui; du moins je ne connais aucune plante qui ait plus
de raisons en sa faveur.

3 Cette épithète infiniment remarquable, et dont il sera de nouveau question
plus bas, suppose manifestement qu’il y a des connaissances qui ne sont pas
réelles, (il eût été bien sage de les nommer), ou, pour mieux dire, que les con-

naissances physiques seules sont réelles. Toute la philosophie de Bacon est
dans ce mot. (V. le Précis de la Philosophie de Bacon, tom. Il, p. 20, et de l’ln.
traduction a la Physique moderne, tom. i, p. 154.)
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- CHAPITRE XI].

sur GÉNÉRAL DE LA PHILOSOPHIE DE BACON.

Pour terminer le tableau de cette philosophie, il faut mon-
trer qu’elle est encore plus folle, s’il est possible, dans son but

que dans ses moyens; car elle se dirige tout entière vers les
chimères de l’alchimie et vers d’autres encore non moins extra-

vagantes.
Bacon avait l’esprit éminemment faux, et d’un genre de

fausseté qui peut-être n’a jamais appartenu qu’à lui ’: son

orgueil le trompait continuellement de deux manières. L’envie
qui le possédait d’ouvrir de nouvelleshroutes, et le dépit secret

que lui inspirait son incapacité absolue , essentielle, radicale
dans toutes les branches des sciences naturelles, l’avaient porté
insensiblement à dédaigner , à rabaisser, à insulter même tout

ce qu’il ignorait; et pour se consoler pleinement il substituait
aux réalités qui n’étaient pas à sa portée, des chimères qui

lui appartenaient bien légitimement puisqu’il ne les tenait que
de lui-même. Ce double caractère domine dans toutes les œu-
vres de Bacon, au point qu’elles ne présentent peut-être pas
une page où il ne se montre d’une manière frappante.

Ainsi il voulait tout détruire dans l’empire des sciences et
tout refaire à sa guise 1. Il chassait la théologie des académies,

l On a beaucoup répété le reproche qu’il fait à Aristote «de ressembler aux

princes ottomans , qui égorgent leurs frères pour régner seuls paisiblement n
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et la repoussait dans l’Église. Absolument étranger à la mé-

taphysique, il la supprimait de sa pleine puissance et autorité
philosophique, pour donner ce nom à la recherche des formes ’,

dont il avait fait dans son plan la première partie de sa philo-
sophie naturelle; de manière que la science du monde intel-
lectuel devenait dans son système la première branche de la
science des corps, ce qui est tout à fait curieux. L’astronomie
lui déplaisait presque autant que la théologie; il voulait une
astronomie cive, au lieu de la nôtre, qui est morte ’. L’optique,

la médecine, la chimie, toutes les sciences en un mot étaient
soumises à sa critique tranchante, et sans cesse rabaissées par
ses éternels desiderata 3. Comme il n’aimait que ses propres
idées, les plus nobles, les plus utiles inventions, celles même
qui étaient le plus évidemment faites pour consoler l’humanité

et pour étendre l’empire des sciences, ne pouvaient avoir l’hon-

neur d’obtenir son approbation. Le vice inné de son esprit
s’élève sur ce point jusqu’au délire , jusqu’à la manie. Il loue

assez légèrement le télescope, qui venait d’être inventé de son

temps; dans les règles , il devait le briser, puisque «toute dé-
couverte qui n’est pas le résultat d’une expérience écrite ne

(Nov. Org., lib. I , 5 LXVII.) Sous ces formes poétiques Bacon cache presque
toujours des idées fausses. La comparaison ne tombe point en particulier sur
Aristote, mais sur les philosophes en général, qui sont tous Ottomans,- mais,
sans insister sur cette vérité, j’observe seulement la singulière maladie de
Bacon d’insulter constamment dans les autres ses défauts et ses ridicules
propres. C’est lui qui aurait été le véritable Ottoman; c’est lui qui aurait tout
égorgé, si l’on eût eu la complaisance d’obéir à un eunuque noir qui voulait

régner à la place des princes du sang. N’a-t-il pas reproché a ce même Aristote
a d’avoir amené de nouveaux termes dans l’empire des sciences» (de Augm.
Scient. III, 4, mm. VII, p. 176) ;de montrer constamment l’ambition de con-
tredire, etc. (Ibid., p. 176), tandis que lui Bacon porte ces mêmes ridicules à
l’excès?

l a Inquisitio formarum, quæ sunt ratione certa et sua loge æternæ et immo-
biles, constituit Metaphysicam. n (Nov. Org. Ibid., 5 IX, p. 83.)

2 Astronomia vth (Nov. Orb. Scient., lib. HI. Opp., tom. V11, ad cale.)
3 V. le liv. HI. chap. v1 de Augm. Scient., p. 204, où il reproche entre autres

aux mathématiques de n’avoir rien trouvé d’un peu remarquable depuis l’é-
poque d’Euclide. (Il est habile î)
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doit pas être reçue ’; n il se contente cependant de dire « que
si tout ce qu’on assure avoir découvert à l’aide de cet instru-

ment était vrai, on aurait bien découvert d’autres choses de-
puis ’. n Quant au microscope, il le méprise bien davantage,

et toujours en vertu de ce caractère éternel, de ce délire
orgueilleux qui l’entraîne invariablement à déprimer ce qui

est pour exalter ce qui devrait être (suivant lui), à rejeter les
richesses réelles de l’homme pour en convoiter d’imaginaires.

Le microscope donc a de même très-peu l’honneur de lui plaire.

Pourquoi? «Parce qu’il ne fait point voir les atomes, et parce
qu’il ne fait point voir à la fois de larges surfaces agrandies; n
de manière qu’avec le microscope il est impossible de voir, par

exemple, une serviette entière et tout à la fois, comme on ver-
rait à l’œil nu les filets d’un jeu de paume. A cause de ces deux

défauts révoltants, Bacon déclare le microscope INCOMPÉTENT ’;

il ne pardonne pas même aux humbles besicles (ou lunettes vul-
gaires), et sa raison pour les rejeter est péremptoire : « Elles
» ne servent, dit-il , qu’à remédier à la faiblesse de la vue et

» à la mauvaise conformation de l’organe; d’ailleurs elles ne

n nous apprennent rien de nouveau ’.

l V. ci-devant, p. 48.
2 a Omnia certe inventa (hæc) nobilia (tout ce qu’on avait découvert par le

moyen du télescope (nobis suspecta surit, quod in istis panois sistatur expéri-
mentum, neque alia complura investigari toque digna eadem ratione inventa
sint. a (Nov. Org., 5 XXIX. Opp.,wm. VIH, p. 153.)

Ce passage et mille autres me paraissent appartenir a une folle au moins
commencée.

3 a Perspicillum illud ad minima tantum valet (c’est-à-dire qu’il ne sert qu’à

son objet, ce que Bacon ne pardonnait pas) ; quale perspicillum si vidisset
Democritus, exsiluisset forte, et modum videndl atomnm, quem ille invisi-
bilem omnino alfirmavit, inventum fuisse putAsset; verum incompetentia
hujusmodi perspicillorum.... usum rei destruit. Si enim inventum extendi
posset...., adeo ut textura panai lintei conspici posset, etc., n (Nov. Org.,
n° XXlX, tom. VIH, p. 157.)

i Cet incroyable passage est un de ceux dont le traducteur a cru devoir faire
justice. «J’aimerais autant, dit-il, dire d’un médecin qui a guéri un paralytique

s qu’il lui a rendu l’usage de ses bras et de ses jambes, et rien de plus,» (Ibid.,
tom. V1 de la trad., p. Il, note 2.) Mais ce jugement de Bacon n’est point une
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Il reproche à l’arithmétique vulgaire de manquer de formules

expéditives, « surtoutpour les progressions, qui sontd’un grand

usage dans les sciences physiques ’. Et quant à cette arithmé-
tique pythagoricienne et mystérieuse qu’on vient de mettre à
la mode (c’est l’algèbre qu’il veut dire), ce n’est qu’une anan-

BATION DE LA- THÉORIE 3. »

Ce jugement est précieux , Bacon reproche à l’arithmétique
de n’être pas l’algèbre, et à l’algèbre de n’être pas l’arithmé-

tique. Misérable tète! combien elle était inaccessible à toute
idée abstraite et légitime! Bacon avait grandement raison de
vouloir anéantir la métaphysique en lui donnant un but fan-
tastique; il voulait étouffer sa plus grande ennemie.

L’espèce d’instinct invincible qui l’entraînait dans toutes les

routes fausses ne saurait donc étonner personne : c’est le même
instinct qui l’écartait de toutes les routes vraies.

Il a pris la peine lui-même de nous dire ce qu’il attendait
des sciences naturelles. Sous le titre burlesque de Magnificertce
de la nature pour l’usage de l’homme, il a réuni les difi’érents

objets de recherches que devait se proposer tout sage physicien,
et ce qu’il devait tenter pour l’usage de l’homme. Voici quelques

échantillons de ces petits essais ’.

erreur isolée ou accidentelle; elle découle de son caractère et de l’état habituel

de son esprit. S’il eût assisté à la découverte du quinquina, il aurait dit : (t A
il quoi sert cette écorce i à guérir la fièvre, et rien de plus; » et il l’aurait dé-
clarée INCOMPÉTENTE, parce qu’elle n’apprenait point la forme de la fièvre.

l a In Arithmeticis nec satis varia et commoda inventa surit supputationnm
compendia, præsertim circa progressiones, quarum in physicis usas est non
mediocris. » (De Aug. Scient. III, 6. Opp., torn. V11, 11W.)

’ insu-rune SPECULATIONIS. (De Augm. Scient. loc. cit., p. 204.)
î Magnalia natura! (mon uses HUMANOS. Quand je n’aurais appris le latin

que pour sentir la force et la sagesse de ce (mon, je ne pourrais regretter ma
peine. - Je cite l’original de ces magnificences seulement pour la pratique.

Thé prolongation et lite ; the restitution et youth in soma dégrée; the retar-
dation ol’ age; the curing ofdiseases counted incurable; the mitigation or pain ;
more casy and less loathsome purgings; thé increasing et ability for surfer tor-
ture or pain; the alterings Ofcomplexions and fatness and leanness ç the alte-
ring et statures; the altering et features; the increasing and exalting ot
intellectu al parts ; versions et bodies into other bodies ; making Of ncw spccies;
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(c Faire vivre un homme trois ou quatre siècles; ramener

D un octogénaire à l’âge de quarante ou cinquante ans;
» faire qu’un homme n’ait que vingt ans pendant soixante
)) ans; guérir l’apoplexie, la goutte, la paralysie, en un
n mot toutes les maladies réputées incurables; inventer
n des purgations qui aient le goût de la pêche et de l’ananas;

» rendre un homme capable de porter une pièce de trente-
» six; faire qu’on puisse le tenailler ou lui briser les os sans
» qu’il en perde contenance; engraisser un homme maigre;
n amaigrir un homme gras, ou changer ses traits; changer
» un géant en nain, et un nain en géant; ou, ce qui revient
» au même, un sot en un homme d’esprit; changer de la boue
» en coulis de gélinottes, et un crapaud en rossignol; créer
» de nouvelles espèces d’animaux; transplanter celle des loups
» dans celle des moutons l; inventer de nouveaux instruments
» de mort et de nouveaux poisons (toujours (mon usus
» humanos); transporter son corps ou celui d’un autre par la
» seule force de l’imagination; mûrir des nèfles en vingt-
» quatre heures; tirer d’une cuve en fermentation du vin
» parfaitement clair; putréfier un éléphant en dix minutes;

» produire une belle moisson de froment au mois de mars;
» changer l’eau des fontaines ou le jus des fruits en huile et en

transplanting ol’ one species iuto another; instruments of destruction, ol’ war
and poison ...; force of the imagination, either upon another body, or upon the
body itself; acceleration of time in maturation; acceleration 0l time in clari-
fications ; acceleration or putrefaction...;- acceleration et" germination...; tur-
ning crude and watry substances into 0in and unctuous substances; drawing
of new foods out et substances not now in use; making new threads for appa-
rels...; natural divinations...; greater pleasures of the senses (Ah! monsieur le
chancelier, à quoi pensez-vous?); artificiel minerals and eements.

(Magnum naturœ a la tête de l’ouvrage intitulé Sylva Sylvarum ou Histoire
naturelle. Opp., tom. I, p.237, partie anglaise.) Je ne trouve point ce morceau
dans la traduction de M. Lasalle. Il lui a paru sans doute passer toutes les
bornes du ridicule. Ces sortes de suppressions sont un servicequ’il rend de temps
en temps à son auteur, et lui-même nous en avertit franchement.

l Je ne voudrais pas répondre qu’une assez grande quantité de peut: esprits
ne comprissent pas bien cette opération.
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n sain-doux; faire avec des feuilles d’arbre une salade qui le
n dispute à la laitue romaine, et d’une racine d’arbre un rôti

» succulent; inventer de nouveaux fils pour les tailleurs et les
» couturières, et des moyens physiques de lire dans l’avenir;

.» inventer enfin de plus grands plaisirs pour les sens, des
» minéraux artificiels et des ciments. »

En traduisant très-fidèlement ces extravagances, je ne fais
pas d’autre malice à Bacon que celle de développer ses idées,

de réduire ses généralités à la pratique et à l’individualité;

de changer pour ainsi dire son algèbre en arithmétique; ce
qui est de toute justice, puisque toute algèbre doit être tra-

duite sous peine d’être inutile. .
Tel est cependant le but général de cette fameuse philoso-

phie de Bacon, et tel est nommément le but particulier du
Novum Organum tant et si ridiculement exalté. « Le but du
chancelier Bacon dans cet ouvrage, nous dit son traducteur
lui-même, est extrêmement élevé; car il n’aspire à rien
moins qu’à produire de nouvelles espèces de corps et à tran-
former les espèces déjà existantes ’. »

En effet l’entreprise est fort belle, et je ne crois pas qu’il
soit possible de lui comparer rien dans l’histoire de l’esprit
humain. Ici se présente une observation remarquable. Tant
que Bacon ne débite que des absurdités monodiques, comme
dit le grand homme, et qui ne roulent que sur des faits isolés,
son traducteur prend assez volontiers la liberté de s’en mo-
quer impitoyablement, parce qu’il lui reste la ressource de le
louer sur les idées générales; mais lorsqu’il en vient à ces

erreurs catholiques ’ qui supposent une absence complète de
jugement, il s’arrête et n’ose rire. Comment convenir que
l’ouvrage le plus fameux de Bacon (le Nouvel Organe) n’est
dans son objet et dans sa totalité qu’un long accès de délire ?

l Tom. V1 de la trad., p. 315.
’ Au lieu d’univerreues. Autre expression favorite de Bacon, dont il sera fort

question plus bas.
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il n’y avait pas moyen. Il aime donc mieux défendre ce sys-
tème, et du moment qu’il a pris son parti il faut convenir
qu’il fait ce qu’il peut d’une aussi mauvaise cause. On ne dira

pas du moins qu’il manque d’intrépidité « L’homme, dit-il,

a qui aura une fois découvert la forme de la chaleur pour-
» rait la produire à volonté; il pourrait faire régner dans un
» espace assez grand la chaleur de l’été au milieu de l’hiver ’.

» Il pourrait transformer les corps, composer de nouvelles
n espèces, faire en petit ce que la nature fait en grand, et
» réciproquement faire plus qu’elle, autrement et plus vite
» qu’elle, etc.; » il ajoute « que ces opérations ne paraîtront

» chimériques qu’aux petits esprits ’, » espèce de formule qui

doit naturellement terminer tout paradoxe révoltant.
Il cherche des arguments en faveur de la transmutation

dans les opérations animales. « Puisque le pain que je mange
devient chair, chyle, sang, etc., c’est pour nous une nouvelle
raison d’espérer.» Je dis de mon côté: « Puisque l’herbe

dans le corps d’une vache se change en lait, pourquoi l’homme

ne pourrait-il pas atteindre le talent d’une vache ? » Voilà
pour ce qui s’appelle faire aussi bien que la nature; pour ce
qui est de faire mieux qu’elle, la chose ne soutire pas de diffi-
culté. La nature fait-elle des maisons?

On peut donc faire mieuæ que la nature. Il a oublié d’a-
jouter : La nature fait-elle du miel, de la soie? donc l’abeille
et le ver à soie, quoiqu’ils en sachent notoirement moins que
nous, peuvent cependant faire mieux que la nature, ce qui doit
fort nous encOurager. C’est un étrange sophisme que celui de
regarder la nature comme un être à part et séparé des êtres
particuliers dont l’ensemble forme précisément ce qu’on ap-

pelle ’vaguement nature ’. Sans doute qu’elle ne fait point de

l Quelle économie de bois! et si l’on pouvait réciproquement amener chez
son ennemi une bonne gelée au mois d’août, quel immense avantage quoad mus

humands!
3 Préface générale de la trad., page xxi.

’ M. Lasalle observe ailleurs «que ce mot de nature n’a pas moins de qua-
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maisons; mais elle fait beaucoup mieux, puisqu’elle fait
l’homme, qui fait les maisons, comme elle fait l’abeille et le

ver, qui font le miel et la soie.
Mais les efforts les plus spirituels du traducteur ne sauraient

efl’acer les magnificenëes de la nature, c’est-à-dire l’abrégé.

de la philosophie de Bacon, qui roule tout entière sur deux
pôles invariables, le [aux et l’impossible. On trouverait difii-
cilement dans ses œuvres entières une page qui ne soit em-
preinte de ce caractère général. Emparez-oous des formes
pour être tout-puissant. Il ne sort pas de cette idée, qui do-
mine surtout dans le Novum Organum, Où tout se réduit en
dernière analyse à la transmutation des corps. Il se plaint
sans détour de la timidité de ces philosophes (c qui ont regardé

» comme impossible tout ce qui passait leur science et celle
» de leurs maîtres; de là vient, ajoute-t-il , cette fausse opi-
» nion que les compositions, seules appartiennentà l’homme,
» mais que les véritables mixtions sont l’ouvrage exclusif de
» la nature 1, ce qui ne tend à rien moins qu’à nous ôter l’es-

» pérance de produire et de transformer artificiellement des
» corps naturels ’. »

torze acceptions dans notre langue, et qu’il est au nombre de ceux qu’il l’au-
drait supprimer.» (Tom. XV de la trad., p. 376.) Je serais curieux de savoir
à quelle autorité on devrait s’adresser pour obtenir cette prescription. On voit
au reste que le savant traducteur bat ici la grande route de l’erreur, tracée par
Locke et Condillac. Ils ne tarissent pas sur les défauts des langues et l’abus des
mots , et ne cessent de nous exhorter a la réformation directe des signes
(comme dit l’argot moderne). Ce n’est pas ici le lieu de m’étendre sur ce sujet :

j’observerai seulement que si à quelqu’un de ces philosophes qui pourrait me
citer le mot de nature comme un exemple des abus du langage je m’avisais de
dire a que c’est Dieu qui ferme les plaies, qui fait digérer l’animal et croître

les plantes, n etc., il ne manquerait pas de me regarder en pitié et daine rap-
peler à la nature.

l Le mot de mt’ætion, opposé ici à celui de composition, est très-remarquable.

Il ne croyait pas que la nature allât plus loin que le véritable mélange chi-
mique. llse demandait donc de quoi est fait l’or, pour faire de l’or des qu’il au-

rait connu les drogues constituantes; comme on dit, par exemple, de quoi se
fait l’encre ou la thériaque, pour être en état de produire l’encre et la thé-

riaque à volonté. .
2 Nov. Org., lib. I, cap. I, n° LXXV. Opp., tout. VIH, p. 30.
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A quoi l’homme est exposé! Mais continuons.

a L’entreprise de faire de l’or, nous dit Bacon, n’est pas

» impossible en elle-même; mais les moyens proposés jus-
» qu’ici sont illusoires dans la pratique, et les théories dont
» on a déduit ces procédés ne sont pas moins chimériques:
n le tout n’est qu’un tissu d’erreurs ou d’impostures.... Pour

a nous, abandonnant tous ces rêves de l’alchimie, nous mar-
» cherons dans les voies de la nature, dans les seules qui
» puissent mener à ce grand but ’. »

Ces voies de la nature ne sont pas à la portée des esprits
ordinaires; heureusement Bacon nous les a révélées. Ce puis-

sant génie avait beaucoup médité sur la maturation en gé-
néral pour en tirer des axiomes généraux, en attendant les
généralissimes. Or, comme il voyait que la nature (avec ses
qualorpe noms) transformait des fruits acerbes en comesti-
bles exCellents, et que l’homme même avec le temps et la paille

mûrit les nèfles’, il en concluait avec une profonde sagesse
qu’en considérant, par exemple, l’étain et le cuivre comme de

l’argent et de l’or verts, il suffisait de les faire mûrir; ce qui
est d’une vérité éblouissante. Le principe une fois découvert,

il ne s’agit plus que de l’appliquer, et c’est de quoi Bacon
s’acquitte dans le plus grand détail avec un sérieux admi-
rable. Ceux qui ont assez de temps pour en perdre peuvent
se promener dans la Foret des Forets à la suite du thauma-
turge’; ils y verront que tout dépend d’un temps suffisant,
d’une chaleur douce et d’une grande lampe z ce n’est pas
cher ’.

Nous avons vu Bacon se moquer des alchimistes tout en

l Sylva Sylv. Cent. 1V, n° 377, tom.I des œuvres, huitième de la trad.,

Page 30. .’ Proverbe italien fort connu : Col tempo e colla paglia maturano impoli.
3 Sylva Sylv., cent. 1V, tom. VIH de la trad., p. 32, seq.
t Il approuve au reste le judicieux parti qu’ont pris les Chinois d’aban-

donner la confection de l’or, pour tourner tous leurs eflorts vers celle de l’ar-
gent, et de s’en occuper avec une assiduité qui tient cependant un peu de la
folie. (Sylva Sylv. Ibid., 32.)
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croyant à l’alchimie sur la transmutation des métaux; il n’est

pas moins curieux sur cette autre branche des sciences oc-
cultes qui a pour but la prolongation de la vie humaine. Sou
Histoire entière de la Vie et de la Mort n’est au fond qu’un
traité sur cette matière intéressante. Comme l’art des rappro-
chements vrais et féconds est le véritable cachet du génie, les

rapprochements vains et stériles distinguent les esprits faux.
Ainsi Bacon, pour s’élever aux idées générales, croit devoir

nous entretenir de la plus longue vie de tout ce qui vit dans
l’univers. Nous apprenons en conséquence la plus longue vie
du fraisier, de la violette, de la pimprenelle, de la primevère,
de l’oseille, de la bourrache, de la buglose, du thym, de la
saugefide la marjolaine, etc. ’ Au chapitre des hommes nous
apprenons « que le pape Paul Il], homme doux et tranquille,
avait vécu quatre-vingt-un ans, et que Paul 1V, homme âpre
et sévère, en avait vécu quatre-vingt-trois. » Qu’est-ce que

cela prouve, bon Dieu! Ce qui distingue tous les écrits de
Bacon, et nommément cette Histoire de la Vie et de la Mort,
c’est l’immensité d’appareil et la nullité des résultats. On ne

comprend pas comment il est possible de remuer, de rassem-
bler tant de matériaux sans pouvoir bâtir une cabane. Bacon
se prosterne devant tous les êtres de la nature pour en Ob-
tenir une réponse : puis il se relève pour nous prononcer une
folie.

Il débute, comme il faut s’y attendre, par se moquer de la
tourbe des médecins 2, qui ont embrouillé la matière avec leur

humide radical et leur chaleur naturelle. «Tout ce qu’on.a
» imaginé jusqu’à présent, dit-il, pour allonger la vie mérite

» à peine de fixer l’attention ’. On ne trouvera ici rien de

’Tom.X de la trad., Sylva, Sylv., n° XIV, p. 40.
’ Medicorum turbo. (Sylva Sylv. , Opp. tom. VIH, p. 338.) M. Lasalle tra-

duit le troupeau des médecins. (Tom. X, lbid. , p. il.) Il me parait inutile de
prêter à Bacon un terme plus impertinent que celui qu’il a employé.

3 Nous l’avons entendu atfirmer tout à l’heure que a jusqu’à lui on n’avait

rien dit de raisonnable sur les moyens de faire de l’or; mais que pour lui il
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» semblable, et nous osons nous flatter de marcher directe-
» ment vers le but... Nos indications seront telles que dans
» la suite on pourra sans doute découvrir beaucoup de nouveaux

» moyens" .., sans pouvoir ajouter beaucoup à ces indications
» mêmes ’. »

C’est toujours, comme on voit, la même confiance en lui-
méme. Après cette espèce de préface, qu’il ne fait que répéter

à chaque paragraphe des Magnificences de la nature, il débute
par établir un principe des plus féconds; car les esprits étant
tout dans le corps humain, il suffit d’agir sur les esprits pour
les faire reverdir à mesure qu’ils dessèchent ’.

Ce trait de lumière amène la note suivante de la part du
traducteur z Quand notre auteur, un peu trop amoureuse de ses
barbarismes, nous aurait épargné tout ce jargon, en partie com-
posé de mots sans idées et de signes insignifiants, en serait-il
moins estimable? Car enfin QU’EST-CE QU’UN ESPRIT VERT?. ..

Mais! dit-il, c’est Bacon lui-même qu’on me demande ’. »

Si j’entrais dans tous les détails du traitement inventé par

Bacon pour arrêter la marche puissante de la nature, et la faire
rétrograder ’, je fatiguerais les lecteurs autant qu’il m’a fa-

tigué lui-même. C’est un recueil de recettes qu’il avait proba-

blement trouvées dans les papiers d’une dame de charité, et
qu’il avait augmentées et corrigées à sa manière. On peut tout

enseignerait les voies de la nature. a Le voilà maintenant qui répète la même
formule pour la Fontaine de Jouvence, et ainsi du reste, sansjamais varier , et
pour toutes les sciences quelconques, réelles ou imaginaires. C’est une fol le qui
n’a ni nom, ni modèle, ni copie.

’ Opp., tom. VIH, Intentions: , p. 390. Hist. Vit. et Née. Tom. X de la trad.,
p. 204, 207, 208.

’ Operatio super spiritus ut maneamjuveniles et REVIRESCANT. tHist. Vit.
et Née. Ibid., p. 394.)

3 Tom. X de la trad., Ibid., p. 216. Mais si c’est Bacon lui-même qu’on vous

demande, permettez-nous de vous demander aussi , estimable traducteur ,
pourquoi vous nous dites a toutes les pages a qu’il n’y a pas moyen d’être
exact; que le texte n’est pas supportable; qu’il faut absolument qu’on vous
accorde la permission de supprimer , de changer , d’altérer, d’adoucir, n etc.

A Ibid., tom. X de la trad., p. 210.
1 ’t
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au plus s’arrêter sur quelques remèdes particuliers qui lui ap-

partiennent exclusivement.
Après avoir détaillé, par exemple, tous les remèdes actifs

pour la longévité, parmi lesquels brille le nitre, qui est l’es-
prit de la terre ’ (ceci, par exemple, est évidentl), il en vient
aux remèdes passifs, qui sont, dit-il, comme les antistrophes
des premiers; mais comme ces remèdes, pris par la bouche,
pourraient contrarier l’intention de quelque remède actif, ils
doivent prendre une autre route. Bacon conseille donc, sur.
tout dans la jeunesse, l’usage habituel (quelle science!) de petits
remèdes antistrophiques, nullement purgatifs, mais préparés
seulement pour amollir, humecter et rafraîchir les entrailles de
monsieur, et qu’on ne se pressera point de licencier ’.

Les plantes qui doivent fournir leur jus précieux pour le
grand œuvre de la prolongation de la vie sont la laitue, le
pourpier, l’hépatique et la grande joubarbe; mais dans un âge

avancé, ajoute notre illustre auteur, on peut abandonner la
joubarbe et le pourpier, et leur substituer la bourrache et l’en-
dive ’. Je suis aussi tout à fait de cet avis.

Il approuve encore infiniment la poudre d’or et celle de
diamant ou de perle, prises le matin à jeun dans du vin blanc,

l a Nitrnm deprehenditur esse veluti spiritu; terras. n (Ibid., Operatio super
spiritus, n" 48, p. 400.)

’ a Adducantur in usum, idque maxime in juventute, clysteria nihil omnino
purgantia eut abstergentia , sed solummodo refrigerantia et nonnihil ape-
rientia..., nique retineantur... quantum fieri potest, ad horam scilicet ont
nmplius. » (Ibid., Operatio super sanguinem, no 3, p. 415.)

3 I’ergente jam œtate. ( Ibid.) Le traducteur, prenant œtas pour œstas, et
ver-gente dans un sens directement opposé à celui qui lui appartient publi-
quement. traduit ces mots par ceux-ci : vers le commencement de l’été. (Ibid..
tom. VH1, p. 415 du texte; tom. X , p. 295 de la trad.) sans que les mots in
juventute, qui précèdent, puissent le remettre dans la voie. Il faut convenir, au
reste , que ce puissant latiniste ne pouvait être averti par le sens, du moins
quant à la première faute; car pour la prolongation de la vie humaine il est
fort égal d’employer le remède au commencement de l’été ou au commente-

ment de la vieillesse.
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auquel on aura soin (ceci est important) de joindre un peu
d’huile d’amande douce ’.

Que si les espriæ deviennent paresseux, Bacon enseigne un
excellent moyen pour les ressusciter. «Faites très-souvent,
dit-il, quelques signes expressifs à la belle Aphrodite; et
lorsqu’elle sera sur le point d’arriver, renvoyez-la presque
toujours ’. »

Ce moyen suppose de la part du chancelier d’Angleterre
une imagination riante , une connaissance profonde des esprits
et une pratique infaillible.
ï Bacon ne s’est pas rendu moins recommandable à tous les
hommes qui aiment la vie par le conseil qu’il leur donne de
ne pas négliger LES FOMENTATIONS VIVANTES. David, dit-il,
d’après un célèbre platonicien, les employa, mais trop tard; et
certes c’estdommage : s’il s’en fût avisé plus tôt, nous posséde-

rions peut-être encore ce grand prince, surtout s’il avait en
soin de couvrir le topique d’une couche de myrrhe ou de quelque

autre aromate, uniquement pour aiguiser la puissance fomenta-
trice ’.

Quoi qu’il en soit du roi’David, avis aux jeunes gens qui
veulent beaucoup vivre de s’y prendre de bonne heure.

On me demande, comme à M. Lasalle, Bacon lui-même:

le voilà donc tel qu’il est. -
La transmutation des essences étant son idole de caverne, il

I « Si un alchimiste parvenait a réduire l’or, les perles et les brillants en
poudre assez fine pour que ses parties pussent s’agréger a sa substance..., il
deviendrait un homme bien précieux... Mais je soupçonne que la recette de
notre auteur n’est qu’une plaisanterie. a (Note du traducteur , Ibid., p. 298. )

M. Lasalle fait beaucoup trop d’honneur à Bacon : rien n’est. plus sérieux.

2 Venus mp9 emct’tata , faro peracta. (Ibid., tom. VIH, p. 402.) M. Lasalle
craint que ce moyen n’ait l’inconvénient de porter le sang à la tête (Ibid.,
p. 258, n" 67, note.) Il peut en avoir d’autres; mais quand il s’agit de prolonger
la vie, les hommes de génie n’y regardent pas de si près.

3 « Nec negligenda sunt fomenta ex corporibus alois, etc. Debuerat autem
addere quod puellam illam more virginum Persiæ oportuisset inungi myrrha
et similibus, non addendas, sed ad augendam virtutem fomenti. a (Hist.
Vitæ et Nec., Ibid., tom. VIH, n° 1X, p. 439.)
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nous avertit très-sérieusement que, «suivant une règle assez
» générale, les plantes qui doivent être le produit de la cul-
» ture, telles que le froment, l’orge, etc., lorsqu’elles viennent
» à dégénérer, se transforment en plantes herbacées d’une

» autre espèce, non-seulement différente de l’orge et du fro-

n ment, mais même de celles que la terre produirait sponta-
» nément’. »

Bacon cependant veut bien convenir que ces sortes de trans-
mutations « sont un des plus profonds mystères de la nature, »
et il en prend occasion d’insulter à cette philosophie vulgaire
« qui les a déclarées impossibles, tandis que nous voyons assez

n d’exemples frappants de ces transformations pour les croire
n possibles et pour chercher les moyens de les imiter nous-
» mêmes a. ))

Il est sûr que lorsqu’on est une fois parvenu à se persuader

que le froment peut devenir foin, on doit être violemment
tenté d’essayer des miracles du même genre; et l’on aurait

même tqutes sortes de raisons de compter sur le succès,
n’étaient deux petites difficultés qui se trouvent sur la route
de l’opérateur: «c’est que jamais il n’a été prouvé qu’une

espèce quelconque ait été changée en une autre, et que jamais

l’homme n’a rien fait comme la nature. a

Mais Bacon n’était pas de cet avis, puisque toute sa philo-
sophie n’avait d’autre but que cette chimérique transmutation.

Les erreurs se prêtant mutuellement le plus funeste appui ’
les idées de Bacon sur la transmutation des espèces se renfor-
çaient encore par sa ferme croyance’aux générations sponta-
nées , dont il parle toujours comme d’un véritable dogme qu’il

n’est pas permis de mettre en question. « Si nous tournons
» nos regards, dit-il, vers les êtres animés , nous voyons que

YSylva Sylv., cent. V], n° 525. Tom. VIII de la trad., p. 310. Ailleurs il dit
que cette transmutation a est un principe incontestable continuellement vérifié
par l’expéritnce.» (Ibid., n° 518.)

3 Ibid., n° 525, p. 310, 311.

----..-- -
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» ceux qui naissent de la putréfaction se changent ensuite en
a) d’autres espèces; par exemple, les vers en mouches, les che-

» nilles en papillons, etc. , et il est assez vraisemblable qu’en
» général les animaux qui ne proviennent point d’une semence

» peuvent se transformer en animaux d’une autre espèce, etc. »

Sur les insectes il n’a pas le moindre doute; mais il avertit
que ce mot n’est pour lui qu’une manière d’abréviation, et

qu’il entend comprendre sons cette expression tous les animaux
qui naissent de la putréfaction , par exemple, les limaçons,
les grenouilles, les anguilles, les serpents, etc. ’.

Cet homme n’avait-il donc jamais regardé autour de lui?
ne s’était-il jamais incliné sur le bord d’un fossé? y a-t-il enfin

quelque excuse valable pour un tel degréd’ignorance?
Bacon allait jusqu’à croire que l’insecte papillon rétrograde

à l’état de ver, pour redescendre ensuite à celui de papillon
(il ne parle pas de l’état intermédiaire de larve, qu’il ignorait

probablement), et ainsi de suite; de manière que le même
individu pouvait vivre dans ce cercle trois ou quatre ans au
moins.

Sénèque a dit : Philosophorum credula gens; on pourrait
dire à peu près dans le même sens z Il n’y a rien de si crédule

que l’incrédule. Tous ces philosophes, si en garde contre les
vérités qui les gênent, sont pour ainsi dire tout ouverts à l’er-

reur pour peu qu’elle les accommode. Bacon est un grand
exemple dans ce genre; il est le modèle de sa postérité; sa
philosophie presque entière n’est que l’énumération des erreurs

humaines : mais l’erreur est comme un brouillard; on n’y voit

l « Les anguilles et les serpents tirent également leur origine de la putréfac-
tion; car l’eau se putréfie dans le limon (où ils se forment), et n’y conserve pas
la nature qui lui est propre.» Sylva Sylv. , cent. V1, n° 696. Tom. V111 de la
trad., p. 508.)

De l’eau pourrie qui produitdes anguilles et des serpents dans le limon I! l
A chaque page on s’écrie: Il n’y a rien ait-delà! et a la page suivante Bacon
vous dément toujours.

V. de plus sur les générations spontanées les pages 498 et 517 du VIII’ vol.

et le tom. 1X, n" 889.
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que les autres. Nous venons d’entendre son traducteur se
plaindre (t que Bacon n’indiquant jamais les sources où il
puise toutes ses fables, on ne peut y puiser d’autres petits contes

pour éclaircir les siens. a Quant à moi, je ne comprends pas
la nécessité d’éclaircir des. fables de ce genre; il vaut mieux

s’en moquer , et c’est ce que fait communément lettradncteur

sans se gêner aucunement. Ainsi, par exemple, lorsque Bacon
nous dit sans le moindre signe d’incrédulité : «J’ai ouï dire

que dans les Pays-Bas on s’était avisé de greffer un rejeton de

pommier sur un trognon de chou, et qu’on avait obtenu par ce
moyen des pommes très-grosses et très-fades, etc., » le traduc-
teur se contente d’ajouter en note, au bas de la page : « Puis
la graine de ces choux donna des ortolans, qui, étant greffés
sur une huître à l’écaille, donnèrent une trompette marine.
Quand on ne greffe pas sur l’expérience, on ne cueille que des
sottises’ ; » et lorsque Bacon, dans ses sublimes conceptions,
propose pour l’amélioration du jardinage d’arroser des racines

avec du vin, M. Lasalle ajoute : « Par exemple, arroser des
carottesavec du vin de Tokai 2. »

On ne doit pas faire plus d’honneur à ces belles imaginations.
Mais ce qu’il est bien important d’observer c’est la manière

dont les erreurs se greffaient dans la tête de Bacon. Il corrom-
pait alternativement la théorie par l’expérience et l’expérience

par la théorie. Ses principes chimériques lui rendaient croya-
bles les contes les plus puérils, et ces contes à leur tour, pris
pour des vérités incontestables, lui servaient de base pour éta-
blir les plus folles théories. Il vous dira, par exemple, d’après
l’expérience ancienne et moderne (ce sont ses expressions), « que

dans un fourneau de réverbère qui tient du cuivre en fusion,
on voit s’élever tout à coup un insecte ailé qui tantôt marche

comme s’il était attaché aux parois du fourneau, et d’autres

fois aussi s’agite dans le feu même, mais qui meurt subitement

l Tom. V111 de la trad., Sylva Sylv., cent. V. n° 453, p. 202, note 2.
2 Ibid., cent. V1, n° 618, p. 410, note t.
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(de froid sans doute) à l’instant ou il sort de la fournaise. »-..
Voilà l’expérience qui n’excite pas le moindre doute dans l’es-

prit de Bacon; ensuite il ajoute : « Cette noble expérience est
bien digne d’attention , car elle prouve (pourquoi le traducteur
dit-il elle semble prouver?) que le feu le plus violent peut, tout
aussi bien que cette chaleur douce et tranquille qui anime la
plupart des êtres organisés, opérer la vivification lorsqu’il agit

sur une matière qui a les qualités et les dispositions néces-
saires ’. » Voilà la théorie, et c’est ainsi que l’expérience et le

raisonnement se prêtaient mutuellement un secours précieux
dans la tête de Bacon.

On lui raconte encore qu’une souche de hêtre produit un bou-

leau. Au lieu de repousser ce conte, il appelle tout de suite la;
théorie à son secours : « Si le fait est vrai, dit-il , ce qui ne me
semble pas tout à fait impossible, il paraît que la vieille souche
étant presque entièrement épuisée, et n’ayant plus assez de

sève pour produire un arbre de son espèce, ne laisse pas
d’en avoir encore assez pour produire un arbre d’une espèce
inférieure ’. »

Qui croit tout explique tout. De cette manière je prouverais
avec la même aisance qu’une barre de fer enfouie peut se changer

en serpent. En effet le fer se rouille; la rouille est une espèce de
terre; la terre se change notoirement en insectes; les animaux
prennent naturellement la forme de la matière qui les produit;
la barre de fer est longue, etc. C. Q. F. D. ’

Au fond, la production d’un animal, ou ce qu’on appelle la
vivification, n’est pas quelque chose de bien merveilleux, si l’on

remonte au grand principe, comme dit Bacon. Il ne faut pour
cette petite opération que trois choses seulement : 1° une cha-
leur capable de dilater’les esprits du corps à vivifier; 2° un
esprit actif et susceptible de la dilatation; 3° enfin une ma-

’ Sylva’Sylv., cent. V11, n° 696. Tom. V111 de la trad., p. 513, 5M. Opp.
tout. l, p. MG. Ibid. « Which is a noble instance, and worthy to be weighed;
for it sheweth, » etc.

’ Sylva Sylv., cent. V1, n" 523. Tom. V111 de la trad., p. 308.
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tière visqueuse et tenace qui puisse renfermer et retenir ces
esprits’.

Prenez donc une chaleur dilatante, un esprit dilatable et
de la colle quantum sufficit; ajoutez pour plus de sûreté un
mouvement hylique; et vous verrez sur-le-champ courir l’ani-
mal : à la vérité ce ne sera ni un colibri, ni une araignée, ni
rien de semblable; car pour cela il faudrait avoir découvert la
forme du colibri, de l’araignée , etc. , ce qui n’est pas du tout

aisé; mais vous aurez un fort joli animal abstrait, dégagé de
toutes formes individuelles, qui ne sont, comme l’a très-bien

dit le même philosophe, que des jeun de la nature qui se
nrvnnrlr’.

On sera peut-être surpris de l’espèce d’amour que montre

Bacon pour les générations spontanées; c’est que la contem-

plation de l’ordre dans l’univers le choquait comme il choque
encore aujourd’hui ses disciples ’, et qu’il recueillait avec une

véritable avidité tout ce qui ressemble à ce qu’on appelle

désordre ou hasard. Ils ne voient pas, ils ne veulent pas voir
que si la puissance créatrice, qui se plaît dans les nuances, a
voulu établir vers les derniers confins du règne animal quelque
chose qui se rapproche de l’agrégation minérale, ce qu’il ne

m’appartient point de décider, c’est une loi de plus au lieu

d’une chance; loi manifeste par la seule place qu’elle occupe

entre toutes les autres , et manifeste encore par ses deux ca-
ractères intrinsèques, en ce que jamais on ne voit sortir de la
putréfaction que des vers et des insectes d’un genre qui ne
présente à l’œil de l’observateur que les premiers rudiments

de l’animalité, et que jamais le même foyer de putréfaction ne

1 Sylva Sylv., cent. V1, n° 696, p. 514, 515.
3 Sup. p. 78
3 Bun’on , par exemple, qui fut sans contredit le plus grand physiologiste de

l’académie française, donna tête baissée dans les générations spontanées, qui

s’accordaient merveilleusement avec ses molécules organiques et avec toutes
les idées mécaniques du siècle. Haller cependant, Bonnet et Spalanzani se mo-
quèrent de laide son vivant, en attendant la postérité. ’
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produit que des animaux semblables. -- Mais c’en est assez sur
une question incidente.

Le NOUVEL INSTRUMENT est enfin complètement démonté.

Les moins clairvoyants peuvent l’examiner dans le plus grand
détail, et se convaincre par leurs propres yeux que jamais
l’histrionisme philosophique ne présenta à la superficielle cré-

dulité rien à la fois de si fastueux et de si nul.
Les fins intentionnelles de cet instrument si ridiculement

fameux ont été de plus mises dans tout leur jour, et le lecteur
a pu se convaincre qu’elles étaient, s’il est possible, encore
plus insensées que les moyens ou l’instrument même. Le reste

de cet ouvrage sera employé à montrer les différents essais
que Bacon en a faits, tant dans les sciences naturelles que dans
la philosophie rationnelle, qu’il soumettait aussi aux mêmes
règles.
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CHAPITRE XIII. Î

DE DIEU ET DE L’INTELLIGENCE.

Bacon s’est déclaré lui-même « le pontife religieux des sans

et l’interprète expérimenté de leurs oracles, auxquels il faut tout

demander dans l’étude de la nature, à moins que par hasard on
ne veuille décidément extravaguer ’. » «D’autres, ajoute-t-il,

ont fait profession de défendre et de cultiver les sens; lui seul
s’en acquitte réellement’. a

Si l’on prenait ces choses au pied de la lettre, il en résul-
terait que le prétre des sens aurait dit ce qu’on appelle aujour-
d’hui dans sa langue un truisme, c’est-à-dire une vérité niaise

énoncée avec prétention. Quel homme en effet a jamais soutenu

que des expériences de physique puissent se faire sans le
secours des sens? Mais il ne faut pas être la dupe de ces tour-
nures ambiguës si communes à Bacon : l’expression dans l’é-

tude 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
cepnedant le véritable sens du passage est qu’il n’y a de science

l « Quare existimamus nos sensus (a que omnia in naturalibus petenda
sant, nisi forte lubeat insanire) autismes religiosos et oraculorum ejus non
imperitos interpretes nos præstitisse. a (De Augm. Scient. indistrib., op.,

tom. V11. Opp., p. 38.) .
’ Ut altiprofesst’one quadam, nos retpea sensu: tuen’ et colere videamur. (Ibid.)
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réelle que la physique, et que tout le reste est illusion. L’emphase

seule du dernier texte le prouverait. Que signifie en effet ce
magnifique éloge qu’il se donne à lui-même d’étre 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 le se-
cours des sens. Les paroles que je viens de citer, en apparence
seulement fausses et énigmatiques, cachent bien quelque mys-
tère. En général toutes les fois que Bacon est obscur le sens

est toujours mauvais, et clair pour celui qui a pris la peine
d’étudier sa misérable philosophie : il suffit de chercher le sens

ailleurs et de confronter les passages.
Le grand malheur de l’homme, suivant Bacon, celui qui a

retardé infiniment les progrès de la véritable science, c’est

que l’homme a perdu son temps dans les sciences morales,
politiques ou civiles, qui le détournaient de la physique; « et
ce mal, qui est fort ancien, n’augmenla pas médiocrement par
l’établissement du christianisme, qui tourna les grands esprits
vers la théologie ’. »

Cependant il n’y a, à proprement parler, qu’une seule science ,

c’est la physique, qui doit être regardée comme la mère auguste

de toutes les sciences l; 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 ’.

’ a At manifestant est, postquam christiana (ides reeepta tuisset et adole-
visset, longe maximam ingeniorum præstantissimorum partem ad theologiam
se commisse, etc. » (Nov. Org. l, n" 79. Opp., tain. V111, p. 32.)

î a Hæc ipsa nihilominus (philosophia naturalis) pro magna scientiarum
matre habcri debet. » (Ibid.)

3 «(lmnes artes et scientiæ, ab hac stirpe revulsæ, poliuntur fortasse et in
usum elfinguntur; sed nil admodum crescnnt. n (Ibid., p. 32 )0n 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 perfection-
nent sans se perfectionner.
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Que si l’astronomie, l’optique, la musique, la plupart des

arts mécaniques, la médecine même et, ce qui pourra pa-
raître étonnant, la philosophie morale, la politique et la dia-
lectique n’étaient au temps de Bacon que de vaines superficies

privées de substance, 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 de la forme des
corps, des passions et des perceptions intellectuelles ’. »

ll faut donc, au jugement de Bacon, ramener à la physique
toutes les sciences particulières, afin qu’elles ne soient pas
tronquées et découpées ’. Sa règle embrasse tout, « et ses for-

mules de découvertes s’étendent à la colère, à la honte, à la

crainte, à la mémoire, au jugement, etc., aussi bien qu’au
chaud et au froid, au sec et à l’humide ’. »

Et qu’on ne s’imagine point, comme il semble l’indiquer

pour nous tromper, qu’il s’agit ici de simples règles de raison-

t « A philosophia naturali..... alnntur..... ex fontibns et veris contempla-
tionibns motuum, rad iorum, sonorum , texturæ et schematismi corpornm ,
afl’ectuum et prehensionnm intellectualium. a (Ibid., p. 34.)

J’ai taché de rendre dans la traduction le vice et l’obscurité asticotée du texte.

Le passage entier conduisant naturellement au matérialisme, Bacon se cache
prudemment derrière les mots d’affections et de perceptions intellectuelleumais
il arrange les mots de manière qu’en vertu d’une série de substantifs au même

cas on peut entendre également la contemplation légitime des passions et des
perceptions intellectuelles, ou la forme et la contexture des corps, des passions
et des perceptions intellectuelles. On verra d’autres preuves de cette syntaxe cri-
minelle. lei l’on voit, en mettant les choses au mieux, que la morale, la polt-
tique, les passions et les perceptions intellectuelles sont des branches de la phy-
sique. Il faut encore remarquer l’accouplage bien médité des passions et des
perceptions. Tout doit être observé dans le discours de Bacon z une virgule
même tend au mal. Ce n’est pas la même chose, par exemple, de dire aflcctuum
et prehensionum intellectualium, ou afiectuum, et, etc.

3 a Ut non fiat scissio et truncatio scientiarum. n (Nov. Org. Ibid., n° 107,
page 55.)

4 a Tain enim historiam et tabulas inveniendi conficimus de ira, metu, et
verecundia, et similibns.... de motibus mentalibus memoriæ, etc., quam de
calido, aut frigide, am luce, etc.» (Ibid., n" 127, p. 70.) .
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nement applicables à toutes les sciences; car dans ce cas il ne
dirait rien z on sait assez que la raison raisonne sur tout; son
intention est d’affirmer positivement que toute science réelle
appartient à la physique, et que toute science qui lui est étran-
gère n’est qu’opinion et jeu de l’école.

C’est sur ce principe qu’il appelle la théologie une science

abrupte (c’est un de ses termes 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 n’a rien de
commun avec la raison, et qui repose tout entière sur l’auto-
rité, en sorte qu’on peut l’abandonner au syllogisme.

Par la même raison la métaphysique perd, dans le système
de Bacon, la place et les fonctions qu’elle avait occupées jus-
qu’à lui. Auparavant la métaphysique était la science des
esprits, ou ce que nous appelons théologie naturelle. Bacon
renvoie tous ces objets à la théologie positive.

La métaphysique de Bacon ne cherche rien hors de la na-
ture, mais seulement ce qu’il y a de plus exquis dans la nature,
c’est-à-dire les formes et les fins ’. 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 ré-

sultat des sciences physiques.
L’interprète moderne de Bacon s’exprime sur ce point avec

une clarté qui met ces principes dans le plus grand jour.
La recherche, dit-il, des formes ou matures (physiques) est

l’objet de la métaphysique ’, d’où il suit que la métaphysique

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

’ a Certe ultra naturam nihil, sed ipsins naturæ pars mnlto præstantissima. »
(De Augm. Scient., lib. IIl, cap. 1v. Opp., tom. V11, p. 177.)

3 « Physica in natura supponit.... tantum motum et naturalem necessitatcm;
at metaphysica etiam mentem et ideam.... [taque absque obscuritate aut cir-
cuitione, physica est qnæ inquirit de etIiciente et materia ; metaphysica quæ de
forma et fine. a (Ibid., p. 177-178.)

’Précis de la Philosophie de Bacon, tain. Il, p. 65.
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de Bacon et du Précis de sa philosophie. Les anciens philo-
sophes coulaient être métaphysiciens avant d’être physiciens ’.

a Quel scandale! la seule métaphysique raisonnable ne s’oc-

» cupe de rien hors de la nature; mais elle cherche dans la
» nature ce qu’il y a de plus profond’ et de plus général. Elle

» ne fait point d’abstractions logiques, mais physiques, etc. ’.»

Mais comme les fins seules dans l’univers prouvent l’intel-
ligence, et puisqu’il faut connaître les faits de l’histoire natu-

relle, les théorèmes de la physique, et même les formes ou les
essences des choses avant de pouvoir s’élever aux fins, il s’en-

suit que jusqu’à la consommation de ce grand travail prélimi-

naire il est impossible de voir aucune intention, ni par consé-
quent aucune intelligence dans l’univers; et c’est en effet la
doctrine de Bacon.

Pour nous rendre ses idées sensibles par une image (seule
manière dont il conçoive les choses), il nous représente la
science ou la philosophie naturelle (car pour lui c’est la même
chose) sous la forme d’une pyramide dont l’histoire naturelle
est la base; l’étage qui suit la base est la physique, et celui qui
touche le point vertical est la métaphysique ’. Quant à ce point
même c’est l’œuvre que Dieu opère depuis le commencement

jusqu’à la fin ’ ; c’est la loi sommaire de la nature, et il ne sait

pas trop si l’homme pourra jamais l’atteindre.

t « Croyant ainsi pouvoir être métaphysiciens avant d’être physiciens. »
(Précis de la Philos. de Bacon, tom. Il. 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. Il, p. 110.
l « Thé basis is natura] history ; thé stage next thé basis is physic; the stage

next the vertical point is metaphysic. » (0l the Advancement, etc. Il. OEuvrcs,
tom. I, p. 103.) - La base n’étant qu’une surface, et l’extrémité un point

mathématique, on ne comprend pas trop comment Bacon distribue ses trois

étages. ’5 « Opus quod operatur Deusa principio asque ad finem. » (Eccles. Il], Il.)
Règle générale: Toutes les fois que Bacon ébranle unevérité du premier ordre,

il ne manque jamais de citer la Bible.
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Malheureusement ces trois étages de la science ne sont pour

les hommes dépravées ’ 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 ’. On ne
comprend pas d’abord ce que c’est que ce crime horrible: il
faut donc le révéler pour le faire justement abhorrer. C’est

le crime de ces hommes Wavés qui se permettent de voir
un ordre et une intelligence dans l’univers, qui prennent des
effets pour des intentions’, qui croient avec le prophète-roi
que la structure admirable de l’univers est la voix de la na-
ture qui se fait entendre aux yeux, et avec S. Paul, qu’il ne
peut y avoir d’excuse pour celui qui ne sait pas voir Dieu dans
ses créatures ’.

Ainsi l’homme qui reconnaît une intelligence suprême
dans l’ordre admirable de l’univers, Bacon l’appelle un être

dépravé, et dans l’édition latine de son roman, où il se gêne

moins, un théomaque, c’est-à-dire un révolté, un nouvel En-

celade, qui entasse les causes finales pour s’élever jusqu’au
trône éternel ’.

Pour donner le change et pour déguiser ce que cette doc-
trine a de révoltant, l’habile charlatan oppose à la prétendue

audace du finaliste l’humble soumission du croyant qui s’en
tient à la Bible, et s’écrie à l’aspect de l’univers : Saint!

saint! saint’! comme s’il y avait opposition entre ces deux

l To them that are DEPRAVED. (Ibid., p. 104.)
2 No botter thon thé Giants hills, ter sunt conati, etc. (Ibid., p. 104.)
3 On ne peut assurer avec fondement que les causes auxquelles on attribue

certains effets ont été établies en une de ces effets tant qu’on n’est pas remonté

j mqu’aux causes générales, etc. (Précis de la Philos. de Bacon, tom. I, p. 230.)

Les préparatifs, comme on voit, ne sont pas minces!
t « [tu ut sint inexcusabiles. » (Rom. 1, 20.)
5 a Hommes propria scientia inflatos et ruonscuos. a (De Augm. Scient.,

lib. Ill,cap. 1v. Opp., tom.VII, p. 105.)
5 « Apud eos vero qui seipsos exinauientes omnia ad Dei gloriam referunt.

tanquam trins illa acclamatione, sancte, sancte, sancte. » (Ibid.
L’art vil et perfide de ces citations ne peut être égalé que par le ridicule des

idées.



                                                                     

182 DE DIEUhommes! comme si celui qui voit Dieu dans l’univers ne
pouvait pas le reconnaître de même dans sa parole écrite!

ou comme si le chrétien par nature excluait le physicien!
Bacon au reste n’est pas moins plaisant que coupable lors-

qu’en paraphrasant son trisagion, 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 ’. » Il est impossible de se con-

tredire plus grossièrement; car comment peut-il y avoir
ordre et unité dans la multiplicité sans intelligence? Mais
Bacon avait pris un parti décidé; il le suivait en parlant
contre sa conscience, comme ses successeurs.

C’est à lui que commence cette philosophie antithéiste, cette

théomisie (s’il faut aussi faire des mots) qui est le caractère

distinctif du XVIII° siècle. ll 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’à 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 pou-

vant être connu que par comparaison, Dieu est absolument
inaccessible à la raison, et ne peut être par conséquent aperçu
dans l’univers ’, en sorte que tout se réduit à la révélation. Il

ajoute pieusement : « Donnez à la foi ce qui appartient à la foi. »

Ailleurs il présente le même principe sous une forme nou-
velle, en répétant que le spectacle de la nature ne conduit point
l’homme à la religion. Celui qui n’aurait pas approfondi cette

philosophie fallacieuse pourrait voir ici une expression dé-
pourvue de sens, ou tout au plus ce que nous avons appelé plus
haut un truisme; car la religion proprement dite étant quel-

’« Sanctus enim Deus in multitudine operum suorum, sanctuslin ordine
eorum, sanctus in unione. » (Ibid., p. 195.)

2 a Nihil hic nisi per rerum inter se similitudines addiscitur..... Deus autem
sibi tantnm similis est absque trope. Quare nullum ad ejus cognitionem hinc
(ex rebus naturalibus) lacis sumcientiam exspecta. Da fidei quæ fidei sont. a
(Impet. Philos. de. interpr. nat. Sent. X". Opp., tom. 1X, p. 302.)
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que chose de positif, il est superflu jusqu’au ridicule de nous
apprendre que le spectacle de la nature ne saurait nous ré-
véler la Trinité ou l’lncarnatiou : mais qu’on ne s’y trompe

pas; religion est un terme adouci employé là pour existence de
Dieu. Aussi l’interprète de Bacon , qui n’avait pas comme
son maître certains ménagements à garder avec son siècle, ne
balance point de nous dire sans équivoque :

a C’est une idée absurde que celle de prétendre que les
hommes aient trouvé par la raison l’existence d’un être DONT
ILS NE PEUVENT SE FORMER AUCUNE lDÉE ’. ))

Cette épouvantable proposition , que tous les athées signe-
raient avec transport, appartient entièrement à Bacon. Dès que
la raison humaine ne doit rien chercher hors de la nature,
l’homme ne pouvant certainement comparer 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 avec celle de l’origine sensible des idées. En effet
l’homme n’ayant, en vertu de cette extravagante théorie, au-

cune idée naturelle constitutive 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 Dieu 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

l Précis de la Philos. de Bacon, tom. I, p. 182. Séparer Dieu de la raison
humaine est un des plus grands buts de la philosophie moderne. Pascal ayant
écrit z «Selon les lumières naturelles, nous sommes incapables de connaltre ce
que Dieu est, a Voltaire et Condorcet ajoutèrent dans leur scandaleuse édition :
tu s’IL EST. Ensuite Voltaire écrivit dans une note : «Il est étrange que Pascal
ait cru qu’on pouvait deviner le péché originel par la raison, et qu’il dise qu’on.

ne peut connaître par la raison SI DIEU EST. » Et Condorcet ajoute dans une
autre note : a Il est beau de voir M. de Voltaire prendre contre Pascal la défense
de l’existence, de Dieu. a - Combien de falsificateurs moins coupables ont
marché au gibet!

M. Renouard, dans sa belle édition des Pensées de Pascal (Paris, 1803,
Tom. Il, p. 298), nous dit qu’il a cru la dijïérence assez importante pour mériter
une vérification complète. -- On ne dira pas qu’il exagère.
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le bon sens. Il en résulterait que nous n’avons l’idée de rien,

puisqu’il n’existe rien dont l’essence nous soit parfaitement

connue; et certainement nous connaissons bien moins la ma-
tière que l’eSprit.

Les philosophes qui, tels que Bacon et son interprète, en
appellent uniquementvà l’Éeriture sainte, en croyant dire quel-
que chose ne disent rien. Qu’estæe que la révélation? C’est un

enseignement divin :et qu’esbce que l’enseignement 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 nou-

velle, 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
l’autre romancier. Dire que l’idée de Dieu perfectionnée, telle

que nous l’avons aujourd’hui par sa grâce, est inaccessible au

raisonnement humain , c’est dire , par exemple, que l’homme
incapable de découvrir les propriétés de la cycloïde est égale-

ment incapable de les comprendre. Les deux propositions sont
également vraies et également fausses. Un homme ou tous les
hommes (n’importe) ne parviendront jamais à telle ou telle
vérité; je le suppose, mais si on la leur enseigne, ils la recon-
naîtront et l’adopteront en vertu de ce même raisonnement,
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 intelli-

gence quelconque) pouvait recevoir une idée qui ne lui est pas
naturelle, il sortirait de sa classe, et ne serait plus ce qu’il est;
on pourrait donner à l’animal l’idée du nombre ou celle de la
moralité.

On croit vulgairement que les mots doivent désigner des
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choses; la plupart même des sophismes de Condillac son fondés

sur cette erreur : mais rien n’est plus faux. Les mots ne doi-
vent représenter que des idées, ou, pour mieux dire, chaque
mot n’est qu’une idée parlée. De savoir ensuite si telle ou telle

idée représente une réalité, c’est une autre question; mais tout

nom est vrai, l’homme ne pouvant mentir sans alfirmer ou
nier. Le nom de Dieu est donc vrai comme toute énonciation
simple ’, et s’il ne représentait pas une idée, il n’existerait pas

dans la langue. Comme on ne peut rien affirmer de ce qui
n’existe pas, celui qui dit je n’ai aucune idée de Dieu se contredit

lui-même sans le savoir; 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

que Dieu est trop grand pour que nous puissions nous en former
une idée. Ils ont donc l’idée de l’existence, l’idée de la grandeur ,

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

sance, l’idéede la sagesse ;méme, s’ils y regardentdeprès,l’idée de

l’infini, ou de l’indéfini, exclusive de celle de limite; et ils appel-
lent cela n’avoir point d’idée. Déplorable délire! L’insensé même

h 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 Jupiter avant qu’ils fussent décou-
verts? Il faudrait pour cela y penser. Toujours nous sommes
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’eæistez pas. 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

l Aristote, en disant que ces aortes d’énonciation: ne sont ni vraies ni faune:
(968D orin aunât; , ce" une la. Arist. Cath. in Proleg. n° 9), Aris-
tote, dis-je, n’a raison que dans un sens : il est bien vrai que ces énonciations
simples ne contiennent ni atlirmation ni négation; mais il n’est pas moins vrai
qu’elles représentent nécessairement des idées réelles.

O
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impossible si elle ne venait pas de lui, il dit à tous : C’EST M01!
et ceux qu’on nomme athées répondent : COMMENT SERAIT-CE

TOI , PUISQUE TU N’EXISTEs PAS?- C’est pourquoi ils seront inex-

cusables. .Et que veut dire encore le plus inique usurpateur de la
renommée, lorsqu’il nous dit que DIEU n’est semblable qu’à lui-

méme, et que rien 101 ne peut lui are comparé "l Sans doute que
Dieu ne peut être comparé à aucun objet matériel, et ce prin-

cipe est fécond pour le philosophe qui nous avertit de ne rien
chercher hors de la nature et de ne faire que des abstractions
physiques; mais rien n’empêche de comparer l’intelligence à

l’intelligence, pour en tirer la seule définition de Dieu qui soit
à la portée de l’homme: C’est l’intelligence et la puissance 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 inviter à donner à la foi ce qui
est de la foi. Ce reSpect de comédie ne tend point à élever
l’Écriture sainte, mais a dégrader la raison en la rendant pour
ainsi dire étrangère à Dieu.

Il est bien essentiel d’observer que l’Ècriture sainte ne
révèle nulle part l’existence de Dieu; elle la suppose comme
une vérité connue antérieurement; et loin d’ajouter aux dif-

férentes preuves que nous trouvons dans tous les traités de
théologie naturelle, on dirait au contraire que les écrivains
sacrés se rapprochent de notre faiblesse en nous présentant
un Dieu plus semblable à nous; et la raison est approuvée par
la foi lorsqu’elle se permet de rectifier 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 démontrer à elle-même

l Sup. p. 182.
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les vérités révélées: comme l’enseignement mathématique, ou

tout autre enseignement humain, n’est reconnu vrai et légi-
lime que lorsque la raison, examinant les nouveaux théo-
rèmes, sur la règle éternelle cachée dans le fond de son
essence, dit a la révélation humaine: Vous AVEZ RAISON, c’est-

à-dire vous étes la raison.

Shaftersbury reprochant très-justement à Locke d’avoir
ébranlé les fondements de la morale en attaquant les idées
innées ’, W’arburton criait à la calomnie. « En vain, disait-il,

M. Locke ne cesse de répéter que la loi divine est l’unique et
véritable pierre de touche de la rectitude morale , ’ » etc. War-

burton raisonnait aussi mal que Locke, et tous deux aussi
mal que Bacon. C’est toujours le même sophisme qui les égare :

des que vous séparez la raison de la foi, la révélation, ne pou-

vant plus être prouvée, ne prouve plus rien; ainsi il faudra
toujours en revenir a l’axiome si sonnu de S. Paul : Que la
foi est justifiée par la raison ’.

Il est des mots qui contiennent de grandes vérités dans leur
simple étymologie; de ce nombre est celui de révélation, syno-
nyme parfait de dévoilement, la révélation, dans le vrai, n’ayant

fait que tirer le voile fatal qui ne permettait pas à l’homme de
lire dans l’homme ’.

I Characteristics, tom. I, p. 8, 3° édit.
2 Divine Les. or Moses, etc. London, 1722, in-8. tom. I. Dedic., p. xxvr,

note 6. - Ainsi, avant la Bible , il n’y avait point de morale , et partout ou
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 positive.
3 Il est remarquable que ces dogmes positifs, que le christianisme nous pro-

pose sur l’autorité seule de la parole divine déjà reconnue, ne sont pas même
totalement étrangers à cette règle générale; car non-seulement ils sont prouvés

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, appartient aux traditions universelles et aux recherches plausibles de

la psychologie. vl Cette doctrine, qui, énoncée de cette manière, pourrait être mal interprétée,

ne signifie pas que tout est dans l’esprit humain avant la révélation, puisque
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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 manqué de s’inscrire en faux contre cette grande preuve.

« Le consentement de tous les sages, a dit Voltaire, four-
nirait non pas une preuve, mais une espèce de probabilité: et
quelle probabilité encore! Tous les sages ne croyaient-ils pas
avant Copernic que la terre est immobile au centre du
monde ’? »

Voltaire ne fait ici que rappeler l’idée de Bacon, qui est,
sans exception, le père de toutes les erreurs: «Le consente-
» ment des hommes, dit-il, ne prouve rien et serait plutôt une
» preuve d’erreur. On connaît le mot de Périclès au moment

)) où il obtint un applaudissement universel en parlant au
» peuple d’Athènes: - Me serait-il donc échappé quelque
a sottise? dit-il aux amis qui l’entouraient. »

Voltaire ici sort évidemment de la question. Il ne s’agit point

de savoir ce que vaut le consentement des sages qui raisonnent
et concluent; on demande ce que vaut le consentement uni-
versel des hommes, fondé sur une persuasion intime et natu-
relle, étrangère à toute recherche scientifique.

Et que dirons-nous de Bacon, qui met en parallèle l’opinion
d’une poignée d’Athéniens, opinant sur une question de juris-

l’auteur reconnaît de: dogmes positifs que le christianisme propose sur l’auto-
rité seule de la parole divine; mais elle exprime que la raison sans la révélation
est impuissante à remplir ses destinées, même dans le cercle de ses facultés et
de son développement possible. C’est de cette impuissance, constatée par les -
erreurs répandues presque par toute la terre avant J .-C., que le savant Bergier
infère la nécessité de la révélation. . (Note de l’examinateur.)

’ Essai sur l’Hist. gén. Introd. de la Magie, in-8, tom. I, p. 157. Tom. XVI
des OEuvrcs. Lorsqu’une cause sensible trompe l’homme, l’opinion qui en
résulte ne prouve rien. Tous les hommes , par exemple, voyant en apparence
lever et coucher le soleil, ont dû en croire leurs yeux. Mais qu’a donc de com-
mun une opinion de ce genre avec ces croyances métaphysiques aussi anciennes
et aussi étendues que la nature humaine, et dont il est impossible d’assigner
aucune origine satisfaisante tirée du monde sensible?
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prudence ou de politique, avec le consentement général et
invariable du genre humain sur l’existence d’une nature meil-

leure? J’en atteste toute conscience droite , il est impossible de
raisonner plus mal. Au reste Bacon, qui avait plus de ména-
gements à garder que Voltaire, s’y prend avec sa duplicité

ordinaire pour faire passer une maxime coupable. Il com-
mence par avancer 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’excepte les questions de théo-
logie et de politique qui permettent de compter les voix ’. »

Charmante scélératesse! « Dans toutes les choses intellec-
tuelles en général le consentement 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’é-
tonner qu’un tel homme ait été l’idole du dernier siècle?

Voyons maintenant comment cette belle doctrine est par-
venue jusqu’à nous, parfaitement développée, j’ai presque dit

augmentée et corrigée.

Bacon avait avancé que « si quelqu’un, d’après la connais-

» sance’des choses sensibles et matérielles, espérait d’arriver

a jusqu’à la manifestation de la nature’ et de la volonté de

» Dieu, il se laisserait séduire par une vaine philosophie ’; car

I « Pessimum enim omnium est augurium qnod ex consensu capitur in
intellectualihus z exceptis divinis et politicis, in quibus suffragiorum jus est.»
(Nov. Org. , lib. l, s LXXVII.) Il faut avouer que la politique se trouve ici
accouplée a théologie de la manière la plus ingénieuse.

3 Je suis étonné qu’il n’ait pas dit la forme de Dieu; pourquoi pas? des que

la forme est ipsisn’ma res, et que ce mot est parfaitement synonyme d’essence.
Lorsqu’on lit, au reste, a Que les choses sensibles et matérielles ne peuvent
faire connaltre la nature ou l’essence divine,» on serait tenté, au premier coup
d’œil, de prendre cela pour une platitude: on se tromperait cependant beau-
coup : c’est au contraire une phrase bien pesée, bien cauteleuse, dont le sens est
a Qu’aucune considération d’ordre et de sagesselne sauraitnous conduire a l’idée

d’un Dieu. » e3 a Videte ne quis vos declpiat per philosophiam et inanem fallaciam. n
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D la contemplation des créatures peut bien produire la science
)) quant aux créatures elles-mêmes; mais à l’égard de Dieu,

)) elle ne peut produire que l’admiration, qui est comme une
)) science abrupte’. D

Bacon avait donc la complaisance de convenir que la con-
templation de l’univers pouvait nous faire admirer l’ouvrier;
mais son interprète n’est pas si libéral, il convient seulement
que nous pouvons admirer l’œuvre, mais pas davantage. « Ce
)) terme, dit-il, de science abrupte renferme l’idée qu’il manque

D une transition ou quelque connaissance intermédiaire entre
)) la contemplation de la nature et l’admiration de son au-
» leur... .. Le sentiment de l’admiration peut naître, comme
D la science, de la contemplation des œuvres ellessmémes; mais
D quant à l’ouvrier, nos propres lumières n’étant tirées que

D d’objets matériels, nous n’avons connaissance que d’ou-

)) vriers matériels; et nous ne conclurons jamais à autre
)) chose, puisque nous ne saurions nous EN ’ former AUCUNE
D idée ’. ))

L’idée d’une falsification (très-involontaire sans doute et

purement matérielle) se présente ici à l’esprit; car enfin,
puisque Bacon a dit l’ouvrier, pourquoi lui faire dire l’œuvre?

Au fond cependant l’auteur du précis rend bonne justice a son

maître, dont la coutume invariable est toujours de dire moins
qu’il ne veut dire, mais de se faire toujours comprendre d’une

manière ou d’une antre. Ici, par exemple, il cite avec admi-
ration un philosophe platonicien, qui dit avec infiniment d’es-

(Coloss, Il, 8.) C’est toujours en phrases de la Bible que Bacon travaille a faire
mépriser la Bible.

l Quœ est quasi amurant referma. (De Aug. Scient., lib. I. Opp., tain. V11.
p. 58.) Par le mot de science abrupte il entend tout simplement une science qui
ne tient a rien, qui est séparée de la racine commune (Sup. p. 179) , une
science en un mot qui n’est pas une science. Il n’y a pas le moindre doute sur
ce point.

3 Le pronom est ici un peu éloigné de son substantif; néanmoins on com.-

prend. ’’ Précis de la Philos. de Bacon, tom. I, p. 131, 132.
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prit (scitissime) « que les connaissances que nous tirons de nos
sens ressemblent à la lumière du soleil, qui nous cache le ciel
et les astres en nous montrant la terre. » Et il ajoute : « C’est
» ainsi que les sans nous découvrent la nature et nous cachent
» les choses dianes ’. » Ainsi, non-seulement le spectacle de

la nature ne nous montre pas Dieu, mais il nous le cache.
Je pourrais multiplier les citations, mais je me répéterais

tristement : je m’arrête. La doctrine de Bacon sur la première
des questions n’est pas douteuse. «Le raisonnement ne fournit
» à l’homme aucune preuve de l’existence de Dieu. Le con-

» sentement du genre humain ne prouve rien, et prouverait
» plutôt le contraire; car il y a toujours à parier que la
) foule se trompe. L’argument tiré de l’ordre est encore plus
» faible, d’autant que le spectacle de l’univers n’excite que

) l’admiration, qui est une science abrupte, et que pour tra-
» verser le vide qui sépare l’œuvre de l’ouvrier il faudrait un

n 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 véritable plaisanterie, puisque nous ne pouvons avoir
» de Dieu AUCUNE idée. - Reste la Bible, qui rend l’homme
» théiste, comme la serinette rend l’oiseau musicien ’. »

La doctrine de Bacon, mûrie et perfectionnée 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

v

t « ldeoque seitùsimo dixit quidam Platonicus sensus humanos solem
referre , qui quidam revelat terrestrem globum, cœlestem veto et stellas obsi-
gnat. » (De Augm. Scient., ibid.) .

On peut s’étonner de la maligne habileté avec laquelle Bacon tourne à son
profit la maxime presque chrétienne d’un platonicien; mais la guêpe qui suce
une rose sait fort bien en tirer du poison.

3 Kant a dit de nosjours, après avoir exclu soigneusement 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 dill’érente. Tout le venin-de Kant appartient à Bacon.

16
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CHAPITRE X (V.

DE L’AME.

Chaque ligne de Bacon conduit au matérialisme; mais nulle
part il ne s’est montré plus habile sophiste, hypocrite plus raf-
finé, 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, mettant toujours une image à la place

de la raison, il nous dit que « sur la substance de l’âme on
s’est extrêmement agité, mais toujours en tournoyant au lieu
d’avancer en ligne droite l; » de manière qu’on a très-peu

avancé en marchant beaucoup.
L’homme qui s’exprime ainsi doit, s’il a une tête ou seule-

ment un front, avoir quelque chose de nouveau à nous pro-
poser. Prétons donc à Bacon une oreille attentive.

Il commence par la distinction si rebattue de l’âme raison-
nable 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 rapportent ces paroles
de l’Écriture: « Il forma l’homme du limon de la terre, et souilla

t a So as the travel therein taken, seemeth to bave been rather in a maze
than in a way. a (or the Adv. oflearn. Opp., ton]. I, p. 127.) Bacon n’a pas
jugé à propos de transporter ce trait de poésie dans l’édition latine. (De Augm.

Scient. lib. 1V, cap. In. Opp., tom. V111, p. 235.
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sur sa face une respiration de vie; en sorte que cette première
âme naquit immédiatement du souffle divin ’. n L’origine de la

seconde est annoncée par ces autres paroles : a Que les eaux
produisent! que la terre produise ’l » par où l’on voit que
celle-ci fut tirée des matrices élémentaires ’.

On est étonné, et même irrité, de l’audace avec laquelle un

faussaire consommé abuse ainsi de l’Écriture 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 produisent! que la terre pro-
duise! » il n’est pas du tout question .de l’homme. Moïse com-

mence par nous révéler la création de l’univers; car c’est ce

que signifie le ciel et la terre ’. Une autre expression n’aurait
pas même été comprise par les hommes auxquels il s’adressait.

ll parle ensuite de notre planète en particulier et des deux
astres qui sont avec elle en rapport plus étroit; il parcourt
successivement tous lesordres de cette création si magnifique-
ment couronnée par celle de l’homme. a Dieu dit : Faisons
l’homme à notre image et ressemblance.» Moïse répète en

appuyant sa plume inspirée: «Dieu créa l’homme à son
image, il le créa à l’image de Dieu; et Dieu lui dit : Soyez
le roi de la terre et de toutes les créatures qu’elle nourrit ’. n

’ Ortum habuü a opiraculo immediatc (fuit) inspirait: a Deo. (De
Augm. Scient., lib. 1V, cap. lll, p. 234, 235.)

3 Producant aquœl... producat terra! (Gen. Il, 7:1, 20, 25.)
3 E mammite: elementorum. (De Augm. Scient. Ibid., p. 235.)
’ A cette même expression se rapporte encore celle qui termine le seizième

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

produites et mises en harmonie par un seul acte de la volonté toute-puissante.
Je me souviens que Bonnet de Genève (si estimable d’ailleurs) semble quelque
part demander grâce pour ce passage de Moïse et Slellas. Il ne faut pas être si
prêt à passer condamnation, lorsqu’il est possible de donner aux mots un sens
également sublime et probable. - Et quand je me tromperais ici qu’en résul-
tarait-il ? qu’il y aurait une explication meilleure, que j’ignore.

5 a Et ait (nous) : Fariamus hominemîad imagiuem et similitudincm nostram.
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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’immensément affaibli; car il ne saurait être l’image,
même défigurée, du Créateur, sans être encore 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 expression ambiguë ou
matérielle. L’homme est créé à part; il n’est pas dit un mot

d’âme vivante ou de vie animale; l’homme est déclaré pure-

ment et simplement image de Dieu, c’est-à-dire intelligence; et
là Moïse s’arrête, car il a tout dit.

Cependant Bacon, voulant absolument se débarrasser de
cette âme intelligente qui le gênait, observe «que l’essence
» n’en ayant point été tirée de la masse du ciel et de la terre,

» et les lois de cette masse étant néanmoins les objets exclu-
» sifs de la philosophie, celle-ci ne saurait posséder ni fournir
» aucune espèce de lumières sur l’essence de l’âme intelli-

» gente z Ne cherchons donc à la connaître, continue Bacon,
» que par la même inspiration qui l’a produite ’. »

En suivant cette idée, il appelait cette partie de la philoso-
phie qui s’occupe de l’âme raisonnable, il l’appelait, dis-je, la

et præsit, etc..... Et creavit Deus hominem ad imaginem suam; ad imaginem
Dei creavit illum... Et ait: Crescite et multiplicamini, et replete terram , et
subjt’ct’te eam, et dominamini... universis qua: moventur super eam. » (Gen. l,
26, 27, 28.)

Moïse exprime ici l’immatérialité absolue de la manière la plus claire, et
bien mieux que s’il l’avait énoncée directement: car , de quelque expression
qu’il se tût servi, la mauvaise foi auraitdit : Que veut dire ce mot ? comme elle
dit, Que veut dire CREAVIT? Au lieu qu’en disant il le créa semblable à lui,

Moïse a tout dit. vl « Quinimo, abeadem inspiratione divins banriatur a qua substantia animæ
primo emanavit. n (Ibid., p. 235.) Si Bacon avait eu une étincelle de bonne foi,
comment aurait-il osé en appeler aux écrivains sacrés sur la question de l’es-
sence de l’âme?

Scilicet is superis lahor est! en cura quietos
Sollicitatl

DeMoïse à S. Jean, aucun peut-être n’y a pensé,
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doctrine du souffle, parce que Dieu souffla cette âme dans l’o-

rigine; et il entendait que la doctrine du souffle serait réservée

à la théologie ’. -
Voilà donc la raison humaine séparée d’elle-même et dé-

clarée incapable de raisonner sur la raison. Bacon était, on
, peut en être bien sûr, fort éloigné d’avoir le pus 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 toute
idée spirituelle. Il a dit plus haut que Dieu ne peut être com-
paré à rien. Il en est de même de l’intelligence créée, puis-

qu’elle n’est ni pierre, ni métal, ni bois, ni fluide, etc. Toute

science de l’intelligence est abrupte, et comme telle exclusive-
ment abandonnée à la sacrée théologie, dont il ne traitera qu’à

la fin de son livre ’.

Déjà dans un chapitre antérieur il établit le principe qui lui
servira ensuite à développer son système. «Il faut bien, dit-il,

» distinguer les sciences, mais non les diviser. Voyez ce qui
» est arrivé à Copernic pour avoir voulu séparer la philoso-
» phie de l’astronomie! Il a imaginé un système qui, pour
» être d’accord avec les phénomènes, ne peut être réfuté par

» les principes de l’astronomie, mais qui peut l’être par ecuac

de la philosophie naturelle bien entendue 3. »

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

« La science de l’homme est bien digne d’être enfin Éman-

8

’ a Doctrinam cirea animam humanam (rationabilem), doctrinam de spira-
culo appellabimns ..... » (Ibid., p. 233.) a Quum ..... Religioni determinandam
et definiendam rectius transmitti censemns. » (Ibid., p. 234.)

3 « Quippe sacrum Theologiam in flue operis collocavimus. » (De Augm.
Scient. Ibid., p. 234.

3 Voila certes un exemple et un raisonnement bien choisis! Un système
astronomique qui explique seul tous les phénomènes est sntIisamment réfuté
par les principes de la philosophie naturelle, c’est-adire par les rêves de l’ima-
gi nation la plus désordonnée et de la plus profonde ignorance. Il faut l’avouer,
le dix-huitième siècle s’était donné de singuliers législateurs!
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n ClPÉE et constituée en science a part, c’est-à-dire qu’elle doit

» se composer uniquement des choses qui sont communes à l’âme
» 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 tourner uniquement la pensée vers l’âme

sensible ou produite, qui nous est commune avec l’animal ’,
dont la sacrée théologie se mêle peu, et dont il est permis de

dire tout ce qu’on veut. ’
Or, cette âme sensible, qui nous est commune avec les animaux

(il le répète avec complaisance), vient incontestablement du
limon de la terre, et cela se prouve encore par la Bible; car il
est écrit que Dieu forma L’HOMME du limon de la terre, et non
LE cours DE L’HOMME : ceci est décisif. La science de l’homme

étant donc émancipée, et n’admettant rien d’abrupte, on peut

bien y distinguer quelque chose, mais seulement à la charge
de n’y rien séparer. N’allons donc pas disséquer l’homme, et

souvenons-nous toujours que le bon Dieu, pour le former tout
entier, n’employa que de la terre glaise.

On. a vu que, pour exprimer l’âme raisonnable, ou l’intel-

ligence, Bacon a saisi le mot spiraculum (haleine, respiration),
terme exclusivement biblique dans ce sens; la pure latinité ne
lui atribuant que celui d’évent ou de soupirail’. Bacon em-

. ployait ce mot nouveau pour exclure celui d’esprit que l’usage

avait trop spiritualisé, quoique dans l’origine il fût synonyme
de l’autre. Il s’avance même jusqu’à dire qu’il vaudrait mieux

l a Confieitur autem illa (scientia) ex ils robas que sunt tara eorpori quam
animæ communes.» (Ibid., lib. 1V, cap. l, p. 208.) Il l’autpeser bien scrupu-
leusement ces mots, et se rappeler aussi que ces mots fis rebus signifient les
principes, les éléments, les atomes, qui ont tout formé : primordial rerum.

il « Irrationabilis, quæ commuais est cum brutis...,a.nima sensibilis sive
producta. a (Ibid., p. 233, 235.)

3 «Hic specus horrendum et sævi spiracula Ditis. » ( Virg. En. Vil, 568.)



                                                                     

DE L’AME. 197
attribuer ce mot d’esprit à l’âme sensible ’. Dans le cours de

ses ouvrages il le prend toujours dans le sens de vie, et il le
nomme « la maîtresse roue de la machine humaine, celle qui
donne le branle à toules les autres ’. a Son but très-évident

est de confondre les notions en confondant les mots, et de
ne montrer dans l’homme que l’âme sensible.

Moïse, comme nous l’avons vu plus haut, raconte la création

de l’homme, au premier chapitre de la Genèse, dans les termes

les plus magnifiques; et il est bien remarquable que dans cet
endroit il n’y a pas un mot qui se rapporte à la nature animale
de l’homme. ’

Maisdans 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. v« Dieu forma donc l’homme du limon de la terre : il souilla
sur sa face une haleine de vie, et l’homme devint une créature
(ou une âme) vivante 3. »

La vie animale ou l’âme sensible est exprimée ici aussi
clairement et aussi exclusivement que la pure intelligence l’a
été dans le chapitre précédent’. Que fait Bacon? il omet entiè-

l « Hæc anima (sensibilis)..... SPIRITUS potins appellatione quam animæ
indigitari possit. n (De Augm. Scient. loc. cit., p. 235.)

ï a Quasi rota suprema quæ alias rotas in corpore humano circumagit. n
(Hist. Vitae et Nec. eau. XlX, Opp., tom. V111, p. 459.)

Ailleurs il dit « que si le sang ou le flegme viennent à s’amasser dans les
n ventricules du cerveau, l’homme meurt subitement, l’esprit ne sachant plus
où se tourner.» (Ibid., n° X, In arma: monts, s 6, p. Mi.)

Toujours, au reste, cauteleux à l’excès, il a soin dans toutes ses rêveries v
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.

3 a Et [actas est homo in animam viventem. » (Gen. Il. 7.)
l Je ne cherche point ici la raison pour laquelle Moïse considère d’abord

l’homme comme pure image de Dieu , et par conséquent comme pure intelli-
gence, sans admettre dans son discours une seule idée matérielle , et pourquoi
il renvoie à un autre chapitre la nature animale de l’homme, prenant garde ici
avec non moins de scrupule de dire un mot qui sorte du cercle sensible. Il y a
des lacunes dans l’Écriture sainte, et il doit y en avoir, puisque nous ne
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rament le texte du premier chapitre. Il suppose 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 opérations sont
distinguées. Il forma l’homme, ET il souffla, etc. Enfin il ose
passer sous silence la dernière phrase : et l’homme fut fait ou
devint âme vivante, afin de pouvoir, au moins en apparence,
attacher au mot haleine (summum) le sens d’âme raison-
lable; il avait cependant trop d’esprit pour ne pas voir le con-
traire, puisque Moïse emploie précisément le même mot (ani-

mam viventem) qu’il a emplyoé 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’a-

chever le commentaire, et de deviner que puisque cette ha-
naine, qui constitue ce qu’on appelle la raison, appartient ce-
pendant à l’âme vivante, l’homme, quoique Dieu ait souillé

sur lui, n’est cependant qu’une âme vivante raffinée l.

Le jugement qui flétrit Bacon comme juge vénal le désho-

nore moins à nos yeux que ce travail péniblement frauduleux
exercé sur la Bible pour la plier aux plus honteuses spécula-
tions. Tous les sectaires l’avaient invoquée sans doute, car tout

peut se trouver dans tout livre, que tout homme a droit d’in-
terpréter à son gré; mais jusqu’à Bacon je ne sache pas que
le matérialisme l’eût appelée à son secours.

Bacon, au reste, se contredit grossièrement en affirmant
dans la même page, d’un côté (ç que la doctrine du souille
» peut être traitée, même philosophiquement, avec beaucoup
» plus d’exactitude et de profondeur qu’elle ne l’a été jusqu’à

sommes pas faits pour tout savoir. Je me contente de relever le fait, qui me
parait digne de beaucoup d’attention.

l M. Lasalle, traduisant franchement l’idée de Bacon, appelle sans détour le
Spiraculum , LE SOUFFLE "un. (De la Dign. , et de l’Accroiss. des Sciences,
liv. 1V, ch. in. OEuvr. de Bacon, tom. Il, p. 204.)
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a présent; » et de l’autre, « 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 ’. »

I Mais nous pouvons laisser de côté cette contradiction, qui
n’est au fond qu’une distraction de conscience: Bacon n’en

marche pas moins droit à son grand but. qui est ’établir que
l’homme ne peut connaître par sa raison que la matière seule
et tout ce qui provient des matières élémentaires ’.

Lorsque après avoir écarté avec toute l’habileté 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 Pin-
dare, 0re profundo.

« Quant à l’âme sensible, dit-il, ou produite’, on peut très-

» bien en rechercher la nature; mais on peut à peu près dire
» que ces recherches nous manquent....... En effet ’ ’âme

lOn peut observer ici le caractère de Bacon, qu’il a légué à tonte sa postérité

philosophique. C’est un orgueil enrêné qui contredit tout, qui rabaisse tout,
et ne croit qu’à lui-même. Bacon nousa promisderefal’re l’entendementhumain;

un autrel’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 amusant,
lul à qui il n’est pas arrivé peut-être une seule fois d’allirmer sans se tromper.

Je voudrais bien voir’cc qu’il nous aurait dit de plus profond sur l’esprit. -
* Le contraire de cette proposition est démontré, puiSque l’esprit. se cannait

par intuition, tandis qu’il ne connaît la matière que par les qualités qu’elle lui
manifeste. L’idéalisme qui a pu nier la matière n’a donc aucune prise sur l’in-
tclligence, puisqu’il ne pourrait agir contre elle que par elle, ni l’attaquer sans

la confesser. ’
’ On demandera peut-être pourquoi ce mot de produite, comme si tout n’é-

tait pas produit, excepté ce qui produit tout? c’est que Bacon a toujours en vue
ces mots du premier chapitre de la Genèse : « Que la terre produise! que les
« son: produisent l’âme vivante; a et comme il est dit dans le second « que
Dieu souffla sur l’homme , qui devint ainsi âme vivante , n Bacon supprime ces
dernières paroles, et il déclare que par souffle il entend l’âme raisonnable, afin
que le lecteur dise de lui-même : a Cependant en vertu de ce souille l’homme
n ne devint qu’dme vivante ; donc, etc. »

t Il faut observer ici le si quittent , qui marque l’enchalnement et la filiation
des idées. - « Jusqu’à présent on n’a presque rien dit de raisonnable sur
l’âme sensible; un ou en errer cette aine est purement matérielle, etc. n

l. 17
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» sensible ou animale doit être considérée comme une sub-
» stance purement matérielle (plane corporea), atténuée et
» rendue invisible par la 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 ’. Cette âme, résultat

» d’une combinaison de principes huileux et aqueux, est ren-
» fermée dans le corps, et chez les animaux parfaits elle est
n principalement logée dans la tête. Elle parcourt les nerfs
» et s’alimente du sang spiritueux des artères. D

Stupide matérialiste! brute plus brute que les brutes aux-
quelles tu demandes des arguments, 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. VVoilà, dit Bacon , ce que j’avais à dire sur LAME. Il ne dit
point âme sensible, et en apparence il est en règle, le mot âme
pouvant ici, quoique d’une manière un peu forcée, se rapporter

aux deux espèces ’âmes dont il vient de parler. Au fond ce-
pendant ce mot vague d’un; n’est ici qu’une transition crimi-

nelle pour écrire ce qui suit.
« Les facultés très-connues del’AME sont l’intelligence, la rai-

» son, l’imagination, la mémoire, l’APPÉTIT, la volonté, etc.....;

» mais dans les doctrines de l’âme il faut traiter de l’origine
» des facultés, et d’une manière physique, en tant qu’elles
» sont innées dans ’âme et qu’elles y sont attachées ’. »

Avec quel art il mêle les facultés qui distinguent les deux

l a Aeris mollitie An impressionem recipiendam; ignis vigore A!) actionem
vibrandam, dotata. » (Loc. cit., p.235.)--Voilà certes une’superbe cause finale
et bien digne de celui qui lis relègue parmi les derniers efforts de l’esprit hu-
main!

2 « Facultates antem animæ notissimæ sunt, intellectns, ratio, phantasia,
memoria, APPETITËS, voluntas...; sed in doctrine de anima, origines ipsarum
tractari debent idque physice, prout animæ innatæ sint et ipsi adhæreant. n
(Ibid., p. 235.)
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puissances, pour les confondre et n’en faire qu’une! Il ne
manque pas de mettre l’intelligence au rang des simples fa-
cultés l, et il la réunit dans le même sujet à l’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 ellé-

méme ’. Enfin il nous propose a de rechercher l’origine phy-

» sique de l’intelligence, de la raison, de la volonté, de toutes
» les facultés, en un mot , qui s’exercent sur les sciences dia-
» lectiques et morales ’. »

Bacon, au reste, n’ayant pas émis une seule parole damnable
qui n’ait été doublée par quelque écho du dix-huitième siècle,

l’éloquent naturaliste de cet âge, après avoir répété à la suite

de tant d’autres l’antique vérité que l’homme intérieur est double,

n’a pas manqué de nous dire aussi que le principe animal est
PUREMENT MATÉRIEL; et pour qu’il ne manque rien à cette dé-

cision de ce qu’y peuvent ajouter de poids la profondeur et la
précision philosophique, un commentaire lumineux nous ap-
prend « que le principe spirituel est une lumière pure qu’ac-
compagnent le calme et la sérénité, une source salutaire dont

l Cabanis a justement reproché à Condillac de n’avoir pas su tirer la consé-
quence du principe qu’il posait lui-même. a Si Condillac, dit-il, n’avait pas
» manqué de connaissances physiologiques, n’aurait-il pas senti que l’âme telle
» qu’il l’envisagc est une faculté et non pas un être, et que si c’est un être, elle

n ne saurait avoir plusieurs des qualités qu’il lui attribue? » (Rapp. du Phys.
et du Mer. de l’homme, in-8" 1" Mém. 5 3, p. 39.)

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

1 C’est le Thymos des Grecs, si fameux dans tous leurs écrivains moralistes

et métaphysiciens. ’3 a Circa quos (facultates) versantur scientiæ logiciæ et ethicæ. » (Loc. cit.,
p. 235.) Ce n’est point sans raison qu’il ne nommeque ces deux sciences :chaqne

motà 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 sur-
plus cette proposition de rechercher l’origine physique de l’intelligence n’est
pointexprimée dans le texte anglais. (Opp., tom. 1., p. 127.) il lui arrive assez
souvent de se retenir en parlant sa langue, parce qu’il ne croyait pas ses com-
patriotes encore mûrs et dignes de lui.
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émanent la science, la raison, la sagesse; et que l’autre est
une fausse lueur qui ne brille que par la tempête et dans l’obs-
curité; un torrent impétueux qui roule et entraîne à sa suite
les passions et les erreurs ’. » .

Ainsi l’homme est lumière et fontaine, fieu follet et torrent.

La lumière est moins brillante, une fontaine est moins
claire, un feu follet est moins subtil, un torrent est moins en-
traînant que cette tirade éloquente l!

l Ballon, Hist. nat. de I’lïomme.
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CHAPITRE Xv.

DE L’ORIGINE DU MOUVEMENT SPOHTANÈ ET DU MOUVEMENT
EN GÉNÉRAL.

Nul doute, suivant Bacon, a que l’esprit ne soit la source du
mouvement spontané ’. »’On’croirait, au premier aperçu, que

c’est Platon qui parle; mais bientôt nous entendrons d’autres

maximes que celles de ce philosophe.
« Jusqu’à présent, ajoute Bacon, on a parlé assez misérable-

ment sur ce sujet ’; » maxime favorite et qui reparaît sous
mille formes. On conçoità 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 méprisant que lorsqu’il est lui-même sur le point de
déraisonner de la manière la plus choquante.

a Les anatomistes, dit-il , ont fait quelques bonnes observa-
» tiens sur le mouvement animal; d’autres en ont fait de tout
n aussi justes sur le rôle que joue l’imagination ’ dans ce mou-

l SPIRITUS, proeul aubin, motus fait: est. (De Augm. Scient., lib. 1V, cap. Il].

Opp., tom. VIH, p. 238.) ,’ Sam jejune. (Ibid.)
î Le mot d’imagination est ici excessivement mal placé; Bacon le préfère

cependant a celui de volonté, parce qu’il est moins intellectuel et plus passif. Il
dit donc z C’est l’imagination qui détermine 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 évitent autant qu’il es t
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» vement; mais on n’a point encore recherché avec attention

» comment les compressions, les dilatations et les agitations de
» l’ESPnrrpeuoent mouvoir le corps en tous sens. »

Nous commençons à comprendre : l’esprit n’est qu’un fluide,

et il s’agit de savoir comment il meut le corps; ce qui est assez
difficile , un peu moins cependant que de nous apprendre ce
qui meut l’esprit : mais Bacon va nous montrer la source de
l’erreur.

«Il ne faut pas s’étonner qu’on n’y ait rien compris, puisque

n l’âme sensible elle-même a passé jusqu’à présent plutôt pour

» une ENTELÉCHIE et une simple fonction que pour une sub-
» stance; mais depuis qu’on sait enfin que cette âme est une
» substance corporelle et matérie’e ’, il devient nécessaire de

» rechercher comment l’esprit, c’est-à-dire un air (AURA) , une

» vapeur si légère et si tendre ’, peut remuerdes corps si gros-

» siers et si durs.

possible le mot de pensée, et lui préfèrent 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’o-

rigine des idées ces philosophes savaient bien dans leur conscience que leurs
livres disparaltraient 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.

l Substantiam corpoream et MATEIuA’rAM. (De Augm. Scient., loc. cit.,

page 238-) .Les anciens philosophes imaginèrent une certaine matière primitive , si
connue sous le nom de hylé (07m), indifférente a 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 métaphysique. (Vid. inf.)
Pour maintenir donc la pureté du dogme, comme il convient au religieux pon-
tife des sans (sup. p. 223), Bacon ne déclare pas seulement l’âme sensible sub-
stance corporelle, mais de plus matériee.

Ne craignez pas qu’il dise rare, raréfiée, subtile, volatile, etc., carjamais 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 tète sur un coussin. Tout à l’heure il a dit que l’air
était tendre pour recevoir les impressions, et précédemment il nous a fait
admirer la terre si dure et si pesante, supportée néanmoins, par un véritable
miracle, sur l’air, qui est si tendre. (Tom. I, p. 200.)

’ a Quibus nexihus aura tam pusilla et touera corpora tam crassa et dura in
motu ponere posait. n (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 méca-
nique; 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 a rechercher (puisque c’était encore lettre close)
par quels efforts inconnus quelque chose d’ aussi tendre qu’un

air pouvait remuer des corps aussi grossiers et aussi durs que
ceux de l’éléphant, par exemple, ou de la baleine; car s’il ne

s’agissait que d’une puce, on pourrait s’en tirer. ,
Observons encore l’incroyable assertion de Baçon, «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 ou simple fonction que pour une substance ’. ))

Est-ce mauvaise foi, est-ce ignorance? je l’ignore; mais
certainement c’est l’une ou l’autre. 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-certainement
l’acte d’une puissance substantielle ’. Comment donc peut-on

dire que l’âme sensible a été prise pour une entéléchie ou simple

fonction ’, tandis que l’entéléchie n’est que la puissance consi-

dérée dans son état d’action; de manière que la puissance est à

l’entélechie ce que l’œuf est au poulet. Jamais donc on n’a pu

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

un acte, ou, pour mieux dire, puisque ce mot ne peut signifier
qu’une action substantielle.

l 7121. Job. Aug. Ernesti Clavem Ciceronianam in E’vralixua.
1 a Pro Eutelechia et Functlone quAdam. n (Bac, .Ioc. cit., p. 238.)
’ T6 (bôv nard Sûvapw au n°666; içt, xar’ E’NTEAE’XEIAN oint in.

(Sen. Emp. 6. Mathem. X., 340, cité par Ernesti au mot Entelechta, lac. cit.)
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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 in--

struire; il avait en l’employant une vue profonde relative-
ment a son but général. Il avait lu dans Cicéron que l’esprit

n’ayant rien de commun avec la matière, il fallait lui donner
un nom particulier exclusif- de toute idée matérielle, et que,
dans cette vue, Aristote avait inventé celui d’entélécltie, dont
les éléments expriment l’autocinésie et la perpétuité 1. Il n’en

fallait pas davantage pour déterminer Bacon à transporter à
l’âme sensible l’entele’chie d’Aristote,. comme le spiraculum de

la Bible, afin de confondre les notions en confondant les
mots , et de réunir toutes les idées des dilIérentes puissances
de l’homme distinguées par les philosophes dans cette seule
et unique puissance qu’il a déclarée matière matérite.

Qui sont donc ces philosophes, prédécesseurs de Bacon,
qui ont tâché appliquer le nom d’entéléchie 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 même exprimé sur ce grand
sujet d’une manière qui n’a pas été assez remarquée. Il est

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

’ « Quintum udhibet (principium Aristoteles) vacans nomine, et sic ipsum
animum E’vutsxeiav vocat, novo nomine, quasi quamdam continuum me-
tionem et perennem, (in?) me tyran; Exstv. n (Cie. Tusc. Quæst. l, 10.)

Les mots reçus d’autopst’e, d’autonomie et peut-êtreid’autocratie semblent

demander celui d’antennesie pour exprimer le mouvement de soi. Î
Tout mouvement n’étant qu’un elïet, le hon sens antique cherchait un pre-

mier moteur qui n’en eût pas lui-même, et il lui attribuait l’autodnesie, pour
éviter ce qu’on appelle le progrès à l’infini. L’école aussi a dit z 0mm mobile a

Principio immobili. (Tout mouvement part d’un principe immobile.) Plus sou-
vent qu’on ne le croit l’école a raison et s’exprime très-bien : ici elle n’a fait que

traduire Aristote : T5 npu’nc); xtvoüv àxivnrov. (De Gen. et corr. X11, 7.)

On voit de reste que l’autoeine’sie et l’immobilité du premier principe revien-

nent au même. Sans se remuer physiquement, c’est-ù-dire en se mouvant lui-
meme et de lui-memeà sa manière, il produit le mouvement physique dans les
corps. Il n’y a rien de si clair pour la conscience qui ne dispute pas.
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substance séparée ’, 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’exalter, en ajoutant tout de suite :
Mais, comme’ je l’ai prouvé plus haut, il n’est point nécessaire

que ce qui meut soit mu ’. Voilà le grand mot que l’école a

répété sous une autre forme, comme on vient de le voir.
Lorsqu’il s’agit d’ailleurs de l’âme intelligente proprement

dite, on le voit pencher visiblement du côté de la vérité.
a Quant à l’intelligence, dit-il, ou puissance rationnelle, rien
n’est encore démontré; néanmoins il paraît qu’on doit la

regarder comme un genre d’âme à part et seule séparable,
comme l’éternel est distingué du corruptible ’. »

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

qu’elle anime par la simple transmission d’un mouvement
semblable à celui qu’elle lui communique, mais bien par un
certain acte de la volonté et de l’intelligence..... On ne saurait
lui attribuer l’étendue..... L’esprit est UN....., non comme une

grandeur quelconque qui est une, mais comme l’unité numé-

rique. Il est simple, car s’il avait des parties, par quelles de
ces parties de lui-même penserait-il?..... Serait-ce par une ou
plusieurs il Dans ce dernier cas, un même et unique principe

’ Les mots de substance séparable et inséparable ont été fort employés par les

scolastiques après Aristote. On demande, par exemple, «si dans l’animal l’âme
» sensible, ou la vie, est une substance séparable qui subsiste à part, indépen-
» damment du corps animal? n Et sur cette question Aristote s’est déterminé.
pour la négative. (Arist. de An.. lib. Il, cap. Il.)

2 ’l’am; yàp où uôvcv 4150864 èçt rô fin chaton dur-île rotaôrnv civet: oiav

paalv ai. lé-rovraç sivat fin; burin; ré nivoüv ait-to 1l Suvâiuvov amuïr àn’

Eva u Tan dîovârœv 76 ûnàpxew durit xivnetv. (Arist. Ibid., lib. III.)
’O’Tt [L’air oint oint. évayxaîov 1:6 xwoüv nui. duré xtvaieôat 1:96:5va apurai.

(Ibid.)
3 flapi. 8s roi) voû nui rit; hop-lintei: Spiritisme 06361:1.) Çavspôv. ’An’

Sont: box-fic "rêve; ënpov élirai, xai. robre p.6v0v ivSs’xsraL xœpitca’ôat xaôàmp

diSwv raïa «jaugerois. (Ibid. Il, Il.)
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pensant 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 ser-

vent les autres? ou bien même, pourquoi est-il étendu "l »
C’en est assez, je pense, pour faire sentir que œ philosophe

célèbre, s’il avait lu 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 fait réduit à ne

pouvoir se former aucune idée d’une substance étrangère à

la matière matériée. ’
Et, parmi toutes les expériences qu’on peut faire sur la

science et la bonne foi de Bacon, celle-ci est sans contredit
l’une des plus remarquables.

Passant à l’origine du mouvement en général, je crois
devoir d’abord exposer les idées d’Aristote sur ce point : en

premier lieu, parce qu’il ne me serait pas possible de m’ex-
primer mieux; et secondement, parce qu’en réfutant une ca-

, ’ ’ ’th 8! au! xtvsïv pour: fin: ilrUXfiV rô Orbita. tv il) En du and unît-an...

0M; 8è aisy. obi-o çaivtrat xtvsîv 1’; un r6 (au, ana sa spongieuse
rive; nul ronceux... [[96in p.31; oüv où nalôc 16 1(1va nie lunch 1:11:00:
rivai"... O’Sà voüc 64.... à); ô éployais, ân’ oûx à; piperie. Stôrsp 068!

voôç ointe covexfiç, dn’... dingue... HG); 1è? 89. la! voies: 11.131160: du
ôrmoûv 182v papion ne»: duroit... El. 35 au! nard. page»: nouant; il drapant:
varias: rô aùrô’ (mima; 3è x11 ânaE êvÈsxbpsVOv. E’t 8è inavbv 357m

’0er rôti papion, ri Saï ninas,» xtvei’aeat, il mi 1:37:60; 512w. (Arist., Ibid.,

lib. l, cap. HI.) ’On pourrait croire au premier coup d’œil que la traduction que je présente
de la première phrase contredit le texte; mais le second coupd’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, toujours avare
de paroles, aurait pu ajouter z a c’est-à-dire matériellement, et à la manière
des corps qu’elle meut; mais il n’en est rien, car elle n’agit dans ce ras que
d’une manière inexplicable et qui lui est particulière, c’est-à-dire par un acte
seul. etc. n

Comme il ne saurait y avoir de doute sur cette explication, je ne veux point
disserter.
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lomnie avancée par deux hommes distingués contre ce philo-
sophe trop négligé de nos jours, la question en demeurera
beaucoup mieux éclaircie. Nous entendrons parler ensuite
Bacon et ses disciples.

Aristote dans sa métaphysique a posé les principes sui-
vants :

a L’être-principe exclut de sa nature l’idée de la ma-

» tière Ainsi le principe est esprit La matière ne
» peut être mue par elle-même, mais seulement par une
n puissance artiste ’. Ce principe doit être éternel et actif .....
» Il y a des êtres qu’on peut appeler moyens, parce qu’ils
» sont alternativement mus et mouvants; d’où il suit qu’il

D doit y avoir aussi quelque chose qui meuve sans être mu,
» et que ce principe doit être éternel, substance et action ’.
n En lui donc la puissance ne précède pas l’acte, puisque son
w action est lui-même; s’il en était autrement, rien n’aurait
» pu commencer ’. Il est ainsi démontré qu’il existe un être

» éternel, immuable par essence et séparé du sensible °, et
» de ce principe dépendent le ciel et la nature ’. La vie lui
D appartient aussi par essence, car l’action de l’intelligence
n est vie, et lui-même est action; et l’action par essence con-
» stitue la vie excellente et éternelle de cet être Nous
» pensons donc que Dieu est le VIVANT éternel et très-bon

’ ’E’Tt roivuv méta: Saï oùoiaç civet; âne 611w âî8iouç 7&9 Saï x. r. 1.

(Arist. Metaph., lib. X11, cap. v.) T6 83 ri il: 52m: 06x. in: 611w çà expiatoire

ivrih’xsta 7&9. (Ibid., vu.)
’ A’pxù il vônotç. (Ibid., VIH.)

’ Où 1&9 fi 13 (in tin-tion dur-h iaorrîv, ana renouai. (Ibid., cap. V1.)
i A’i8wv nul oùaia. ml blâmera aima. (Ibid., cap. v1.)
” Aeî ripa (Eva: sinh TOLŒÛT’IW b; ’t’l oôoia. bégum... A’uà pin si robre

(se. tpôrspov du: fin: 8ùvajLLv), où8iv Scott rôv 6vmv. (Ibid., cap. vu.)
’ ’O’rt 1&9 (Çiv airain. ri: àiStoç ml (isthme: mi xaxmptopivn Tôï airion-

rôv, çavspôv in 147w lipnuivaw. (Ibid.)

7 En rotaûmc ripa aigrît; figurai ô oùpavôc nul si pinne. (Ibid., cap. vu.)
a Qapèv È! rèv GEO’N titrai C509 à’t’SLov (ÊPLÇOV. (Ibid.]
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» auquel appartient la vie et la durée sans fin; car Dieu n’est
» que vie et éternité. Il resterait à savoir s’il y a un ou plu-

» sieurs principes des choses. Sur ce point nous rappellerons
n seulement que ceux qui se sont décidés pour la pluralité
n n’ont rien dit de plausible ’;..... car le principe de l’exis-

» tence ou l’être immobile, qui est la source de tout mou-
» vement, étant pure action, et par conséquent étranger à la

» matière, est donc encore UN en raison et en nombre.......
» Tout le reste n’est qu’une mythologie inventée par la po-

» litiqueppour la croyance de la multitude et pour le bien
)) publie’. n

Dans le cours de ces trois chapitres, quiprésentent sur
l’origine du mouvement des principes un peu différents de
ceux de Bacon, Aristote remarque avec une très-grande
justesse que les deum seuls mobiles de l’homme sont la. vérité et

l’amour ’; en effet, il ne s’agite que pour connaître ou
pour jouir. Dans le fond même tout se réduit à l’amour, car
l’homme ne poursuit que ce qu’il aime. Si l’on demande donc

à Aristote comment tout est mu par le principe immobile, le
philosophe répond : Il meut comme l’ objet aimé’.

’ A1161. pauvioeat nul rôt; rôv ânon dropoient; 61’: in?! rifloir; oùëi

lipfixaülv à Tl. niai capte eineïv. (Ibid., cap. vur.) .
2 T5 St ri in riva: oint Exit 611W rô RPËTOV’ baux-am 16.9. (Sup. p. 266,

note 1.) ’E’N plia âpa. nui 167:.) xai 019:9pr ra 1:96:10): nivoüv âniv’nrov 6v.

(Ibid., cap. VIH.) ’I’à 8è lourd potinai); 171811 upoorîxfln 1:96; ripe «sied: 16v

routin 14:11:96: 191v si; rob; vénaux; nul To coupépov 1.9116". (Ibid.)
Je ne prétends point examiner ici, après tantd’autres, quelle était la véritable

opinion d’Aristotc sur la première des questions; mais cependant après qu’on
a tu les textes précédents, qui ne sont pas forgés, que penser d’un grave et sage
philosophe qui nous dit sans balancer : les Épicure, les Démocrite, les Aristote,
en un mot LEs nanas, etc. (Précis de la Philos. de Bacon, tom. Il, 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 queje viens de citer.

’ Ta épeurât: sial rô vonràv xweî sis xtvoûpevov. (Ibid., cap. vu.)

’ KWEÎ 8è du ipoiiuvov. (Ibid cap. vu.) ’
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A propos de cc texte, Le Batteux dit dans son bel ouvrage
sur le Principe actif de l’univers : « Mosheim, dans ses notes
n sur Cudworth (ad Cudw. in-f°, p. 187 ), explique le texte
» d’Aristote d’une manière ingénieuse: Il fallait, dit-il, re-

» monter à une première cause du mouvement pour ém’ter le

» progrès à l’infini : donc il fallait un être mouvant sans être

» mu: mais comment un être peut-il mouvoir sans étre mu
» lui-mérite? Aristote n’ayant pas de réponse, jette en avant la

» cause finale... C’était se tirer d’affaire avec adresse par de

» belles paroles qui ne signifient rien ’. » ’
Bacon n’aurait pas dit plus mal, et Le Batteux n’aurait pas

i dû s’en fier à Mosheim, qui le trompa complètement avec son
explication ingénieuse qui calomnie Aristote au lieu de l’ex-

pliquer. Il n’est pas question de cause finale dans tout ce
qu’on vient de lire, et il est encore moins question d’expli-

quer ce qui est parfaitement clair. Ces paroles, le principe
meut comme l’objet aimé, ne contiennent qu’une explication

donnée en passant et par voie simple de comparaison. « Ce
que vous aimez, dit Aristote, vous attire et vous meut sans
se mouvoir : c’est ainsi que le premier moteur remue .tout. »

Si ce sont la de belles paroles, on ne dira pas au moins qu’A-
ristote en abuse , puisqu’ilan’en emploie que trois mots, KINI

nos EROMENON. Certainement il ne verbiage pas. Aristote, dit
Mosheim, n’avait pas de réponse. Comment donc ? Aristote ne

pouvait répondre à cette question : Comment un étre peut-il
mouvoir sans étre mu? La réponse cependant se présente d’elle-

même, et jamais elle ne changera : Vous faites pitié; c’est tout
ce qu’on doit répondre. Un être matériel ne peut en mouvoir

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

corps sans être mu lui-méme? c’est la question, ou plutôt ce

i Huitième mémoire sur le Principe actif de l’univers, dans les mémoires de
I’Académie des Inscriptions et belles-lettres, in-4°, tom. XXXII. p. 65.)
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n’en est pas une. Aristote pose en principe « que la matière,
comme matière, est purement passive, et que dès qu’il s’agit

d’action on sort du cercle matériel; et cela se voit, dit-il,
dans les ouvrages de l’art comme dans ceux de la nature:
car ce n’est point le bois qui fait un lit, c’est l’art 1; » il

ajoute : a La chaleur peut être considérée comme le feu dans
la matière; mais si on la considère comme substance séparée,
elle cesse d’être passive et n’est plus matière. »

On vient de le voir employer toutes les forces de son
esprit et toute la perfection de sa langue pour établir que
le principe du mouvement est un, immatériel, inlelligmt et
substantiellement actif. Que veut donc dire Mosheim lorsqu’il
avance sérieusement qu’Aristote ne trouvait pas de réponse à

la question proposée ? Il cache ce que ce philosophe a dit, et
il lui fait dire ce qu’il n’a pas dit: c’est une manière com-

mode de juger les hommes.
I Lucrèce disait après ses maîtres: Toucher, être touché n’ap-

partient qu’auæ seuls corps ’. Le même sophisme reparaît tou-

jours, comme je l’ai observé ailleurs ’, quoiqu’il ne puisse

faire illusion qu’à ceux qui veulent se tromper eux-mêmes. Et
depuis quand est-il défendu d’argumenter d’un fait incontes-
table sous prétexte que la cause en est ignorée? L’homme ne

, comprend pas comment sa volonté agite son corps; le fait en
est-il moins incontestable et moins propre à nous conduire
jà l’origine du mouvement? Joignez l’inertie de la matière,

l H’ tu, i tu, naflnnxôv. (Arist. de Gener. et Corrup., lib. l. cap. vu.)
Tic (in; Tô 16.61311; è’ÇL xal malabar rô 8è xtvtîv nul rô «ouït: érigne

Summum. Anlôv 3è xai ânî TÔV TÉXVII, xai èni (pâtre; 1svopévmv° sûre 7&9

aïno «ont... Où ra 561w xlîv’nv, till’ il Têxvrî. (Ibid., lib. Il, cap. 1x.) T6 ph

ne? 1x21. iv Mn ré J’appôv’ si 86 Tl sin XŒEIÇÔV Sgppôv, reine côSèv cîv relaxer.

(Ibid., loc. cit. lib. I, rap. vu.) ’ -î « Tangere enim et tangi, nisi corpus, nulla potest res. a On répétera éter-
nellement cette insignifiante vérité, sans vouloir absolument s’apercevoir que
personne ne la conteste, et qu’il s’agitde tout autre chose.

3 Précis de la Philos. de Bacon, tom. Il, p. 233.
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joignez l’impossibilité manifeste du progrès à l’infini, qui

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

gine immatérielle du mouvement.
Mais ce dogme, insupportable pour Bacon, ne l’est pas

moins pour ses disciples. La philosophie moderne, en réflé-
chissant sur l’origine du mouvement, a conservé assez de
conscience pour convenir que l’origine du mouvement doit
être cherchée hors de l’univers, mais elle se garde bien de
dire hors de la matière: il lui en coûterait trop de prononcer
ce mot, et de rencontrer ainsi l’intelligence dont l’idée seule
l’attriste et l’embarrasse.

a L’origine du mouvement, nous dit l’auteur du Précis de

» la philosophie de Bacon, doit être cherchée, pour tous œux
a qui réfléchissent, hors de l’univers, dont elle est parfaite-
» ment distincte l. »

Là-dessus on pourrait croire au premier coup d’œil que
nous sommes tous d’accord, et que nous voilà enfin conduits
à l’auteur unique de toutes choses; mais combien nous se-
rions trompés!

Le traducteur de Bacon avait dit: «Lorsqu’on soutient
que l’attraction agit sur toutes les parties de la matière, il ne
reste plus rien qui puisse être cause de l’attraction: elle ne
peut plus être effet; elle est nécessairement cause elle-même. »

L’argument est précis, et c’était le moment de parler clair,

et de rendre à Dieu ce qui est à Dieu; mais nous allons en-
tendre une réponse à laquelle ou ne s’attendait guère.

Newton, dit le célèbre physicien interprète de Bacon, s’est
mis à l’abri de cette objection, en réservant ’ une quantité de

l Lesage de Genève est le premier, je crois, quia inventé cette puissance ultra-
mondaine, qui recule Dieu sans oser tout a fait l’exclure. Ce physicien a fourni
plusieurs idées majeures a l’auteur du Précis.

9 Qui pourrait refuser un sourire à cette expression î On nous parle de Newton
comme d’un créateur attentif à sa besogne et sachant ce qu’il fait. Au lieu d’em-

ployer imprudemment toute sa matière (d’où il serait résulté un monde immo-
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matière suifisante à produire son éther, qui devenait une cause
extérieure de pression ’.

En tout cela, comme on voit, pas le mot de Dieu ni d’in-
telligence. « Newton s’est mis en règle, en réservant sa ma-
tière éthérée,» on ne s’élève point au-delà.

La bonne foi néanmoins eût exigé qu’en parlant de cet
éther de Newton on eût ajouté que, dans la préface de la
seconde édition de son Optique, il dit expressément qu’il a
présenté une conjecture sur la cause de la gravité, pour mon-
trer qu’il ne la prend point pour une propriété essentielle des
corps; qu’à la page 322 de ce même ouvrage il déclare qu’il

ne décide rien sur la cause de la pesanteur; et qu’enfin dans
ses lettres théologiques, fort connues aujourd’hui, il déclare

encore plus solennellement « qu’il laisse à ses lecteurs la
question de savoir si l’agent de la gravité est matériel ou
immatériel, et qu’une matière brute et inanimée ne peut,

suivant lui, agir sur une autre sans un contact immédiat
ou sans l’intermède de quelque agent immatériel 3. »

Après des aveux aussi exprès je ne crois pas qu’il soit
permis de changer une conjecture en système arrêté, et de
l’attribuer sans restriction à un grand homme qui a dit tout
le contraire.

Mais toujours il demeure démontré que l’interprète de
Bacon n’a besoin de Dieu pour aucun phénomène de l’uni-

bile), il en EEsmVE autant qu’il en faut pour son éther, qui remuera tout en
plussent tout, comme il arrive toujours.

Ailleurs le même auteur nous dit « que Bacon n’a jamais MANIFESTE les
causes finales dans l’univers. n (Précis, tom. Il, p. 163, 233.) il en parle encore
comme d’un Dieu, tant il est pénétré de respect pour les physiciens et même
pour ceux qui auraient envie de l’être.

l Précis, tom. Il, p. 233.
3 Biblioth. britann. févr. 1797, vol. 1V, n° 18 et n° 30, p. 192. Lettres de

Newton au Dr Bentley, 26 janvier 1692et11février’ 1693. Les savants auteurs de
cajournal relèvent justement l’erreur de d’Alemhert, qui attribue à Newton
l’opinion de la gravité essentielle que ce dernier désavoue expressément. Il

serait temps en efletde n’y plus revenir. - l
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vers, puisqu’il suppose que, sans sa matière réservée, Newton

n’aurait pu répondre à ceux qui lui auraient demandé la
cause de la gravitation universelle, et qu’il n’a pas même sup-

posé que l’auteur des Principes aurait pu en appeler à Dieu.
Mais l’éther de Newton (quelque soit le jugement qu’on en

doit porter) n’étant point adopté par l’interprète de Bacon,

quelle est donc cette cause merveilleuse, ce principe moteur,
absolument distinct de l’univers et ignoré jusqu’à nos jours? -

Ce sont les ATOMES GRAVIFIQUES, autrement dits ULTRA-
MONDAINS. C’est Lesage de Genève qui le premier a découvert

cette puissance, qui recule Dieu décemment sans l’exclnre
tout à fait. On appelle ces atomes gravifiques parce qu’ils sont
plus particulièrement les auteurs de la gravité; et on les ap-
pelle encore ultrarmondains parce qu’ils sont ou qu’ils étaient
placés hors de notre système ’. Ils furent UNE FOIS ’ lancés par

le créateur, au commencement des choses; « ils sont les
» agents de la gravité, de la cohésion, de l’expansibilite’, en

» un mot de tous les mouvements purement physiques ’ qui,
» ont lieu dans l’univers l »

Il y a plus : «la formation des grands corps dans l’espace ’,

lS’ils sont placés hors de notre système, ils sont donc placés dans un
autre. - Et que font-ils la, bon Dieu? avec la force et le talent que nous leur
connaissons, que ne peuvent-ils pas entreprendre? - Mais peut-être qu’ils
sont placés entre système et système.

3 Il ne faut pas passer légèrement sur ce mot un POIS; il est classique et re-
paraît souvent. On n’ose pas tout à fait chasser Dieu de l’univers, mais on lui

dit : «Agissez une fois pour toutes, nous voulons bien y consentir;donnez le
premier coup, à la bonne heure; mais qu’ensuite il ne soit plus question de vous,
s’il vous plaît. »

’ On rirait mal à propos de cette expression mouvements purulent physiques
(comme s’il y en avait d’autres); c’est une ellipse philosophique, qui signifie
monuments produits par une cause purement physique.

t Précis, etc., tom. Il. p. 117, 123.
l Si l’on disait are rotundo que l’univers a été créé ou produit, ou seulement

forme par une force matérielle et aveugle, on pourrait choquer une foule d’o- i
railles 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 : a Expresse nocent; non expresse non nocent. »

18
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» le mouvement de rotation et celui de projectile ont été
» produits de même par une cause distincte de l’univers, a

et Bacon pressentit cette découverte.
« Il ne doutait pas que lorsque les hommes feraient usage

» de tous leurs moyens, ils ne parvinssent asse; avant dans
n la connaissance de l’univers pour juger qu’il ne fut pas
n formé par des causes qu’il eût en lui-même ï. n

Tel est donc le dernier résultat de toute la métaphysique de
Bacon tirée de ses propres paroles et de celles de ses plus fer-
vents disciples.

« On ne saurait avoir une métaphysique saine avant de
s’être procuré par d’immenses travaux une physique perfec-

tionnée, qui est une science réelle. Le spectacle de l’univers

ne prouve point un auteur intelligent; et nous n’avons pas le
droit de voir une seule cause finale dans la nature, jusqu’à ce
qu’on ait pénétré la profondeur et la hauteur des mystères de

la nature ’, jusqu’à ce que la physique ait prouvé que le
premier moteur est étranger à l’univers. a

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

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

Tous les athées en chœur adresseront de solennelles actions
de grâces aux auteurs de cette noble théorie. Ils diront :
a L’ordre de la nature ne nous gêne plus; par vous la ques-
» tion est portée au delà de notre système, dans un vide où

l Avec la permission de l’estimable auteur du Précis, jamais Bacon n’y a
pensé : il extravaguait autrement. Néanmoins il est vrai que par ses principes
généraux il est devenu, sans le savoir, le père des atomes ultra-mondains.
Quel libertin connalt tous ses enfants?

2 Mais quel temps n’a-t-il pas fallu pour que les observations et les expe-
riences faites par la succession des hommes, étant rassemblées, combinées ,
généralisées, suivant les règles de Bacon (excellentl), nous aient rapprochés de

cette hauteur et profondeur dans la connaissance de la nature? (Ibid., p. 933.)
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» les arguments manquent à nos adversaires. Que ne vous
» devons-nous pas? Vous avez chassé Dieu de l’univers. »

Ce qu’il y a de curieux c’est d’entendre l’auteur du Précis de

la Philosophie de Bacon gronder sérieusement M. Lasalle ET
SES SEMBLABLES ’, qui veulent se passer d’une cause distincte

de l’univers pour expliquer le mouvement des planètes ’. Tout
homme qui n’entendrait pas l’argot croirait qu’il s’agit ici de

Dieu; mais point du tout, il s’agit uniquement des atomes gra-
vifiques. En vérité, ce n’était pas la peine de tancer le traduc-

teur de Bacon, dont je suis certainement le semblable, si le
moteur matériel et ultra-mondain lui parait le comble du
délire philosophique et la honte de l’esprit humain!

Il est bien remarquable qu’après avoir accordé à Newton
une absolution plénière, fondée sur ce qu’il avait récréé assez

de matière pour faire mouvoir la matière’, le même auteur, ne

se rappelant plus ou ne voulant pas se rappeler ce qu’il avait
dit, observe « que Newton n’avait fait que reculer la diliiculté
»» au lieu de la résoudre, puisqu’on est toujours en droit de
D lui demander quel est le moteur de l’éther ’, » comme si la

même 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’apparente, que ces mots
une fois n’ont été mis là que pour adoucir la thèse et éviter

le bruit, mais que, du reste, le moteur authypostatique n’a pas
eu plus besoin de Jéhovah pour se mouvoir que pour exister.

l 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, torn. Il, p. 210.

’ Ibid., p. 233. 4t n Que je méprise ces philosophes qui, mesurant les conseils de Dieu à leurs
pensées , ne le tout auteur que d’un certain ordre général d’où le reste se déve-

loppe comme il peut. n (Bossuet, Orais. l’un. de Marie -Thérèse d’Autriche.)
En efl’et il n’ya rien de si petit que cette pensée, qui repose uniquement sur
une grossière analogie du pouvoir humain.
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CHAPITRE XVI.

DES SENS ET DU PRINCIPE SENSIBLE.

Ce n’était point assez pour Bacon d’avoir combattu l’imma-

térialité d’une manière oblique 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 sensation.

Il y a,edit-il, une très-grande analogie entre les affections
des corps sensibles et celles des corps insensibles l: la seule
différence qui les distingue, c’est que, dans les premiers, il y
a un esprit ’.

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 caverneuse ’.

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

2 Accedit spiritus. - Pas davantage! Et en eflet nous verrons que c’est très-
pcu de chose. (De Sect. Corp., n° VIII. De cons. corp. quæsensu prœditasunt, etc.
Opp., 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 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 parole et. non
celle de l’ouïe. Bacon a l’art de condenser l’erreur avec son froid potentiel, et

de se tromper de trois ou quatre manières dans la même ligne.
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A l’égard du tact en particulier, il observe sagement que

les corps morts (c’est-à-dire bruts) peuvent être frappés, dé-
chirés, brûlés, martelés, etc., tout comme l’animal; la SEULE

diii’érence entre les uns et les autres, c’est que dans les pre-
miers l’action ne se manifeste que par l’effet ’, au lieu que

dans le second elle ne se manifeste que par la douleur, à cause
de l’esprit qui est présent partout ’.

Qu’est-ce donc qu’un sens? c’est un TROU qui laisse passer
l’impression jusqu’à l’esprit animal 3. S’il y avait un trou der-

rière le miroir, celui-ci serait un œil, pourvu seulement 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 ’, en dépit de l’esprit animal.

Combien un simple et honnête ignorant est supérieur à

l Que veut-il dire? est-ce que la douleur n’est pas aussi un affin?
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: « Omne tangibile
habet pneumaticum sive spiritum copulatum et inclusum. a (Hist. Densi et
Ban, n° XII. Opp., tom. 1X, p. 60.) Mais ce mot d’esprit désigne toujours sous
sa plume une substance matérielle. L’esprit de la pierre ne sent pas, l’esprit
d’un animal sent; c’est la seule dittérence, et c’est toujours de la matière.

3 a Instantiæ conformes sunt spéculum et oculus, et similter fabrica auris et
loca reddentia echo..... Nihil interest inter consensus sive sympathies corpo-
rum sensu præditorum et animatorum sine sensu, N15! quod in illis accedat
spiritus anirnalis ad corpus ita dispositum , in his autem absit z adeo ut, quot
sint consensus in corporibus inanimatis, tot possint esse sensus in animalibus,
SI ESSENT PERFORAIIONES, » etc. (Nov. Org., lib. Il, n°XXVII. Opp., tom. VIH,

p. m6427.)
t «Passiones corporum quæ sensu dotantur et quæ sensu carent, magnum

consensum habent, NISI quod in corpore sensibili accedat spiritus. Nam
pupilla oculi speculo sive aquis æquiparatur.....; organum autem audiLus
obici intra locum cavernosum conforme est, a quo vox et sonus optime resal-
tat. n (de Sect. corp., n° VIL 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. Lasalle, ressemble a la prunelle, précisément comme un mur ressemble à
une fenêtre. » (Tom. Vil, p. 435 , n° 963. ) - Et ailleurs : «Combien ces deux
analogies, par lesquelles il se laisse éblouir, sont faibles et superficielles! n

(Tom. V, p. 265.) a
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sans relâche pour se tromper et pour tromper? Qu’est-ce que
cet art funeste d’embellir l’erreur, de la revêtir de couleurs
poétiques, de la rendre plausible à force de faux esprit, de rai-
sonnements sans raison et de fantastiques analogies? 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 espèce d’introduc-

tion 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 tirer et les
rendre visibles, au point que désormais il n’y ait plus, au
moins sur le compte de ce grand histrion de la science , que des
aveugles volontaires.

Bacon convient d’abord qu’on a beaucoup écrit sur ce sujet,

c’œt-à-dire tant sur les sens en général que sur les arts par-

ticuliers qui en sont l’objet, tels que la perspective et la mu-
sique l. Cependant il remarque deux points capitaux de cette
science que l’esprit humain a laissés totalement échapper dans

toutes ses recherches sur les sens ’. Ces deux points sont , l’un

la différence du sens et de la perception, et l’autre la forme ou
l’essence de la lumière.

Ainsi le sens et le sensible sont au nombre des facultés de
l’âme’inférieure ou sensible ’, et l’essence de la. lumière est une I

partie capitale de la doctrine qui s’exerce sur ce sujet; en
sorte que la connaissance de la lumière est une branche de la
théorie des sens.

l Mais tout de suite il ajoute: Quam vero nihil ad institutum! (De Augm.
Sdent.,:lib.,llV, cap. tu. Opp.,tom. V11, p. 239.) Il est à nattre que cet homme,
dont la tête a réuni peut-être plus d’erreurs que tonte autre tète humaine,
veuille convenir sans restriction que jusqu’à lui un antre que lui ait pu avoir
raison.

2 a Sunt tamen dans partes nobiles et insignes quas in hac doctrine desiderari
statuimus : altera de différentia perceptionis et sensus; altera de forma lacis. n
(De Augm. Scient., Ibid., p. 239.)

’ « Ad facultates animæ sensibilis præcipue spectat..... doctrine de sensu et
sensibili.’» (Ibid., p. 238.)
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La raison, au premier coup d’oeil, est révoltée d’une telle

classification; mais lorsqu’on y regarde de près on s’est bientôt

convaincu qu’il s’agit ici de toute autre chose que d’une ab-
surdité.

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

« Les philosophes, nous dit Bacon, auraient dû s’occuper
)) avant tout de la difl’érence qui a lieu entre la perception et
» le sens; examen qu’ils ont négligé et qui forme cependant

» un des points les plus fondamentaux de la philosophie l.
» Nous apercevons en elfet dans la presque totalité des corps
» naturels une faculté manifeste de perception et même d’élec-

» tion, en vertu de laquelle ils se joignent aux substances
» amies et repoussent les autres ’. n p

ll joue ici misérablement sur le mot de perception pour ex-
primer ce qu’on a nommé depuis afiîm’té ou même attraction

élective; et il en cite, ou il croit en citer plusieurs exemples ,
mêlant, par défaut d’instruction, des choses tout à fait dispa-

rates. Les premiers rudiments de la chimie enseignent ce phé-
nomène des atfinités que des observations plus exactes peuvent
seulement soumettre à de plus grands développements. Mais
Bacon, qui veut absolument se fabriquer une langue aussi videJ.
que ses conceptions, et dégrader l’un après l’autre tous les mots

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

I a Rem maxime fundamentalem. n (De Augm. Scient., lib. 1V , tit., lll.
Ibid., p. 239.)

3 « Videmus enim quasi omnibus corporibus naturalibus inesse vim mani-
festam perci’piendi, etiam eleetionem quamdam arnica amplectendi , inimica
et aliena rugiendi. » (Ibid.)

M. Lasalle dit fort bien ce passage: «La perception se trouve partout pour
ceux qui veulent l’y voir. » (Tom. Il de sa trad., p. 19.) Il fait souvent justice
de son auteur avec une impartialitéqui n’est pascommune chez les traducteurs.
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» ni en être changé sans une perception préliminaire et réci-

» proque. 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
)) perçoit la division de sa masse totale, et lui résiste pendant
1) quelque temps : enfin la perception 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 ’. n

Encore une fois de pareilles idées ne seraient que de pures .
extravagances, si elles ne se rapportaient pas à un but caché
qui doit être mis dans le plus grand jour.

Qu’on se rappelle la doctrine sublime du trou. Bacon nous
a dit qu’un sens n’est qu’un trou ’. Nous savons que, sans cette

heureuse ouverture, un œil n’est qu’un miroir, et que par
elle un miroir serait un œil. Cette doctrine se lie parfaitement,
comme on le voit, avec celle des perceptions; et si ces diffé-
rentes idées se trouvent séparées par de grands intervalles dans

la masse des œuvres de Bacon, c’est encore un de ses plus in-
variables artifices. Sur les points délicats, on le voit toujours
disséminer ses pensées; nulle part il ne dit tout son secret, afin I

r» 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 pardonne ses erreurs ridicules que
par amour pour ses erreurs pestilentielles.

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

étaient presque pas occupés; la seconde, que les autres étaient
allés trop loin en accordant des sens à tous les corps ’, de ma-

’ Ibid., p. 239. .î Sup., p. 219.

t «Alia (culpa) quod qui huic contemplationi forte animam adjecerunt, lon-
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nière que si l’on commet le crime de couper une branche
d’arbre, on est exposé à l’entendre gémir comme celle de
Polydore ’.

Ce double reproche n’a pas le sens commun; car tous les
philosophes, physiciens, moralistes et métaphysiciens ont parlé
des sens bien ou mal; et si le plus grand nombre d’entre eux
a cru voir dans les plantes une dine végétative, c’est le comble

de l’injustice de la changer en âme sensitive que les philosophes
n’ont jamais attribuée à la plante, et moins encore à tous les
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’imma-

térialité partout où il la trouve; elle le choque dans un chou
comme dans un homme, et si, pour tourner en ridicule les
philosophes qui ont imaginé une dine végétative, il ne faut que

la changer en âme sensitive, c’est un simple tour de main qui
n’ell’raie nullement la conscience de Bacon. Ècoutons le reste

de son accusation contre les philosophes.
«Ils auraient dû comprendre la difi’érence du sens et de la

n perception... Mais les hommes n’ont pas su discerner avec
n assez de finesse ce que c’est que l’action du sens; quelle
)) espèce de corps, quel espace de temps et quel renforcement
» d’impression sont requis pour que la douleur ou le plaiSir
» s’ensuivent ’. n

Ce texte est un des plus précieux qui soient échappés à la
plume de Bacon. On voit maintenant toute sa théorie de la sen-
sibilité. « Pourvu qu’un corps soit bien disposé , pourvu que

l’action du sens ou la perception soit durable et vigoureuse ,

glus quam par est provectl sant, et sensam comme: omnium tribnerunt.
(De Augm. Scient., Ibid., p. 239-240.)

t Virg. En, Il], seq.
’ a At debuerant illi dinerenüam perceptionis et sensus ..... animadvertere .....

Verum hommes non satis sente qualis sit sotie sensus viderunt, atque quod
genus corporis, quæ mors, qua: conduplicatio impressions ad hoc requiratur
ut doler vel voluptas seqnatur. n (Ibid.)

l. 19



                                                                     

224 DES sansla chaleur ou le plaisir naîtront dans ce corps, comme la dou-
leur ou l’électricité. Les philosophes semblent n’avoir nulle-

ment compris la ditl’érence de la perception simple et du
sentiment ’, ni comment l’une ne suppose nullement l’autre;
cependant ceci n’est qu’une question de mots. Qu’on s’en occupe

donc comme d’un objet de la plus haute importance par son
utilité et ses nombreuses conséquences ’, puisque l’ignorance

de certains philosophes les a égarés au point de les faire croire
à une âme versée dans tous les corps sans distinction. Ce qui
les trompait a cet égard c’est qu’ils ne voyaient pas que le mou-

vement, même du choix, ne suppose point le sentiment, N1 LE
SENTIMENT L’AME ’. » -

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

lumière) une de ses pages les plus insensées, il termine par ces
incroyables paroles :

Voilà ce quej’avaisa dire sur la substance de l’âme tant rai-

sonnable que sensible ’; de sorte qu’en parlant de l’essence de la

lumière il entend avoir parlé de l’essence de l’âme, même rai-

sonnablc! Voici donc en peu de mots le résumé de toute sa
A

doctrine sur l’ame et sur les sens.

t « Dill’erentiam inter perceptionem simplicem et sensum nulle mode [nasse
videntur, nec quatenus fieri possit perceptio absque sensu. n (De Aug. Scient.,
Ibid., p. 2M.) Quoi donc! aucun philosophe n’a conçu que le sel et l’eau, etc.,
peuvent s’attirer sans en avoir le sentiment? Ceci ne peut être une erreur de la
part de Bacon : c’est nécessairement quelque chose de pis.

3 Doctrina imprimés utilis et ad plurima spectans. (Ibid., p. 240.) Sans doute!
elle a d’immenses conséquences, et Bacon n’écrit que pour ces conséquences.

’ flaque videbant que mode motus cum discretione fieripotucrit abaque sensu,
sur susses mess: 8mn ANIMA. (Ibid.)

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 conséquent 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.

t « Atque de doctrine cirea substantiam animæ tam rationalis quam sensi-
bilis..... hæc dicta sant; dernières paroles du morceau sur la forme de la
lumière. (DE Augm. Scient., lib. 1V, canin. Opp., tom. V1], p. 242.)
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a Tout corps tangible recèle un esprit’. Cet esprit n’est
point une vertu, une énergie, une entéléchie, ou autre
folie de ce genre ’. D

(t Les observateurs superficiels ont appelé les esprits sans,
comme ils prennent une perspective pour une réalité ’. La
vérité est que l’esprit est un corps absolument semblable à

un autre ’, accepté qu’il est différent par sa ténuité et son

invisibilité: il est analogue à l’air, mais il en diffère ex-

trêmement ’. in I ta Il y a deux esprits dans l’univers, le vital et le mortual.
Tout corps animé ou vivant les possède tous les deux: le
premier, qui est celui dont il vient de parler, en sa qua-
lité simple de corps tangible; et le second en sa qualité
particulière d’être vivant. Ces deux esprits difièrent sur-
tout en ce que l’esprit mortual est un fluide discret, de
manière que ses différentes parties peuvent se trouver
mêlées sans se toucher avec les parties des corps solides,
où l’esprit est enfermé comme dans un étui’, ou comme
l’air est mêlé dans l’écume et dans la neige ’. 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 pe-
tits ruisseaux dans toutes les parties du corps qu’il anime;
l’autre est ramassé dans certaines petites cellules, espèces

lHist. Vitæ et Nom, eau. Il. Opp., tom. vm, p. 451.
2 a Non est virtus cliqua, aut energia, ant entelechia aut nuant. a (Ibid.)
’ a They cal] them mais; and such superficial spéculations they have, like

perspectives that shew things inward when they are but. paintings. a (Natur.
hist. Cent. I, n° 98. Opp., tom. l, p. 290.)

t a PLANE corpus, tenue, invisibile ;attamen.... reale. n
5 a Cognatum aeri. at multum ab ce diversum. a (Tom. Vil, loc. cit.)
6 a As in an integument. a (Nat. hist., loc. cit., p. 290.)
7 » Quemadmodnm aer permixtns est in nive au: in spuma. n (filet. Vitae et.

Nec., ubl sup. net. 109, p. 453.)
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vus sans doute.)

Observez l’art perfide de Bacon. L’esprit vital n’est point

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

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

SENTIMENT ’; et pour ne laisser aucun doute sur ses intem-
tions, il ne traite de l’esprit vital qu’après nous avoir débité

son extravagante doctrine sur l’esprit commun de tous les
corps, ou l’esprit mortual.

De plus, c’est dans l’ouvrage sur l’Avancement des sciences ’

qu’il se fâche contre l’entéléchie, et qu’il afiirme qu’on s’est

trompé sur l’âme sensible, a parce qu’on l’a prise pour une

entéléchie au lieu de la reconnaître pour une substance; »
et c’est dans l’Histoire de la Vie et de la Mort’ qu’il ramène

son entéléchie pour nous dire a que l’âme sensible n’est qu’un

gaz commun à tous les corps, même inanimés.»

Alors il ne lui restera plus qu’a nous dire, dans un troi-
sième volume ’, « que les vertus et les natures. c’est-adire les

» âmes (car il faut savoir lire), mises à la place de ce fluide,
» sont des âtres de raison °. »

Qu’on se rappelle encore « que la connaissance de l’âme est

une science abrupte qui n’appartient qu’à la théologie; que

l « Alter ramosus tantum....; alter habens etiam cellam... aulne in illa cella
est ions rivulorum. a (Ibid., p. 453.)

2 a Attractio, retentio, digœtio, assimilatio, etc., mun smsnsrrsn. n (Ibid.,
p. 454.) Il faut observer que, dans le passage anglais qui répond a ce texte, Bacon
ne nomme point le sentiment. (Nat. bist., cent. I, n" 98, tom. I, 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. Fulgence, italien. (Opp., Tom. X, p. 330.) Sou-
vent 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.

3 Lib. 1V, 0811.1". Opp., tout. V11, pas. 238.
t Tom. V111. Opp., p. 453.
5 Nat. Bist., cent. l, n° 98. Opp., tom. I, p. 291.
6 Logicalwords. (Ibid.)

q



                                                                     

ET on ramure SENSIBLE. 227
Dieu forma du limon de la terre, non le corps de l’homme,
mais l’homme même; que l’âme raisonnable est le soufi’le 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 raison que la matière seule et les matrices élémentaires;
que l’âme sensible, la vie, ce qui connaît, ce qui aime, ce qui
veut, n’est que de la matière matérie’e; 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 principe du mouvement spontané
est purement matériel; que les sens ne sont que des trous;
que tous les corps sont capables de perception, et que pour
changer une perception en sentiment il suffit de frapper plus
fort ou plus longtemps; que la lumière enfin qui éclaire nos
yeux et la lumière qui éclaire notre intelligence sont deux
fluides qui ne diflèrent qu’en ténuité, et qui doivent être con-

sidérés et examinés comme deux espèces du mémo genre,

comme deux vins inégalement fameux. » Et je demande à la
conscience de tout lecteur si jamais l’on a eu connaissance
d’une introduction au matérialisme travaillée avec une plus
détestable habileté!

Quant aux belles citations de la Bible, accompagnées de
pompeuses déclarations sur l’excellence de l’âme raisonnable

et sa supériorité sur l’âme animale l, tout ce verbiage ortho-

doxe ne prouve, a l’époque où écrivait Bacon, que la pru-
dence de l’auteur et l’aversion très-excusable de l’âme sensible

pour le fagot.

l u Plurimæ enim et maximæ sont animæ bumanœ præcellentiæ supra
animas brutorum etiam philosophantibus secundum sensum manifestæ. n
(De Augm. Scient., lib. 1V. cap. tu. Opp., tom. Vil, p. 236.)



                                                                     

228 ne LA MATIÈRE

CHAPITRE XVII.

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 anx DISSÉQUER LA NATURE QUE
L’ABSTBAIRE ’.

Le docteur Shaw, qui a publié en anglais toutes les œuvres
de Bacon ’, nous dit ici dans une note, où il croit expliquer la
pensée de son auteur: « C’est-à-dire qu’il vaut mieux faire

des expériences que de contempler et de raisonner surdos
idées générales séparées de l’Observation ’. »

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 con-
templait la matière primitive ou première, séparée de toutes
les formes qui constituent les corps et de toutes les forces qui
les animent. Ils avaient donné à cette matière abstraite un

l « Malins est naturam acare quam abstraite" ,- id quod Democriti schola
rem, que: magis panetravit in naturam reliquæ. n (Nov. Org., lib. I, u" LI,
Opp., tain. VIl, p. 12.)

2 Londres, 1802; 12 vol. in-l2.
31m., tout. Ill, sect. Il, s M, p. 21. M. Lasalle énonce un même avis.

Bacon , dit-il , voulait dire..... qu’il faut observer au lieu de raisonner. (Note
sur ce même s LI.) MaisBaconavait bien d’autres idées, et le lecteur en jugera
bientôt.
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nom qui manque dans le latin comme dans nos langues mo-
dernes (hylé), et que nous avons remplacé par l’expression de

matière première. Or, Bacon était grand ennemi de cette ab-
straction; il voulait bien qu’on disséquâtla 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, considérer la

matière avec ses formations, ses transformations, son acte pur
et la loi de cet acte qui est le mouvement; car les formes ne
seront plus que des fantômes de l’esprit humain, si par Ce
mot de forme on n’entend pas la loi de l’acte par, ou le mou-

. vement’.

Il n’y a rien d’ailleurs de si plaisamment triste que l’affec-

tation visible de Bacon d’appliquer à la matière toutes les
expressions qui appartiennent au sentiment. Ainsi dans le
mouvement qu’il appelle de liberté, les corps fuient, rejettent,
abominent toute sorte delchangement, et ils s’efforcent de tout
leur pouvoir de revenir à leur premier état’; au contraire,
dans le mouvement hylique, les corps désirent ardemment une
nouvelle sphère d’activité ’. Si vous tirez l’air d’un vase, il

est saisi tout à coup d’un très-grand désir d’y reutrer’. Le

contraire arrive si la chaleur s’en mêle: il désire alors de se
dilater; il convoite une plus grande sphère ’, et la remplit

l Tonte la philosophie de Bacon tend a faire envisager le mouvement comme
essentiel à la matière.

3 a Materia potins considerari debet, et ejus schematismi atque actas parus,
et lex actus sive motus: formæ enim commenta animi humanisant, nisi libeat
leges illas actus, formas appellera. » (Nov. Org., lib. I, un LI.) -- Or, nous
avons vu que la forme est l’essence de la chose même ( ipsùsirm res) ,- DONC le
mouvement appartient a l’essence de la matière.

5 a Exhorrent, respuunt, fugiunt...., lotis viribus contendunt. n (Ibid., lib...
Opp. Il, tom. VIH, p. 183.)

i a Novam sphæram appelant , atque ad illud libenter et propere , et quan-
doque valentissimo nixu..... properant. n (Ibid.)

5 « Magno laborat desiderio seipsum restituendi. a (Ibid.)
5 a Appétit dilatari et concupiscit novam spbæram. a (Ibid., p. 183.)
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volontiers ’. Sous cette nouvelle forme il est content, et ne se
soucie plus d’en changer, à moins qu’il n’y soit invité par le

froid ’. (Affaire de politesse, comme on voit.)
L’eau présente absolument le même phénomène. Si on la

cogne par la compression, elle regimbe d’abord ’ et demande
d’être ce qu’elle était, c’est-à-dire plus volumineuse; mais si

le froid arrive, il en obtient encore tout ce qu’il veut; et s’il
vient même à s’obstiner, il arrive ce que nous avons vu précé-
demment, c’est que l’eau, qui s’est déterminée volontairement ’

à la forme solide, et qui s’y est accoutumée , ne veut plus dé-

geler: et de la viennent nos lustres’l
Bacon ne dira point si l’eau POUVAIT, mais si l’eau VOULAIT

se dilater °; et, en général, les désirs de la matière jouent un rôle

dans sa philosophie ’..

De ce même principe qui attribue tout à la matière dérive
le grand avertissement a de ne jamais chercher l’explication
des phénomènes dans les principes tranquilles, mais dans les
principes agités. S’occuper, dit-il, des principes tranquilles,
c’est l’afl’aire de ces vains discoureurs qui ne pensent qu’à

nourrir les disputes ’. n

Et le commentateur de Bacon a beaucoup appuyé sur ce
point. « Il attachait, dit-il,,un très-grand prix à la configura-
tion des particules et à leur mouvement... Il voulait qu’on ne

l «Migrat in illam libenter. n (Ibid.)
3 « Nec de reditu cnaAT , nisi par admotionem frigidl ad cant invitetur. »

(lbid.)
3 a RECALCITRA’I et VULT fieri qualis slt, id est latior. a (Ibid.)

1 a Mutat se sponte sua et libenter. » (Ibid.)
5 u Vertitur in crystallum, nec unquam restituitur. a (Ibid.)
i a Si aqna VELLET se dilatare. » (Ibid., p. 182.) - il dit aussi de l’air :Si

aer venue-r , etc. (Ibid.)
7 a Desideria materiae in utroque globo. » (Descript. Globi intellect. Opp.,

tout. 1X, p. 209.) -Spiritus (qui quidem corpus est materiatum) desideria duo
sant, etc., etc. (Hist. Vine et Nec.,Can. Vil. Opp., tom. VIH, p. 454.)

3 « Quieta rerum principia contemplari aut œmminisci eorum est qui ser-
moues serere et disputationes alere velint. n (De Sect. Corp., s Il]. Opp., t. 1X,
pag. 124.)
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cherchât point les causes dans les principes tranquilles, mais
dans les principes agités ’. »

Que signifie donc ce grand arcane philosophique? Vou-
drait-on dire, par hasard, que rien ne s’opère dans la nature sans
mouvement? non sans doute : ce n’est pas une vérité aussi tri-
viale 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 ver-
rons bientôt que ces causes nous dispensent d’en chercher une

autre. .Bacon accuse la mécanique d’avoir introduit dans le monde

ces Opinions fantastiques sur les principes des choses ’, et il
ajoute doctement : Sait-on composer la thériaque parce qu’on en
connaît tous les ingrédients l? C’est un fort 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. Voila
le crime que Bacon ne lui pardonnait pas, et il nous avertissait
de recourir aux principes agités, c’est-à-dire doués d’un mou-

vement propre et essentiel. « Les hommes, dit-il, tournent
» toutes les forces de leur esprit vers la recherche de l’examen
» des principes morts: c’est comme si, au lieu d’examiner les

n facultés et les puissances de la-nature vivante, on s’amusait
n a faire l’anatomie de son cadavre ’. Mais quant aux prin-

l Précis de la Philosophie de Bacon, tom. l, p. 65. Lesage cité, ibid.
2 Cas 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.

3 Je passe sur l’absurdité qui nous donne la confection de la thériaque
comme un exemple de mécanique. -- D’ailleurs le pharmacienîqui sonnait tous
les ingrédients d’un remède ne tardera pas de le composer. Les raisonnements
de Bacon sont ordinairement taux de deux ou trois manières. Il a bien raison
de dire du mal de la logique: c’est sa plus mortelle ennemie.

é Qu’est-ce que le cadavre de la nature il et comment peut-on en faire l’ana-

tomie!
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» cipes moteurs l, on n’en parle qu’en passant; en sorte qu’on

» ne saurait s’étonner assez de l’extrême négligence avec

» laquelle on s’occupe de la plus grande et de la plus utile des
» choses ’. Les hommes n’ont dit jusqu’à lui, sur cette grande

» question, que des mots dépourvus de sens : rien de tout cela
» NE SERRE LA NATURE AU cours ’. Laissant donc toutes ces

» fadaises au peuple , attachons-nous uniquement à ces DÉSIas,

» à ces INCLINATIONs de la matière qui produisent tout ce que

» nous voyons ’. Essayons de lier la nature comme un autre
» Protée; car les difl’érentes espèces de mouvements bien dis-

n tingués sont les véritables liens qui peuvent l’assujettir, et
» nous mener, si nous savons les employer suivant l’art, au.
» pouvoir de changer et de transfèrmer la matière ’. n

On ne sait par Où commencer l’examen de cette révoltante

tirade. Que signifie d’abord ce reproche absurde fait aux
hommes d’avoir perdu leur temps à l’examen des principes
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 contra-

diction dans les termes, c’est un cercle carré. Toute Opération

de la nature suppose le mouvement. Si le principe est alterna-
tivement en; mouvement et en repos, il ne fallait pas en faire
deux classes, et si le principe est toujours agitépar essence, le

l De moventibus rerum primipile sermo fers in transita habetur. (De Sect.
Corp.,loc. cit., p. 125.) - Bacon ne pouvait exprimer d’une manière moins
équivoque le mouvement-principe que par le mot moventibus, épithète exclu-
sive de tonte idée passive.

3 a Res omnium maxima et utilissima. a (Ibid.)
l « Han: nil admodum de corpore natnræ stringunt. n (Ibid.)
t a Itaque, bis missis , vel ad populares sermones damnatis et relegatis, illî

demum rerum APPETITUS et INULINATIONrs investigandæ sant a quibus, etc.»
(Ibid., p. 126.) Et ce même homme, qui nous montre ici les désirs et les incli-
nations de la matière commel’unique objet de nos recherches, gronde l’école à
la page précédente, et s’écrie d’un ton de régent: Que signifient la haine et l’a-

mour des atomes? la sympathie et l’antipathie des erres, lia et amicitt’a....,
sympathiæ et antipathie; rerum. (p. 125.) C’est l’excès du ridicule.

5 Tel est le sage, noble et unique but de toute la philosophie de Bacon z la
découverte d’une véritable alchimie. Il espérait que le bon Dieu , Père , Fils et

Saint-Esprit, nous permettrait de découvrir les formes.



                                                                     

ET DU PRINCIPE pas CHOSES. 233
principe mort n’est plus principe, et Bacon ne se,serait pas en-
tendu lui-même, ce qui lui arrive très-souvent.

Mais je crois que malheureusement il s’est très-bien entendu.

Par les principes morts Bacon entend les atomes abstraits,
c’est-à-dire considérés comme indiflérents au mouvement et au

repos, et attendant tout de la forme et d’une action étrangère;
c’est ce que Bacon appelle des principes morts, et il s’étonne

que les hommes aient été assez insensés pour imaginer 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, depuis la Nature des choses jusqu’au ’

Système de la nature, c’est ce que Bacon appelle la plus grande
et la plus utile des choses, c’est oequ’il nous propose, oelut en:

tripode, comme une de ses idées les plus importantes et les
plus originales.

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’après la fable

» antique de Cupidon et du ciel’. » .
Je ne crois pas que nulle part ailleurs il soit possible de

trouver plus d’erreurs, plus de principes dangereux, plus
d’intentions perfides avec plus de talent pour les montrer en
les cachant.

On sait ce que les théogonies poétiques nous ont appris
sur l’antique Cupidon : a Il fut le plus ancien des dieux; et
» par conséquent il précéda tout, excepté le Chaos, dont il

» passait pour le contemporain. Cupidon n’avait point de
» père. Mêlé au ciel, il produisit les dieux et tous les êtres

l a De principiis atque originibus secundum tabulas CupidînisÏet cœli : sive
a Parmenidis et Telesii, et præeipue Democriti, philosophie tractata in fabula
n de Cupidine. a (Opp., tom. 1X, p. 317 seq.)
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n de l’univers. Quelques-uns cependant disent qu’il naquit
» d’un œuf couvé par la nuit. Il est toujours enfant; il est
» aveugle, nu, ailé et sagittaire. Sa force se dirige surtout à
» l’union des corps. On lui déférait les clefs du ciel, de la
» terre et des mers l.»

Avant d’exposer le sens de cette fable, où, sous le masque
transparent de Parménide, de Telesio et de Démocrite, il n’ex-

pose cependant que ses propres idées, Bacon prend ses précau-
tions à l’ordinaire. «Il faut bien se rappeler en premier lieu,
» nous dit-il, que toute la doctrine exposée dans ce traité
» n’est appuyée que sur l’autorité de la raison humaine et
» .des sens, dont les oracles afl’aiblis et expirants sont rejetés

» justement depuis que les hommes en. ont entendu de meil-
» leurs et de plus certains de la part du Verbe divin ’. a

Après ce petit préambule de sûreté, Bacon entre en matière.

a Le Chaos, dit-il, contemporain de l’Amour, figure l’univer-
» salité de la matière première encore dénuée de forme ’, et

» l’Amour signifie la matière elle-même, son essence et sa
» force, en un mot les principes des choses ’. L’Amour p’a

» point de parents, c’est-à-dire point de cause; en efl’et il ne

n peut y avoir dans la nature (car nous exceptons toujours
» Dieu) aucune cause de la matière première, de sa force et
» de son action propre, puisqu’il n’y a rien avant elle, ni de

n plus connu qu’elle, ni par conséquent aucune cause elli-
» ciente au-dessus d’elle ’. »

l Opp., torn. IX, p. 117.
’ 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
religieuæ des sans, qui nous a dit «qu’il n’y a rien hors de la nature, et que
tout doit être rapporté aux sens sous peine d’extravaguer. a

a «Congregationem materiæ inconditam. a (Ibid., p. 318.)
l Le Chaos représente la matière sans forme (incondita), et l’Amour repré-

sente la matière elle-même : cela ne se conçoit pas trop, à moins que Bacon n’ait

voulu opposer purement et simplement la matière première ou chaosique à la
matière ordonnée telle que nous la voyons :mais dans ce cas il eût fallu le dire.

5 Bacon commence à parler clair, et personne ne sera la dupe de sa pieuse
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Arrêtons-nous un instant devant une réflexion qui se pré-

sente 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 matière? Est-ce que la matière,
par hasard, 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 matière.

Mais qu’on ne s’y trompe pas, l’absurdité n’est que sur le

papier et nullement dans l’esprit de Bacon. Il a dit beaucoup
d’absurdités sans doute, et il en a dit d’énormes, mais celle-là

est impossible. Ces mots dans la nature sont jetés dans le dis-
cours pour tranquilliser le soupçon; en les faisant disparaître
ainsi que la parenthèse ridicule, le sens sera très-condamnable,
mais très-clair; et par conséquent ce sens est le sien. Il a bien
su renfermer toute sa pensée en quatre mots, qu’il a placés
dans l’ombre, suivant sa coutume, mais qu’il ne tient cepen-
dant qu’à nous d’y voir distinctement : IL N’Y A nIEN DE rLUs

CONNU QUE LA NATURE ’. Ce mot est profond, car il signifie

qu’on ne peut raisonnablement chercher une cause moins
connue que les agents connus ’. Continuons.

a Quelle que soit donc cette matière, et quelle que soit sa
p force et son opération, c’est une chose positive et sourde
) qu’il faut prendre comme elle est, et qu’il ne faut point juger

d’après quelque notion précédente. . ., puisque la matière est

» après Dieu LA CAUSE DES CAUSES ’, et qu’elle-même ne sau-

une

parenthèse, nous exceptons toujours Dieu. 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

gauches pour les hommes intelligents et sumsamment fins pour les autres.
t NEC ALIQUID NATUnA NOTES. (Ibid., p. 318.)
3 Nihil enim hac ipsa prias : ITAQUE, efiiciens nulla. (Ibid.)
l u Causa causarum, ipsa incausabilis. » (ibid, p. 318.)
Imagine-bon quelque chose de plus insolent que la profanation de ce titre

de Cause des causes exclusivement attribué par le consentement de tous les
hommes a l’être-principe, au renflement étant, qui par un seul maintenant rernv
plie le toujours? (Plut. Dissert. sur le mot En. Trad. d’Amyot.) C’est sa chère
matière, c’est. son ridicule Cupidon que Bacon décore aujourd’hui de ce titre.
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» rait être produite ’. En eiTet les causes sont un terme vrai
D et certain dans la nature; et comme il y auraitde l’ignorance
)) et de la légèreté, lorsqu’on est arrivé à la dernière force et

» à la loi positive de la nature, de chercher encore ou de
» rêver une cause antérieure, il n’y en aurait pas moins à ne

» pas chercher la cause de toutes les choses subordonnées.
» Les anciens sages établirent donc, dans leur style allégo-
n tique, que l’Amour n’a point de père, c’est-à-dire point de

» cause. Et qu’on ne prenne pas ceci pour rie-n ’, car c’est au

au contraire la chose du monde la plus importante. En effet
» rien n’a corrompu la philosophie plus radicalement que
» cette recherche des parents de Cupidon (qui est la matière
» elle-même), c’est-à-dire que les philosophes, au lieu de re-

» cevoir et d’embrasser les principes des choses, comme ils se
» trouvent dans la nature ’, d’après une doctrine positive et
n sur la foi de l’expérience, les ont cherchés tantôt dans une

» science de mots, appuyée sur de petites ergoteries dialec-
» tiques et mathématiques, et tantôt dans les notions com-
» munes ou autres divagations de l’esprit humain hors de la
» nature ï Que le philosophe ne perde donc jamais de vue le

La phrase postiche aprea Dieu ne saurait tromper personne. Celui qui dit
la cause de: causes après la cause du cause: est un sot ou quelque chose de
pire. Ici il n’y a pas à balancer.

l Ipsa imansabilia. (Ibid., p. 318.) Bacon, qui forgeait un mot, aurait bien
pu dire incansata ; mais non, il fait un mot qui pour une oreille latine exclut
plus particulièrement la supposition possible d’une cause antérieure.

’ Bacon a raison : aucun tribunal, auquel ou déférera cette doctrine, ncdlra,
s’il est sage : Ce n’est rien.

i Il revient avec complaisance sur cette maxime: «Ne voyez-vous pas que la
» matière remue? Pourquoi donc chercher un principe a ce mouvement? Que
n vous importe? Prenez la matière comme aux r. u

t «Ex legihns sermonum et ex dialecticis et mathematicis conclusiunculis,
» nique ex communibus notionibus et huj usmodi mentis extra naturam exspa-
n tiationibus. »

- Il est prudent, comme on voit! Il exclut de ses spéculations sur ce grand sujet
la grammaire, la logique, la métaphysique, qui n’est, suivant lui, qu’une pro-
menade hors de la nature, mais surtout et avant tout les mathématiques, qui
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a) grand principe que l’Amour n’a point depêre; autrement
n l’esprit serait sujet à se perdre dans les espaces imagi-
» narres.»

« C’est donc un point décidé que l’essence première des

» choses, que la force, que l’amour n’ont point de cause.

n Examinons maintenant la manière de cette chose qui est
» sans cause l; car cette manière est AUSSI très-obscure, et
» nous en sommes avertis par cette fiction élégante qui nous
» représente l’Amour éclos d’un œuf couvé par la nuit. Il est

n sûr que le philosophe sacré a dit: Tout ce que Dieu a fait
» est bon en son temps, et il a livré le monde à nos recherches,
n sans néanmoins pue l’homme puisse comprendre l’œuvre que

» Dieu opère depuis le commencement jusqu’à la fin ’. Cette

» œuvre n’est pas autre chose, ce, me semble, que la loi totale

)) de l’essence et de la nature qui tranche et parcourt toutes les
» vicissitudes des choses ’ : or, cette force imprimée par Dieu

» aux molécules premières et dont la multiplication produit

a) tout ce que nous voyons, cette force, dis-je, peut bien

ne fournissent que des raisonnetter. Avec ces précautions, s’il vient a rencon-
trer la vérité, ce ne sera pas sa faute.

l De modo ocra ejus rai quœ causam mm recipit, videndum. Modus autan ET
ipse (moque perobseurus est. (Ibid., 319.) Ce mot de Modus est très-équivoque.
On serait tenté d’abord de le prendre pour l’essence même du principe preo
mier; on en doute ensuite lorsqu’on vient à réfléchir sur le nucaux. Bacon s’en-

veloppe extrêmement dans tout ce morceau, qui a du lui coûter infiniment. On
le voit sans cesse tiraillé en sens contraire par des envies opposées, celle de dire
et celle de ne pas dire.

Et rugit ad salines et se cupit ante videri.

’ «Cimeta (cuit buna in tempore sue, et mundum tradidit disputationi eorum,
n ut non inveniat homo opus quod operatus est Deus a principio asque ad
» finem. n (Eccles., m, n.)

3 a Lex enim summa essentiæ nique naturæ quæ vicissitudines rerum secat .
et percurrit. a (Bacon, loc. cit., p. 319.) Qu’est-ce que cette loi totale ou 8mm?
(car il ne vent pasetre entendu) « C’est, dit Bacon, la force imprimée par Dieu
x aux atomes premiers, et que Salomon semble vouloir nous décrire par cette
a) circonlocution c Opus quod operatus est, etc. n (Ibid.) Il serait ditflcile de se
jouer plus hardiment et du bon sens et de l’Écriture.
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a frapper la pensée des hommes, mais elle ne s’y introduit
a point ’. » ’

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 principes 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 a que le spectacle de la nature peut bien
exciter l’admiration, mais non nous faire connaître la volonté
de l’ouvrier ’; a c’est la même pensée. Nous sommes frappés

par la vue de l’œuvre, mais la connaissance de l’ouvrier ne
s’introduit point dans nos esprits, c’est-à-dire toujours que
Dieu ne saurait être l’objet de notre raison.

Bacon au reste mêle ici avec un art si réfléchi et si perfide
et Dieu, et la loi totale, et la force imprimée, et l’opus operatum,
qu’il n’y a pas moyen de le comprendre grammaticalement;
mais il n’y a rien de si évident que son but est de confondre
les notions et de ramener tout à une loi mécanique, nécessaire

et aveugle.
Après avoir dit « que la loi qu’on admire ne saurait s’in-

troduire dans l’esprit, » il passe à une seconde idée, qu’il lie

à la première au moyen d’un ces, et il nous dit: a Car ce qui
n se prouve par des propositions affirmatives semble un pro-

duit de la (lumière, itandis que ce qui ne se prouve que par
» des propositions négatives et des exclusions semble tiré et
» comme exprimé de la nuit et des ténèbres ’. C’est ce qui est

a parfaitement représenté par cet œuf de la nuit qui explique
comment Cupidon parvient à la lumière. Ce Cupidon est vé-

» ritablement l’œuf éclos de la nuit, car la connaissance que

S

5

l a Cogitatiouem mortalium perstringere potest, subire le potest. n (Ibid.)
3 Sup., p. 2M.
’ a Quæ vero per negativas et exclusions (concluduntur),ea tanqnam e tene-

hris et nocteexprimuntnr et educnntur. a (Ibid., p. 319.;
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Unous en avons (telle qu’elle peut être) n’est appuyée que sur

des exclusions et des propositions négatives : or, la preuve
par exclusion est une sorte d’ignorance et comme une nuit

» par rapport à ce qui est renfermé ’, » c’est-à-dire qui n’est

pas éclos.

Quand même Bacon s’en serait tenu a, il serait aisé de de-

viner 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 ’;

Bacon découvre qu’il est sourd. Quelquefois les grands
hommes ne se rencontrent pas au pied de la lettre :ici ce-
pendant 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, 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 Lu-
» même, que si l’élément était quelque 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
» mixte, parce qu’elle dominerait dans l’agrégat, et conti-
» nuerait d’être elle-même au lieu d’être autre chose ’. Il faut

:5!

I « Est autem lste Cupido vere ovnm exclusum a nocte; notifia enim ejus
a (qua omnino [robert potest) procedit par exclusiones et negativas : probatio
I» autem per exclusionem facta quœdam ignoratio est, et tanquam nox quoad id
» quod inclnditur. » (Ibid., p. 320.) .

’ Re; positive et surdo. (Ibid.,p.318.) C’est une des énigmes de Bacon; mais
nous prendrons taliberté de l’expliquer.

’ sin ita forte palas ignis terraqué coire
Corpus, et norias auras roremque liquorum,
Nil in concilie naturam ut mutet eorum ;
Nulla tihi ex illis poterit res esse cresta ,
Non ANIIANS, non examine quid corpore, ut arbos
Quippe suam quidque in cœtu variantis acervi
Naturam ostendet, etc.

(Lucr. de Ber. Nat. l, 770, 777.)
J’ai taché, dans une traduction libre, de rendre ces extravagances aussi intel-

ligibles qu’elles peuvent l’être.

20
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» donc, continue Lucrèce, que les premiers principes ap-
» portent dans la production des choses une nature clandes-
» tine et sourde, afin que rien ne ressorte et ne l’empêche d’être

» proprement telle ou telle chose produite 1. »

On trouve souvent dans les langues des mots employés
contre l’analogie, lorsqu’ils sont nécessaires pour rendre des

idées que ces mêmes langues refusent d’exprimer par un
terme propre. Ainsi nous disons en français : rue passante,
couleur voyante, de l’ argent comptant, une voix, un instru-

ment, un théâtre sourd. ,
Et les mathématiciens appellent sourdes certaines quantités

qui sont bien réelles (puisque nous pouvons les forcer de
prendre place dans nos calculs) et que des intelligences d’un
autre ordre que la nôtre conçoivent peut-être clairement,
mais qui ne peuvent être conçues par la nôtre, puisqu’elles
ne sont ni des entiers ni des fractions ’.

Bacon, dont la tète était saturée de français, comme nous

en avons fait la remarque, s’empara de ce mot de sourd, que
la langue latine même lui indiquait déjà, pour exprimer la

1 At primordia gignundis in rébus oportet
Naturam clandestinam cæcamque adhihere,
EIINEAT NE (2mn, quod contra pugnet et ohstet,
Quominus esse queat proprie quodcumque creatur.

(Lucr. Ibid., v. 778 seq.)

Ainsi l’atome est « ce qui produit tout et n’est rien; a de manière que a s’il

était quelque chose il ne pourrait produire quelque chose. a L’atome qui est le
principe du bois ne possède aucune qualité du bois, etc.; mais pourvu qu’il soit
AVEUGLE ou sonne, et qu’ainsi rien ne ressorte (emineat ne quid), il est prorprc
à tout, même à la production d’un animal, comme nous venons de le voir. Il
n’y a rien de si lumineux dans tout le cercle de la philosophie.

2 Par un heureux abus de mots de la même espèce, les Latins ont dit lieu
sourd (surdos locus) pour exprimer le lieu ou l’on n’entend par; prière: sourde:
(surda vota) pour exprimer les prière: qu’on n’entend pas, etc., et Lucrèce a dit
atome aveugle pour exprimer l’atome qui, étant dépourvu de toute qualité
visible a l’œil de l’intelligence, ne pouvait être vu, c’est-a-dire compris par elle.

Bacon emploie le mot sourd dans le sens des mathématiciens a l’endroit où il
dit a mrdo ad computabile. (Nov. Org., lib. Il, S VIH.)
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nature immeuble des atomes dépourvus de toute espèce de

qualité. AIci cependant Bacon adresse un reproche a son ami Démo-
crite, qu’il accuse d’être demeuré tin-dessous de l’allégorie et

de plus aie-dessous de lui-même l; et voici comment:
L’atome n’ayant aucune qualité, il ne peut de même avoir

aucun des mouvements appartenant aux mixtes, et dont
Bacon nous a donné une si comique nomenclature.

Or, Démocrite ayant attribué à ses atomes deux de ces
mouvements, savoir, celui de chute qui appartient aux corps
graves, et celui d’ascension qui est l’apanage des corps légers,

il s’est trompé grossièrement; car, comme l’atome a un corps

et une vertu hétérogènes, il doit de même avoir un mouvement
hétérogène ’.

Bacon attachait une importance infinie à cette théorie, et
la raison en est sensible. Si l’on accorde à llatome un mouve-
ment de chute, de descente ou de déclinaison, on prête le flanc

au triste logicien qui demandera quelle est la cause de les

’ a Non omnino parabolæ tantum , sed sibi impur. a (Ibid., p. 320.) Et
ailleurs: « In motibus suis primis expediendis etiam infra mediocrcs philoso-
phos ponendns. » (Nov. Org., lib. Il, s 48..0pp., tolu. VIH, p. 182.)

Suivant l’allégerie, Cupidon était enfermé dans un œuf, et cet œuf était
couvé par la Nuit; DONC la force qui a tout produit ne peut être connue de nous,
puisqu’elle ne possède rien de ce que nous connaissons : il n’y a n’en de si
évident! et voilà comment Démocrite est ait-dessous de l’allégorie. De plus,
parce qu’il attribue a l’atome deux mouvements de mixtes , après avoir établi
la vérité a l’égard des qualités , il est demeuré ait-dessous de lui-meme. Bacon

tient infinimentà cette idée, et souvent il est revenu a la charge pour relever ce
tort de Démocrite, qui est immense dans le système de Bacon , parce qu’il le
croit contraire a sa marotte du mouvement essentiel à la matière.

’ «Debuit enim motum heterogeneum atome tribuere, non minus quam
n connu: heterogeneum et virtutem heterogeneam. » (Ibid., p. 320.) Quelques
lignes plus haut il a dit le corps de l’atome (corpus atomi ) ; il serait superflu de
relever la grossière exactitude de cette expression. J’avertirai seulement qu’il
serait aisé de se tromper sur le sens de ce mot hétérogène, si mal employé par
Bacon. Il est synonyme ici de propre par rapport à l’atome ; car tout ce qui lui
est propre est nécessairement hétérogène par rapp0rt au mixte. C’est assez mal

dit, mais c’est ce qu’il a dit. .
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mouvements? Or, ce puissant raisonneur croyait parer ce
coup dangereux en refusant à l’atome tout mouvement de
mixte. a Il est bien, disait-il, le principe de tout mouvement;
» mais il n’en a aucun, comme il est le principe de toute
» qualité sans en avoir aucune... . C’est pourquoi l’allégorie

n de Cupidon maintient partout l’hétérogénéité et l’exclu-

» sion, tant à l’égard de l’essence que du mouvement de l’a-

» tome l. n
Après ces préliminaires, qui peut-être n’ont jamais été com-

pris (car c’est bien ici qu’on peut dire quis leget haie?) Bacon

en vient à la grande pensée vers laquelle toutes les autres
sont dirigées; mais la transition est curieuse, et ne pourrait
être bien comprise sans un commentaire.

« L’allégorie, dit-il, nous fait sentir de plus que les exclu-
» sions ont un terme, CAR LA NUIT NE COUVE PAS TOUJOURS ’;»

et tout de suite il ajoute, comme une simple parenthèse tom-
bée pour ainsi dire au milieu de sa phrase z ET C’EST A L’ÉGARD

broum SEUL QUE, LORSQU’ON EXAMINE SA NATURE PAR LES sans,

LES EXCLUSIONS NE SE TERMINENT POINT EN AFFIRMATIONS ’.

« Il en est tout autrement, continue-t-il aussitôt, de CETTE
» CHOSE ’ à l’égard de laquelle les exclusions et négatives

» compétentes mènent à une alïirmative certaine; de manière
» que l’œuf résulte d’une incubation convenable, et non-
» seulement l’œuf est pondu par la nuit, mais de l’œuf éclot

l a Neque motus naturalis atomi.. quispiam est ex motibus grandiorum,
simpliciter. Atque nihilominus, et injcorpore atomi elementa omnium carpe
rom: et in motu et virtute emmi initia omnium motuum et virtutum insunt...
Parabola autem heterogeneam et exclusionem ubique tuetur , tain substantia
quam motu. » (Ibid., p. 32), 321.)

3 o At parabola ulterius innuit harum de quibus diximusexclusionum tinem
aliquem et modum esse; neque enim nox perpetuo incubat. a (Ibid., p. 321.)

3 « Atque Dei carte proprium est, quam de ejus natura inquiritur pet sen-
sum, ut exclusiones in allirmativis non terminentur. a (Ibid.)

t Cm moss est Cupidon , le fils de la nuit, la matière première, la force
quelconque qui a tout produit, qui est la cause des causes et la cause sans
cause, qu’il faut prendre comme elle est, et ait-dessus de laquelle on ne doit rien
chercher.
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» encore la personne de Cupidon l; en sorte que nous n’en
» sommes pas réduits sur ce point à quelques notions de
» pure ignorance, mais qu’au contraire nous pouvons obtenir
» une notion positive et distincte de CETTE CHOSE ’. »

Rien n’est plus clair, comme on voit. « Dieu ne peut être
» connu de nous par les sens ’que d’une manière négative,

» c’est-à-dire que nous ne pouvons aiiirmer de lui que ce que
a nous en ignorons. Nous pouvons dire : il n’est pas noir, il
» n’est pas blanc, il n’est pas rond, il n’est pas carré, il n’est

» pas pesant, il n’est pas léger, etc.; là s’arrêtent toutes les

a forces de l’esprit humain, qui ne sait rien de Dieu, excepté

» qu’il n’en sait rien. n e
« Il n’en est pas de même heureusement de l’AUTnE CHOSE;

» car lorsqu’on a exclu de l’idée de la personne de Cupidon

» toutes les qualités et tous les mouvements qui nous sont
» connus, les négatives se terminent en aiiirmatives claires
n et distinctes. Nous savons que sa personne est positive et
» sourde, qu’elle est le principe de toute existence et de tout
» mouvement, qu’il faut la prendre comme elle est, etc. n

On voit que l’avantage de la personne sur les trois personnes
est incalculable.

Avant d’achever ce qu’il avait a nous dire sur sa matière

t Il ne dit pas simplement Cupidon, mais la personne de Cupidon, ce qui
n’est pas dit a l’aventure, car déjà il pensait a ce qu’il devait écrire à la page

suivante, a Que Cupidon est UNE nasonna: , c’est-à-dire que la matière pre-
» mière est un être doué de toutes les puissances qui lui appartiennent, et non
n une vaine abstraction. n (Ibid., p. 322.)

3 Il répète deux fois en quelques lignes hujue rai ratio (p. 321) , sans que ce
mot se rapporte grammaticalement a rien ; il craint de dire rondement la ma-
tière première ; mais il s’en fla a l’intelligence de ses lecteurs, et comme je suis

du nombre, je ne veux pas tromper sa confiance.
l Ou plus exactement par le sans (rua SENSUII). expression ambiguë qui

signifie, dans ce passage et dans d’autres, par la raison. Il serait en effet trop
absurde de dire que Dieu ne peut être ni vu, ni touché, etc. Il faut se rappeler,
au reste, que celui qui nous enseigne ici a que les sens ou la raison ne nous
apprennent rien sur Dieu » est le même qui nous a dit ailleurs a qu’il ne faut
rien chercher hors des sens et de la nature sous peine d’extravaguer. a
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première, Bacon nous fait un magnifique éloge de Démocrite,
qui était et-devait être son héros, ainsi que de sa philosophie ’,

« entendue, dit-il, puérilement par .la foule ’. Les disputes
» frivoles des autres systèmes, plus à la portée du vulgaire,
D l’éteignirent enfin comme le vent éteint un flambeau... Ce-

» pendant elle brilla dans le beau siècle de la science ro-
» maine ’; mais lors du grand naufrage des connaissances
» humaines, cette philosophie perdit tous ses monuments que
». leur propre poids enfonça dans l’abîme, tandis que les
» feuilles légères et soufflées de Platon et d’Aristote surna-
» gèrent, sauvées par leur légèreté ’. Bacon continue.

Avant tout Cupidon est décrit comme une personne; «on
a lui attribue une enfance, des ailes, des flèches, etc. : par la
» l’antiquité nous fait comprendre que la matière première est

» (tel que peut être un premier principe) un être doué de
» formes et de qualités; œ qui exclut cette matière abstraite,
)I potentielle et sans forme; car une matière spoliée et passive
» est un rêve de l’esprit humain, qui, étant principalement
» affecté de ce qu’il voit, croit que les formes existent plus
» particulièrement que la matière ou l’action qu’on regarde

J) comme des accessoires; et c’est de la, ce semble, que nous
n est venu le règne des idées dans les essences. Un peu de
» superstition ayant suivi l’erreur et l’exagération, comme il

» arrive ordinairement, on cit paraître les idées abstraites, qui

l a Democrlti schola mugis penetravit in naturam quam reliquæ.... a (Nov.
Org., lib. 1,5 LI.) Il l’appelle souventvt’r acutt’sse’mus.

3 A vulgo pueriliter accipiebatur. (Parmeu. Teles., etc. Philosophie, loc. cit,
p. 321.) Le vulgaire entendait cette doctrine puérilement, c’est-à-dire qu’il ne
savait pas en tirer les conclusions convenables sur l’atome tout-puissant et l’é-
ternité de la matière.

3 Elle assista à la mort de l’état et la causa sans avoir jamais rien appris d’u-

tile à personne. Bacon ne pouvait guère citer plus gauchement.
i « Tanquam materiæ cujusdam levioris et magis INFLATÆ. n (Ibid., p. 322.)

Ce mot signifie bouffies d’intelligence et de causes finales. Bacon loue souvent
Platon et même en termes magnifiques; car il accorde toujours beaucoup à l’o-
pinion, mais ensuite il prend son temps et dit ce qu’il pense.
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» se présentèrent dans toute leur pompe avec tant d’assurance et

n de majesté que la phalange des dormeurs émît: presque les
» gens éveillés E. .. Il n’y a cependant rien de si évidemment

n contraire à la raison que de chercher le principe des choses
» dans une matière abstraite (c’est-à-dire privée d’action). . . .

n HÊTRE PREMIER ’ ne doit pas avoir moins, il doit en quelque

» manière avoir plus de réalité que les. êtres qui en pro-
» viennent; car il est AUTHYPOSTATIQUE, et par lui tous les
a autres existent ’.. . Aussi presque tous les philosophes an-
» ciens, Empédocle, Anaxagore, Anaximène, Héraclite, Dé-

» mocrite, 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 dis-

» pense, et qu’enfin le principe du mouvement lui appartient
» par essence; il n’est pas permis de penser autrement, si l’ on ne
l) peut se déclarer tout à fait déserteur de l’eæpe’rt’ence ’. Tous

» ces philosophes soumirent donc l’intelligence aux choses;
» mais Platon soumit le monde aux pensées, qu’Aristote à

l Cette énigme est une des plus curieuses qui aient échappé à la plume per-
verse 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 est une complice natu-
relle 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
alliaire. On y sent encore je nesais quelle amertume profonde et même une cer-
taine envie d’insulter. Bacon et ses tristes disciples ne peuvent, sans un véri-
table acoès de colère, entendre parler des idées abstraites qui sont l’apanage, le
signe, la preuve, le langage de l’intelligence. Ils voudraient, s’il était possible,
anéantir les titres de noblesse du genre humain. Ils les détestent parce qu’ils

y ont renoncé. I3 a Parasol autem ms non minus vere debet existere quam quœ ex en fluant:
quodammodo, margis. » (lbid., p. 323.)

’ Anthupostalon enim est (PRIME! nus) et par hoc relizua. (Ibid., p. 323.)
i « Neque aliter cuipiam opinari licebit qui non experientiœ plane desertor

esse velit. » (Ibid.) -- Il aurait dû nous dire par quelle expérience il s’était
assuré que le principe du mouvement appartient à la matière, et par quelle
expérience encore il avait contredit l’expérience contraire qui se répète à chaque

instant ! Mais il est inutile de lui faire des questions : sa conscience a déserté. i
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» son tour subordonna aux mots; car déjà alors l les hommes
» aimaient à disputer et à discourir vainement sans se soucier
n de la vérité. »

Il faut encore s’arrêter ici pour méditer sur cet incroyable
passage. Nous avons entendu Bacon appeler la matière pre-
mière CAUSE pas causas, ELLE-MÊME sans CAUSE; maintenant,

par une profanation des mots encore plus criminelle, il ne
craint point de l’appeler L’âme pauma, et s’il n’ose pas tout

à fait ajouter la formule liturgique per quem omnia facto sant,
il y supplée au moins par l’équivalent et per [me reliqua. Ce
n’est pas tout : il emprunte à la théologie l’expression qu’elle

a consacrée pour confesser l’existence distincte et substantielle
des personnes divines, que l’Église appelle hypostatique, et il

donne encore ce nom à la matière. Est-ce assez du moins?
Point du tout, il imagine encore d’ajouter un autre mot qui
exclut toute idée de cause antérieure, en déclarant la matière

principe nécessaire, et il la nomme autltypostatique. Jamais
peut-être on n’a poussé l’effronterie plus loin.

Et que dirons-nous de ces philosophes anciens vantés pour
avoir soumis l’ intelligence aux choses, et :opposés à Platon qui

avait soumis le monde aux pensées ’. Que veut dire Bacon?
Platon ramène tout à l’intelligence, surtout le mouvement; et
il affirme de plus que le monde a été formé d’après une idée

archétype, ou plan préexistant dans l’intelligence ordonna-
trice ; pensée non-seulement vraie, mais nécessairement vraie.
C’est donc le contraire qui fut soutenu jadis par ces philo-
sophes que Bacon honore de son approbation, et nous devons
croire, sous peine d’être déclarés déserteurs de l’expérience, que

les choses sont antérieures à l’intelligence, qu’elle n’est pas du

l « Vergentibus etiam tum hominum studiis. » (Ibid., p. 323.) Il y a ici une
charmante petite finesse. C’est comme qui dirait platement: Car les docteurs
d’alors étaient aussi sots que les nôtres.

î u [taque hi omnes mentes rehus submisernnt (c’est ce qui est approuvé) et
Plate mundum cogitationibus, etc. » (ibid ., p. 323.)
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moins le principe du mouvement, et qu’ainsi l’ordre l’a pré-

cédée ou ne dépend pas d’elle. » Toutes les idées contraires à

cette théorie ne méritent pas d’être réfutées en détail; il sutfit

de les rejeter en masse, car elles ne sauraient appartenir qu’à
des hommes qui veulent beaucoup parler et peu savoir *. »

« Toute cette matière abstraite, continue Bacon, est la ma-
» tière des thèses et non celle du monde ’. Le vrai philosophe
n doit donc disséquer la nature et non l’abstraire ; il doit ad-
» mettre tout à la fois une matière première et un mouvement
» premier, comme il se trouve. Ces trois choses peuvent bien
» être distinguées, mais jamais séparées. L’abstraction du mou-

» veinent en particulier a produit une infinité d’imaginations
» creuses, mas AMES, des vies, ET AUTRES CHOSES SEMBLABLES’;

» comme si la matière et la forme ne satisfaisaient pas à tout,
» et qu’il fallût encore chercher des principes aux principes!

» Il faut donc croire et soutenir que toute force, toute es-
» sence, tout mouvement ne sont que des conséquences et des
» émanations de cette matière première; et que cette matière
n ait une forme quelconque, c’est ce qui est démontré par l’al-

» légorie elle-même, puisque Cupidon est une personne t. Ce-

t a Quare liujus modi placita magis toto genere reprehenda quam proprie
confutanda videntur. Sent enim corum qui multum loqui volant et parnm
scire. i) (Ibid., p. 324.)

’ a Abstracta ista materia est materia disputationnm, non nniversi. n (Ibid.)
Maintenant que le lecteur sait ce que c’est que la matière abstraite, et ce que
c’est que disséquer la matière ou la nature au lieu de les abstraire, il faut se rap-
peler ce qu’a dit le traducteur anglais, le commentateur de Bacon, l’homme par

conséquent qui devait le mieux entendre et expliquer ce philosophe, que cela
signifie faire des méfiances au fieu de s’en tenir à des théories générales sépa-

rées de l’expérience. Belle et juste explication, vraiment! Le traducteur n’a-t-il
pas compris ou n’a-t-il pas voulu être compris? La première supposition étant
la plus honorable, je m’y tiens.

’ a De ANIIIS, vais m SIIILIBUS. n (lbid.) Bacon par ces dernières paroles.
et matous, désigne suffisamment l’esprit. Il a pourvu a tout d’ailleurs parle
mot minus, qui est également le pluriel d’animus et d’anima. Il n’a pas un mot

qui ne soit un crime.
t «Qnod materia prima forma nonnulla sit, demonstraturaparabola in hoc

quod Cupidinis est persona quædam. n (lbid., p. 324.) Comment se refuser à un
argument si décisif?

l. 21
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n pendant la totalité de la matière ou sa masse totale fut une
» fois sans forme; car le chaos n’en avait point; et ceci s’ac-

» corde parfaitement avec la sainte Écriture, qui nous ap-
» prend bien qu’au commencement Dieu créa le ciel et la
n terre, MAIS NON LA MATIÈRE (hylen) l. »

Bacon, fidèle à sa dégoûtante coutume, dont on a vu déjà
plus d’un exemple, appelle encore 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 créateur des corps, mais non de la matière

(hyles.)

Après vingt pages entières, dont on ne saurait supporter la
lecture sans une patience à toute épreuve, Bacon revient à ses

idées favorites, et voici comment il termine sur les
« Pour tout homme qui juge d’après sa raison ’, la matière est

» éternelle;mais le monde, tel que nous le voyons, ne l’est pas;
» ce qui s’accorde avec la sagesse antique et avec celle de Démo-

» crite qui s’en approche de près. Les saintes Écritures tiennent
» le même langage ’, avec cette difl’érence principale qu’elles

n attribuent à Dieu la création de la matière, que ces anciens
» philosophes regardaient comme existant d’elle-même. Il sem-

’ lbid. M. Lasalle n’entendent pas ce mot de byte», et ne le trouvant pas dans
son dictionnaire latin, s’est bravement déterminé de le changer en hymen, et
il traduit: « [l n’est pasfdit qu’au commencement Dieu créa l’hymen. a L’erreur

est d’un très-joli genre; mais il faut rendre justice au traducteur, il a fait de
son hymen tout ce qu’on en peut faire. ( V. Tom. XV, p. 224, 296 , 337.) Il fal-
lait surtout une sagacité peu commune pour traduire sans ridicule la page qui
commence par ces mots Teinte lumen hyle placut’t, etc.. en partant de l’erreur
que j’indique ici. Cependant M. Lasalle s’en est assez bien tiré. (Parm.
Teles., etc. Philos. tom. 1X du texte. p. 349. Tom. KV de la trad., p. 346,347.)

2 u Secundum sensum philosophanti. o (Ibid., p, 346.) Nouvel exemple du
mot sensu: incontestablement pris pour ration.

3 C’est-adire que l’Ecriture sainte tient le même langage , a excepté néan-
moins qu’elle tient un langage tout différent. » La philosophie antique croyait
la matière éternelle, et la Bible la déclare créée en nihilo : ce que Bacon con-
fesse ici expressément et en toutes lettres (il n’y a pas d’autre différence), et
quand on se rappelle ce qu’il vient d’aflirmer plus haut, a que l’Ècriture sainte

enseigne bien la création du monde, mais non celle de la matière, a aucun lec-
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» ble en effet que la foi nous enseigne trois dogmes sur ce
» point : 1° Que la matière fut créée de rien; 2° que le système

» du monde fut l’ouvrage de la Parole toute-puissante, en sorte
» que la 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 prévarication) la meilleure dont se trouvât
» susceptible la matière telle qu’elle était créée ’. Mais les

» anciens ne purent s’élever à aucun de ces dogmes; car ils
» répugnaient infiniment à la création est nihilo, et ils tenaient
» que le monde n’est parvenu à l’état où nous le voyons qu’a-

» prèsune foule d’essais et de lenteurs. Quant à l’optimisme des

» choses, ils s’en embarrassaient peu, toute formation, ou si l’on

» veut, toute schématisme de la matière, étant à leur avis et
» périssable et variable. Il faut donc s’en tenir sur tous ces points

n à la foi et à ses bases : mais de savoir ensuite si, en vertu de
» la force imprimée dans le principe , cette matière n’aurait pu,

n à travers une longue révolution de siècles, se donner elle-
» même cet ordre et cet arrangement, le meilleur possible,
» qu’elle prit subitement et sans détours ’ à la voix impérieuse

)) du Verbe éternel, c’est une question qu’il vaut mieux peut-

» être passer sous silence; CAR ’ la représentation du temps
» n’est pas un moindre miracle que la création de l’être, et

leur honnête ne peut contenir les mouvements de mépris et d’indignation dus

a tant de mauvaise foi. rl Bacon en impose encore ici. Il est faux que la Bible enseigne l’optimisme,
même relatif. A la vérité, il est écrit : et tiédit Beur quad esset nouure; et per-
sonne n’en peut douter z mais Bacon n’a trouvé le superlatif que dans son ima-
gination.

é a Missis ambagibus. » (Ibid., p. 248.) C’est-à-dire sans se prévaloir d’au-

cune de ces petites chicanes qu’elle aurait pu faire au Verbe éternel.

i Gardons-nous bien de passer sur ce un ( Tom EN]! est miraculum, etc.)
(Ibid.). Voici le sens : a Il est dangereux de traiter cette question; un la créa-
» lion n’étant pas un moindre miracle que l’accélération du temps, et la création

n choquant tout a fait la raison , si l’on venait à examiner la question de près,
» on pourrait fort bien en venir a croire que le venu, quoiqu’il ait la voix impé-
» rieuse, ne saurait néanmoins pas plus se faire entendre au temps qu’au

néant : c’est pourquoi il vaut mieux rieur-train; ne pas traiter cette question
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» l’une et l’autre appartiennent à la même Toute-Puissance ’;

» mais il paraît que la Divinité voulut alors se distinguer ’ des

» deux manières, en opérant avec toute l’étendue de la toute-
» puissance, d’abord sur l’être et la matière, en tirant l’être

» du néant, et en second lieu sur le mouvement et le temps
» par anticipation sur l’ordre de la nature et par une accélé-
» ration de la marche de l’être ’... »

«Il serait bien à désirer du moins que les hommes s’accor-

» dassent enfin sur ce qu’on appelle principes; en sorte que ,

s» par une contradiction manifeste, on ne prit plus ce qui
n n’existe pas pour ce qui existe, et pour principe ce qui ne peut
n être principe. Or, un principe abstrait n’est pas un être ’, et tout

)) être périssable n’est pas principe : donc l’esprit humain se

u trouve invinciblement conduit à l’atome, qui est l’être véri-
.1) table musais ’, formé, situé, possédant l’antipathie et l’ap-

’ a Tarn enim est miraculum et ejusdem omnipotentiæ repræsentatio tem-
poris quem en’ormatio entis. » (Ibid., p. 348.) Ce mot tout à fait impropre
représentation est la pour réduction ou autre semblable. Si, par exemple, la ma-
tière avait besoin de cent siècles pour se déployer , le miracle consiste a la dis-
penser 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 la que de la

création même. ’ h
2 a Videtur autem nature divins utraque omnipotentiæ emanatione se INSI-

cNmE vomisse. n (Ibid.) Un peu de vaine gloire est bien permise dans une si
grande occasion.

J Ainsi ce magnifique sur, dont les hommes ont fait tant de bruit, n’est
après tout « qu’une simple accélération de la marche de l’étre. a Dieu s’impa-

tientant des lenteurs de la matière, lui proposa de faire brusquement ce qu’éga.
lament elle aurait fait tôt ou tard, et la matière, missi: ambagibue, se prêta a la
toute-puissance qui voulait se distinguer. -- Il me semble que dans ce cas on se
conduisit bien de part et d’autre; car Dieu était très-excusable de vouloir faire
parler de lui, et la matière fit sagement de ne pas le chicaner.

’ Rappelons-nous toujours qu’un principe abstrait est une matière sans
action et qui l’attendrait d’ailleurs; or, cétte matière est un être de raison , vu
qu’elle doit étre prise comme elle est, c’est-adire a douée par essence de cette

force primitive qui a tout produit : une uoc RELIQUA. a
5 V. ci-devant. - [l faut observer que l’homme qui parle ici de l’atome

I en termes si magnifiques est le même qui a dit ailleurs : «L’atome est impos-
n sible, parce qu’il suppose le vide et unematière fixe, deux choses fausses; de
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» petit, le mouvement et l’émanation. C’est lui qui demeure inal-

» térable et éternel au milieu de la destruction de tous les êtres

» naturels; car il faut bien absolument que, dans cette dissolu-
» tion si diversifiée de tous les grands corps, il y ait comme
» un centre immuable. » Or, pour établir que la chose im-
muable est l’atome, voici le syllogisme éblouissant employé par

le grand réformateur de l’esprit humain.

« Il est rigoureusement nécessaire que ce qui est immuable
soit un potentiel ou un minimum; or, ce n’est point un potentiel,
puisque le potentiel premier ne peut être semblable à ceux de
l’ordre inférieur, qui sont une chose en acte et une autre chose

en puissance; mais il est nécessaire que l’immuable soit par-
faitement abstrait, puisqu’il est étranger à tout acte et qu’il

contient toute puissance; DONC l’immuable est un minimum ’

ou un atome. n «Nulle chaire du moyen âge n’entendit de plus belles choses,
et il faut avouer que cet argument est impayable dans la bouche
du plus grand détracteur des scolastiques. La fin de ce morceau
sera moins divertissante.

Aristote nous a transmis l’opinion de certains philosophes
anti-spirituels qui, se trouvant gênés par l’argument tiré de
l’impossibilité du progrès à l’infini, dans la démonstration des

vérités, tranchaient la question d’une façon très-expéditive, en

niant qu’il y eût des principes. « Les vérités, disaient-ils, ne

» sont point superposées en ligne droite, comme on se le figure

» manièrequ’il en faut venir à des particules vraies, telles qu’elles se trouvent. n

(Nov. 0rg., lib. Il, s VIH, p. 82.) Il finit par être plaisant.
’ «Omnino necesse est ut quod tanquam centrum manet immutabile, id eut

» potentiale quiddam sit ant minimum. At potentiale non est; nam potentiale
» primum reliquorum qua saut potentialia simile esse non potest, que aliad
n acta surit, aliud potentia. Sed nocera est ut plane abstraetum sit, cum
n omnem actum abneget et. omnem potentiam contineat. [taque relinquitur
n ut illudlmmutabile ait minimum. n (Ibid.. p. 348, 349.)

Observez bien qu’ici l’atome doit être parfaitement abstrait(plane abstraction),

et tout à l’heure nous avons vu qu’un principe abstrait n’est pas un âtre, et
que l’atome est l’etre premier, l’être par excellence a: que RELIQUA. A mesure
qu’on s’enfonce dans cette philosophie, le mépris le dispute a l’indignation.
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» ordinairement; elles font un cercle au contraire, et l’une
» prouve l’autre sans fin ni commencement; en sorte qu’il n’est

» point nécessaire d’admettre des principes innés qui soient la

» base de tonte démonstration sans pouvoir ni devoir eux-
» mêmes être démontrés ’. a

Bacon, transportant cette idée dans l’ordre physique (sans
néanmoins citer Aristote), continue de la manière suivante,
après avoir dit sur l’atome ce qu’on vient de lire.

« C’est ce qu’il faut admettre, si l’on n’aime mieux peut-

» être soutenir qu’il n’y a point absolument de principes des

» choses, que chaque être est un principe pour un autre, et
» que la loi et l’ordre des changements sont les seules choses
» constantes et éternelles, tandis que les essences elles-mêmes
» ne cessent de fluer et de changer. Il vaudrait incontestable-
» ment mieux soutenir nettement ce système que de se laisser
» conduire, par l’envie d’établir un principe éternel, à l’incon-

» oénient beaucoup plus grave d’en faire un principe imagi-
» naire 2; car la première supposition, qui fait changer toutes
» les choses en cercle, oll’re du moins un sens déterminé; au

» lieu que la seconde n’en présente aucun et ne dit rien dans

l ’Anà téflon eivat, àtÔSsLEtv 068k acclamer iv861erat 1&9. 16:10,: fina-

(la: fin: «influa»; ml éE «invitait. (Arist. Anal. poster. lib. l, cap. in.)
M. Lasalle s’est trompé. comme on dit en latin, toto cœlo, en prenant la démon-
stration en cercle d’Aristote pour l’analogie. (DeDign. et Augm. Scient.,
Iiv. V, chap. v, tom. Il de la trad., p. 334.) On voit par cet exemple et par mille
antres combien la philosophie et la langue des Grecs sont étrangères aux écri-
vains irançais de notre siècle.

Il ne parait pas douteux que Bacon parodiait ce passage en le transportant
d’une manière ingénieuse dans le cercle matériel. Il est remarquable qu’Aris-

tote ayant dit : mais je pense bien autrement finet; Si sa)... oins rasai: turoni-
[un ânoSnmxùv slvau(lbid.), Bacon ajoute à son tour : mais je prouverai que
la chosen’est pas possible. (Ibid., p. 349.) Il copiait, comme on voit, à la vitre.

3 a Atque satins foret hujusmodi quoddam diserte aflirmare quem studio
œternum aliquod pfincipium emmenai in durius incommodum incidere ut
idem principium ponatur phantasticum. u (Ibid., p. 349.) Ce quisignifie : Si vous
ne voulez pas admettre mon atome doué et non abstrait, vous tombez dans l’esprit
qui est imaginaire. On ne saurait donner un autre sens raisonnable à ce pas-
sage, qui setrouve d’ailleurs parfaitement expliqué par ce qui suit.
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» le vrai, en nous donnant pour des réalités de purs êtres de
» raison et de simples appuis de l’esprit’...

a Le caractère des principes, c’est qu’ils produisent tout
n et n’ont point été produits ’.... La masse de la matière est

» éternelle et ne peut être augmentée ni diminuée; fermer
» les yeux sur l’énergie dont elle jouit pour se conserver et
» se soutenir...., croirequ’elle ne doit point être prise comme
» elle se trouve (simpliciter), mais qu’elle peut être au con-
» traire dépouillée de toutes ses vertus, c’est une des plus
» grandes erreurs qui ait pu s’emparer de l’esprit humain.
» Elle ne serait pas croyable même si l’universalité et la no-
» toriété de l’erreur ne faisaient disparaître le miracle. Il n’y

» en a pas en effet d’égale à celle de ne pas regarder comme

n une puissance active cette force dont la matière est douée,
n en vertu de laquelle elle se défend contre la destruction,
» au point que la plus petite particule matérielle ne saurait
» être ni accablée par le poids de l’univers entier 8, ni détruite

» par la force et l’impétuosité réunies de tous les agents pos-

» sibles, ni par quelque moyen que ce soit réduite au néant,

l a Illa enim prior ratio aliquem exitum habere videtur ut res mutentur in
a orbem; hæc prorsus nullum quæ NOTIONALIA et aluns ADMINICULA habet
n pro entibus. » (Ibid., p. 349.) Je prie qu’on fasse attention au bonheur singu-
lier de cette expression mentis adminicula. a Tout philosophe qui n’admet
n point l’éternité et le mouvement de la matière ne sait plus ou il en est. Dans
n son désespoir il invente des êtres de raison, des âmes, des m’es et autres choses
a semblables. En tout cela il n’y a rien de réel ; mais ce sont des AIDES que des
a esprits faibles saisissent, comme un homme près de se noyer saisirait l’ombre
a) d’un arbuste riverain. a

’ « Principii ratio in iis (colore et frigore) ex utraque parte deficit , tum quia
aliquid non ex ipsis, une ours rusa ex ALIQUO. n (Ibid., p. 351.)

ici Bacon oublie d’ajouter : Deum camper outptmus. Ce n’est qu’une simple

distraction.
’ Bacon , qui ne voyait que ce qu’il voyait , se représentait le monde changé

en marteau et frappant sans effet sur une pauvre molécule. Il parait , au reste,
n’avoir guère songé à l’enclume,- car si l’univers entier s’appuie, sur quoi s’ap-

puie-Hi? Il est comique encore avec sa belle gradation a la matière ne peut
être ni accablée, obrut’ (que veut-il dire, bon Dieu l) ni détruite, ni anéantie. »

(Ibid., p. 353.)
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» ni forcée d’aucune manière imaginable à ne plus occuper

n un espace quelconque, ni privée de sa résistante impéné-
» trabilité, ni empêchée enfin d’entreprendre sans cesse I

» (de nouvelles créations) sans jamais s’abandonner elle-
» même. Cette force de la matière eSt, sans aucune compa-
» raison, la première de toutes les puissances: elle est pour
n ainsi dire le destin et la nécessité..... Il faut être enfoncé
n dans les plus profondes ténèbres du péripatétisme pour la

n regarder comme quelque chose d’accessoire, tandis qu’elle

» est au contraire principale par excellence, capable de mou-
» voir son propre corps et d’en déplacer un autre, ferme et
» indomptable dans sa propre essence d’où les décrets du pos-

» sible et de l’impossible émanent avec une inviolable auto-
» rité ’. L’école enfantine se paie’de mots sur ce point sans

» savoir jamais contempler cette puissance avec des yeux
» bien ouverts, ni la disséquer jusqu’au vif : c’est que l’école

» ignore (l’école!) quelles importantes conséquences résul-

» tant de cette connaissance et quelle lumière en rejaillit sur
n les sciences’. »

l a Quin et ipsa vicissim aliqnid nounou, nec se dosent. a (lbid.) Bacon
dans toutes les occasions délicates n’emploie, avec tout l’art et toute la réflexion

imaginables. que certaines expressions vagues qui soient susceptibles d’excuse
et d’explication, sans néanmoins cacher sa pensée. On le voit ici dans le mot
nounou, qui est bien pesé.

3 a Qnum slt maxime principalis, corpus snum vibrans, alînd summovens,
n solide et adamantine in se ipse, atque unde décréta possibilis etimpossibilis
n emanans auctoritate inviolabili. n (lbid.) En lisant ici que cette force peut
mouvoir son propre corps et un autre, on peut fort bien demander quel autre?
Mais la réponse se présente d’elle-mémé : c’est que le mouvement essentiel

n’appartient pas seulementa la matière en gros, mais encore en détail; de
manière que lorsqu’une portion en frappe une autre, celle-cl consent a ne pas
aire usage desa force éternelle, inviolable, ADAMAN’IINE. Elle se laisse pousser

pour remplir les vues de la première, et toujours à charge de revanche. Et
voila comment le corps de la matière peut en déplacer un autre. - Les idées
claires me ravissent.

3 a Parnm seilieet gnara quanta ex en pendeant , et quelis lux inde scientiis
oriatur. n (Ibid., p. 353.) Bacon aurait bien du nous dire quelle est cette

umière qui,de ses maximes insensées touchant l’éternité de la matière et du
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Que Bacon cherche ensuite des correctifs, qu’il nous dise

« que lorsque Démocrite et Épicure s’avisèrent de soutenir

» que le monde avait été fait par le concours fortuit des-
» atomes, ils excitèrent un rire universel l; » nous lui ré-
pondrons: a Et vous, Bacon, que mettez-vous à la place?
» Si vous ne savez substituer à ces atomes que d’autres
» atomes, et votre matière primitive, douée, sourde, et qu’a
» faut prendre comme elle est, il n’y a entre Démocrite et vous
» qu’une seule différence : c’est que celui-ci pouvait être un

» honnête homme, parce qu’il disait ce qu’il pensait. a

Tout lecteur qui joindra à une conscience droite les moin-
dres connaissances philosophiques verra sans doute dans les
idées de Bacon, qui viennent de lui être exposées avec quelque

attention, une introduction complèteà tout le matérialisme de
notre siècl . Si les philosophes 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 (et ils les ont toutes sou-
tenues) dont il ne leur ait présenté le germe déjà plus qu’à
demi développé.

On vient de voir ce que Bacon ne craignit pas d’avancer
sur l’éternité de la matière, dogme capital de l’incrédulité, et

d’autant plus dangereux qu’un œil médiocrement exercé peut

fort bien ne pas en apercevoir d’abord les terribles consé-
quences.

Bacon cependant ne pouvait s’excuser sur cette ignorance,
puisqu’il a su dire ailleurs a que tout ce qui ne dépend pas de

mouvement essentiel , a rejailli sur le; sciences. Que signifie donc cette au-
dace, qui, en discutant un point d’une si haute importance, se permet d’amrmer
sans preuve? Le système de l’éternité de la matière n’apprend rien à l’homme

en physique, et l’égare de la manière la plus funeste sur des sujets plus essen-
tiels. Bacon le.savait fort bien , et il a menti à sa propre conscience avant de

mentir a la nôtre. ,’ a Democritus et Epieurus, quum ex alomornm fortuite concursu fabrieam
» rerum abaque mente coaluisse adsererent, al) omnibus risu excepli sont. »
(De Dieu. et Augm. Scient., lib. V, cap. 1v. Opp., tom. V111, p. 198.)
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» Dieu est un autre Dieu, un nouveau principe et une espèce
» de divinité bâtarde ’. a)

On ne sait pas trop quelle espèce de croyance est couverte
sous ces paroles bizarres; on voit seulement qu’il apercevait
la vérité, et qu’il découvrait assez distinctement l’écueil au-

quel on s’exposait en la niant.
Malheureusement rien n’est moins équivoque que la profes-

sion de foi de Bacon à l’éternité de la matière; et j’ai fait

remarquer de plus, dans l’important morceau que je viens
d’exposer, des passages qui permettent de tout soupçonner.

Ce système n’est plus rare de nos jours; et ce qu’il y a
d’étrange, c’est qu’il se trouve (du moins dans l’école pro-

testante) parmi des hommes de mérite qui se donnent pour
les défenseurs des bons principes, et même du christianisme.

Je n’ai pas été peu surpris de voir qu’un ministre même

dusaint Évangile pouvait, sans déroger à son caractère, nier
que la création proprement dite nous fût révélée dans la Bible,

et regarder même la chose comme un point convenu dont’ il
ne fallait plus disputer ’.

Quant à l’interprète de Bacon, il ne paraît pas douteux
qu’il n’ait hérité des opinions de son maître.

En grondant Fourcroy, qui avait mis la création, telle que
la croient les chrétiens, au rang des pieuses fictions de quelques
chroniques religieuses, il s’écrie bien justement: a Se serait-on
attendu à une attaque de nos livres sacrés à la tète d’un ou-

i « Quldquid a Deo non pendet ut enclore et principio..., id loco Dei erit, et
novum principium, et pensum quidam. »Z(Meditationes sacras. 0pp., tout. X,
p. 229.) Je me recommande pour ce prodigieux ricaner aux traducteurs plus

habiles que moi. «î a Il me semble que tous les volcans ont été une fois commun: avant la
BÉI’OBIATION de la terre, dont Moïse nous donne l’histoire dans la Genèse.....

Ces volcans éteints ont (probablement) précédé la RÉNIHATION de notre
globe... Une partie de l’Europe doit avoir été couverte de volcans avant la catac-

troplie (N. B.) dont Moïse nous peint la uranium: au premier chapitre de la
Genèse. n (Reflex. zen. sur les Volcans, pour servir d’introduction , etc, par

M. Sénebier, in-8°, 1795, p. 66.) , .
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vrage de chimie"! » Cependant, quand il vient lui-mémo à
s’expliquer, il refuse de parler clair, et il se contente de dire
que les hommes n’ont rien su directement à cet égard ’.

Dans un autre endroit il nous dit a que c’est au moyen des
s observations géologiques qu’on peut savoir SI le monde a
» commencé et commun il a dû commencer; » mais il ne
parle que d’un commencement d’arrangement, et point du tout
d’un commencement d’eæistence. D’ailleurs j’avoue que cette

assertion de la part d’un défenseur de la Bible doit nécessai-
rement étonner un peu. Tout en ne cessant d’exalter la Genèse,
il se garde bien néanmoins de convenir qu’elle attribue’à Dieu

la création de l’univers ou de la matière : il n’est pas si com-

. plaisant. Il dit seulementu que la Genèse attribue à la sa-
gesse d’un être créateur l’origine de diverses choses qui sont
aujourd’hui et qui n’étaient pas jadis au pouvoir de la ma-

tière ’. a .On voit à quoi se réduit la création : à douer la matière,

comme disait Bacon. Mais de la création proprement dite, de
la création sa: nihilo, il n’en est pas question. Elle est même
niée ici très-clairement; et de plus Moïse est appelé en témoi-
gnage de l’erreur. C’est un tic distinctif de l’école que j’ai en

vue z mais écoutons encore l’interprète de Bacon.

Bacon croyait que l’état actuel de la matière et les diffé-
rentes ;opérations qu’elle a subies jadis étaient seules acces-
sibles à l’esprit humain. «Quant à l’acte même de la création,

il le regardait comme étant infiniment au-dessus des fa-
» caltés des hommes, non-seulement pour le concevoir, mais
» même pour qu’ils eussent pu s’élever, par l’étude de la na-

» turc, à se former l’idée d’un tel commencement, ni d’aucun

» autre, de sorte qu’il fallait que Dieu LE leur eût révélé t. »

a

l Introduction a la physique terrestre , par M. de Luc, in 8°, tom. l.
p. 155, n° 120.

’ lbid., p. 239, n" 193, et p. 272, n° 194.
’ Précis de la Philos. de Bacon, tom. Il, p. 131.

t lbid., tom. Il, p. 128.
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On reconnalt ici un véritable disciple de Bacon dans la dex-

térité qui appelle au secours de la doctrine intérieure les pe-
tites obscurités de la grammaire.

On pourrait croire, au premier coup d’œil, que le pronom
LE, employé à la dernière ligne de la dernière citation, se rap-
porte à un tel commencement autant qu’à ni d’aucun autre : on

se tromperait néanmoins infiniment. L’auteur ne le rapporte
qu’a aucun autre, et il veut dire a que le commencement ex
» NIHILO ne peut être conçu d’aucune manière, et qu’à l’égard

a du même commentent cosmique on ne saurait pas mieux
n LE comprendre sans la révélation. a Si l’on en doute, voici

le commentaire qui éclaircira tout.
« Depuis que par des connaissances successivement ac-

»- quises sur l’univers créé l, remontant aujourd’hui avec cer-

x titude jusqu’à une époque où l’origine de diverses choses qui

» le constituent essentiellement était hors du pouvoir de la
» matière ’, nous trouvons que, dans la Genèse, le premier
» des livres qui ait existé ’, ces mêmes choses sont attribuées

» à la puissance et à la sagesse d’un être créateur, notre esprit

» n’a plus rien à désirer fi a

Ce passage nous apprend plusieurs choses:
1° Que sans les connaissances géologiques que nous avons

acquises la Genèse ne prouverait rien, puisque sans ces con-
naissances notre esprit aurait quelque chose à désirer, malgré
la Genèse;

2° Que la matière est un être actif en vertu de certains
pouvoirs qui lui ont été délégués (sans en exclure d’autres);

l On dirait qu’il y en a deux, l’un créé ct l’autre qui ne l’est pas; mais il ne

faut pas se laisser tromper à ce mot, qui ne signifie que famé. L’auteur en le
soulignant nous avertit lui-même que le mot renferme un mystère.

’ 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.

l Livres est souligné par l’auteur. Ici je ne comprends pas le mystère , s’il v

en a un.
t Précis, etc, tour. Il, p. 131.
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3° Que la concession de ces pouvoirs enfin est ce qu’onap-

pelle création, puisqu’ils furent accordés à une matière déjà

ex istante.
On voit qu’il ne reste plus de doute sur la concordance

du mystérieux pronom.
Un autre passage très-remarquable, c’est celui où le savant

interprète de Bacon, raisonnant sur ce passage du premier
chapitre de la Genèse, et l’esprit de Dieu se mouvait ’ sur les

eauæ, nous dit: «Ici l’on ne saurait entreprendre de rien
expliquer, non plus que dans l’expression DIEU CRÉA ’. n

Assurément l’auteur du Précis a trop de justesse dans l’es-

prit pour comparer une expression allégorique avec une autre
parfaitement claire pour nous dans le sens que nous lui don-
nons, et qui serait claire même pour celui qui ne croirait pas
ce qu’elle exprime.

Si quelqu’un disait «qu’il a vu un homme à trois têtes

parlant de ses trois bouches trois langues différentes, » on
lui dirait : « Ce que vous dites la n’est pas possible; a mais
personne ne s’aviserait de lui dire z (t Je ne vous comprends
pas; a car rien ne serait plus clair.

Lors donc que l’auteur du Précis de la Philosophie de Bacon
nous dit ’que cette expression Dieu créa ressemble à cette
autre, et l’esprit de Dieu se mouvait sur les eaux, il ne se peut
qu’il n’entende le mot créer dans le même sens que nous; car

ce mot est parfaitement clair, même pour celui qui nie la
création : donc l’auteur du Précis a voulu dire (et n’a pu vou-

loir dire autre chose) que, la création ex nihilo ne pouvant
être admise par la raison, le mot créer devenait un mot vague
et allégorique, que chacun est bien le maître d’entendre dis-
crètement de quelque manière plausible.

Il ne tiendrait qu’à moi de citer un assez grand nombre

l Se mouvait, traduction protestante. La Vulgate dit: Farcbatur, et le texte
emploie, si je ne me trompe, le même verbe qui exprimerait l’invitation.

3 Précis, etc., tom. Il, p. 130.
3 Ibid. loc, cit.
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d’autres textes tirés du même ouvrage pour montrer à quel
point le disciple s’accorde avec le maître sur le dogme de l’é-

ternité de la matière; mais ceux que j’ai cités sudisent am-
plement pour attester ma bonne foi à l’égard de Bacon, en
montrant que je ne l’entends point autrement que ne l’enten-

dent ses amis et ses disciples les plus enthousiastes.
Telle est donc l’obligation que nous avons à l’école de Bacon.

Elle nous ramène au paganisme: elle nous propose de croire
la matière éternelle; mais elle est bien plus coupable que les
philosophes de ces temps de ténèbres; car il s’en est trouvé
parmi eux d’assez sincères pour rendre justice à Moïse, en
convenant sans difficulté qu’il avait enseigné la création pro-

prement dite EX NIHILO, et l’opposant même sur ce point aux
philosophes grecs ’, tandis que cette malheureuse école, déjà

si coupable en repoussantjcette lumière qu’elle se vante si mal
à propos de vénérer, commet encore le nouveau crime de
calomnier l’antique révélation divine, en lui prêtant une er-

reur impie, clairement proscrite par le premier mot de ses
écrits.

On n’est point en droit, je le sais, de supposer qu’un homme
admet nécessairement les conséquences nécessaires d’un prin-

cipe qu’il défend, puisqu’il arrive très - souvent que ces con-

séquences ne sont point aperçues, ou que, par une heureuse
inconséquence, on refuse de les tirer: il n’est pas moins vrai
que tout défenseur d’un principe funeste est éminemment
coupable et répond des conséquences. Je ne dirai donc point
que tout homme qui soutient l’éternité de la matière est un
athée; cela serait dur et faux même, je me plais à le croire.
Cependant il ne faut pas moins convenir avec l’excellent doc--
leur Leland ’ que les défenseurs de l’éternité de la matière ne

l Galon. de un port, lib. lI,ap. Stillingtleet, Gris. Sacra! , lib. [Il , cap. il.
p. M1, 3’ édit..cité par le docteur Leland dans sa Démonstr. Evang,, torn. Il.
part. I, chap. xln, in-12, p. 230.

2 Leland.Demonstr.Evang., loc. cit.
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sauraient être rangés parmi les véritables théistes, du moins
théoriques. Ce sont des demi -théistes, comme l’a dit un autre
docteur anglais ’. Dès qu’on a fait le pas d’admettre une exis-

tence quelconque indépendante de Dieu, on sent dans sa con-
science que tout l’édifice du théisme branle, et que nous ne
savons plus où poser le pied. Si la matière est nécessaire,
pourquoi le mouvement, pourquoi l’esprit ne le seraient-ils
pas ? S’il peut y avoir plus d’un être nécessaire, si l’existence

nécessaire, le plus bel attribut de la Divinité, n’appartient pas
exclusivement à Dieu, comment l’ordre, la forme, l’arrange-

ment de la matière éternelle seraient-ils moins indépendants
de lui, et d’où lui viendrait le pouvoir sur elle ? Peul-on se
figurer aisément un être indépendant quant à l’existence, et

dépendant pour tOut le reste ?
Nous ne concevons pas la création, nous disent Bacon et ses

disciples. Étrange objection de la part d’un être aussi borné

que l’homme! Mais afin de jeter sur ce point le degré de lu- I
mière qui dépend de nous, observons d’abord, pour éclaircir

les mots, c’est-a-dire les idées, que ce mot de création se prend

dans deux sens différents; car tantôt il signifie la cause, ou
l’acte de l’être créateur, et tantôt il représente l’effet, ou l’exis-

tence commencée de l’être créé. Si nous ne concevons pas la

création dans le premier sens, nous ne concevons pas mieux
la génération, la végétation, la gravité, l’expansibilité, les aili-

nités, 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: donc la création est impossible ; -- la conséquence

est évidemment fausse.

Il est bien remarquable que, la création prise dans le second
sens n’étant que l’existence commencée, aucune idée peut-être

l CudWorth.
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n’entre plus naturellement dans notre esprit. Nous en portons
la preuve en nous-mêmes, puisque nous avons tous la con-
science que notre pensée a commencé. Or, pourquoi le com-
mencement de la substance pensante choquerait-il la raison
plus que celui de la matière? L’auteur du Précis de la philo-

sophie de Bacon a commis d’ailleurs, en raisonnant sur ce
sujet, une faute capitale contre une règle évidente de la lo-
gique, c’est que deux propositions nécessairement alternatives
étant données, il n’est pas permis de n’en examiner qu’une. Nous

sommes placés entre deux suppositions, dont l’une ou l’autre

est inévitable : ou il g a une création proprement dite, ou tous
les étres sont nécessaires et éternels. Il ne suffit donc pas d’argu-

menter contre la création; il faut montrer en quoi et comment
elle est moins admissible que l’éternité de la matière. Or c’est

ce que ne fait point ici l’interprète de Bacon. Par ses mysté-
rieuses réticences il ne cesse de repousser le degme de la créa-
tion, mais sans jamais discuter l’hypothèse alternative, qui est
cependant insupportable a l’intelligence, tandis que les objec-
tions contre la première , tirées de notre incapacité à la com-
prendre, sont évidemment nulles. En se bornant d’ailleurs à
dire, fort mal à propos et sans aucune modification , que l’idée
de la création est infiniment art-dessus de nos facultés, on ne dit

rien, ou, ce qui est pire, on dit un rien , puisque , encore une
fois, il n’y a pas de cause proprement dite qui ne soit infini-
ment au-dessus des facultés de l’homme.

L’auteur du Précis se permet de plus une autre faute non
moins grave contre la grammaire philosophique , celle de
donner dans la même phrase deux sens divers au même mot.
« L’acte même de la création, dit-il , est si fort au-dessus de
nos facultés ..... (voilà la cause ou l’être créant) que les hommes

n’ont jamais pu s’élever... à se faire une idée d’un tel commen-

cement, NI n’aucmv AUTRE. » (Voilà l’effet ou l’être créé ’. )

l Précis de la Philos. de Bacon, tom. Il, p. 128.
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A-t-on jamais entendu rien d’aussi étrange que le nom de

commencement donné à l’acte qui fait commencer?

Voici un raisonnement parfaitement semblable à celui
qu’on vient de lire : « Quant à l’acte même qui forme le

poulet dans l’œuf, il est trop au-dessus des facultés de
l’homme pour que nous ayons pu nous élever, par l’étude de

la nature, à nous former une idée du poulet. »
Le célèbre axiome EX NIHILO 1mm. FIT, que tous les maté-

rialistes ou matérialiens ’ répètent après leur maître, renferme

aussi un abus d’expression. Lucrèce, usant de la même forme
de langage, aurait dit en: œre fit tympanum. On dirait que le
mon est une matière, quelque chose dont on nous dit qu’on ne
peut rien faire. On ne fait rien de rien; sans doute que AVEC
rien on ne fait rien; mais changez l’énoncé, et dites : Rien n’a

pu commencer; c’est absolument la même chose , et cependant
l’impression sera difl’érente; j’en atteste la bonne foi de tout

lecteur : tant il est essentiel que le langage philosophique soit
rigoureusement juste! Tout afin commence au moment où sa
cause opère. Tout ce que nous voyons est un effet, comme
nous le disions plus haut, et il y a peu d’idées qui entrent plus
naturellementdans notre esprit que celle d’effet ou de commen-
cement. On ne saurait, sans attrister également la logique et
la conscience, argumenter de l’obscurité de la cause contre la
certitude ni même contre l’intelligibilité de l’elfe».

C
l Ce mot, on tout antre du même sens, serait indispensable pour désigner

cette foule de philosophes qui, sans se déclarer expressément matérialistes,
accordent néanmoins trop à la matière et compromettent les vrais principes.

FIN DU TOME PREMIER.
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