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DE BACON.

Ï ;.;CHAPITBE.PBEMIEB-.

, nomsonoAm, ou mon; Insnumr.

n Induction et
.Bsoon luienième nous a tracé le plan d’un
examen de sa philosophie; car-d’abord il a
manifesté la prétention , renouvelée" de nos

jours , de refaire l’entendemenrhumain et de
lui présenter un nouvel instrument (1), fait

- (I) M. Lasalle , traducteur de Bacon , avertit qu’il a mieux
aimé laisser subsister le titre min de Novum Organum que

mon r. l



                                                                     

2 . muonpour procurer engendre humain des succès
inaccessibles à l’ancienne méthode; puis il a.

employé sous nos yeux ce même instrument ,
afin de nous montrer comment on devait s’en

servir pane SWW damans. l’inde
de tenture et perfectionner ainsi les sciences

physiques : premier , ou plutôt unique objet
de toutes ses meublions; Il En donc d’abord
examinerce nouvel instrument, et montrer en-
suite. l’usage que Bacon ces fait En (linaires
termes , il faut le considérer d’abord comme

législateur , et voir ensuite , puisqu’il a eu la

prétention (la à. la". marmonne et le
précepte , de quelle manière il a exécuté ses
propres. lois, -et.jusqu’où il es’est-élevùlpor sa

méthode. ’
L’état des sciences dans le siècle où il vi-

vait , tel qu’il nous le représenteà toutesvles
pages de ses écrits , n’était qu’un de

d’employer celui de Nouvel Organe qui ne réussirait mW
notre langue. Il a oublié une raison décisive de ne pas em-
ployer cette dernière expression; c’est qu’elle n’est nulle-
ment ln traduction de la première. Mais rien n’empêche de
dire Nouvel Instrument, car c’est ce que veut dire Nm

Organum. v -



                                                                     

t q au svtnoelsniz. . , p3son. imagination ;’ ear’lessciences étaient alors

très-avancées; et telles absolument qu’elles
déniaient être à cette époque. L’ irreur de Ba-

con” ce point lavait: deux sources : en pre-
in.îé!..lîsu.1,tsn0ranœ, qui]? renflât. étm

gai à toutes les branches des-sciences inat’u;

nielles et ,7 de plus , ce malheureux orgueil
cachéïdans ’ les, replis du coeur humain ,jqui

l’homme, sans qu’il s’en saper.
gaine; à dédaigner tout ce qu’il ne sait pas ,
ce qu’il ne comprend. pas , tentée qu’il

n’aime pas. , . Î , i [ ,
I Le seul moine de son i, nom, dont Ramon

parle assezlégèrement (1) , avait mis dans ses
ëër’its infiniment de Vérités que le chan4
celier ’dÏAnÎgleterre’n’en connaissait et même

qu’il n’en pouvait comprendre ,ls’ileûit’ entre

pas de les étudier. Copernic). Tfçho’; Kep’;

pler,i"Viette, ’Fermat, Grégoire de sans.
Vincent, Boyle, Koch; Galilée, Descartes ,

(1) The scories or Francis Bacon, baron of- Vervlam. vio-
cpunt Saint-Alban , in len volumes. Landau, 1803 , ils-8 .
lem. 1x , Impetus philos. cap. il , p. 808. V V

c’est’l’edilion que je citerai constamment. dans cet ou-
nage.

l.



                                                                     

4 mouflonGregory , Borelli, Kircher , etc. , etc. , furent
ses contemporains , ou le touchèrent de
Quand on se permet de compter pour rien
travaux de ces grands hommes, et d’en
Ier même avec un extrême mépris , il est aisé

de calomnier l’état de la science; mais
lomnîes ne prouvent rien , sinon q ’
mieux valu étudier leurs ouvrages que. les
critiquer. Je ne sais pourquoi il plut àd’AÏlsem-

bort de nous dire que Bacon était né dans le

sein de la nuit la plus profonde. Bien n’est
plus évidemment faux. Les beaux-arts et]!
littérature avaient été portés dans le am” siè-

cle au plus haut point de perfection ., Il
aisé de prouver, ou, pour mieux dire , il
inutile de prouver que [Europe en savait, a
cette époque, beaucoup plus que les
siècle de Périclès. Si Bacon n’aperçut pas la

nouvelle lumière, ce. fut sa faute. De
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 lie.

Pour défendre son rêve favori de l’abrutis-

sement général , il se permet les plus étranges



                                                                     

m summum. ’ li
paradoxes 1: il nous dira, paradoxemple’, que
kiwis mécaniques, comme participant à la vie,

en s’avançant , tandis que la philo.-
sopln’e, n’étant qu’une statue, ne remue point,

Wh: l’adore (1). - a A. . ..
on :n serait inutile d’insister sur la fausseté de

contreproposition ,’ qui , de son temps même ,
n’était pas tolérable. On’voit ici Bacon , dès

le premier pas, tel qu’on le verra dans le cours
entierde cet ouvrage : rarement il résiste à
d’étreïpoëte. L’image se’présente avant

touts son esprit, et le contente. Quant à la
justesse”, c’est autre chose. Les exemples se
prés’enterOnt en foule dans cette-analyse. .

Bodley’, que sa bibliothèque a immortalisé
et ’quiétait un homme de beaucoup de Sens ,
écrivit àBacon, sur sa chimère fondamentale,

une lettre quise trouve dans les OEuvres de ce
dernier, et qui est très-remarquable : a Pers
a omettez-moi, lui dit-il,"de vous le dire fran-
a ’chement a je ne puis, comprendre vos
a plaintes. Jamais on ne vit plus d’ardeur
a pour les sciences que de nos jours. Vous

(I) Opp. tom. vu, de Angm. Soient. in Præf. p. 24.



                                                                     

a .rsnucnon Ia reprocha aux bonimente négligendetuv
a péniennes 9-0!!!" le 810110 mile]: annotait

ce des expérimœs (1 n Cette me
tien ne soutire pas de réplique. .

L’homme qui se trompait ainsi sur l’état

des sciences ne se trompait pas moins ourles
moyeusdesortirde-ce prétendu étatùdlur-
bsrie, qui n’ekistnit: que’ dans son W
tien malade d’orgueil. a, . . Je: I

Le titre même de son principal ouvragent
une erreur insigne. Il n’y a. point de nouait
organe, ou, pour parler français, de notant
instrument avec lequel on atteindre ce
qui était inaccessible à nos devanciers;
lote est le véritable anatomiste a, peur
ainsi dire, démonté sousnos yeux et
l’instrument humain. On ne doit que des: rififi

a celui qui vient nous promettre un nouvel
Immune. Laissons cette expression, àl’EWlea
L’esprit humain est ce qu’il a toujours été.

Possesseur de vérités éternelles qui sont lui-

(l) Epist. Thom. Bodlæi ad Francisc. Baconum , qua can-
dide cxpamlit eius Cogitala et Visa. Fulham , 19 febr. 1601.
Ex anglicâ latinam fccit ls. Grutcrus. (Works, lem. un.
p. 193. sqq.)



                                                                     

’ , Br anisasses. r
même îliest de plusparolefietiactz’on. Per-

sonne neîpauit trouverait lui planque lui.
sa éhobe possible , tc’esïta’la’plus grande

de 8.011168? lamaneurs; comme pas savoir. se
légender; iSil’lromme se sensualité ses facul-

tûsêilmttun, yeomans il aurait-tort, partenaria-
plelgüs’il’eemployait un levier pour arracher

deadfltaœ dans jardin ; «ruais ’il’ne s’en-

matraquent: levier soit’tnauvhis, ni surtout
qu’il faille employer un nouveau levier, puis-
que’leilëvier idewllespèce une feintohoisie sera

éternellement île même, stupre tout se réduit

au [haletait moinsdel’orceintrinsèque, pré-

sumenreommeeau’s l’osprit humain. lissa-
seit seulement qui! tant employer le levierà-

propos. a i’n’ ’11 peut ’y avoir dans lès’scîe’nces particu-

lières des découvertes qui sont - de véritables

Machines très Àprdpres à perfectionner "Ces
sciences : ainsi le tdlcul différentiel fut utile
aux mathématiques c0mme lardus à denteler
le fut à l’horlogerie. Mais quant à la philoso-

phis 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, mémo.
destie apparente; dont il ne faut point être la
dupe , qu’il serait excessivement
tracer un cercle parfait , ou même ritualisas
droite , à l’homme qui ne se servirait
sa main et de sesyeux , en le supposautmhe
pourvu des organes les plus parfaits; gaudi
que ces Opérations ne seront qu’un
celui qui s’aidera d’une règle et d’un

Ï a i.’;lfToujours une image ou une comparaient
la place du raisonnement! C’est la
éternelle de Bacon. Il ne s’agit point ici, de
l’usage du compas, qui est communia toucha
hommes, il s’agit du compas même. Ou de
mande s’il peut y avoir un nouveau comparût
c’est ce que je nie. L’homme peut sans .
apprendre par l’exercice à se servir
trament de son compas comme de son esprit;
mais le compas sera toujours le même, sauf
toutefois une plus ou moins grande perfection
dans l’instrument, comme il peut y avoir des
esprits plus ou moins heureusement nés, quoi-

(1)Novum Organum , S m, Opp. lem. un , p. l7.



                                                                     

me summum asoient? les mêmes dans leur es-

mm 5 v c .au lorgnemeuse médiocrité de Condillac upu

plus piquant de nos jours le projet ri-
de refaire l’entendement. humain. Au
tond , néanmoins, le projet et l’expression
appartiennent à Bacon (1), et c’est purement

et simplement un acte de folie et rien de plus.
Wml’entendement humain pour le rendre
plus propre aux sciences, ou refaire le corps
humainpour le rendre plus propre à la gym-
nustique, c’est précisément .la [même idée.

JÎllonore. la sagesse qui propose un nouvel
organe autant que celle qui pr0poserait une
annuelle jambe. Ces Méthodes , ces Instaura-
tiom, ces Nouveaux organes , ces Flans philo-
sophiques, etc. , ne sont que desmots qui ne
doivent point être pris à la lettre, des jeux

(I) Nos qui me ignari sumacs me obliti quantum opus
aggrcdiamur, violation! ut faciamus intellcclum humanum
nous et miam poum. (Nov. Org. t. un , 519 , p. 109.)

Rasta: unica calus ac sanitas ut opus mentis universum de
intcgro resumatur. (Ibid. in præf.) Ainsi Bacon voulait
seulement refaire Ilinlelligence humaine , et refaire tout ce
qu’elle a fait! pas davantage!



                                                                     

10 h A moulinois
d’espritqui peuvent tout au plus servir album-
ples , mais jamais de moyens. C’est ainsi’qtie

KM (filoutes- ou celui &lîmeau
peuvent être utiles’à un poète, communs-

dèies de imanpoint au tout me
moyens de créer polîmes; ont! netpea’tî

y aronde moyens artificiels de créer «Un»

venter. .Lorsque Descartes part de son fiente ont
verse]; on’peut l’écouter avec les égards une

à un horrimetel que-lui, et recevoir sonfldüte

comme une règle de fausse position qui ne
saurait avoirlde grands innonvénients.’ Dans

le fond , néanmoins, la règle est imposante et
la supposition chimérique; car ili’ne dépend

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

dans la Carrière avec toute la masse de con-
naissances qu’il a trouvée autour de lui.

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

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

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



                                                                     

n SYLLOGISMB. il
enrôlé la foule. Ils ont fait secte; c’est-adire
qüé’p’l’orgueil [national n’a pas dédaigné de

nochers la’suite (le Ïl’orgueil’individuel qui

s’annonçait comme un grand inventeur. Dans

le fait cependant ces mots ne sont que des
illusions; caril ne peut y avoir de nouvelle
de l’intelligence, ni surtout de nouvelle
méthode pour découvrir. L’orgueil peut. seule-

force’il’eil’ronierie et de persévérance il est parvenu, non

pas amome (ce ’qui pat-an immine), même faire [croire
question analyse était une science réelle -: et nouvelle , une
science de sa façon. parfaitement inconnue avant lui. Insen-
sibliiment il en est venu à dire mon analyse , me: analysai: .,
comme-on (lit mon cheval ou ma Maison. l’auto: il amuse et
tantôtlil impatiente, mais nulle part je ne l’ai trouvé plus
menons ’que’sur’ "la question de l’âme des bêtes. Les philo-

sophes , dit-il ( c’eStca-ïiire tous les philostiphes frisqu’à lui ,

celavs’entend),u sont trouvés fort embarrassés sur cette ques-
tion, faute d’avoir connu SES ANALYSES. Quant à lui . il
siestai aisément la vérité avec son nouvel immzmm; et
SESANALYSES ont rendu. sensibls’qus tu bacs-ont une
âme , mais que cette âme est inférieure à la nôtre. (Essai sur
rom. des Connaiss. hum., sect. 11min. 1V , S 48.) Voilà,
csrlesmne des plus prodigieuses découvertes qui aientjamais
été fuites; et voilà ce que les Français du xvm’ siècle ont
[m’entendre et nième admirer. On serait quelquefois lente
de s’écria : Ogmtem’ad servilulam miam! ses charlatans
l’ont dominée comme ses tyrans-Espéronscependanl qu’un

Roi légitime ramènera à la fois chez elle la puissance et les
idées INNËES.



                                                                     

l Q INDUCTION
ment donner de nouveaux noms à d’anciennes

notions , et l’ignorance et l’inappliedtion peu-

vent prendre ces noms pour des choses." h . A

Il faut ajouter que les inventeurs
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
siens; au lieu de renforcer le grand
des vérités , ils refusent d’y prendre place;
ils le délient même autant qu’il est en eux. ’

Si Kant, par exemple , avait marché en
simplicité de cœur à la suite de Platon, de
Descartes , de Malebranche , etc.’, il nocerait

déjà plus question de Locke dans le mon.

et la France peut-être serait de
son ridicule et funeste Condillac. An de

l cela, il a plu à Kant de se livrer à cotoer
aigre et exclusif qui refuse de devoir rien à
personne. Il nous a parlé comme une Pytho-
nisseénigmatique. il n’a rien voulu dire comme

les autres hommes; il a inventé une langue;
et, non content de nous pmposcr d’apprendre
l’allemand (certes, c’était bien assez!) il tu

voulu nous forcer d’apprendre encore le Kant.
Qu’est-il arrivé? il a excité chez lui une fer-

mentation passagère ,. un enthousiasme de



                                                                     

ET SYLIDGISIE. sa
cantharide, un frémissement scolastique tou-
jours borné à la rive droite du Rhin , et lors-
que ses drogmans se sont préSentés pour ex-
pliquœ’ces belles choses aux Français , ceux.

ci se soumis à rire. V
a cessé de nous répéter pendant le

dernier siècle que Bacon airait rendu le plus
service aux sciences en substituant l’in-

dication ’a’n’syllogisme. Cette assertion ayant

acquis, àforce d’être répétée, une assez grande

autorité, il est nécessaire de’l’examiner dans

lapins grand détail; mais voyons d’abord bien
précisément ce que c’est que l’induction.

q Les bons écrivains français emploient quel-
quefois’ce mot comme’un simple synonyme

de conclusion ou conséquence, et c’est ainsi
que Voltaire a dit : On se trompehenc’ore en ti-

dcs inductions; Pierrette-Grand abolit le
Patriarcat i.- Hubner ajoute qu’il se déclara
Patriarche lui-même : des anecdotes, prétendues
cle-Russie, vont plus loin , et disent qu’ilofficia
pontificalement. Ainsi, d’un fait avéré on tire

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

mais. de l’empire rie-Russie sous Pintade-Grand.
Préface. Paris, Didot. 1808, p. 36.



                                                                     

i4 inactioncimiers-simple est lepreini’er que l’Aoadénie

française attribue au mot inductionrumain’le

second sans est le plus important r au butina
a se dit aussi de. l’énumération de plniqüq

u choses pour prouver une. et
a c’est dans ce sans qu’on dit : paumait-une

a chosèpœinduction(t).n la ” V-
L’induction étant l’âme du raisonnement

humain dans tous ses objets; possibles:,’ilim

semble que Hume en a restreint et
quent altéré l’idée, en disant que l’induction

Muette opération de rampas bouquinons
inférons la ressemblance des effets daté real

semblancedascausesœ). ’ ’ ’
Pourquoi borner l’induction à. l’idécï M

de causalité il Aristote dit mieux et sumac

’ mots: sans, en le sars qui
nous conduit du parfiœtlier au W0)4Ainsi
lorsqu’on a éprouvé que lamer Adriatiqnaïest

salée, que la mer Baltique «taillée, quais

(l) Dict. de l’Acad. française . art. Induction.

(2) Humc’s Besays.

(a) Elayuyù sa a du. sa; radinera: au ce aussi.» me". nuai,

Top. I , 10.



                                                                     

ET amourera. 1smervemcille est salée . etc. , on peut con.
S’ENJlégitimement: donc leseaux de toutes
les mers sont salées (1).. ,

dialecticien. étrangersà; l’Europe est un
peut précis, maisplns lumineux qu’Aris-
tondent il adopte l’idée : L’induction. dit-ils

est un procédé qui recueille des. faits particu-
liers peut? en tirer unelrègle générale applicable
d’une classa d’êtres (2).

Eâme-ululions maintenant. Cicéron : On appelle,

intimiez: cette. analogie qui. deplusieurs

peut; nom où elle peut. (3) ;-
stilen donne toutde suite. un exemple char-

r”

(Dumas de Port-Royal. ne part. ch: 19.
iriserait du TEHZEEB-UL-MANTIK, ou Essence de la.

W, ouvrage arabe. dans. les, Recherches asiatiques .
inI-49 , tome vm, p. 127.

4(3).Hœc (similitude) ce: pluribus parvenions quo cuit op.-
psl’latur lndnctio, qua omet napayoiyù maintenir, et «pas
platinant sans est in sermonnais Sacrum. (Cie. de lnv.
Rhet. l , 31.).0n peut s’étonner de ce que Cicéron dit ici ,
sans exception ni explication , que l’induction se nomme en
grec «spa-yoyo. quoique le grand lunure dans ce genre.
Aristote, la nomme invariablement Endives-là. (Top. I, 10 ,
Analyt. prior. il, 23 : Analyt. poster. l, 19: 7, 18 , etc. ,
etc. hantise; un; , id. MQlWhe Xi", 4. )



                                                                     

le inhumâtmant qu’on me saura gré de rapporter ici pour

égayer, sans préjudice de l’instruction g un!

sujet aride de sa nature. t’a-l. ’
La célèbre Aspasie , s’entretenant

avec Xénophon et sa. femme ,- commença par
dire à celleci : Dites-moi, je oousprie,mailaiite,
sivotrc voisineavait des bijoux plusbeaitarque

les vôtres , lesquels aima-vous"
sérier, ceux qui vous appartiennent ou’ tissions?

-- Les siens, répondit sans hésiter la femme
de Xénophon. -- Et si sa garde-robe et’sa sot-

lctte valaient de même beaucoup
cônes, de quel côté placeriez-vous votre 4
férenceP- Même réponse de la part de la
fidèle épouse. -- Maintenant, reprit Aspasie,
encore une question,jcoous prie: Si tamaridc
cette femme valait miens: que leveur, le pre-
fércricz-vous à XénophonP-Ici la dameron-
git et setut. Alors Aspasie, setournant discuté
de l’époux: Dites-moi , lui dibelle , si le
de votre wisin valait miens: que le meÎfl’Gi’

muiez-mus pas mieux l’avoirP-Mais, anis
doute , répondit Xénophon. - Et s’il s’agitt’ait

de sa tcrreP- Je la préférerais de mérite..-
Mais si sa femme était supérieure à la votre" . .

qu’en dites-vous 55-- lci XénOphon se tut à son



                                                                     

ET summum. V ’17
W (1)4 Alors-Aspasie reprenant la parole :
Ehl’ôienl dit-elle , puisque bous vous obstinez
En» et l’autre à garder le silence sur ce queje
amathie principalement savoir de vous, je me
lingam-même de dire votre pensée. Chacun
désire nécessairement ce qu’il y a de plus

MaituAimi, tant qu’il - y aura un meilleur
. épata: et unelmeilleure flamme dans l’univers,

vous. mpounez ni l’un m’ l’autre vous empêcher

delee’préfe’rerlà ce que vous possédez dam-ce

’ W410) 4 . t ’ ’
a. au peut’donc encore définir l’induction , un

dildours par lequel on farce urf nouvel aveu
malvenu des aveux précédents (3); et cette

(,1) Deux époux hébreux (mais pas d’autres’dans l’univers).

iule"? le même épreuve; ehsàent répondu à la dialecticienne:
Qu’a son parles-voue, d une aveugle! de ce qu’il y a de
meilleur dans tous les genre: , et de la préférence forcée qu’on

tu! accorde? Si vous connaissiez notre loi , vous muriez que
ce Mr qui peut perdu inévitablement ou défendu Comme
un crime.

(a) Cie. de Invent. Rhet. l. 8l.

(3) Hic quùm rebut non aubin met amant»: , factum ou
proplcr similituda’nem ut etiam mua . quad (labium videba-
un, si qui: upamtim quem"! , id pro cerlo propler rafio-
mm «gaudi encaquant. (Cie. lbid.) ’

mon: 1- 2



                                                                     

18 INDUCTION
définition , comparée à celle d’Aristote , nous

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

pour en démontrer une particulière, et tantôt
elle conclut d’une énumération de vérités par-

ticulières la vérité d’une proposition
Ainsi , par exemple , on peut dine également,
en suivant l’exemple cité: a Vous préféra 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; n ou bien: a Vous préférez plus

. cheval, la 11103113119 flamme . «amadoue
vous préférerez constamment le neume»:
tous les genres. n Mais toujours il s’agit d’une
généralité; car sans généralité il n’y a point Ï

d’induction (1). De ces deux formes , la

mière appartient plus particulièrementè
gamentatîon et à la conviction , l’antre 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.

fil) Il 7&9 innova MI niera». (Aritt. Analyt. prior. Il , 22.)
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- in fond, cependant; qu’est-ce que l’induc-

lion ? sans» l’a un bien vu : C’est un syllo-

gisnw sans moyen terme Toutes les formes
possibles de syllogisme ne changent rienà la
nahua des choses. On ne l’aura jamais assez

V répété. .: le. syllogisme est l’homme. Abo-
" lin-mitèrent l’un ou l’autre , c’est la même

Qu’importe que je dise : finet. être simple
est’Mtructible de sa nature ’: armon me est

métra simple;dmc; etc. ; ou bien que je dise
immédiatement d’un âme est simple; donc
alloient indestructible? C’est toujours le syllo-
gisme qui est virtuellement- dans l’induction
nomma il est dans l’enthymême. On peut dire

même que ces deux dernières formes on ne
difièrent nullement, oufne dînèrent que par
aequo les dialecticiens appellent le lien s mais
nullement dans leur essence , puisque l’enthy-
même , suivant Aristote , est ce raisonnement
qui force ,le consentement au moyen des propo-

’(l)’Ecm 816 routine «làoyncpôfl si 13170079!) "le 1M": "a

épina «potinas. (Aristot. Anal. prior. Il a un)

2.



                                                                     

20 rancunes!avouées (1) ;,, définition est préci-
sément celle de l’induction , suivant (licé-

ron (2). n "Ï : ’- le ..
’ A l’appui de cette observation-on
encore l’illustre Euler, l’homme du monde

qui a le’mieux connu le mécanisme du
gisme et qui l’a représenté aux yeux" de la

manière la plus ingénieuse. Ce grand home
ne fait nulle distinction entre lesyllogis’me et
l’induction, lorsqu’il dit en général que Idylle-

gisme est le seul moyen de découvrir lesnéütés

Mm,.W4Mæ devant toujours «ne
la conclusion d’un syllogisme dont les
sont indubimblemmwuies (3). . un ,
- Que peutvon ajouter enfin au témoignage
formel de Bacon lui-mémo déclarant ententes
exprès que l’enthymèmeç ainsi que l’atout"

(ou ’ le raisonnement par analogie) ne sont

s
0

(l) Ben 3s r3 [de aman estampa et a 3,»)qu
"vé-1m. (1d. Rhet. Il. 22.)

(à) Cie. loc; cit.

(a) Lettres a une Princesse d’Allemagnc , tom. Il .’ lettre

me. 2l février 1761. A



                                                                     

n summum L2!
autreuchose qu’une contraCtionxdu syllogisme et
«mincira; (a). a u r w ’

0h voit flânai soréduît toute cette théonc
o de-ol’i’nduction dont’ on à fait tant de’ bruit :

ont a» syllogisme contracté; et rien. de plùs;
moi gloœqu’ou nous dît que Bacon a substitué

l’îùdhoüon au syllogisme, c’est tout comme si

disait qu’il a substitué le syllogisme ’ au
dfiïôgîsme , ou le raisonnement auraisonne-

J à. Le syllogisme , dit-hgçon ,ÇopOnlpose de

u propoSiiions , les pr0positîons de mots , et
a mots sont les. signes des notions. Si
«f «gond lés notions sont confuscs ouh’trop vite

à Iïfo’r’mées , rien de ce que nous appuyons sur

à: cétle base. ne. peut «tenir; de manière qu’il
«flué nous reste d’autre base qu’unè  induction

’« légitime (2), »  t ’ ’

z ohPoroçlîonsld’obord ce morceau pour en faire

sentir le ridicule. l
(I) De Augm. Soient. v. A. Opp. tom. vu, p. 268: Nom

enthymemala et «octupla illorum duorum compendia «:an
un: t.

(2) Nov. Org. lib.l , aph. 2m. Opp. t. un; p. a.



                                                                     

sa meulonL’induction se compose de montions, les

propositions de mots , et les mots soulte.
des notions. Mais sitesnotions WWW 4
mal fondées , tout ce que nous appuymgsur l
cette basane peutfitsnir; de manière qu’il ne
nous reste d’autre basequ’un syllogismeldgitinle.

C’est peut-être faire trop d’honneuràoatte

tirade que de l’attaquer autrement. Commun

a-t-on pu être la dupe de semblables.
(ici l’expression est juste) et permettlvejlu’tm

nous cite comme unoracle l’homme qui vient
nous apprendre qu’il faut avoir soin de raison-

nerjuste, ou que toutceque l’on appuie surun
raisonnement [aux tombe de lui-mémoi’. En vé

rité c’est une belle découverte! Il [retient

cependant dans la suite du même ouvrage. et
il se répète sous une forme difl’érenhs. [tout

manifeste, dit-il, que tout ce s’aimth
syllogisme (c’est-à-dire ce raisonnement par
raisonnement ) n’est que l’art (rondelles; une

conclusion à un principepar des termes moyens;
mais le principe pris pour certain est toujours
mis hors de question. (1). Où donc oyaitjîl vu

(l) Nov. Org. lib. v. cap. 1v. p. 269-.
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qu’ill’ùt possible de juger autrement? S’il y

a quelque chose dévident en métaphysique ,
ses que nulle vérité ne peut être découverte

par vois 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 syllo-

gisme, puisque l’un et l’autre , comme nous
l’avons vu, ne diffèrent essentiellement que

de nom. * .Les hommes étant trompés à chaque instant
par les idées fausses qu’ils attachent aux mots,

il est important d’insister sur l’observation
déjà faite que ce mot de syllogisme ne signifie

dans la langue qui l’a produit que raisonne-
ment. 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

douelle sens restreint que nous lui avons attri-
bué: 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
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est preuvée , l’inconnue est nommée, fientai-dire

connue. L’équation est le moyen nuit
les deux extrêmes, ou autrement c’est-l’apé-

ration du verbe qui présente à l’intelligence

un fruit d’elle et de lui. A.
N’est-ce pasla même chose de dires et. t’ait) ,

ou de dire: Tout nombre est égal au double-de
sa moitié : or, cinq est la moitié de «limitions; de.

Une gloire immortelle est due à l’homme
étonnant qui a vu le syllogisme dans l’esth
humain, qui l’a divisé en espèces, a
trouvé les lois ,o qui l’a , s’il est permis de s’en-

primer ainsi , spirituellement anatomisé, "
nous a conduits enfin à savoir qu’il n’y a que

dix-neuf manières possibles de raisonner
timement (1). Bacon, qui parle sans cesse

(l) Condillac, aptes avoir jeté [un coup d’œil maint
tentif 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.
un, note); je le crois. Pour en faire usage il faudroit le
comprendre , et c’est ce qui ne lui est jamais arrivé. il vaut
bien mieux insulter la science que se donner la peine de l’ac-
quérir, s’emparer de quelques idées ou fausses ou Iriviales:

en tirer (les conséquences à perte de vue, et nommer tout
cela analyse: alors on reçoit les honneurs de Pin-18, on est
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d’Aristote avec un ton de supériorité excessi-

vement déplacé , luimanque surtout de deux
manières principales. D’abord il l’appelle dé-

.Serteur de l’expérience (1) , ce qui estltoutpaussi

ridicule que si nous. appelions Bossuet ou
l’étau déserteurs de l’histoire naturelle. Com-

ment peut-çon déserter un corps où l’on n’est

pas enrôlé? Aristote n’a point déconseillé la

physique expérimentale ; il n’en a point dé-

l’eSprit humain A: .s’il ne l’a point prati-
quée , c’est parce que cette science n’était pas

née, et de plus , parce qu’elle ne saurait appar-
tenir 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 syllo-

gistique ,4 ce qui est trèsofaux.’Le philosophe
grec a recherché et démontré dans ses Analy-

tiques. et ailleurs les lois du syllogisme , c’est-

lu de tous côtés , et la foule s’écrie: Comme il est clair! sans
se douter qu’elle insulte.

(1) Nescimus quid titi relit ltujusmodi dosertor expe-
rientiæ. (Descript. Globi intellect. Opp. tom. n. p. 230»)



                                                                     

26 INDUCTIONà-dire du raisonnement ; mais jamais il n’a cm.

ployé la méthode syllogistique. Il la traité la

physique, l’histoire naturelle, la moule; la
politique, la métaphysique , l’astronomie; la
poétique, [à rhétorique; on ne trouvent pas
que dans toutes ses œuvres il ait eniployé’un
seul syllogisme, dans le sens moderne, C’est-
à-dîre dans le sens du raisonnement décharné

et réduit aux formes techniques. Le reproche
que lui fait Bacon » sur ce point tombe donc
absolument à faux. Si les scolastiques ont in-
troduit depuis la forme syllogistique dans
l’enseignement des sciences , ce n’est pas la

faute d’Aristote , qui n’en donna jam ni
l’exemple ni le précepte. C’est d’ailleurs une

bien gronde question de savoir si l’on a liai
on mal fait de bannir cette forme de l’ami.
gnement public; il n’en est emmentals pas
de plus propre à donner à l’esprit de la jas-
tesse et de la subtilité en le forçant à ne jamais

divaguer : c’est ce que savent parfaitement
ceux qui ont été exercés dans ce genre.

Bacon s’est donné de plus un très-grand

tort, celui de confondre perpétuellement le
syllogisme. avec la forme syllogistique", et de
l’opposcr à l’expérience, comme si l’un ex-
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alunit l’autre : Le syllogisme, dit-il , peut être

admis dans les sciences populaires , telles que
la morale ,p la junkpmdence , et autres sciences
de ce genre (l) , même" encore dans la théologie,
M’a "a pluàDieu de s’adapter à la faiblesse

des plus [simples (2) 5 on peut même l’employer

dans la philosophie naturelle par voie de simple
raismznement qui produit la conviction, l’assen-
liment , quoique toujours stérile d’œuvres (3);
mais, la subtilité de la nature et» celle des opéra-

sauraient être enchaînées par de sem-
blables entraves. (4).

Il, Serait difficile de rencontrer- nulle part

(t) Je reviendrai sur l’absurde et même coupable gros-
sièreté 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) Yen, and divinity, beeause il picascth God to apply
lambel! to un capacity o! me simplest, ou. (Of tlie adv. et
Learn. , etc. B. Il. p. 185.) Bacon craint ici d’être compris:
mais bientôt nous ferons tomber le voile dont il s’enveloppe.

(a) Quo accentuai pari! , opcris affala est. (lbid.)

4 (4) But me subtility or nature and operations Will sot be
inchained in thon bonds , etc. (lbltl.)
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- des idées plus fausses. Qui jamais a soutenu

qu’on eût besoin de syllogismes
des métaux , cristalliser des sels oni’éhnfller

des masses i Les mécaniciens , les et
surtout les nombreux alchimistes , contemp-
rains de Bacon, raisonnaient-ils donc 515W?
Mais tel est le ridicule éternel de Bacon ç il
s’enveloppe , il prend le tond’un oracle pour

nous dire des choses si simples qu’elles pour-
raient s’appeler niaises; etla foule n’en croit

pas moins que ces mots pompeux
quelque chose. Pour Bacon il n’y a qu’une

science , la physique expérimentale; les autres
ne sontpas proprement desseiences, vuqn’elles
ne résident que dans l’opinion (l). Ces sciences

sont toujours vides d’œuvres (2) , c’est-à-dire

que le théologien , le moraliste , le métaphysi-

- L t

(0.4114: Mithra u amanites. (De son. aussi.
Opp. tom. m . in distrib. op. p. 86.)

(2) Operts que. (Opp. tom. I, p. 85.) Opens: star-au et
à proeticd motos et plané , quad partes! activant scientis-
rum. incompetentes (propositions). Tom. m. loc. cil. . p. se.

Il est sur, par exemple, que la Théologie expérimentale
n’est pas née encore , et c’est un grand dommage. -
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c’æn ,. etc. , ne pourront jamais enfermér une
de leurs démonstrations dans un bocal, la scu-
mettre à la filière , au marteau ou à l’alain-
bic , etc. ; ainsi la certitude n’appartient qu’aux

sciences physiques , et les sciences morales ne
sont que l’amusement de l’apinion (l). ’

Il faut bien se garder de croire que ce sys-
tème ne soit que ridicule; il est éminemment
dangereux et tend directement à l’avilissement

de l’homme. lLes sciences naturelles ont leur
’ sans doute; mais elles ne doivent point

êtreexclusivement cultivées, ni jamais mises à

la première place. Toute nation qui commettra
cette faute tombera bientôt au-dessous d’elle-
meme. Cette vérité était bien loin de Bacon:
mais ce qu’il ignorait tout aussi parfaitement,
c’est que , dans les sciences naturelles mêmes,

toute expérience concluante n’est qu’une pro-

position , partie nécessaire d’un syllogisme in-

terne ; autrement elle ne conclurait pas; se
qui prouve encore évidemment l’existence (les

(une la vient apparemment que l’interprète et l’admi-
rateur de Bacon appelle les sciences physiques BELLES ,
sans doute parce qu’il n’y en a pas d’autres.
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périence : car l’homme ne pouvant e-
surer sans une mesure antérieurei laquelle
il se rapporte , l’expérience même lui devint

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

vers nécessairement à un principe qui
gne etvne peut être enseigné; autrement il]
aurait progrès à l’infini, ce qui est abonnie.

Toricelli dit: a L’air est un corps comme un

autre; on le touche, on le respire, oukase-
rompt , on le purifie, on le voit même comme
les poissons voient l’eau : pourquoi donc ne
serait-il pas pesant comme les antrustions?»
Voilà l’induction ou l’analogie , ceste-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 où
il était en question; mais le syllogisme parfait
existait dans la tète de Toricelli.

Tous les corps sont pesants : or l’air est un

corps; donc , etc.
On voit ici le moyen terme , ou le nexus qui

unit les deux vérités : c’est l’idée abstraite de

com: qui renferme l’air dans le cercle des
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c’est ce terme qui compare , et par
conséquent qui affirme: c’est le verbe de toute

’ intelligence.

Qui-signifient donc les invectives de Bacon
le syllogisme i Il est infiniment proba-
blerqn’il confondait les idées etne s’entendait

pas luit-mémo ; 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 éton-
nement, si quelque préjugé du dixohuitième

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 re-

jetait comme un moyen grossier et stupide
C’est en vain que le Créateur a mis dans nos
mains le flambeau de l’analogie; Bacon vient
placer son éteignoir poétique sur cette lu-

(l) Pinguis et crassa. (De Augm. Soient., lib. v. au. Il.
Opp. tolu. vu, p. 249.)



                                                                     

a! inhumoitmière divine (1) , et" il lui substitue une induc-
tion de sa façon ,’ "il honore du titre d’induc-

tion légitime, et est purement
c’estqà-dire , par exemple, que pour l’explica-

tion d’un phénomène il ne faut point en cher-4

cher la cause par analogie ou par induction
vulgaire , mais commencer par écarter toutes
les explications fausses , vu que ,v’ toutes les
causes imaginaires étant exclues ,. Celle ’ qü

reste sera la vraie. g ; g ’
On aurait peine à croire qu’une cette idée

ait passé dans la tète d’un homme célèbre et -

qu’une grande réputation soit fondée amplifie

sur un tel acte de délire; rien cependant n’est

plus incontestable, et l’on voit maintenontde
quel côté se trouve la puérilité; car jointaient]

n’imagine rien de plus absurde que cette mé-

(t) Ceci ne doit point étonner : la maladie de Bacon étals
de blâmer généralement tout ce qu’on faisait, tout ce qu’on
croyait. Il a poussé ce ridicule au point qu’en donnant en
passant quelque louange à l’invention moderne des tels»
copes, il conseille cependant aux inventeurs de changer ces
instruments. (Superest TÀN’I’UM ut instrumenta mutent.

Descript. Globi intellect. Opp. t. 1x, p. 210) -’ Changer
d’instruments pour observer le ciel!!! - Cent font.
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diode d’eæclusion , rien de plus: contraire à" la

nimbe de l’esprit humain et au progrès des l
sciences.

Conclure, dit Bacon , diaprés un certain
nombre d’expériences, sans. enpe’fience contraire,

ce n’est pas conclure , c’est conjecturer (1);
comme si l’homme n’était pas condamné à con-

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

lei-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’approcher
enfin de l’unité, au point d’être prise pour elle.

(l) To oonclude upon an enumeratîon "et particulars
wilhoul instance contradiclory is no conclusion but a conjec-
ture. (Cf lhe Adv. of. Learn. Il , p. 134.) Il se traduit exacte-
ment dans l’édition latine , tom. m , lib. v, cap. Il. p. 249.

rom. 3:
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Lorsque dans plusieurs sujets ,vdit-il , quel- ’

ques faits se montrent d’un certain côté,
ment peut-on être sûr qu’un fait ineonnttnosa
trouve pas de l’autre côté (1)? On aurait fort

embarrassé 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 ex-
pression , que lorsqu’il en vient à se traduire
lui-même , il la supprime y 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 contredite Mme

fait inconnu (2)? . A,
l

(t) For toto en assure . in many subjeets . taponneront-
(feuler: which appeau of a side . that there are net otber en
Me miam ride which nppear net? ( lbId. , p. au.)

le) Qui: anion in u recipiet quem particularle , "qui:
mon au quorum mentirait, ce: and mm parte empa-
nant , non delitmere aligner! quod omnino repiqua? (lbid.
ton). vu.)

On peut observer ici le mot departtculare qu’il traduit en
latin par celui de particularia. Plus souvent il emploie ce. -
lui d’instance . qu’il se permet de traduire en latin par le me:

barbare (l’intestin. Tout cela signifie; fait, me .
wmplhargumt. Son expression est toujours rogne conne
se penses.
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a On ne saurait méconnaître plus parfaite-

ment la nature de l’induction. Rien ne pouvant
être contraire à des vérités connues , et l’induc-

tion partant tonjours de vérités connues et
avouées , il peut bien se faire qu’un fait nou-

vellement découvert 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’A-

driatique est salée, la Baltique est salée, la Cas-

pienne 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 com-
ment ce fait, supposé inconnu, dérange-HI en
se montrant les observations précédentes , et

que veut dire Bacon?
Ce qui suit estexquis. C’est comme si le pin-

phête Samuel avait sacré l’un des enfants d’Isaï

qu’en fit paraître l’wn après l’autre devant lui,

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

était aux champs. (l).

(l) Pert’nde ac si Samuel acquicvisset in illis [sur liliis que:

3.
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Cette platitude est précieuse en ce qu’elle

montre que Bacon absolument dépourvu de
l’esprit d’analyse, non-seulement ne mâtines

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

Dans cette comparaison ridicule, chenu
des enfants d’lsaî (le seul David excepté) re-

présente une proposition fausse. Sainueldisait:
Aucun des enfants qu’on me présente steaks!

venir David qui est aux champs. Or, c’eetteut
le contraire dans l’induction , ou l’on tiretaine

conclusion d’un certain nombre; de préposi-

-tions données "et avouées pour vraies. a
Voilà donc Bacon bien ’ cenvaincu de ne

s’être pas compris luimeme , ce qui lui ar-
rive très-souvent. Il faut montrer maintenant
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

mon «Matelas eidebat in doms , et entamé quartoient De-
videm qui in ogre citeras. (De Augm. Soient. lib. v, chap.
2 , t. m,p. l9.)

.MM-ip. t -
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ou uneessence. Les eaux de toutes les
sont-elles salées? voilà un fait.;pourquoi l
tu eaux de lamer sont-elles salées? voilà une ’
cause; qu’est-ce que le sel? voilà une essence.
* 9 En Bacon, qui ne savait passfaire cette dis-

tinctiOn, passait toujours de l’un à l’autre de

castrais ordres de vérités , et appliquait à l’un

odqui’ficonvenait à l’autre. Onsvoit, par exem-

pie; qu’il fut conduit à sa folle méthode d’exclu-

v perses réflexions 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 phos-
phores. Ce qui restera, disait-il, lorsque j’aurai
sarcla. tout ce qui appartient à d’autres agents ,

sera la chaleur. °
Sans examiner. ni la. validité ni la valeur de

ce raisonnement dans la recherche des esseno
ces , qu’a-t-il de commun avec le cas où l’in.

duction (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 OEuvres



                                                                     

se rapparierde Bacon (l), nous fournit une nouvelle preuve

duvague qui règne dans toute cette si
m’ai à propos vantée par des hommes quinoa

ont pas la moindre idée. ., Z a... .
L’induction vulgaire, dit-il, pour lampri-

senter d’ammoniac familière , est celle maton

ditp’aracwtple: «levaisvousendonnerune
muse. sa Alorson site un ou plusieurs, fait; qui
parlent pour la proposition. L’induction
commune ’ e de laméme manière; elle s’at-

tache à quelques faits, mais sans
qui prouvent le contraire; de sorte que cette!»
duction neprouve rien, pouvant toujours une
renversée par un fait contraire (2).

En premier lieu , voilà la question totale-
ment changée. Tout à l’heure il s’agissait (le

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

une nouvelle; maintenant on nous parle d’une
nouvelle induction ou il ne s’agit plus d’encle-

gie : c’est celle qui établit une vérité une -

(I)London, tao. . . ’. . . l: vol. ils-12.

(2) Ibid. tom. I, p. 7, note.



                                                                     

ET SYLLOGISII. 39
d’antécédents-qui la supposent. La
qu’on appelle dans les tribunaux cri-
minels preuves par indices .. est de ce genre.
Mais. si cette distinction, quoiquetrès-réelle ,
percuterai Subtile, tenons-nousen, si l’on veut,
à l’idéadu commentateur. Il y a donc, enivrant,

lui, deux inductions : l’une vulgaire et instit;
a, c’est l’ancienne ; l’autre , légitimé et

nouvelle. Celle-ci appartient à Bacon , et il. a
tréfilé quoi i’qu’ilne faut jamais s’en tenir à un

nombre trop petit de faits et d’eapéricnces, ou
en d’autres termes que ce qui est insuffisant ne

suffit pas. A quoi songe-tson de. nous donner
ces brillants aphorismes pour des nouveautés?
Qn dirait qu’il fut un temps où il était passé en

maxime qu’il est permis de conclure du parti»

culier au général. ’ g l .
Qu’on dise devant une femme de bon sens:

Un homme tout essoufflé vient de passer à. côte

de moi; je suis sur qu’il est l’auteur du meurtre

commis tout à l’heure. Pense-t-on que cette
femme , sans avoir lu le Novum organum, ney
sera pas en état de dire :Vous allez trop vite. Ne
dirait-on pas qu’il est impossible de courir et
d’avoir chaud sans. avoir tué un homme P On

conçoit à peine commenton a pu trouver quel-



                                                                     

en I merlonquem de nouveaudans toute cette théorie
de l’induction, qui n’est autre chose. quia.

bon sens de tonales siècles. t , . .
On ne saurait réellement adjuger à

en toute propriété que sa méthode d’ambition,

qui est’ une absurdité dans tous lesseneinam

ginables. ’ rD’aillems , aucun des panégyristesdefi’lcuu

ne parle de cette méthode demlusion (1).: «tuî à

s’en tiennent à l’induction siruple , tous le fic

licitent purement et simplement d’avoir cul».

stitué l’induction au syllogisme. Je
ce point deux textes anglais aucunement eu-

rie’ux. fi ’ l .a Le genre humain s’étant fatigué pendant

deux mille ans à chercher la vérité à l’aide ’dui

syllogisme , Bacon proposa l’induction comme

(t) Je ne connais d’autre exception que celle de M. de Les.
( Précis de la Philosophie de Bacon, Paris, me: , 2 vol les.)
Il s’étonne. dit-il, qu’aucun physicien , parmi un qui
semblent avoir lu les ouvrages de Bacon. ne se son celai
de cultiver cette méthode. (Ibid. tout. I, p. 60. ) Lui-meute ,
par l’usage qu’il en fait sur des objets de la plus haute im-
portance , a fort bien prouve que ces physiciens avalent
raison.



                                                                     

ET syntonisais. et
manchonnent plus efficace. Son nouvel instru-,
mentÏdonna. aux pensées et,aux travaux des,

rechwcheurs un tout plus remarquable et plus
utilequeIne l’avait fait l’instrument-aristotéli-

cien, et. l’on peutle considérer’comme la se. ’

grande érodes progrès de la raison hue

minet!)- ». . ’ .enlacerénîseurs d’Edimbourg, si justement cé-

lèbres, ajoutent, après avoir cité ce texte ,
des-réflexions non moins extraordinaires:

v a Il résulte , disent-ils , de ce passage que
si l’on’app’elle une fois à l’organum d’Aristote ,

entrecourra cent fois à celui de Bacon. S’il
existait donc un système d’éducation qui fit
de sla’logique d’Aristote son objet principal ,

négligeât entièrement cellelde Bacon ,
on pourrait l’accuser très-justement de pren-

dre" l’enfance de la science pour sa matu-
rité (2). as-

On trouverait difficilement une preuve plus

(1) DE me: analyste cf Aristote? Logis , p. 140.

(9) Edtnburghkltsvisw, 1810, n° et. On y lit le passage du
docteur Raid.



                                                                     

42 ’ mues-ron *frappante dola forcé des préjugés; puiâqu’ils

ont putromper des flemmes de ce r
’Aquoi pausait donc ledoctenrReid, W5!

nous dit sérieusement que le genre hmm
cherché la vérité pendant Jeux mille un: «avec

le syllogisme P 0 puissance incompréhensible

du préjugé national dans tout son aVengles
ment et dans toute sa servitude! Quoi donc!
les astronomes et les mathématiciens grecs,-
Archimède, Euclide, Pappus , Diophante, En»
tosthène , Hipparque , Ptolémée ; tous ces phi-
losophes, etPlaton surtout; Cicéron «Sénèque

chez les Latins; les fondateurs de la science
dans les temps modernes; Roger Bacon en An-
gleterre , et ce Gilbert que Bacon cite souvent;
Telesio et son compatriote Patrizzio, qui décou-

vrit le premier le sexe des plantes; Kircher.
qui expliqua le miroir d’Archimède; Grégoire

de Saint-Vincent, qui fut si utile à Newton;
Cavalieri , Viéte et Format; Gossendi, Boyle,
Otton de Guerick, Hook; etc. ; Aldrovandi,
Alpini , Sanctorius, les deux Bartholius; Co-
pernic , qui retrouva le véritable système du

monde; Kepler, le vraiment inspiré, en
démontra les lois; Ticho, quilui en avait four- ’

ni les moyens : Descartes , qui eut ce qui man-
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M à, Bacon r le droitde censurer Aristote ;;
enfin qu’il suffit de nommer: tous les
chimistes, tous les mécaniciens, tous les na-
turalistes, tous les physiciens qui déjà, à l’é-

de Bacon , avaient si fort avancé ou
les découvertes dans tous les genres,
ne s’étaient appuyés que sur le syllogisme [Mais

dans ce ces c’était donc un grand crime de
brimai; instrument consacré par, d’immenses

lm Le. faitest cependant qu’il n’a jamais
été question de syllogisme dans aucun livre
Mana les sciences d’observation , en remon-
tantdepuis Bacon jusqu’àla plus haute anti-
quité. Ce prétendu restaurateurde la science
sfest;donc battu contre une ombre, et ses pa-
négyristes ne veulent pas. Avoir. qu’il est ridicule

de s’épuiser en raisonnementspour prouver
l’inutilité du syllogisme dans la physique-expé-

rimentale, qu’il est à la fois ridicule et dange-

reux d’appeler cette science LA VENTE ,
comme s’il n’y en avait pas d’autre, et qu’en

supposant enfin une théorie physique appuyée
sur des expériences bien faites, ce serait tou-
jours une grande question de savoir si la forme
syllogistique devrait être bannie de l’enseigne-
ment appelé à discuter et à prouver publique-



                                                                     

(4 . momonment cette théorie. Pour moi je pencherais du

perniettre toujours au syllogisme deum

dans i ’t.’....ll:1
a. llfrl’t;

..... :.nuujmau«u 3au», «emmurasse «aucun A

ou" a trop méprisé la méthode des occlut?

ques, qui est très-propre à former llespIit- a
on a trop méprisé même leurs connaissances.

Plus d’un homme célèbre , tel que
par exemple , et de nos jours Kant, entendu
beaucoup aux scolastiques. a - v’ i

On ne pourra d’ailleurs assez le répéter :’

Aristote a démontré les lois du syllogisme,
jamais il n’a employé ni conseillé la forme syl-

logistique dans aucune science rationnelle ou
expérimentale. Toutes les déclamations de
Bacon surce point tombent àfaux , et de plus,

(l) Dans un appendice annexé à ce chapitre je un
exemple de la méthode syllogistique appliques a la physique
moderne. Cette esquisse suffira probablement à tout el-
prit qui n’aurait pas une idée de cette méthode.



                                                                     

I1! entourera. 45guidéesétaientsi confuses qu’aprèsavoir per-

vertil’idée de l’induction pour se donner l’air

inventeur, illa pervertit de nouveau pour
donner à l’induction un avantage imaginaire
malagsyllogisme , méprisant ainsi lavéritable

illégitime induction, et ne se ressouvenant
plus bientôt après de la chimère qu’il s’était

avisé de lui substituer. . .
V jugement par induction , dit-il , trouve et

inge’cequ’il cherche par un seul acte dalleraien-

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

la sensation; car les sans par rapport aux
objets premiers (l) , qui leur sont soumis, les
aperçoivent et les jugent orais par le même

acte

(1) In objectts est: primeras. (De Augm. Soient. v. 4.
, Opp. t. un, p. 268.) Qu’est-ce qu’il veut dire? Lui-même,-

je crois ,vne le savait pas bien précisément. Il parait cepen-
dant que cette expression d’objets premiers se rapporte con-
fusément a» ce que Locke a débite depuis , pinçai lima,
sur les qualités premières et mondes. (Essai sur l’Bnten .

hum.u,18,9.) 1 ’(a) Objecti apostent anipit statut (semas) et que atrium.
CONSENTIT. (lbtid., p. 269.) Expression très-fausse; car



                                                                     

t8 manchonLe voilà donc maintenant qui
cette machine compliquée qu’il a si
mal à propos induction légitime; et noir-édulc-
ment il en revient à l’induction ordinaire’;-nil

il ne sait pas voir le renne moyen parce qu’il
n’y est pas exprimé, mais il la confond déplus

9 9
avec lobservation et avec lintuition. f -

Ainsi tantôt il altère les idées dans laures;
sence, tantôt il n’en saisit qu’une partie .’ tau-

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

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

le pensée peut bien penser t la pensée, c’est-à-dire à elle-
- même, et c’est en cela qu’elle est pensée. ou «balance-pen-

ets; autrement elle serait accident ou qualité . ce qui’elab-
sarde; mais le sens, quoiqu’il sente. ne se sont point, se
qui est bien dlfl’érent; de manière que sans objet sensible
agissent sur les sens, il n’y a point de perception sensible.
C’est l’esprit en vertu de sa mystérieuse alliance avec les
sens. uni dit JE SENS. Aristote a certainement dit quelque
part, mais je ne sais plus ou: Il n’ya pas sensation de sen-
sation, si»: lests nichet: nichions. c’est quelque chosedéjt de
bien comprendre ce mot; mais que dirons-nous de «lui qui
l’a prononcé t
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in: SYLLOGIBMI. 47
la parfaite identité du Syllogisme et de l’induc-

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

du syllogisme. I l .
Les lois du syllogisme découlent dola na-

ture de l’esprit humain. En s’examinant lui-

méme , il voit qu’il est intelligence (l) par les
idées primitives et générales qui le constituent

ce qu’il est; amibe ou raison, par la comparai-
son active de ces idées et par le jugement qui
rapporte chaque idée particulière à la notion
limpidité et substantielle; volonté enfin. ou
quasar; par l’acquiescement et l’action.

. .;C’est dans l’endroit même où il nous apprend

queutons avons été créés à son image que Dieu ,

suivant la sage observation de saint Augustin ,

(l) Quoique ce mot d’intelligence soit pris communément
pour l’être spirituel absolu , néanmoins il n’y a pas d’incon-

vénient (et il suffit d’en avertir) de remployer pour expri«
mer la première puissance de retro spirituel qui estla source
des deux autres. Je ne crois pas même que la langue four-
nisse de terme plus commode pour exprimer simplement la
puissance qui appréhende , distinguée de la puissance qui
affirme et (le celle qui peut.



                                                                     

i8 i tabulation
nous enseigne mais de la Wlé alla Mit?

de mais (1). * U  
ne la nature même de l’esprit unie

gisme , dont les termes ne sont que les ferme:
des puissances intellectuelles.

mu. i

1’ nui être impie est indestmctibk.
générales de simplicité , d’agence , (riflées.

tructibilité : idées qui ne peuvent
puisqu’elles sont l’homme," et. que W

u) Donnant: a «une. miam Wmitais et mitaient Trinitatis. (Austin. Coda. un,
23 , a.) Un autre Père de I’Bglise, profilant de cette langue
qui les surpasse toutes , exprime ainsi cette même idée : Je
M’l’ofu de comprendra l’unité , et déjà in rayon mm
resplendissent «leur de moi ; j’essaie de la distinguer. et
Mû sumac "poum dans hmm" - a” flâner! tangua, au!
«le que: mpùdpxopac i 06 fût!» et cpt: Cadets, and si") lu W.
pont. (Greg. upon lient. Stephen. in 06m.) L’unité son
ayant créés à Minage. tout ce qui militât! modèle
s’applique parfaitement à l’image.



                                                                     

m surnomma. 49l’origine de cesii’dées; c’est demander l’origine

de l’origine oul’origine de l’esprit.)

23014, rewrite l’homme est simple. (Juge-

ment de la miam :i opération du’verbe qui
attache cette vérité à la notion originelle.) (i).

q 3° l’ esprit de l’ homme est indestructible.

(Môuvement ’ou détermination de la volonté

qui acquiesce et forme la croyance.) Antre-
ment l’homme croira bien qu’il faut croire;
mais’il ne croira pas. v

La vérité, comme la. vie ,ine’ se propage que

parl’union; llfaut que deux vérités s’épousent

pour en produire une troisième. Les Grecs
appelèrent donc simplement log-issue ( raison-
nement) une .pr0posîtion isolée; et syllogisme

(on pourrait dire carraisonnement) cette rén-
nion ou cette trinité de logismes qui renferme
les deux vérités émanatrices et la conclusion
qui en procède (2).

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

écrit DIC VERBO , et non pas DiC VERBUM.

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

TOME r. 4



                                                                     

5o INDUCTION
Le squelette du raisonnement humain est

revêtu de chair dans l’usage ordinaire; mais,
quoiqu’on ne l’aperçoive pas, «me»: il

soutient tout. L’homme ne peut raisonner sans
tirer une conclusion de deux prémisses prou-
vées. Dans la dissertation la. plus éloignéedes

formes scolastiques , le syllogisme. est caché
comme le système osseux dans le corps en?
mal.

On ne doit donc absolument rien à Bacon
pour avoir substitué l’induction au syllo-
gisme (1), et leks éloges qu’on lui donne à cet

tout et qui. ne sautait nuire aux deux une cuirs. et distincts
qu’elles présentent en ellemmémes. lorsqu’on les considère à

part avec une précision rigoureuse.

(1) a La logique de Bacon, disait Gossendi, MM
a point le syllogisme dont la logique aubain fait. un si
a grand usage ;... au syllogisme elle substitue l’lnduction .
a mais une induction exacte et sévère, qui ne précipite
a rien , qui n’oublie rien; mais surtout Bacon ne permet
a pas que , d’après un petit nombre d’expériences faites en»

c cors a la hâte , n etc. (cité dans le Précis de la M-
phie de Bacon, tom. l, p. 33. ) Il y aurait Mende: r6-
flexions a faire sur ce morceau , principalement sur lampro-
che fait à l’ancienne logique. Je me contente d’observer que

Gassendi ne dit pas le mot de la fameuse méthode d’endu-
u’on , en sorte que Bacon est constamment loué . coursen-
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m SYLlOGISMÈ. Si
égard n’ont point de sens. Lorsque les savants

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

tonirecourra cent fois à celui deBacon, ils sup-
posent donc que ce sont là deux instruments
auxquels on peutrecouriren cas de besoin pour
dirigernos travaux et nous guider dans la dé-
couverte de la vérité. Or , c’est précisément

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

j’ironore en eux le préjugé national) que

Shakespeare, pour composer le monologue de
Hnmlet , consulta l’Art poétique d’Horaee.

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

licitent 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 (quoi:
que non du premier rang) qui ait fait quelque attention à Ba-
con: Les hommes se plaisent, se réun’issentet s’applaudissent
mutuellement, bien plus pour leurs défauts que pour leurs
bonnes qualités. C’est une complicité d’erreurs qui rendait
le philosophe anglais cher au vertu eux prêtre de Digne : c’est
l’attachement a la philosophie corpusculaire qui séduisait
Gassendi. et non l’induction, qui n’appartiendrait nullement
à’Baeon. quand même il l’aurait recommandée au lieu de la

tourner en ridicule.

4.



                                                                     

se tanneriesyl avoir de méthode d’inventer. Toutes les règles,

tous les organes , toutes les méthtides,
les poétiques , ne sont que des productioni de

l’esprit, qui vient après le génie, et qui
à nous dire ce qu’il faut faire d’après ce

derniers fait. ’ JQue si l’on vient à examinercessortes d’ou-

vrages , non comme moyens, mais
(tètes , 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 existeni chez
les anciens , ni chez les modernes , aucun ou-

vrage de philosophie rationnelle qui suppose
une force de tète égale à celle qu’Aristote adé-

ployée dans ses écrits sur la métaphysique, et

nommément dans ses Analytiques. lis ne peu-
vent manquer de donner une supériorité défi-l

déc à tout jeune homme qui les aura compris
et médités. Le style, toujours au niveau des
pensées , est étonnant dans la plus étonnante

des langues. Mais qu’il est difficile de com-
prendre Aristote , etdans quel état scsouvra-
ges nous sont parvenus l Oubliés longtemps .
enfouis ensuite et en partie consumés dans la
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ET simonisme: 53
terre, retrouvés, corrigés, interpolés, etc. (i ),

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

inentamés rationnelles étrangères aux sens
au l’imagination, à cette parcimonie de pa-

roles qui craint toujours d’embrasser la pen-
sée, et qui sait allier à la clarté un laconisme
surprenant. Dans ses be aux moments’et lors-
qu’il est certainement lui-même , son style

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

ordre (2). v ’ 0 ’
Le style de Bacon est tout différent, et dé-

montre à l’évidence l’incapacité du philosophe

anglais dans les matières philosophiques. Son

(1) Strab. lib. un; edit. paris. .1620 , p. 609. Plut. in
Sylla , chap. 53° de la trad. V. Beattie on Trutb, part. in.

ch. a , s° p. ses. .
(2) En laissant de me le BAVARDAGE d’Aristote , etc.

(M. Lasalle, note sur Bacon , De l’Acer. et de la Dign. des
Sciences, liv. v. ch. 1v. OEurres. tom u , p. 311.) Le ba-
vardage d’Aristotel Cette expression est un véritable monu-
ment de l’esprit français au mut siècle , qui dure toujours,
quoi qu’en disent les almanachs,



                                                                     

54 Il 0061108style est, pour ainsi’dire, Miel : il ne
s’exerce quesurles formes, sur les masses ,
sur les mouvements. Sa pensée scrublc’, allai

permis de s’exprimer ainsi, se
s’incaqrorer avec les objets qui l’nœupaiant
uniquement. Toute expression abstraite. tout
orbe de l’intelligence qui se conteniple elle.
même, lui déplait. Il renvoie à l’école une idée

qui nelui présente pas les trois dimensions. Il
n’y a pas dans toutes ses œuvres une ligne, un
mot qui s’adresse à l’esprit : celui de nature

ou d’essence, parexemple, le choque: il aine
mieux dire forme, parce qu’il la voit. huant
de périmé 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 alune
forme , une couleur, qu’on la touche et qu’on

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

dimidoleedeplaeepublique, idoles detn’bu. etc..-

et ces préjugés personnels que nous tenons
tous plus ou moins du caractère et de l’habi-

tude , il les appelle idoles de comme; car il!»
lérieur de l’homme n’est pour lui qu’une ca-

verne humide , et les erreurs qui distillent de
lavoûtey forment des concrétions toutes sein.-



                                                                     

in: misent. 55.
W à ces stalactites qui pendent aux cas-e

’ trouve sur son chemin-quelque terme--
queYusage et le consentement. universel aient
tout à fait spiritualisé , il cherche à ravilir, à

le traîner dans le cercle matériel, le seul où.
il s’exerce , et, suivant les plus tristes appa-L
rences’, le seul qui parût réel. C’est ainsi

le [mot esprit l’embarrassant un peu comme
un mot Miœment ennobli , il tâche de le»
Manier en’ lui proposant,- on ne sait pour.»
quoi ,de déroger au point de ne plus exprimer
que Mme sensitive (matérielle suiyantses idées

mesquines )- (1).

Hume n’a rendu qu’une justice partielle au

style de Bacon , en le déclarant empesé et pé-

dantesque.(2). Il pouvait ajouter, et rien n’est

(1) Anima sensibilis cive brulorum , plané substanlia cor-
porea amenda au... En autant hac anima in (mais anima
principali: ,-... in hautins aulem organum lantùm ,... et
SPIRITUS polit): appellations quàm anima indigitari posait.

(De Augm. Scient. tv, 3. Opp. tom. m , p. 232.)
(2) Stif and pedantîc. Essays; London. I758, in-4’,

ch. xv, p. 59. - Le traducteur français «le Bacon , dont le



                                                                     

56 . 1103043101! Il m1063":
plus évident . que ce style exclut absolument
le véritable esprit philosophique. n’entends

point, au reste , lui di8puter le mérite lui
appartient- ’eomme style ingénient,

masque et poétique. , l

x

très-bon esprit n’avait besoin que d’un autre siècle ,, laine
échapper une précieuse mime un le style de son héros.
Bacon avait écrit :(De Dign. et Allan. Soient. lib. un,
cap. u... )Oli u Imam beaucoup de porcin , a salirons
me toujours l’indigence. Il. huile. dans un me! de
franchise , écrit ait-dessous : L’EXEMPLE BYE-511.958
LOIN. (ton. n, p. 283L, note l. ) -Codyaui un minions
que le bavardage aman.

A-A-n ..



                                                                     

APPENDICE V

au CHAPITRE PliEMIER.

mm n: u aunerions sacralise Avenant:
aux sensass mouvantes.

Thèse de Physique sur lutinent-Ciel.

L’arc-en-eiel est produit par les rayons so-
laires;entram dans les globules de la pluie et
managés à l’œil après deux réfractions et une

seule réflexion quant à l’arc infézieur , et après

deux réfiuctiom et autant de réflexions quant
à l’arc supérieur.



                                                                     

formeur.

Jargumente ainsi contre votre thèse:

« Perses l.’ eût. «in? W
a de la manière que vous il fau-
« drait qu’il n’y eût aucunes gouttes inter-

« posées entre l’œil et celles qui , selonvous.

a produisent le phénomène Or, il
a n’est pas seulement permis de fairennetelle

a supposition (mineure). Donc votre thèse
a tombe (conséquence). a.

i,’1(. .

Il 80m.
(Il répète l’argument , puis il reprend:)

Pourque l’arc-motel [tu produit, etc. nie
in Bienne prouve que l’absence-des
gouttes intermédiaires soit anecondltioniin-
dÎSpensable de l’apparition du phénohüle.

Celles qui sont à la hauteur nécessaire nous»

mettentles rayons jusqu’à l’œil. Lesautressont.

nulles , quant au phénomène, Donc , etc.



                                                                     

. a

a.

a
a
a
a

a
a
a

4 Ct

(t

(t

(t

, ut’ft’orross’nr.

a Je prouve la majeure: Suivant vos pria.
cipes (l) , le rayon qui entre dans la goutte
est réfléchi et réfracté sous certains angles

déterminés qui le portent dans l’œil; mais

la chose est évidemment rendue impossible
par les gouttes interinédiaîres amoncelées

fait hasard et toujgurs en mouvement entre
les premières etFPœildel’observateur, puis-

rayons nommés efficaces se perdent
(nécessairement et deviennent nuls par les
innombrables accidents qu’ils éprouvent sur

tannante. J’argnmente donc dans la forme,

let je dis (2) : t
a Pour que le rayon efficace produise son
effet , il fautsans doute qu’il arrive directe-
ment dans l’œil à or , c’eSI ce qui est impos-

sible , puisque les gouttes intermédiaires

(i) En: enfouis.
(2) Unde in forma sic argumenter.



                                                                     

00 MJ .a produiraient de nouveaux arcs-en-cielàl’in-

a fini, et par conséquent une confusion par-
a faite; donc, etc. n

Il sommer.

Vous argumentez ainsi:quue lis-rayon
efficace, etc. l’accorde lamajeure. Or, stertor
quint impossible,paree que,etc. Je mainmi-
neure et la conséquencefl). Enefi’et.

les rayons sont divisés par la ile
conservent invariablementleur nature étra-

r vers toutes les réfractions possibles. comment

pourraitil donc se faire que le rayon ronge ,
par exemple , une fois séparé et réfléchidans

la goutte qui le renvoie dans notre œil,
duisit jamais une autre sensation que celle du
rouge?- Je réduis doncsaînsi mon argument

n,à la. forme, etjë en:

Les rayons,une fois réputes, demeureminal-

(1) Nage minorent et musquant».



                                                                     

subsumer. a!tirailles à travers tous les milieux possibles. Or,
les rayons qu’on nomme efficaces sont divisés

dam les panières gouttes précisément comme
annalesprismes. Donc les gouttes intermédiaires

par rapport au phénomène.

L’opposmr.

Or , en supposant même l’inaltérabilité des

rayons à travers-les gouttes intermédiaires , la

formation visible de l’arc-en-ciel serait impos-
sible "par le moyen allégué; dans ma difficulté

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

a au moins dévié par chaque réflexion: or, les

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

K fière, etc. p» I

(1) Alqui. patito etiam guéa, etc"; Ergo nulle solutio.

Probo subsumptum. A ’



                                                                     

cà menine.Il serait superflu de pousser plus loin cette

petite chicane imaginaire. Un léger
ion suffit pour donner une idée clairette la
méthode scolastique , et pour montrer conté
ment elle pourrait s’adapter à toute espèce

de science et d’enseignement. Il faut ajouter
que sans cette méthode les discussions pu-
bliques , très-utiles cependant sous plusieurs
rapports , devront presque nécessairement.
dégénérer en conversations bruyantes et son»

vent même impolies , ou les deux interieur-
teurs divagueront sans pouvoir s’entendre.
Un moyen sûr de parerà cet inconvénient se.
rait sans doute d’astreindre la dispute à des

formules rigoureuses. Toute personne
voudra s’exercer dans ce genre s’apercevra
bientôt de la prodigieuse difficulté qu’on doit

raieras, BQIÏIÎÎÏWIÜEEIÎE ce. si; la.
moindre déviation, et cette difiiculté ewVe

preuve l’utilité de imaginais
net-rient rien d’égal :566; lbrmer l’esprit en le

rendant à la fois sage et pénétrant. w

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

aisément que les sciences purement ration-



                                                                     

APPENDICE. 63
nulles 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 lesphysi-
densvmême et les chimistes, s’ils essayaient
de, rs’étendre sur ce lit desProcuste , 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

sentions unetieuses (1).; mais comment miraient-ils pu
ce*q’ûî’*â’e7iistzïitupas1l 1&5

eËËÎËMant le jour ;w l’esprit
huai» s, ils le rendaient fin , délié, pénétrant;

éminemment ami de l’analyse», de l’ordre dans.

les idées , et des définitions claires. Ce sont
eux, dans le vrai , qui ont créé un nouvel in-
strument : ils étaient ce qu’ils devaient être, ils

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

(1) D’Alèmbert cité dans le Précis de la Philosophie de la:

con, par. M. Deluc, toma r , p. 44.



                                                                     

65 Mini.pose d’abord que le syllogisme était la science

de l’école, aulieu qu’il en était finement.

Cette physique opératiVe que Diderot’ap’pelait, .

je crois , la philosophie manoucm’êre, n’étant

point née encore du temps de ces vient cloc-
teurs , ils pouvaient sans aucun inconvénient
réduire à la forme syllogistique tout qu’ils

savaient ou tout ce qu’ils croyaient
S’ils ont traité de cette manière un grand-nom-

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

cabestan pour arracher lcs chouxde son jan-
din : on aurait sans doute quelque de
rire de cette opération , mais je n’y’voi’sricnï

qui puisse altérer la réputation du
De savoir ensuite si nos expériences mo-

, ldarnes 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 exa-

minée.

Le second sophisme de Bacon , c’est d’avoir

reproché au syllogisme d’être inutile aux dé-

couvertes , a abandonnant, dit-il , aux sco-



                                                                     

AMNDIC’E ; 565
le syllOgîsme dent la marche , sup-
posant des principes déjà connusou vérifiés ,

ne peut être utile à M01 qui les cherche , je
m’en tiendrai à l’induction , non pas à cette

induction , etc. (1). n v
Quel orgueil, et que] aveuglement! Il faut
dire de chaque science ce que Bacon nous
dirabientôt et très-mal à propos de la matière,
qu’elle doit être pfise’comme elle est. Tout en-

seignement scientifique transmet la science
dans l’état où elle se trouve. Un maître est

excellent , lorsqu’il est en état d’apprendre

tout ce qu’on sait de son temps aux. la science
qu’il professe. Il ne doit ni promettre ni tenir
davantage. Si quelqu’un dit: Qu’aije à faire
duces méthodes, MOI qui ne veux qu’inoentæ?

on ne lui doit que des éclats de rire. Il n’y a
point, il ne peut y avoir de méthode d’inven-

ter. Les inventions dans tous les genres sont
rares ; elles se succèdent lentement avec une
apparente bizarrerie qui trompe nos faibles

(1) OEuvres de Bacon, trad. par Lasalle, lom. 1, préf.
p. un , 1x. ’

- mon x. 5æ



                                                                     

66 . APPENDICE.
regards. Les inventions les plus importantes;
et les plus faites pour consoler le gémella-
main , sont dues à ce qu’on appelle le ,
et de plus elles ont illustré des siècles et des
peuples très-peu avancés et des individus sans

lettres: on peut citer sur ce point la boussole,
la poudre à canon, l’imprimerie et les lunettes
d’approche. Est-ce l’induction légitime et la

méthode d’exclusion qui nous ont donné le

quinquina , - l’ipécacuana Je mercure , la vac-
cine , etc. ? Il est superflu d’observer , quant à

ces dons du hasard, qu’ils ne sauraient. être
soumis à aucune règle; il n’y a sûrement pas

de méthode pour trouver ce qu’on ne cherche

pas: et quant aux 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 antres choses de
ce genre , elles échappent de même à toutes
les méthodes , parce qu’elles fiennenta cette
partie des arts qui ne peut être enseignée..î1n -

problème de mathématique , une fois mis en
équation, cède à un travail presque mécanique

qui ne suppose que la patience , l’exercice et
une force d’esprit ordinaire; mais l’instinct
qui conduit l’équation ne saurait être ensei-l



                                                                     

I armures. 67 Igué; c’est un talentet non une science. Cet

exemple fournit une induction légitime qui
a” ï * en tous les: arts etàtoutesles-seien-
ces. Certaines choses sont vendues à l’homme,
et d’autres lui sont données; si l’on pouvait

acheter un don , il ne serait plus don.



                                                                     

sa ne t’amuser

siCHAPITRE * n. ’ t

ne L’amer ne nu ont: ou nm

Fénelon a dit une chose remarquable sur
l’attrait divin. Il ne se WMM, dit-il, par
des mouvements si qu’ils portent avec
en: la certitude qu’ils sont divins. Et ajoute
qu’on ne le possède point , lorsqu’on se dit

à soi-même :,0ui l c’est par mouvement que

fait (1). ’ -
Il y a une grande analogie entre la grâce et

a) (nous: spirit. tout. tv. lettre cuir, p. 165. tu . de

.édits ln-IQ- .



                                                                     

Il nu (mais nus nicotinisme. N69
Ingénie; car legénieà’est une grâce. Le vérita-

’ble’hoMe de génie est celui qui agitparmou.

ou par impulsion, sans jamais se con-v
taupier, et sans jamais se dire sans? c’est par

minutage. ,1 L a , . jsimplicité si vantée comme le princi-
pfliolt’ractère du génie’de tousles ordres tient

â*oe:pn’ncipe. Comme il ne se regarde pas , il
marche a la vérité sans penser à lui-même , et

ennui! étant siniple, la lumière le pénètre en-

.(1). ” . v 4Non-seulement donc le Nouvel Organeest
mon eomine moyen d’invention , mais le ta-

. lent qui a produit ce livreexclut toute espèce
degénîe dansles sciences, parce que c’est un

talentqui se regarde et qui ne saurait agir par-
muement ou par grâce.
- t C’est une loi invariable que les moyens d’ «-

river aux grandes découvertes n’ont jamais de »

rapports assignables avec la découverte même.
Supposons qu’on demande à vingt Archimède

réunis un moyen pour renverser les remparts

a) Moult. v1, 22.



                                                                     

10 ne s’amuse:
d’une ville sans en approcher plus que

edeuouttrbiscents toises nous
muets. tant le problème parait défiertœtola

* science et tontes les forces humaines hmm.
renoncer àla vigne , au bélier, à lentisque.
à l’élépole , etc. En possession d’une hampe

telle qu’elle était dans les temps notifia, fis

chercheront à la ; mais’colnnnnt
s’y prendre? où sont les ressorts nécessaires.

et ou. sont les forces capables de les empiège î

le problème parait insoluble. Alorsse W
un moine obscur , quidit: hunes «kW;
(myes-le mec du soufis et du chorion . site: Le

problème est résolu (1). . . I - a.
A la place des vingt Archimède, m

vingt médecins non moins fameux, etsuppo-
sons qu’on leurdemandeuu moyen d’unir"
la petite vérole. Leurs idées se tourneraient

(1) Bacon lut-même a fait cette observation. et le célèbre
Black a remarqué a qu’en chimie même la plupart des dé-

n couvertes les plus avantageuses aux arts sont dues aux me.
a nipnlations des artistes habiles . plutôt qu’à ce qu’on ap-
- pelle science ou philosophie chimique. n (Lectures on Che-

mislry, in-4’,t. r, p. 19.) A



                                                                     

tr ’2’.-

sr nu osais un DÉCOUVERTES. 7s
duoôtédc l’inoculation vulgaire; ils demande-

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

légume humain. Quel raisonnement dm,
nouvel organe pourraitleur apprendre
gril tant s’adresser aux vaches d’Ecosse 1’

,, . [il y. a plus.-Touthomme qui se croit en état
d’utvçnter un instrument pour inventer dé-.

montre qu’il est incapable d’inventer lui?
même. connue tout homme qui écrit sur la mé-

taphysique d’un art prouve qu’il n’a point de

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

tiens suit constamment celui des créations.
, Racine , j’en suis trèssûr, n’aurait pas su faire

le livre des synonymes , et cependant il em-
ployait assez bien les mots.

Une foule d’hommes légers ont demandé si

le xm° siècle peut opposer en France un livre
comparable à l’Espiit des Lois. Sans disserter

sur ce livre , on peut se borner à remarquer
que le siècle qui a produit l’ordonnance ci-
vile , l’ordonnance criminelle, l’ordonnance
des eaux et forêts , l’édit sur les duels, l’or-

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



                                                                     

72 ne L’antenne:
disserter sur la vertu , l’honneur et la cminte.
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” -

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

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

cet historien s’est permis un singulier raison-

nement : Nous devonsavoir, dit-il, une
idée de l’importance des écrits de Baconpocr

le monde savant, si nous admettons la vérité
de l’assertion du doctew Beattie, qui punit
très-fondée , savoir : Que la science a fait
a plus de progrès depuis Bacon , et par sa mé-
« lhode, que dans les mille ans qui l’avaint
a précédé (2). n

(I) Hist. or England, in-Ao; Édimbourg, I777, vol. Yl,
p. I9! , 192.

(2) Towers’s Observations on M. Hume’s Bist. ol’Eu-
gland; London , 1777 , in-Bo , p. l38.



                                                                     

par» .. tue-u?»-

n ne canin pas niconvsarss. sa
;C’est le sophisme vulgaire , ce qui suit une

chose en est l’effet (I). Bacon n’a point inventé

cle-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

l’Eur0pe depuis le commencement du
XYn’ siècle.

On aura beau répéter qu’il a recommandé

l’expérieiwe : il suffira d’abord de répondre

qu’il l’a recommandée fort inutilement, puis-

que de tout côté on faisait des expériences ct

que, la physique expérimentale étant née ,
elle ne’pouvait plus rétrograder.

a Il ne sait d’ailleurs ce que c’est que l’expé-

rience; toutes ses idées sur ce point sont
fausses et mortelles pour la science. Jusqu’à
présent, dit-il , l’expérience était’vague et ne sui-

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

(1) POST ROC, ERGO PROPTER H00.

(2) Page enim empuantie, et se tanlùm saquons, niera
palpalio est , et hennins: potins stupefacil quant informai.
(Nov. Org. I , c... Opp. t. un, p. 52. )Bacon prend ici tous
les caractères de l’inspiration pour ceux de l’illusion : il est
infaillible dans l’erreur.
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aux découvertes et à. l’esPrit qui les produit,

il méconnaissait entièrement ce mouvement
intérieur , ce tâtonnement heureux qui est le
véritable caractère du génie. Egaré par ses

folles théories , il en était venu au point de
croire que toute expérience devait être faite
sur un plan arrêté à priori etpar écrit(1).ll
se plaint que jusqu’à lui on avait accordé à la

méditation plus qu’à l’écriture. Au lieu que

les physiciens jusqu’alors écrivaient ce qu’ils

avaient fait, Bacon veut qu’ils fessant ce qu’ils

ont écrit. L’expérience a tort de se cuivre euc-

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

va : alors seulement caponna espérer quelque

chose des sciences (2). ’
Reprenant l’analogie de la grâce et du

génie , qui est une grâce, je rappellerai le
précepte qui nous a été donné de ne pas

croire , comme les païem , que parler beau-

(i) Il appelle assez ridiculement en latin cette expérience
expericnlia lillcrata. (lbld. n’ c1. )

(2) Cùm eæpcricntia legs and procedct, «dans et cen-
tinent", de ccicnliù aliquid encline cpcrari poum.



                                                                     

nt ne oient une minoennes. 75
wdestsbeauooup prier. Il y a dans la recher-
che des causes naturelles une erreur toute
semblable , c’est de croire que beaucoup écrire
c’est éeaucoup savoir . tandis; que larégularité

de l’écriture et l’ordre didactique
gableimoeen’accœnpagnentjemaisle l
et l’éminent même de la manière la plus pré-

cise: Br , les opinions de Bacon n’étant , ana

très-petit nombre d’exceptions près , que des
contrevérités , il n’est pas étonnant qu’il ait

fait de l’expérience écrite et antérieurement

disposée la condition préliminaire et indis-
pensable de tonte découverte. 8ans cette con-
dition , dit-il, on ne saurait avancer l’œuvre de
l’intelligence , ou l’œuvre philosophique (I) , et

c’est comme si l’on voulait calculer de tête et re-

tenir dans sa mémoire des éphéméfides sans les

édile (2).

a) 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 naturelles, ces ridicules
exagérations les feraient haïr.

(2) Nulle mode cuiroit inlelleclus ut in ilion materions
oyat spatulé et memoriler; non magie quàm si qui: computa-



                                                                     

se V ne L’anime:
Cette comparaison étrange tenait encore

aurifiasses théories de Bacon. An lieu d’a À

ter ses systèmes à l’homme , il invente un
hemme qu’il plie à ses systèmes (1). Il divise

l’homme : il en voit un observe et nuant. ’

:requiraisonnezil chargelepremierdeitirc
des expériences sans lin sur tous leséhés de
la nature; et cette ioule d’expériencessillîap-

nous: am Matelot-lier se mamie.
poses spsret. (Nov. Ors. no c , et.)

(I) Bacon a légué ce grand sophisme à Condillac. qui n’a
jamais cessé un instant de raisonner d’après un badine ina-

ginaire. Voyez. par exemple . son ouvrage sur la m.
Qu’arrieeroiloit si une statue recevait successivement les
cinq sans, et successivement encore toutes localisationsM
en dépendent ?- Il arriverait que ce ne serait peut
Des le premier moment de son existence , l’homme est en-
vironné par toutes les idées qui appartiennent a sa nature:
mais l’ordre est tel qu’elles se succèdent avec une étonnante
célérité , et qu’elles sont d’abord d’une faiblesse extréme .

ne s’élevant que par nuances insensibles à l’état de perfec-
tion qui appartient à chaque individu : d’où il résulte que la
mémoire ne pouvant s’en représenter aucune comme anté-
rieure ou postérieure . tontes sont censées non-seulement
exister. mais Muret comme" chez lui à la fait z ainsi
il n’ys point de première impression, point de profil" me.
point de promit" «périmes. et. tout est simultané. --
ECCE HOMO l



                                                                     

tu un arma ces DÉCOUVERTES. 71

une Forêt,- car toutes ses paroles sont
matérielles. Quant à lui , il se donne un prié

en qualité de législateur :il multiplie
la multitude; il ne se contente pas d’une forêt
limitâmes; il demande une forêt de forêts ,
etc’est sous ce titre extravagant qu’il nous sa
donné ce qu’on appelle son histoire naturelle(1 ).

t Cette forêt une fois plantée, il permettait à
l’anus homme de raisonner et d’en tirer des
conséquences. On conçoit qu’un tel système

exige l’écriture. Quel homme peut apprendre

une forêt par cœur , ou , ce qui est bien au-
trement difficile, une forêt de forêts?

Mais toutes ces imaginations sont directe;
ment contraires au véritable esprit des scien-
ces. Quand on voit Bacon diviser son histoire
naturelle en dix livres contenant chacun cent
expériences (total, mille, bien comptées), on
peut être sûr d’avance 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 au-

- (Il Sylve sylvarttm . or a naturel hlstory in ten centuries,
Opp. tom. r, p. ses sqq.



                                                                     

se un L’autisme!
cnn ne le reconnaît, et tous sont muets pour

lui. 7Galilée en voyant osciller la lampe
église, Newton en voyant tomber une pomme ,
Black en voyant une goutte d’eau se détacher

d’un glaçon, conçurent des idées devaient

opérer une révolution dans les sciences.
Qu’estce que Haller n’a pas vu dans un jaune
d’œuf? Tous ces grands hommes ne disposé-

rent pas d’avance dix fois dix expériences loto

crées, avant de prendre la liberté de faim la

moindre découverte. a q -’ N
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’un

expérience lettrée (t). I ’ .
S’il avait dit simplement qu’aucun capela

rimes n’est volable, si elle n’est [hile est ont»

d’une disposition antérieure rédigée par. tout ,

’ce serait une erreur sommoient d’autres qïon

(1) Alqut nulle nisi de scripte lNVENTlO protestées est.
(Nov. 01-3. l, lot. Opp. t. vin, 52. ) Voilà pourquoi sans
doute Bacon n’approuooit ni les microscopes , ni lestass-
copcs, ni les besicles.



                                                                     

n ou GÉNIE pas DÉCOUVERTES. 79

rencontre à toutes les pages de ses écrits ;
mais cumule il a dit expressément découverte,

on ne sait de quelle expression se servir pour
caractériser une telle idée.

1 continuellement d’ailleurs sa chi-
rfavorite des faims ou des essences , il
tournait toutes ses expériences vers ce but
imaginaire". Il reproche , par exemple, aux
hommes la faute énorme qu’ils ont faite à l’é.

gord de la lumière, de s’occuper de scandiu-
tions au lieu de son origine, et d’avoir placé
l’optique parmi les seimes mathématiques ,
encartant ainsi prématurémentdela physique;
ce qui les a empêchés de rechercher la forme de

la lumière (1).

a) Stupendd quartons negligsntid....., radiationss ejus
tractantur , origines minimi ,1 etc. (De Augm. Soient. tv ,
8. Opp. vu! , p. 240.) ’ . ’

On voit ici un nouvel exemple de cette manie physique
qui tend à retarder la marche de toutes les autres sciences .
et celle même de la physique , en privant cette dernière
science de l’appui des autres. Comment les travaux de l’op-
ticien gênent-ils ceux du physicien ou du chimiste? Où Ba.
con avait-il pris cette antériorité naturelle de la science se.
origines sur celle des radiations ? Comment prouve-t-il qu’il
nous est plus utile, par exemple , de connaître l’action de la



                                                                     

un.

80 unitarienne!Nous aurions été bienheureux si Nevvtonç’

docile à cet avis , eût employé toutes les forces

de son esprit à méditer sur la de in
lumière, au lieu de s’occuper des
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 direc-
tement à tuer la science; les meilleureunt

inutiles. - A - a ’ 9
Lespartisans de Bacon (vrais ou apparents),

sentant bien à quel point il est nul dans les
sciences , en reviennent toujours à leur
argument , savoir que Bacon n’ùwente par;
mais qu’il apprend à inventer. Lui-môme ,
averti par sa conscience qu’il n’avait pas le

moindre droit de faire la leçon au genre hu-
main, tâche déjà de prévenir l’objection Si

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

pr0posé , il ne doit point ignorer qu’il agiten
cela contre les lois de la guerre; car je ne puis
qu’un trompette vient porter des paroles

lumière comme agent physique dans la végétation. que d’a-
voir des télescOpes P Et quand cette plus grande utilité serait
prouvée. chacun n’est-il pas obligé de suivre son talent au!

entreprendre ce qui en suppose un autre:



                                                                     

tr nu olim: une méconnus. st
chinât; je dois donc être reçu îavorablement
centime ces hérauts ,d’Homère à qui l’on dit :

. à vous 5 hérauts des hommes et des dieux (1)!

toutes ces belles phrases portent à
leur. Lœsqu’un trompette se préSentc en par-

lementaire , il est reçu parce qu’il apporte
laëproposition d’un général. S’il se présentait

de son chef, il serait renvoyécommc fou , ou
penducomme espion: or, de quelle autorité
Bacon prétendaiçil régenter lemonde savant?

c’flit 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!

(1)8tquù ..... 0b cliquoit coran: qua proposai ont deincepe
proposant . (me ou: oulneret..... rein: a se contra menin
et disciplinant intima [une : ego enim buccinator toutim.
pagnotai non inca ; une: forlane en tir de quibus Homerus :

A tapera, Kipling, ôté; hydne au ne! Méfie;

(De Augm. Soient. lib. 1v. cap. 1, in princ.)

mais x. G



                                                                     

82 on L’assurance
En vain l’on dira qu’il n’était pas obligé de

connaître tontes les sciences doutil (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 mais
de plus, il ne saurait y avoir de méthode d’in-

venter. Ainsi, par exerhple, dans les matutina-
tiques , dont la métaphysique’fournit nigaud
nombre d’excellentes règles générales, fait

peut bien fournir des méthodes peur manier
une équation une fois enlevée; mais. tu de
trouver l’équation qui doit résoudre lapis--

blême ne saurait être’enseignér ’ i
Que si l’on veut considérer Bacon conne

un simple prédicateur de la science , je n’en-
péche; pourvu que l’on m’attende aussi”; ce

qui est de toute justice , qu’il prêchait Mute

son église , sans mission.
Ajoutons un mot essentiel. ll n’y a peutétre

rien de plus intéressant que d’entendre un
homme supérieur parler de ce qu’il ne saitpas.
ll s’avance lentement, et n’appuie guère lepied

sans savoir si le terrain est solide; il cherche
des analogies plausibles; il tâche de rattacher
ses idées à des principes supérieurs et incon-

testables; il a toujours le ton de la recherche,



                                                                     

en ne GÉNIE pas encornasses. sa ’

jamais celui de, l’enseignement; et souvent il
arrive que , même en se trompant, il laisse
une assez grande idée de la droiture de son

esprit. ’ . . qa C’est tout le centraire de la partiale Bacon ,

qui parle constamment , valut ex tripode , des
(intimident il n’avait pas la plus légère idée,

et le premier met est toujours un blas-
phème contre quelque vérité incontestable,

sentent du premier ordre. ’ .
On peut , dés à présent, savoir à quoi s’en

tenir sur les réputations. Bacon est célébré de

parts pour avoir substitué l’induction au
synegsme; et il se trouve qu’il a déclaré la
Véritable induction vaine et puérile, en lui sub-

stituant, sous le nom d’induction légitime, une

opération qu’il n’a pas comprise lui-
ntéme , mais qui est vaine et puérile dans tous

les sens. .
iOn le célèbre encore pour avoir mis l’eXpé-

riches en honneur; et il se trouve qu’au temps
de Bacon l’expériencelégitime 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

6.



                                                                     

et un L’EXPIIIINGI
OEuvres sans préjugés, on ne peut s’empêcher

de’s’écrieràchaquepage:

? ......... Si Page)" dagua . Cr I r ’- 4.
Everti muent, aussi Me «me Mn ’ ,

Black reproche à Bacon d’avoir retardé la

marche de la chimie en. la rendant mécani-
que (1). Certainement Bacon se trompamrœ
point autant qu’il est possible de se tromper,
mais, pas plus que sur les autres sciences, qu’il
aurait étonnées par ses détestables mâtinai

. elles avaient pu l’être; mais il ne pouvait leur
nuire par une raison toute simple , c’estqn’il
n’y a pas en peut-être d’écrivain moinsconnu

et moins consulté que Bacon par tous, les
hommes qui se sont illustrés dans lessciences
naturelles. Sa réputation est l’ouvrage de no-

tre siècle, dontil n’est pas difficile de deviner

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

sique pestilentielle. - a

(l) Lectures on Chemistry, in-4’.



                                                                     

in ne caste uns secouantes. se
de Luc se cherchant à lui-même des ’

collègues admirateurs pour encenser Bacon,
et se trouvant fort embarrassé" parle petit
nombre et la qualité, n’a pas dédaigné’îde’dcs-

pour grossir sa liste "jusqu’à une école
de France , ou un homme très-habile
ducales sciences naturelles, comme on va voir,
lui a’f0urni le morceau. suivant: i

’ Les truie belles découvertes de Newton...
sont le système de l’attraction ,”l’caplicationr du

Mit du refluât, et la découverte du principe
de: couleurs dans l’analyse de. la lumière. Eh
bleui Newton , décentrant ces trois grandes
lois Je la nature, n’a fait. que soumettre à l’es:-

pén’enc’e et au calcul trois vues de Bacon (t):

Eh bien! il suffit de lire ce morceau pour
voir à l’évidence que le professeur à l’école

normale n’avait jamais lu Bacon, n’entendait

pas une ligne de Newton, et, de plus, n’avait
pasmême salué de loin les premiers rudiments

l des sciences naturelles. Quant àBacon , jamais

(t) M. Garat , cité par M. «le Luc, dans le Précis de la
Philosophie de Bacon , t. I, p. 53.



                                                                     

86 , nu n’entame:
il ne c’est douté de. l’attraction ni, de l’analyse

de lainière-(l), laquelle , par
appartient presque entièrement à Datant).

C’est crossette connaissance de cantonna
Bacon a été louémille etmille fois. Quant aux

véfitablesjuges qui ont tenu le même W,
tous appartiennent a notre siècle. et la!!!
motifs sont évidents. Aucun fondaient dalla
science ne s’est appuyé de Bacon: ne
l’a cité ni peut être même connu. ,

Il y a dans les. chosesun mouvement natu-
rel que la moindre observation rend
Non-seulement la physique était née au
de Bacon, mais elle florissait, et rien népen-
vait plus en arrêter les progrès. Les sciences
d’ailleurs naissent l’une de l’autre , parla seule

(0M. de Luc a (tillai-même en parlant de l’attraction :"Bacon
n’en avait par la moindre idée. (Ibid.) Il eût mieux «tu dire t
cependant que Bacon n’avait sur ce point que certaines idées
générales qui appartiennent au sans commun de tous les
hommes; Quant aux découvertes distinctes de l’attraction
générale ET de la cause des marées, c’est comme si l’on di -
sait que liull’on a fait l’histoire naturelle de tous les quadru-
pèdes ET du cheval. Je ne dis rien de la lumière; on verra
bientôt ce que Bacon savait sur ce point.



                                                                     

ET au GÉNIE, une hammams. s7
Emacs choses. Il estimpossîble, par exemple.
deoultiver longtempsl’arithmétique sansavoir

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

diagonale que parcourt anconps
animâpar deux forces plus ou moins inclinées
17mn à l’autre. Je supposais ces forces alter-
nativement. suspendues : il en résultait Une
suite ide. petits Miahglesptous appuyés sur la
diagonale réelle , et dont les côtés diminnaient

cannelez moments alternatifs de suspension.
un. voyais donc se perdu: dans l’infini ., et je

madiuais : Qui sait si la nature. opère autre-
ment ,.et si réellement . au pied de la lettre ,
dm’forces peuvent agir ensemble? Qui hait si
cette diagonale est autre chose qu’une suite de
triangles semblables dont les côtés diminuent au-

delà de taute borne assignable? Peut-on seule-
ment réfléchir sur la génération des courbes

sans être conduit à supposer 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



                                                                     

se ne L’anneau:
absolument le calcul difl’érentiel. mais ce doit

être quelque chose se rapporte aces idées;
et; ’ puisqu’elles me sont venues si.
comment auraient-elles échappé aux: W
matieiens de profession? C’estdoncsans sans
connaissance de l’esprit humain qu’on attribue

à telle ou telle collection de préceptes un pin-
’ grès qui résulte de la nature même des éboues

et du mouvement imprimé aux esprits. a i
Ilyavaitd’ailleurs, à l’époque de Baeon,.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
ondevait nécessairementy faire les plus grènes
progrès. L’homme venait de conquérir levure;

il le connaissait anciennement , mais il n’en
était pas le maître. La nature ne le lui donne

point, c’est l’homme le produit. Le verre
est à l’homme autant qu’une chose peut être
à lui : c’est l’œuvre de son génie , c’est une

espèce de création , et l’instrument de cette
création c’est le feu , qui lui-même a été donné

exclusivement à l’homme , comme un apanage
frappant de sa suprématie. Les alchimistes "s’éo

laient emparés de cette production merveil-



                                                                     

n au sans pas paumures». a!
lem; fils en firent .rl’objet principal de leurs
travaux mystérieuxet de leur pieuse; scien-
ce: (1)1.JA genouxdevant leurs fourneaux , et
purifiés d’avance par certaines préparations ,

ils celui dont le feu a toujours été
lopins brillant emblème chez tous les peuples
dadas rendre maîtres de cet agent actif et de
la qu’il tenait en fusion (2). Enfin ils
amadouèrent. le verre ,. c’estràedire qu’au

lieu d’une rareté rebelle ils en firentune sub-
stance Vulgaire, docile aux volontés de l’hom-

me. Dès que le verre fut commun , il devint
impossible de n’en pas connaître les propriétés

les plus importantes. La plus petite boursouf-
flure accidentelle manifestait une puissance
amplifiante. On essaya de donner à ces acci-
dents une forme régulière: la lentille naquit

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

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

que je regrette inutilement.



                                                                     

no a: L’an-tauzin:
ou ressuscita (1). Avec elle naquirent le mi»
crampe et le télescope. qui est session mi-
croscope, puisque l’efl’et commun des. in-
struments est d’agrandir sur la rétine
image. d’un petit objet rapproché , on celle de
la petite image d’un grand objet éloigné; Au

moyen de ces deux instruments l’humus tou-
cha , pour ainsi dire , aux denxinfinie. Abeille

du verre, il put contempler à son du
ciron et l’anneau de Saturne. Possesseur d’un

matière il la fois solide et transparente, qui
résistait au feu et aux plus puissants corrosifs,

x

(t) Le lectœr curieux de savoir ce que les miens ont
connu au sujet des verres caustiques pourra consulter. outre
le passage fameux d’Aristopbane (Nub. v. 765 , 199) Sauce.
Quant. nul. v1 , Lucien. Quom. scrib. mat. c. 51 , et la ’
longue note de Reine sur ce passage difficile. (Amsterdam
Wetstein . in-t’, 1743, tom. n. p. 6l) - L’Apulsii pua.
et un. rom. apot. que! se ipse de]. putt. de mugi! M , sans
comment. Scip. antan. iu-s’. p.-08 - (Inti-lem. Let-
tres catir. trad. franc. , Lettre nx’.- J’observerai seulement
ici , sans aucune discussion , qu’un vers d’AristOphane, dans
le passage cité (émanciper "à; 68s upas si» dans) donnerait
plutôt l’idée d’un caustique par réflexion. Cependant Aria.

tophane semble parler bien clairement du verre. Il reste
seulement à expliquer comment cette pierre transparents se
vendait chez les apothicaires.



                                                                     

ET ne GÉNIE pas DÉCOUVERTES. 9!

intime que jusqu’alors il ne pouvait qu’ima-

figer: il vit la; raréfaction; laucondensation ,

rapetissions il et labaine des êtres;
il les vit-s’attirer, se. repousser, s’embrasser,

:s’épouser et se sépare . Le cris-
tal; dans ses laboratoires , tenait sans
emmena ses yeux a sous sa main tous les
de humanise. Les agents les plus actifs,
au lien de ne lui montrer, et même imparfai-
toment; que de simples résultats . consenti-
rent Hui laisser observer leurs travaux. Gom-
mentsa curiosité innée .nîaurait-elle pas été

excitée , animée, embrasée par un tel secours?

Mire du verre par le feu, et maître de la
lumière par le verre, il eut «des lentilles et des
miroirs de toute espèce . deskprismes) , des ré-

cipients , des matras , des tubes , enfin des ba-
romèmet 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 étaitécrit que , même dans le sens matériel

et grossier. science doit descendre du
ciel.

Boerrhaave s’écrie quelque part. avec le laco-
nisme élégant de cette langue qu’il emp10yait



                                                                     

sa ne n’encaisse:
si bien : Sima vitro quid rani mm laiterie? me
le verre Que sont les lettres pour
Il eût pu dire avec autant de raisons
quid homini sur» arum naturâPrsaus le «ire
que peut l’homme dans les sciences nantaise?
C’est par l’usage rendufa’cile’de cette admis-

ble production , et c’est aussi par le mouve-

ment général des esprits, qu’il faut
les progrès de la physique expérimentalel, et

non par la méthode de Bacon , méthode
seulement nulle et misérable , mais (limité!!!-

lement opposée à la science. En efl’et ,
ce que la science , sinon l’expansibilité du

principe intellectuel? Or, cette méthode , qui
repose uniquement sur le principe du fait! ,
est par là même l’ennemie naturelle de l’e -

pansibilité. dOn ne se tromperait pas sur cette vaine
doctrine, si l’on n’oubliait la grande épreuve

de toutes les théories , l’expérience. Qu’on

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

physique ou à décider une controverse entre
les physiciens : ou ne la trouvera pas.

Estce Bacon qui rassembla à Paris Mer-
scnne , Descartes , Roberval , les deux Pas-



                                                                     

n- nu ces]: ses escouvnns. sa
mgr-etc. , quifondèrent l’Académie des scien-

Estrce Bacon; qui envoya à Paris Hobbes
et Bayle. par l le feu. sacré fut apporté à
Londres? Lui-même ne savait guère ce qu’il

agit, apprispen, France ; mais ce mot me rap- 4
une observation importante.
a. En réfléchissant sur un passage remarqua-

OEuvres de Bacon , il est permis de
qu’il avait été initié , à, Paris , dans je

quelle société secrète d’hommes, dont
’ une illuminés modernes pourraient fort bien

être les successeurs en ligne directe (1). A la
vérité ,- il met l’histoire sur le compte d’un ami ;

mais , pour moi , je suis très-porté à croire qu’il

parle de lui-même sous le nom d’un autre.
Quoi qu’il en soit, comme il honore d’une ap-

probation emphatique toute cette doctrine
française , il importe peu de savoir s’il l’avait

reçue à sa source , ou si elle était arrivée jus-

qu’à lui par l’intermède d’un confident initié.

La scène que décrit Bacon est à Paris , et

(l) Nam du»; hac tractaram, intervenu amical me qui-
dam sa? Gallid radient , quem quum calmassent, en. ( lm-
petus Philosoph. etc. Opp. tout. 1x, p. 297.)



                                                                     

94 A un rumenles membres de l’assemblée étaient à peu
au nombre de cinquante, tous d’arrêté mûr

et d’une société délicieuse (1). Tous les Nm
étaient assis sur des sièges disposés canal

nière à montrer qu’on attendait un résiliai-
daire (2). Ils se félicitaient mutuellement D’A-

vom VU LA LUMIÈRE (a). Parmi est une

sorte de GRAND-Mm avait la (4),
et Bacon nous a transmis un de ses
prononcé pourvue cérémonie de On
peut surtout y remarquer cette phrase menu

(i) M "(lm u Forum mais à anodes! «du «le,
nique introductum in contenu"; cirons»: queues ,’ si! ,
est tu eiders vous: : MM! suint in site: me! ruilai liu-
cuadius. Bran sans! strette!" L ciri , noeud sa; ils «mon
«dolerons, mi 0mm «me promotions, guigne cette (pas
dignitalm ou"! probante tumuli pneu [meut [cela va sans
dire]. (lbid. , p. 267.)

(a) Sodium: crains, «alleu me. , ac une a...»
tu»: alicujm empannas. (lbid. , p. 268.)

(8) "a autan inter u coltoqusbanlur: Se instar sans!
un qui sa: lacis opacis et umbrosu’s IN LUCEM aporie. su-

un eæisrint , etc. (lbid. , p. 296. ) a .
(4) Neque un multi; pou flagrants est au ces air guidait .

aspectes , tu si uidebatur, admodum placidt et «un, un.
lcela s’entend encore ]. (lbid. , p. 296.)



                                                                     

mais une]: une assommes. l 95
r l içglNotresiècle même a produit qudrjues
Ç 111m, quoique l’attmtihn accordée aux

religieuses; à; cette époque demande,
ail cœurs’ct Icagériie (1)5

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

française , influence aussi ancienne que la lan- *
guêjméme , et totalement indépendante de

ses variations, prodige’toujours subsistant et
jamais cxPliqué. Cette langue puissante avait
pénétré Bacon, au point que son latin, parfai-

tement exempt de" formes anglaises , est comme
dant hérissé de gallicismes (2),. ’

(4) mon Mm defucrunt aussi montra clan, in nuent: ,
taquant. Midi: procordiis , atquc tampon quo ne religio-
m’c insista consumpurint, qui , ne. (Ibld. , p. 280.)

(2) fouetterai quelqucscuns des plus remarquables.
Corporel («ciliés cs- Les corps cèdent plus Nov. orgJI, 12.

dans. facilement.Fuir «une: descen- Il fait descendre l’eau. me

dors. ’Facto comparutia. Comparution (t. de Pa-

lais.) lb. Il, 15.Tcncndomunum su- En tenant la main des-

pcriùc. r sus. . lb. Il, 20.Proccdcmus super. Nous procéderons main- ,

tenant, etc. lb. 11,9t.



                                                                     

...K
ne n L’entente:

Il faut avouer au resteuqne, si Beeonfut site
perllakFrenee dans le seizième déchu! le
lui a bien rendu dans le dix-MW’î’Îü
prêtent l’autorité usurpée de son non: et Je

Grimm Jiam- Le pesanteur du die-
tü. e ment. , NomôerLflContinuum. y Laeonsietenee: fi. 1H85" i

Instinctur par himation est tentai. i .’ .-
u’on a née. l I v 15.11.86.

Semaines pro- Des euppoeitionnu lieu a
mua. de preuves. lb. Il, u. ï’

lote «and rem-Se reboucher son: le 1 ».
cm. marteau. ’ lb. Il, 18.

Attributs" mon» Attribuerlemouvement

planais. aux planètes. lb. Il. 87.
Fini [acinus glo- Je ne faire un globe.

ou... - 10.", 4s.cama. Le cadence (musique) lb. Il, :7.
Mm. Lee masses. Ml. au.434.711. i -
la opta poum. , Mettre en œuvre. NomOrng. u
Vitre» Monica- Du verre pulvérise. p v .

15.11.28.«tu. v i ..-Vies (mon: De paume manières
panneautes. d’inventer. . lb. Il. il.

Contamines miett- Laoommoditeducalcul.

lettones. n. Il, ne. ikommando. i L’incompetenee. lb. Il , 89.
Se maire. Se réunir. lb. "Je;
Entente. Une épinette. ma.
Banc un" civile» Le bleuâtre de la cité. DeAugIIÆeim.
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remuante pas picomtns. ,97
mitigeâmes aux théories fausses , viles , cor-

ruptrices , qui. vont perverti ce malheureux
W. a. i. Ë et par www rampe; ””””””

rem... mu prenoit. 1 ’ nichions. cirer.

, p. 57.’ PWM. Un pédant. De Augm.Seienl.

l , , 71, a.Rmpm. ’ humanisme.) l o Parm. Tel. dm.

5 me.meuler mmu- Subtillser inutilement. Hic: vent. incil.

m ’ . 0m te

mon: r. 7



                                                                     

Il! ’ tsunami t M

CHAPITRE Il].

(malmenaient.
lande]. fille-opticienne. «du-alun

l’eau-m.

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

. ùnposcible d’avoir quiliysique animation!
deposséder une n’a fait que
développerune idée de Bacon , qui rapporte
toutàlaphysique, et même la morale , de ma-
nière que toute science qui ne repose pas sur
cette base sacrée est nulle (l). Il est pénétré

(t) nuque airent en si hoc ad imperium (tandem ne»



                                                                     

ne; niant. si’ darwinienne pourle genre . qui ne
sait-pas la physique. Depuisl’origîne des elle-

mon n’a pas fait une sente expélience
pas tu macla îlienne, A quoi savent
le mais , la religion , les mathématiques .
l’anime-die. la maternions et les banians?
Bastien serons pas moins de véritables sau-
vages . tout au nous dememenons en proie
une ’ e , à l’indlmtion vulgaire et à sont
autres monnaies molestâmes, qui nous dégoû-

tentfle remarcher les par la méthode
exclusive et l’induction" légitime. a

MBaeoneuvemi pour healntdnmonde’;
en qui de son missel angarie et de ses ex-
périences prérogatives , solitaires , émigrantes ,

ustensiues , clandestines , parallèles, monodi-
ques, déviées , supplémentaires , tranchantes ,

pomme ,polyclnrestes, magiques, etc. x(,1), il ne

tant périmera : mais: enim arts: et retentit» ab Me un.
«Mac , apoliri fenouil au: in muni affinai , ad nil admo-
Marmara. (Cosinus et Vise . tu, p. 167.-)

a Nous plaçons la physique avant la morale refile. o
(M. Lasalle , Préf.,gén. t. 1,1). 1.x.)

(t) C’est une portion de la ridicule nomenclature nous la-

7.



                                                                     

160 un; un u PHILOSÆOHII
doute pas d’avoir sauvé le genre humain. Ali

estPersuadédans le’fbndde sodomite:
dressé un lit conjugal où l’esprit humain in

sera la nature, Dieu lui-mérite dans rabouté

portant les flambeaux et marchant
époux. Le vœu épithalamique de Bacon crique
d’une telle épouse , couchée par l’induction légi-

time à côté d’un tel époux, il puisse

race de héros secourables, de ne!»
miles capables d’étouffer le syllogisme et de

consoler jusqu’à un certain point dans stoch-

soins et nos misères (1). r? , 1
Un si grand mariage exigeant des

tifs immenses, il faut voir quels étalai les

quelle ce génie minutieux, et scolastique sans le mon .
essayait de ranger toutes les expériences possibles en physi-
que. Cet inventaire divertissant, qu’on peutlire dans le Nov.
Org. (Lib. n , num. un. Opp. tom. vm. p. m. eqq.)me

- parait un des symptômes les plus décisifs de médiocrités:
même d’impuissance.

(1) Quitus enlisais. thalamus nos mentis tu." u
animai, pronubd dioind bonilaie . plané concubines confi-
diantre. Epithalamis aussi comas si: et avec machin anci-
lia Immune, tanqudm slirps tiercent , qua 36ch .st
miseriae hominem cliqua sa: paris déballent et densifiassi-
piatur et sducalur. (lmp. nhilos. Opp. tolu. u, p. 265.)



                                                                     

on muon. ’10!
de Bacon; c’est à lui de nous dire
pointée vue-il envisageaitle grand
problème , comment il. croyait qu’on devait
l’attaquer. et d’où lui. venait? surtout [cette
confiance victorieuse manifestée d’une; ma.

trière si burlesque. N ’ f v .
gfiappelons d’abord que, dans son idiome, ce

que: nous appelons essence se nomme forme .
en que la forme est la chose’même’ (1);

au contraire, ne signifié que qualité on
résultant d’une cause quelconque Or,
toute la philosophie, entente la science ,’ou toute

la (tous ces termes sont synonymes
pour’Baeon) ne consiste qu’en” deux mots, sa.-

et pouvoir, ce qui est très-vrai; mais rien
n’est plus faux que l’explication qu’il donne

de ces deux mots : Connaître , dit-il , la cause

a) Forma roi ipsissima res est; nique diffa" res à forma
aliter quàm diffamai apparcns et atrium . etc. (Nov. Org.
Il , un. Opp. lem. un, p. 95.)

(2)E)rectus colorature. (Imp. phil. sive lest. ses. delin.
et argum. Opp. t. n, p.’262.)-- Causes alicejus’naturæ ,
relutl albcdinis sut calorie. (Ibid. p. 297.) il noient pas
oublier cette synonymie de nature et de qualité!



                                                                     

101 un un ne maisd’un «ses ou d’ascension, c’est l’objet de la

striasse; punir mon «semi air tine
boa: matérielle , c’est l’objet de» mina-

sauce (1). Ainsi dans sonnaitre le moût:
blancheur serait le science; blanche rétine

serait la puissance. I ’ ’
Iln’y’n riendesi malheureux etdeu’ visi-

blement marque toute cette théorie: est si
la science de l’homme n’avait pour but que le

connaissance des causes, elle serait
raidement nulle , puisque nous n’en mohatra,

sans pas une seule; et quant à lWen
des natures, c’est. une folie qui n’exige pas de

réfutation. l ’Pour sentir combien les idées de Bacon
sont mesquines , il suffit de leur opposer les

véritables maximes. -
a La forme de l’homme c’est de connaltro

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

(I) Dali affectés ml notera in quoois subjacto causas m.
intailla est hmm retenti. : asque runes saper mais.
tcriœ basin ell’ectmn guettois rios naturam (tatar mm
possibiles ) imposera est auperinducere , intenta est Mara
pomma. (lbid. p. 268.)



                                                                     

N ’ . l ne nacra - ses; trust ce s’écarte de ces lois astrale
staminal. Dans l’ordre de ces lois, sa science

’ n’a point de bornes fixes; il doit s’avancer

touiburs avec confiance , sûr qu’il me peut
(plus arrêté, mais jamais s’égarer. Sa
maisonsiste à se servir de ses propos forces
suivent l’Ordre , à les perfectionner par l’exer-

cice. et à tourner. à son profit les forces de la
natrium-.- Pour employer ces forces, la connais-
sance préliminaire des causes ne lui est nul-
lement nécessaire; il serait bien malheureux
si,yavent de se servir d’un fusil ou d’une
pompe dieu , il devait connaîtrel’assence du
salpêtre et celle de l’expansibiliié. a

a Tels sont les préceptes -’ évidents du bon

sans: Réduire la science à la connaissance
des causes , c’est décourager l’homme , c’est

l’égarer, c’est étouffer 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’esbà-

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



                                                                     

104 un Dl u PIWPIII
le coursordinaire des choses (1); les formes

abstraites, c’est-adire ces
qui-n’ont rien de commun avec larmoiera ;
enfin les foreuses moyennes,.. auxquelleszâlcm
donne aucun nom propre, mais qu’il appelle
par une étrange circonlocution les lois de l’acte

par, qui constituent et ordonnantunanature
simple (2),.connne la chaleur, la lumière,- le
paillerois. Laloi dola chaleur et la farandola
chaleur sont des expressions synonymes (3).

Or , cette loi de l’acte par est la véritable
forme; et par conséquent l’objet unique de la

philosophie suivant les théories de Bacon. En
effet , nous dit-il gravement , que vous in»
porte de savoir ce que c’est qu’lm lion , un

aigle, une rose, etc.? Toutes ceschosesne sont

(l) Primo anisa de forints copulons qua sont muta sa.
tareras. aimplicium , conjugia sa: eut-su commuai unirent.
(Nov. Org. u . un , p. 106.)

(a) Nos, quina de formis loquimur. nil aliud intelligisltu
quasi layas illas et detarsninationcs actes puri que naturels!
cliquant simpliciter ordinant et constituant, ut calerait. lu-

men , pondus , etc. (lbid.) 4
(3)1taqus aussi m est forma calidi ont forma tentais,

si les «me sirs le: luminis. (lbid.)



                                                                     

a ne, naos. 108des. formes. conjuguées ou des individus -,
et par conséquent; de simples jeux, de la na-
ture qui se, divcrtit, (1)... L’objetvéritable, de la

c’est de savoir. coque c’est que le pe-
sante. leiéger ,, lechaud, le froid, etc. (2). .

* l’On- demeure-muet, lors’on songe que cet

hôù’tineost le même se. moque. d’Aristote,

etqueteethomme’encore est le même qui nous

a dit ce que ses successeurs. nousont tant. ré-
pété, que la naturene fait que des. individus.

Ainsi il ne faut nullement s’embarrasser des

-- individus; qui sont tout, et il ne faut recher-
cher) que la loi de l’acte par; ou ce qui est
commun à une foule d’individus , sans s’oc-

cuper des individus (3). Le mot de délire carac-
tériserait mal ces idées, puisque ce. mot n’ex-

(l) Lusus et lascivia. (Descript. Glob. intellect. cap. tu.
Opp. tom. n , p. 205.)

(9) Formæ copulatæ sont naturaruni simplismes meringua
sa: citrus remettant universi (c’est peut-être un abus) ut
mais. aquilin, rosa, cari , etc. (lbid.)

(3) Demptis individuis et graciions rams». (lmp. philos.
tom. 1x, p. 257.)



                                                                     

106 BAS! Dl [A muerai:
prime qu’une maladie accidentelle et Ion Fin.
capacité radicale de l’intelligence- . -.

Ailleurs cependant Bacon sentie le lu-
passer encore , en disant a qu’ilyardnllluc
nivere des natures qui produisent immédia-
toment le froid et le chaud. non pointe]: les
excitant dans les corps où ils sont. nm .
mais en les produisant substantiellem,zfl)s

Voilà donc des qui produisent de!
qualités , et qui les produisent substantielle-
mmt : rien n’est plus beau. Heureusement
nous sommes bien dispensés de
ces belles choses , puisque Boom va nous
prouver avec la dernière évidence qu’il ne 90’

comprenait pas lui-même.

Le 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 tou-

(1) Invaincu miam nonnette guru «du il MW
un: clocha et commuons: . aequo id iman par enfumo-
nom praincæùlanlù and edmotioncm coloris minimum , «à
prends pu que calor et frigurin primo au Quorum inden-
mr et ganarenlur. (l’armemthcol. et Democr. philos. Opp.
tom. u, p. 354.)



                                                                     

DE MÇON. 101
teslas natures qui ne sont pas essentielles à
cette forme (1). Après cette opération, dit-il, il
restera la forme positive , solide , vraie et bien
terminée (a). Point du tout: il restera la qualité
cules qualités essentielles, et ce n’est point
encore l’essence. Il le dit lui-même expressé-
ment: Toutes qualités qui peuvent être absentes
lorsqu’une qualité donnée est présente , ou. pré-

sentes lorsque celle-ci est absente , n’appartien-

nent point à la farine (3). 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 morale , la théologie et la politi-

(l) Rejeelio de; exclusîo naturarum singularium que non
Wefiunwr in cliqua immola! obi nature data «dm. (Nov.
Org. Il, Opp. un, p. 105 , n’ un)

(il) Algue pas: nicotines": au: mgatiomm complotent ma-
net forma et animelle solide, une et bene terminale. ( Nov.
Org. lbid. lem. un, no 1m. )’Atque pas: rejeelionem au:
onusienne complotant manant forma et affirmatio. (lmp.
philos. Opp. tom. 1x , p. 298.)

(3) 0mm nature que, au! dam naturd pressente «brun! ,
au: dam nature absente admnc, ce: forma non sont. (Imp-
phil. Opp. tom. 1x, p. 298.)



                                                                     

108 ne: DE LA PREMIER
que), ce malheur ne lui seraitpas arrivé. Il
voulait nous enseigner à chercher l’essence , et
il nous parle de qualités. C’est abuser
gagepourse tromper et pour trompa. M
qualité qui n’appartient pas nécessairemuttzà

une qualité donnée n’amartient pas à la firme

(ou n’est pas de l’essence). Que signifie ce
galimatias? Bacon aurait bien voulu A:
Toute qualité qui n’appartient pas à l’essence ,

mais il aurait dit une tautologie ridicule, c’est-

à-dire: toute qui n’est. pas de rouent:
n’est pas del’essenee. [la donc mieux
Toute qualité qui n’est pas invariablement atta-

chée à une qualité donnée n’appartient 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 lu-

mière, on connaîtrait ce fait, mais sans Savoir
pour cela ce que c’est que lefeu. Il y a plus ’:

non-seulement après avoir trouvé qu’une telle
qualité est inséparable d’un’tcl corps , un ne

saura rien sur l’essence de ce corps, mais il ne
sera pas même prouvé que cette qualité, quoi-

que inséparable dans. toutes nos expériences
sans exception, soit réellement essentielle au



                                                                     

ne rocou. . meserpule granité, par exemple , est bien essen-
tielle à la matière, autant que nous en pouvons

juger, puisque nous ne trouvons jamais la ma-
tière séparée de cette qualité : quel homme

cependant, s’il a les moindres notions phi-
losophiques , oserait affirmer que la matiè-
re ne pourrait cesser de peser sans cesser

d’être 1’ l 7
Après avoir montré l’absurdité de cette

théorie , il est peut-être inutile de la suivre
jusque dans les détails de la pratique; cepen--
dent , comme j’attaque des préjugés anciens

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

Toute idée étant nulle pour lui jusqu’à ce

qu’il, l’ait matérialisée, il juge à propos , on

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

de presser pour en exprimer la vérité.

Il divise ces fruits précieux en trois classes,
savoir : raisins affirmatifs , raisins négatifs et
raisins comparatifs , c’est-à-dire expériences

où la forme se trouve , expériences ou elle ne



                                                                     

Ho rise on si arroserais
se trouve pas , expériences où elle se
en difl’érents degrés (1)5- A h

Dans les règles, il faudrait, mm .
mer, avoir- une connaissance parfaite
turcs sirop!" , dont quelquesaunes maffia
cure vagues et mal circonscrites , commepar
exemple , la nature céleste , la nature flânen-
faire et la nature rare (2). Bacon sentie (fifi-
culté, il se propose bien de refaire l’enten-
dement humain , pour le mettre au niveau il"
choses et de la nature (3); mais il. faut avoir

(l) Nov. Org. n. mal, p. 84, m,p. 86: sur, p. 9C.
(2) Nonnulla , osluti nette nature olomenlaris, nolis ne.

humectants. nette huilais , «au notions: «90m Me
terminale. (Nov. Org. n , sur, up. ses.) ’

Encll’et, il ne serait pas aisé de trouver la forces de la
nature céleste par noie d’occlusion ;.mls ce qui est bien et
aflirmstlvenenl dam-ire. c’est l’ignorance maternaien-
ruée dans cettecxpression seule de nature «leur. p

(3) lingue nos qui nec ignam’ ruinai, nec obtiti quantum
opus aggrcdiamur ( videlicet tu fusionna intellection lim-
"Il! «ou. ristournaient: , une. (lbid. p. ses. ) nous, au
reste . qui avait refait l’entendement humain , n’a pointent-
peche Condillac de le "faire encorede nos jours. Qui sait
quand on réussimrluequ’on peut dire , c’est que magot
croriânt l’opération possible auraient grand besoin qu’elle

le l.



                                                                     

un mess. inbonté pour la curiosité humaine , il
fait bien nous péristome quelque licence.
Lorsque lestroistables sont formées. on peut,
par manière d’anticipation , citer les espé-
me à comparaître devant l’intelligence (l ).

[muletier auront suffisamment parlé pour
et contre devant ce tribunal auguste , un
potina , sans étourdefie , annelure quelque
chose dans le genre affinnatîf , et cette licence

’s’appelle mitasses rumina avec LA renais-
sion un l’immanence (2). Molière n’a rien
d’égdi, pas même la réception du malade ima-

ginaire ;mais ce qui n’est pas «moins exquis ,

c’est l’avertissement qu’il daigne nous donner,

qu’il faut se garder de prendre une locature,
c’est-à-diœ u-ncqualitéiqueleonquepœni la forme

i cherchée, c’est-à-dire pour la chose même(ipsis-

simâ re), àmoins que cette qualité n’augmente et

(t) Factenda est comparentia ad tuteuroient omnium in-
stantiarum, «ne. (Voyez pour les trois comparutionsrelatiwes
aux trois tables, Nov. Org. lib. u, S x1, p. 84; 5x11, p. ’86;
S xm,’p. 95.)

(il) Quoi! 9mm sainement permissionem intellectûs...sive
VINDEMŒATIONEM PRIMAM appellera consuevimus. ibid,
s xx, p. 110.



                                                                     

m un n! u rancœur:
ne (limitais invariablement et mandingues
ment avec la nature (ou la qudithherdaéoü).

Il y a dans cette assertion nue tous me
sion d’idées, une telle faiblesse de neum-

tion , un tel Oubli des règles les plus mm
dus raisonnement , qu’elles est unique peut

être dans les vastes annaleside la
’ Ce qu’il y a d’excessivement plaisantg’cht

que, boutes ces idées étant fausses et confuses,

il lui arrive; même sur ce point fondamental,
- d’oublier dans un de ses ouvrages principaux

ce qu’il a dit dans l’autre , et d’avancer Mile

contraire. Il nous dit, par exemple, inuline -
de la Dignité et de l’Achissement des semi à

Partout où il n’y a pas matra-
dictoire , la conclusion est vicieuse’fl); par on

(l) Omaha) requiriiur tu non recipiaiur aliqua Mura pro
ocra (and, m’ai papauté acensent quando Mura ipso
damait, cl minium perpctuô aligneur quando un" ipso
nageas-cr. (lbid. S un. p. 95.) Celui qui écrit ceci. tuant
diantres belles choses de ce genre, avait ses renomment
haïr la métaphysique: son instinct la lui faisait craindcc.

(2) Ubi non inconnu intentiez contradictorio. mon
concludilur. ( De Angm. Scient. lib. v, cap. u. Opp. tout.
vu, p. 249.)



                                                                     

un BACON 113
’l’ontvoit que l’expérience contradictoire est

piscici pour une expérience de simple vérifi-
cation , confirmative de la conclusion (1). Mais
dans le Nouvel Organe il oublie la maxime pré-
cédente , et il nous dit qu’une seule-eœpérience

contradictoire détruit manifestement toute théo-

la forme Dans le premier Cas , il
prend le mot contradictoire dans le sens pro-
pre et judiciaire ; il s’en sert pour désigner une

expérience qui comparait par devant l’intelli-
gence , aux fins de s’opposer à la conclusion, et
celle-ci n’est sûre d’elle-même que lorsqu’elle

a fait débouter l’expérience (3); dans le second

(l) Qui: enim in se recipiet, quum particulario que: quia
nooit qui quorum memim’t ex unâ tautùm parte compareant,

N non delitucerc aliquid quad omnino "paquet .9 (lbid.)
on s’aperçoit, en lisant ses Œuvres, que le barreau avait.

fourni plusieurs expressions à son argot philosOphique.

(2)1lanifestum est enfin... omnem instantiam contradicto-
rtam destruere opinabile de forma. (Nov. Org. 11,5 nm.

Opp. tomant, p. 107.) -
(a) Car, puisqu’il nous dit qu’on n’est jamais 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.

TOME I. 8
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casi’au contraire , il prend le mot-mWe
synonymeid’ewclusif, dans «le une le
plus absolu, et il entend qu’elle
jours la conclusion; ne saurait
que l’homme qui n’a aucune idée clairé’n’en

ait aucune de fixe, otqn’il se serve successive-

ment de la même expression rendre des
notions toutes différentes. . u "ï ’ ’

Voyons maintenant comment Bacdii se ses:
vait de sa méthode d’exclusion, puisqu’il a pris

la peine de nous en informer luiménie.
Il Se demande quelle est la forme ou l’ ’-

sence de la chaleur? Et voici ses arguments
exclusifs.

Par les rayons du soleil, rejetez la nature
élémentaire (1).

(1) C’est-adire: Puisque les rayons du soleil motionnais .
dans le feu n’est pas un élément. On pourra se Mander
pourquoi il ne citait pas plutôt le feu ordinaire. Il y pidgin
grand mystère. Bacon était furieux contre les sachem.
qui regardaient le feu du soleil comme quelque chosois dif-
férent en essence de celui qui faisait cuire leur soupe. Par-
tout il soutient le contraire . afin que les expériences qu’il
faisait dans sa cuisine lui. servissent à deviner les comme du
soleil. Telle est la raison cachée de ce profond argument.
c’est une malice dite au soleil.



                                                                     

ne muon. - 4 415
71??! le feu commun; et surtout parle feu sou-

terrain ,, rejetez- la nature céleste (Il)!
, l’échauffement possible datons, lecteurs

résultant du contact du; oie-diunemps. déjà

rejetez toute variété dans les corps et
toute contexture plus subtile des 00m8:(2).
j: fiertés chaumés, qui échauffent d’au-

tres carpe 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 (3).

(Il Bacon croyait que le ciel commençant la lune . et tou-
jours il appelle les planètes les choses célestes. p D’après ces
idées grossières. il décide que le fait n’est pas céleste, puis-

qu’il se trouve sur la terre, et même dans la terre, ou il est
[ortzéloigné et eætrémement séparé des rayons célestes. (lbid.)

Qu’est-ce qu’éloigné? qu’est-ce que rayons célestes? enfin

qu’est-ce que le ciel? On n’aurait pas parlé autrement dans
une école de village.

(2) il y 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 électrique, 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 naturevilrée,

la nature soyeuse et la nature résineuse. ’

(3) On voit ici que l’idée d’un fluide impondérable’ne se

présentait pas seulement à sa terrestre intelligence. SERPIT

8.



                                                                     

ne au: un LA animerais
Par les métaux s’échauffent", a

soient, nés-dama, rejetez la rareté (1)."eV »

Par ces mêmes métaux qui n’augmeth
visiblement de volume lorsqu’ils sont W;
rejetez toute idée de mouvement local ou

dans la masse (2).Par l’analogie desefi’ets du chaud et
rejetez fautâmouvementde dilatation audaces!»

traction dans le tout (3). . - H

HUM! ; si l’on pouvait ajouter tutus subsistas , il aurait au
moins le mérite de la modestie; mais pas du tout: il «and
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;
probablement Bacon ne s’en apercevait pas.

(s) On voit par cet exemple , et l’on peut voir par mille
autres . l’infaillibilité de Bacon pour rencontrer le faunin
tous les sujets. ici j’insiste seulement sur l’un de ses carac-
tères les plus distinctifs; c’est l’incroyable faiblesse de son
intelligence . qui ne saitjamsis s’élever au-dessus des sans.
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’anetdu

froid ) , mais il ne croira pas même à cette augmentation
opérés; il faut qu’il la voie s’opérer. - Manet inti-a m

dimensionna VlSlBlLEll. Plaisant restaurateur de la phy-

siquel i(a) Il admet cependant ce mouvement dans les parties.



                                                                     

on BACON. . in
la chaleur qui résulte, du frottement ,
la nature; principale. Il J’appelle nature
Wpale celle qui existe positivement dans la
nature, et n’est pas simplement l’effetd’une

Weàntécédente V a
. lapasse d’autres expériences, pour abréger.

Tentes ensemble (au nombre de quatorze)
forment la vendange première , de laquelle le
docte chancelier se croit en droit d’eapsimer

Ainsi toutes» les parties se remuent, mais le tout ne remue
pas”. A la vérité quelques-unes de ses expressions pourraient
faire croire qu’il admettait une dilatation réelle; mais calen
d’autres textes plus décisifs , tout se bornait , suivant lui, à

un simple effort.

(l) Naturam principales: oocamus com que positiva re-
perilur in naturd , nec causatur à naturd pracodenle. (Ibid.
lib.n, S mu, p. 409.)

Ainsi il] a des natures qui sont dans la nature , et d’au-
tres’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 esseu-
ces , ou que les qualité produisent des qualités , ou peut-
étre mémé des essences; et il y a des natures ascendantes et
des natures descendantes , comme dans les généalogies hu-
maines , 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-

fillc. .



                                                                     

ha un un u maisla vérité minute : LA NATURE

un L’A un. m
niant donc bien se garder de

chaleur produit le mouvement, nuque le
mouvement produise Îtoujours la : la
vérlteestque la chaleur elle-mente ,
de la chaleur, cet un mouvement" ’  let M’lüe

t. , ’ , lplus (2). o ’ ” cm”
Et l’on ne doit point confondre la commu-

nication de la chaleur avec la chaleur; car
autre chose est la chaleur, autre chose la
cause de le chaleur; puisque nous
le frottement produit la chabla

(1) Mais, parce que le feu ou le «brigue la”! pep une
cabalante , comme Bacon vient de le dire ( en se retenant le
droit a. dire bientôt tout le contraire) et qu’il n’annonce
dans la nature principduncnret’pccmvcnwnl, il ruât que
renonce qui mame pas . mais qui on lunule par leur
qui n’en qu’un mm, n’en iu’un mm. . -’

"bien in pæan! et io bis diane mu: .

(2) Naturel. cajun immun est caler, videur que
inletligalur non (mon! ealor genou: mon» . au!
motus 9mm calonm..... «a quôd ipsissimus colora... m
motus et non alitai. (lbid. ,5 a, p. no.)
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chaleur précédente ,) ce gai Inclut le principe
d’effluçhlewnde [essence de. la chaleur (1);

* LÉfia’btivçment est’donc ce genre ou cette

nature supérieure dont il est parlé plagiant,

renferme sans elle une espèce qui la

ne é’agît donc plus que d’assignerùles ca-

.difizerencient ce mouvement de
mais les’autres, etc’est aquoi Bacon procède

avec le même génie et la même profondeur; Je

ne rappellerai que les principale; différences.

(l) Neque une communicatlo calorie... carminai debel mm
forma caltai ; aliud enim est calidum . aliud calefaclieum ;
tampon matant atlrltlonle indacltur ealor abaque allo calido
procedente ; unie encludt’tu’r caleiactivum à forma caltai.

(lbid’epc r ’ VQue si un corps échaudé en échenille un autre par le
contact , c’est l’effet d’une nature plus élevée et plus gené-

raie que celle de la chaleur; c’est-à-dire la nature de l’ani-
milation ou de la multiplication de sol. Si donc la chaleur

. s’empare d’un corps par communication , c’est uniquement
parce qu’elle aime à se multiplier elle-même. Ainsi , lorsque
la chaleur se communique , ce n’est jamais en vertu de sa na-
ture, mais seulement parce que sa nature la porte à le com-
muniquer ; ce qui est clair. -- Ubi calidum efficitur par



                                                                     

420 un ne u muosormn
La première est que ce ,mouvementaqu’on

appelle chaleur. est un mouvementihenpgdsif ,
en vertu duquel tout corps tend à sulfiter
lui-même dans tous les sens, de,
occuper un plus stand œP°°e(1)--. n -, in:

Une autre différence . qui est une limitation
de la limitation , c’est que ce mouvemente:-
pansif, quoiqu’il se fasse toujours verni
conférence, se fait en même temps
haut (2); car il n’est pas douteux, tua-ç
gistralement Bacon , qu’il y a
composée. -Ilcst savant! : i ppm:

Mais la différence la plus caractéristique ,
c’est, que ce mouvement nommé chaleur a n’est

approæiniationent caltai . M6 qui»! non fit en fatigua.
etc. (lbid.)

(l) a Le corps tend à se dilater. p Il ne dit point qu’il le
dilate en effet; il dit même précisément le contraire l la
page ne. (lbid.) - (Mandate niant in (le corporibne que
cant tain dura compagü, et calefacla est ignita non inla-
meeeant au dilatentur mole , et [men ignition in que aller
est acerrtnwe. Il a bien trouvé son exemple en choisissant le

fer! * ’(2) me lege (amen ut and feratnr corpus eurent , etc.
(lbid. , p. Ils.)



                                                                     

un BACON. 12!
.«gtipoint expansif dans le tout. , mais. seulement

milans les particules intégrantes; de manière
a que le mouvement des parties se trouve
a sans cesse réprimé , repoussé et réverbéré;

a ,d’où il, résulte un mouvement altéré ,v une

a... trépidation continuelle et un efi’ort irrité par

a la résistance. DE LA VIENT, ajoute Bacon,
a LA RAGE DU. FEU (l)! » En. efl’et, qui
ne perdrait patience en se voyant continuel-
lement contredit et soumis à un mouvement
continuel, continuellement réverbéré par: un
repos continuel p?’

Voici donc la science découlant de la ven-
dange première pressée avec la permission de
l’intelligence :

4° La chaleur est un mouvement expansif
réprimé et faisant eflort par ses particules.

2° Ce mouvement expansif, quoiqu’il agisse

en tous sens , incline cependant tant soit peu

vers le haut (2). i
(1) Cohibilue, et repulsue, et reverberalus : adeo ut induat

mottent alternalt’vum et perpetuô lrepidantem, et tentantem,
et nilenlem, et en: repercunione irritatum; UNDE PURGE
lLLE lGNlS et calorie orlnm babel. (lbid. , p. 118.)

(2) Expandendo in ambitum, nonnihil lumen lNCLlNAT



                                                                     

122 BASE DE LÀ "IIDSOPEIB
39 venoit , en le anisas par parties; n’est pas

toute fait paresseux , mais actif et dodelina

certain i , 913p ,Ik Après la science vient la puissance, est,
sa fille. Voici donc comment l’homme est-de-

venu plus puissant en vertu de la Me

première. si ï -Toutes les fois que vous pourrez. visiter
dans un corps naturel (2) un mouvement de
dilatation ou d’expansion , et en
réprimer ce mouvement et le renaissante
lui-même , de manière que la dilatation ne shit
point uniforme , mais en partie agissante et en

venin saperions. (lbid., p. un.) Ainsi un boulet me
tombe vers le bas en vertu de la gravité . tandis qu’il incline

vers le hau’ten vertu de la chaleur. ’ il "

(l) Non amarina segnis , mi incitalue et «in impolis non-
nullo. (lbid.) Bacon , n’étant point du tout d’accord’sveclul-

même sur la force expansive , et ne sachant si elle était vies
tu morte (pour se servir des termes inventés depuis) . em-
ploie des expressions vagues et poétiques qui ne puissent le
compromettre. c’est une précaution que ne manque jamais
de prendre ce grand comédien (le la science. - . ’

(2) Si le corps était surnaturel, le même règle n’aurait plus

lieu , du moins je l’imagine. V t
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partie repoussée, VOUS AUREZ CERTAINE

MENT PRODUIT LA CHALEUR (l)-
. C’est-adireque nous auronsfaitdu feu ; mais

pour min il ne faut qu’une allumette; on n’a
que faire dada. méthoded’eæelusion. En vérité

on ne sait ce que l’on doit admirer le plus, ou
de l’enroulerie qui débite avec prétention de

persillais billevesées, ou de. la patience qui les
tolèqe. J’aime mieux croire qu’on ne les lit

pas. i , ,o v . - .’ On ne cessera de s’étonner de l’audace néo-

logique quise permit de donner le nom d’in-
duction légitime à une vaine Opération directe.
ment Opposée à la véritable induction légitime,

puisque celle-ci assemble des vérités connues
pour en découvrir une nouvelle qu’on cherche,

tandis que l’autre prétend découvrir une es-

(l) Procul dubio generabis calorcm. (lbid. , p. 116.) Un
mouvement ne peut être repoussé ou répercuté, dit ici le tra-
ducteur : 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. (tom. v de la trad.. p. 201.)
C’est la vérité , mais non toute la vérité: toujours Bacon est

rhéteur, et jamais il n’est physicien. a



                                                                     

124 us: un u mimerais un nicols.
a senee en excluant tout ce qui n’est pas elle :1
deux choses qui n’ont évidemment Midi!
com’munJamais il n’y eut un tel abus damas,

et jamais cetahus ne fut plus
que dans les écrits d’un auteur qui n’arveesse’

de s’en plaindre. .-
4 Bacon transmit ce ridicule et ce criuielogi-

que à son petit-fils Condillac , qui n’a’pas’mn-

qné aussi de refaire la langue ’
refaire l’entendement hautain. ’ v

Afin de mettre entièrement à décelant le
néant de cette méthode d’exclusion, il est né-

cessaire d’ajouter un mot sur les essences et
sur les définitions en générait *
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CHAPITRE 1V.

pas assumas ET on nous 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 expliquer sa pensée , et tantôt elle est
demandée par celui qui veut connaître la pen-
sée d’autrui; mais dans l’un et l’autre cas la

définition n’est qu’une équation, et c’est la vraie

définition de la définition.

on demande ce que c’est que l’homme; je ré-

ponds par la définition vulgaire , qui suffit ici:
c’est un animal raisonnable.

Soit donc l’homme :, H; l’animalité ou la



                                                                     

me un essences pvie : A; l’intelligence enfin ou la raison : R;

nous aurons H : A-i- R.
.C’estnne équation pure et simple-,.uiul’on

reconnaît au premier coup d’œil une loi élé-

mentaire des équations algébriques; c’est-à-

dire qu’on peut, sans altérer l’équation , trans-

porter les quantités d’un membre à l’autre en

changeant les signes. En efl’et H - R 4-- , et
H - A : B , c’est-à-dire l’ange ou l’intelligence

pure. ’ p
La vie et la raison sont mises en pendant ou

en équation avec l’idée d’homme. Mais , comme

le docte Huet l’a remarqué avec beaucoup de

justesse , toutes ces définitions par genresvet
par difl’éreuoes ne signifient rien , a inclus
qu’on neconnaisse antérieurement et le Me
au difl’érence (l). Ainsi, lorsque j’ai dit que

l’homme est un me: raisonnable, je n’ai rien

(l) Huetius , de Imboctll. filent. hum. lib. in. art. 4. (test
ce qu’enseigne la raison. Condillac, en soutenant un. dis.
tinction ni limitation l’inutilité de ces définitions , a soutenu
une grande erreur. (Essai sur FOI-fg. du Conn. une: -,- MJ
m.) On ne saurait se passer de ces définitions , qui sont aussi
naturelles que les langues mêmes. Il suffit de ne pas leur
demander ce qu’elles ne promettent point. ’
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un DE mas DÉFINITIONS. v m
(liera moins qu’on ne reçoive comme déjà con-

nues l’idée de la vie ou de la sensibilité, et

celle de l’intelligence.- . *
En se rappelant cette observation qu’il ne

faut jamais perdre de vue, il demeure toujours
vrai qu’en toutes sortes de définitions on treu-
vera d’un côté le nom de la chose à définir,

considérée comme substance ou essence quel-
conque , et de l’autre lesnoms de certains élé-
monts ou modes dont l’ensemble est censé re-

présenter la chose. - .
Le plus simple bon sens enseigne qu’à l’é-

gard de ces éléments 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 théo-

rie 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 à
une forme (ipsissz’ma 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

a qu’il est impossible de savoir ni même de



                                                                     

ses un mucusu demander si une certaine qualité appartient
a nécessairement à une essence sans connut.’

ce tre auparavant cette essence, » l’ami a
ou la demande ne lpou’vant’se rapporter
une idée préexistante. l n ’Ï -’ a.

Nul homme ne peut demander ce que c’est
qu’une chose dont il n’a point d’idée 3’ sur,

puisque dans ce cas il ne saurait même’y pas

ser, comment paumait-il demander ce qu’elle
est? Qui jamais a pu dire: Qu’est-ce que le quia;

quina? qu’est-ce qu’un alligator? qu’est-ce

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 de:
mande ce qu’il sait, et l’on est en droit de lui -
répondre: Dites-le vousoméme ; personne, A je
crois , n’ayant jamais dit: Qu’est-ce qissfieni’

Les noms représentent les idées , et sont
toujours aussi clairs qu’elles; ils ne peuvent
l’être ni plus ni moins ,1 puisqu’ils ne sont dans

le vrai que des idées parlées. Dieu n’a pasvoulu’

que nous eussions de toutes les choses qui se
présentent à notre intelligence des idées égale-

ment claires, ou adéquates, comme dit l’école;

mais les mots destinésà représenter ces idées

n’ont jamais tort; ils 50nt aussi clairs qu’ils



                                                                     

a! m: nous DÉFINlTIONS. ses
doivent l’être, c’est-à-dire 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, per- ’
Ecctionner la pensée.

: Les mots ne sont point faits pour exprimer
ou définir les choses, mais seulement les
idées que nous en avons; autrement nous ne
pourrions parler. Les modernes que je con-
tredis ici de front , voudraient-ils par hasard
condamner l’espèce humaine au silence jus-
qu’à ce que les essences lui soient connues?

Nous connaissons tous les objets de notre
cercle comme et autant que nous devons les
connaître. La perfectibilité humaine vient-elle

entsedéployant 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 (1).

(i) Mais ces derniers mots sont plus légitimes, parce qu’ils
sont plus naturels. La règle suivante ne soutire point d’ex-
ception : « Plus les mais sont étrangers à toute délibération

TOME I. 9



                                                                     

1 30 DE 8858058
Les mots THEOS ou DEUS, ayant llétablis.

semant du Christianisme ,
DIEU nuLEDIEU: depuis cette époqueils
ont, signifié DIEU, ce qui est bien simien.
La nouvelle religion ayant ramené de
l’unité dianes, parfaitement circonscrite et

exclusive , le mot n’éleva et devint
niable comme l’idée (1). ’ à ’

a hmm. «plus il: au! VRAIS... hmm Il!
"est pas moins certaine. , q ,

Bacon n’a pas manque Je demander a ce que abouties mots.

a sinon lestmagesdes drosse. à and!’ in" mais? (Dent: . Soient. litt l. o, .,) .n’ il
meneur plus wassingue! il n’y’en enfilât lanphilo-
soplis moderne ait au plussent! parti. u Ë e

limette numération umjusqa’à un point qufilvu’est
Pas aisé-de fixer . le polythéisme dGSIPGÎG-DA- Ils, à tout.
dit-on communément. à la pluralité des D"; . Sans
doute. c’est-adire , à la pissait! du nm nom .6
libourets: carie moule DIEIJslgnifiait dans 1’me
nature supérieurs , et "rien de plus (meltor nature. us
sens nous sommes encore polythéistes , et cette croyance est
juste , ou peut l’être , puisqu’elle n’exclut point la superfin
rite de l’un de ces êtres sur tous les autres : le Christianisme.
en prononçant à samanière les mots de créateur et de créa-
ture , ne laissa plus de doute ni (requinque. Il dit une se-
conde fois , FIATLUX ! et tous les mots de la langue spiri-
malle se régularisèrent comme les idées.
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Les mots de piété, de charité , d’humilité ,

demisériporde (immun) etc. , présentent des

exemples semblables. De nouvelles vertus ,
produisant de nouvelles idées, demandaientïde

agneaux noms. Le génie des langues Choisit
ces nains en silence avec son infaillibilité or-
(linaire. Les vertushumaines qu’ils expriment
a sur été divinisées, leurs noms, qui sont *
tâesmêmes , durent partager cet honneur.

En un mot, ile? a point de sont ne
représente une idée , et qui ne dans son
principe aussi juste et aussi vrai que l’idée ,
puisque la pensée et la parole ne diffèrent nul-

,lementpen essence , ces deux mats ne repré-
sentant que le même acte de l’eSprit parlant
à lui-même ou à d’autres.

Millas a dit: Un [tomme qui danande 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 (1).

(i) Essai sur l’origine des caulinissances humaines ( C’est-
ù-dlre sur l’origine des bras et des jambes) sect. V. S l3’

9.



                                                                     

13’s un usinas
Condillac est un sot.

i7! a?!De tout ce qui aété dit sur lesdëî w ù

résulte à l’évidence que les essences suifâ-

définissables , c’est-adire inconnaissables. par

voie de définition; car pour expliquer de
manière ce qu’elles sont, il faudrait 96mn-

Ies mettre en équation. or, une ne
peuvent être comparée qu’à elle-même .I and.

meure démontré qu’elle ne peut être connue

en essence que par intuition , ou, esquire-
vient au même , par son NOM. ’

L’homme. en se fatiguant toute sa vie
Qu’est-ce que cela P et comment s’appelle *’ Ï

etque 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 mais; il ale sentiment

Dans la test. m il avait dit : La philosophe: MM
mu Locke tu savaient pas discerner la idée: qu’il falloit ü-
finir de «un qui tu devaient pas rem. Qui l’a jamais vu.
qui l’a jamais mieux exprimé qu’Arislote l Tant d’audace et

I tant (l’ignorance réunies impatientent l’homme le plus
calme; et cependant ce qui suit sur les cartésien! en en"
pire.
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d’une langue antérieure à ,Babel ,p et même à

W0 - r hDieu lui-même n’a-t-il pas dit: .« Je m’ap-

pelle MOI, c’est-à-dire JE SUIS? si et l’exis-

teàœ , en cela surtout semblable à lui ,
Welleun’aùtre nom et peut-elle se - définir
autrement? De là l’antique théorie des NOMS,

lesquels exprimant les essences et n’ayant par
con’Séquent rien d’arbitraire, étaient dans

supposition les seules définitions qu’on

pût donner des êtres. -
Car c’est absolument la même chose de de»

mander ladéfinition , l’essence on le nom d’une

chose.
De là vient que l’Orient, qui nous a trans-

mis L tant d’idées primitives , attachait aux
noms une importance que nous comprenons
peu, si nous ne sommes familiarisés avec ces
notions antiques. Si mes fières, 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 vrai nom , ce dernier ne pouvant être
connu que de celui qui le porte.

Et plusieurs siècles après, le roi Ezéchias.



                                                                     

134 ’ pas usances
voulant efiacer des luttraces de l’idolâtrie , et sachant que soupeu-

ple avait donné un encens coupable. amer-
Pent d’airain, musicalement il se 0mm
de briser cette relique insigne, denim
il crut devoir en abolir le. nom :
none subsistait, il censé
être, une puissance manadier
nom exprimait la neutre; H ’ ..
rament dangereuse à cause des,
rieuses que l’antiquité attachait au et).
Ezéchias ordonna donc , pour abolir toutenidée

de puisSance et d’individualité, que il
d’airain ne s’appellerait plus que me (il 3

ce qui est très-remarquable. V V
Poursemettre’ surla route de ces idées

ques, il faut observer que tout être

(n Voyez a saturation intitulée, de dune W
and «une. (In Theqauro Martiniatto.) a -

(a) Vacuum» manque NEHUSTAN. ( m les; un .
4.) Cette ordonnance du roi déclarait formellement le sur
peut d’airain FAUX DIEU , en déclarant qu’il
de nom . même comme représentation , et qu’il ne s’ttppeplait

que métal. ’

-



                                                                     

tu un LEURS DÉFINITIONS. tss,
dopent connaître dans. lui-même que luis».
même , et dans les autres que ces qu’ils ont
de commun malt-153Mo. L’animal. ne; peut
sentirai connaître: à sa manière! 1311W que

’ somnola connaît luisméme et; les entravant

msl’homnse à santonine comattzvanimd
«film! humiliant à l’dnôinalitë de rhombe:

il nommait de menine la matière queparce
qu’il! minimisais huilera en lien
insoupiüensible qui unit les «leur substam
cest’llr dans la" matière brute-Péton-
due, l’impénétrabilité, le poids, la couleur ,

la mobilité , etc. ,7 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 lulu-même.

liens. une source où l’onl ne slavise guère
de puissent , je trame üéàanins’dës idées qui

valent la peine de trouver. place ici.

a Dieu ne porte pOint un nom que nous
a puissions connaître , puisque son essaiment
a son nom , et que son nom est, son essence. Or,
« comme nous ne pouvons avoir aucune con-
« naissance de son essence , puisque nous ne
« pourrions la connaître sans être semblable à



                                                                     

ne .- nu usinons
a lui (1), nous ne pouvons mieuxiconnal-
a tre nom. De la vient que ululassions
cc par lesquels lieus le désignons flamingant
ce que des attributs. Mais parce que haïkus
a gramme (2) s’adapte plus ’particulièmlmnt

a aux. Opérations divines, parce: qu’il-mous
a donne-de" Dieu l’idée’la plus naturellezetla

a plus exacte qui soità la portéeIde nomin-
« telligenre , et que d’ailleurs tous. landtag
a noms divins découlent de celuiolà;,»an l’a.

a justement appelél’EXPOSANT deDieu(3).u

- .II2

il i,

’ (t) On ne saurait trop recommander l’importance de cette
ligne, en observant néanmoins qu’au lieu de semblable a lui,
il tallait dire égal à lut (ce qui est peut-être dans l’original);
car c’est précisément parce que nous sommes musts: a
Dieu que nous pouvons le connaître , en tout que nous lut

sommes semblables. * b
(a) Le nom de quatre lettres 18V]! (Iehovahl sur une! on

poum lire avec beaucoup de fruit le livre de l’un des plus
savants hommes de l’ltalie (quem recordationis a honoris
coud mina) W Taurinmis (il. L. A. D. (Milha-
nunls’ations dictai Nomiuis quatuor (mesurant, de. Panne.

Bodoni , in-8°, 1799. i
(3) SEM HAMMEPHORAS (Rabbi Haccadosb : and Pe-

trum Galatinum , de Myslsrs’is santoline religionls, lib.z tu:
in-fol. Francofurti , 1602, cap. x , p. 75.)

Ce rabbin . dont le nom propre était Jchuda, fut sur»
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, il en est de même de tous les autres objets

de nos connaissances : ainsi, par exemple ,
lorsque certains métaphysiciens modernes
nous demandent avecun ton de défi ,dent il
n’estpas, fort mal aisé de pénétrer le but ,
caque c’est que l’esprit? on ne leur doit d’au-

tre réponse que celleqn’on vient de lire tra-
duitede l’hébreu, et donnée , il y a déjà plus

de seize siècles : Son essence est son nom , et

son nom est son essence. a
En effet, l’intelligence qui centemple

étant tout à la fois le sujet comprenant et le

l

i

nommé par les siens le Mettre , le Prince,et par excellence,
notre saint Docteur (Rabbenn Haccadosch ), 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 extraordinaire de ce rabbin , dont le fameux Maimo-
nide lui-même fait l’éloge le plus pompeux dans la préface
qu’il a mise a la tète de la Hischée ; il l’appelle le plus ilo-
qusnt des hampes , et le plus habile dans la langue hébraïque;
il dit que les sages auraient pu s’instruire auprès des seroi-
leurs de Jshuda; qu’a sa mort la vertu et la craints de Dieu
semblèrent mourir avec lui , etc. Il mourut sur la lin de l’em-
pire de Commode, vers la soixante-dixième année de son
âge. (V. Joli. Christoph. Volfii Biblioth. hebraica. Ham-
bourg , 172i , i114" ; tom. u, cap. m, p. 841.)



                                                                     

138 sa: assuma
sifidtêdfllp’flsi, siemens est sontquatton , et

il www en avoir d’autre. v
plus des émane sertisseuses

croire requerra cesse devancerais: «ces tu
derme qui ce (rasante que assureur
leslvéritës, queue quine peut être aussi
peint connu , malS’qU’Îl est secourusse de

l’essence de aequi est parfaitement l me sa
ne poussa être défini; car plus une clissent
connue , et plus elle nous approchent! l’intub

tion, qui exclut tonte éguatiost. - a
Et quant lulu définition, telle: que nous pou-

vons la donner, c’est une indication, ou si
l’on veut un empesant plus ou moins parfait ,
puisque l’équation tirée des éléments ou des

qualités laisse toujours ignorer le nom.
Bacon a fort bien dit a que l’essence d’une

a chose est la chose même (murmures); a
mais il n’a pas vu la conséquence imméd’nte

de ce truisme : c’est qu’il est ridicule de le.
chercher 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 ressente est l’essence , ce qui n’ap-

prend rien ni à celui qui sait ni à celui qui ne
sait pas.
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.Jcflemànde khi chimie qui a précédé im-

Ila. nôtre :1 Qu’est-ça pie l’acide-P
mm me répons! :n C’est. anse! qui moite la

saveur qu’on appelle acide, et qui . en

teintures bleues ou

a)38mm même démentie à la chimie

0mm substancemw’s’owmmëam ’1’ ’ une
sabéufâijâ’e et Îœde Magne miam
conteurs bleuewëyétateszç avoya); o

Âù’ fôüd, l’es demi aériums reviennent au

mémé. L’àddeteiétlce qui mon la: saveur qu’on

acide (à), ce qnf est routât fait lumi-

(1) Dictionnaire de Chimie par Maquer , art. Acide.

(2) Dictionnaire de Chimie par Cadet , même mot.

(3) Tout ce que nous connaissons de en cabanon ne con-
ciels que dans de: mon caractéristiques , par où elles sont
pennon: comme le feu. (M. de Luc , Introd. .à la Physiqüe
terrestre , tom.. 1., n; 584. p. 73.) M. de Luc a raison : il fal-
lait Seulement ajouter que nous  ne pouvons connaître aucune
substance-autrement, et que du moment où l’on connaîtroit
une essence, elle ne pourrait plus être définie que par son
nom , qui ou clic.



                                                                     

140 4 Dl. meneux , comme on voit. Seulementdana la Ie-
coude définition je trouve le mot neigeote, qui
est unmystère de plus, et qu’il s’agituulido

définir (1). . I ’ i n
. Mais, de quelque manière qu’on sly me,

toujours il en faudra venir à cette
rite, guenons nepouuonsatteindn
par aucune définition ni s. puisque
nous ne pouvons rien connaître (dona in
force de ce mot) que dans nous , et en luit
que l’objet à, connaître se rapporte à nous.

. On voit maintenant sans le moindre doute
que le verbiage pompeux, nommé par son au-
tour méthode d’occlusion et induction 1mm.

est tout ce qu’on peut innaginer de plus nul
et de plus ridicule.i

a) Ce mot 11’an donnant l’envie de chercher celui
d’acide dans le même dictionnaire; on trouve que ce ne: ü-
eignc un corps mon; , mais non «(au ; domine qu’il
ne rougit point les teintures bleues et qu’il ne pointillois! la
saveur acide. Mais l’oxygène s’appelantaînsi (Menu mal)
parce qu’il produit l’acide . il se trouve que l’agent qui [ne
duit l’acide a la propriété remarquable de ne par poucier
l’acide, ce qui me parait merveilleux; mais comme je ne
nis pas du mélier , je m’en tiens à l’admiration.



                                                                     

i ne: un nous murmurons. m
En premier lieu , Bacon , loin d’avoir rien

. découvert sur le problème qu’il nous a pré»

sente comme un essai de son génie et de sa
méthode , n’a pas même su ce qu’ilcherchait,

etdès le premier pas ses idées s’embrouillcnt

au point de confondre la recherche des causes
avec celle des essences (l).

En second lieu , après avoir trèeclairerhent
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 (2), oubliant

tout à fait apsisnmam rem.J

(l) 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.

a) Le contact de Bacon est si contagieux qu’il a pu que].
ouatois pervertir le bon sens de son traducteur. L’exclusion,
nous dit ce damier , est l’opération par laquelle on missi de
la forme d’une nature ou qualité... toutes celles quine tien-
nent point à cette forme. (tom. v. de la trad. Nov. Dry.
n° x1, p. 220 , note.) il semble que l’émulation saisit ici le
traducteur, et qu’il se met à Baconiser ouvertement, lors-
qu’il nous débile ce joli galimatias, oubliant parfaitement ce



                                                                     

in on essences
Enfiniln’a pas vu que tout SOBAMSa’e’Xë

closions n’aboutissnit qu’à nous - ramener à

l’essence , en excluant tout ce qui ne lillip-
partenait pas nécessairement, e’eM-Üe il

nous apprendre en doraient: malfaisantes W
ce qui est étranger à l’essence n’appartient; pas

à l’essence. 1” ’ e
Telle est sa vesodange panière; çuilà-l’une

peu d’envie d’obtenir la seconde. i a i A?

Le moindre physicien aurait pu lui dire ,:
a ’Avant de vous établir maître et
a commencezà vous comprendre vous-induré.

a Que voulez-vous , et que cherchez-vous?
a Demandez-vous ce que c’estque la chaleur,

a ou le feu, qui en est la cause?Dans le pre-
cc mier ces, vous trouverez, après avoir exclu
a tout ce qui n’est pas chaleur, que la chaleur

oncial-mente .a dit ailleurs que e «par ce mot de nature
Boom entend une gueule , une manière d’être , lIIIMJIl
plus généralement tout ce qu’on peut affirmer d’un être-fla

ou possible. a (tous. si , p. 36. )Que signifie donc nm
d’une qualité, et cette opération merveilleuse par laquais
on exclut de l’essence d’une qualité toutes les qualifie psi ne
tiennent pas à l’essence de cette qualité? En vérité, Bacon
s’il- revenait au monde pourrait être jaloux.
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,.u netdasmsalicu anus fait damner le feu.
«siestâmes quels odwlcureslla’clulew; et

a dans lesccond. il entremettions sicles
a ce qui mus-failléer la riboteur.
a n’allait-dire encore maléfice est lofons des

sa aillât et résultat. de 1&1,ka
a exclusive (1).

Pour commüdignement est inconceva-
ble mas de paralogismes, [de pensées lfausses
et de conceptions avortées , Bacon a soutenu
que celui qui serait tassez heureux pour con-
naître les essences viserait maître de les pro-

duirelà volonté (2) , ce qui est aussi faux que

en) Que la substance inconnue qui nous procure la sens-a-
tion de la chaleur s’appelle feu, phlogistique ,.caloriqusnou
autrement, rien n’est plus indifférent. En bouleversant un
dictionnaire on ne révèle ni causes ni essences. Semons-nous,
disait le célèbre Black , de la nouvelle nomenclature , mais
toutefois sans croire que nous en sachions mieux qu’aupara-
vant ce que c’est que lefeu. Nous connaissons le feu , comme
toute autre chose, par ce qu’il a de commun avec nous, c’est-
à-dire toujours dans nous. Pour le connaître-parfaitement il

faudrait cire feu. v
(2) Le Nouvel Organe, nous dit M. Lasalle, indiquois: mé-

thode inductive et analytique (analytique!) qu’on doit suivre
pour découvrir ce qu’est en lui-mémo l’effet à produire; con-



                                                                     

m un usinons n on mon Diriilïrmni.
tout ce qu’on peut imaginer de une à
car si ,ipar’exemPle, quelque m’ °’ °

était esse; heureux pour. savoir avec W458-
titude ’d’in’tuition , et pour être enétet hem

de démontrer au plus grossier’et ombles
obstiné disciple de Locke et de Condiille ï, ’yue

l’essence de Mmes! la pensée, on lié-MW

bien clairement qu’il en résultât punaisai le
possibilité decre’erdes espritsàvolonüet dans

tous les ces possibles.   . *
Mais, dira-taon, vous ealomniezBœm, dont

lapioposition ne sort pas du cercle
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 sni-
vant toutes les idées de Bacon, il s’ensuitque
rien n’est plus vrai;

Museau qui nous murait à mm de la produirai M
des» tous la ces possibles. (mm. n; prêt. p. x7. )

On dirait qu’un ont! est une substance, puhqu’onnbù
mite à chercher ce qu’il ou en Mme. .



                                                                     

consomma ET surina nu nouba. tu

messmmsmmewemew

. i CHAPITRE v.

cosmocom n surina ou nous: (l).

La nature a divisé la matière en deux gran-
. des 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 cen-

tre de la terre. Cette distinction est primaire
et primordiale; elle embrasse le système et»

(i) Bacon, dit M. Lassalle . n’avait guère observé le ciel
que de son (il. (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.

TOME l. 10
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tier de l’univers; d’ailleurs , elle est la plus
simple de toutes , puisqu’elle n’est prise que

le plus et le moins (l). . l;
Le pneumatique de notre globe se réduit Â

l’air et à la flamme, qui sont à l’éther et au feu

sidéral ce que l’eau est à l’huile dans les ré-

gions inférieures , et plus bas encore ce que
le mercure est au soufre. C’est ici ou Bacon
verse des torrents de lumière sur ses obscurs
blasphémateurs; on est réellement 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-dire l’espace entier
le centre de la terre jusqu’au am du delta),
le partage naturellement en trois étages ou
planchers (3) . savoir : la régiOn de la
éteinte, la région de la flamme et
la région de la flamme dispersée. " ’7 ’ nm:

(1) Descr. Globl tatou. Thema cœli, Opp. tout. rx . p. sa.

(2) A terra adFaItigia eœli. (lbid. , p. ne. ) Je ont étonne
qu’il n’ait pas dit jusqu’au girouettes.

(3) Trie Contact muleta. (lbid.)
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11k

n surina ou MONDE. l4?
Pour comprendre parfaitement cette divia

sien , il faut savoir que le feu , dont la patrie
véritable est le ciel , s’afiaiblit en descendant
jusqu’à nous , au point que le feu terrestre ,

v tel que nous le connaissons dans nos cuisines
et dans nos laboratoires, n’est qu’un mauvais

plaisant, une espèce d’histrion ou desinge (l ),

qui contrefait comme il peut le feu céleste ,
mais tout à fait gauehement; et de là est venue
la fable antique queVulcain, en tombant sur la
terre, en demeura boiteux (2).

Cela posé, il faut savoir de plus que la
flamme vers la terre n’a dans l’air qu’une vie

- manantanée et périt bientôt tout à fait (3).
Mais lorsque l’air en s’éloignant de la terre

commence à se décrasser un peu , la flamme
à son tour fait quelques essais pour se fixer
dans l’air ’, et quelquefois elle parvient à se

procurer une certaine durée, non pas cepen- ,.

(1) Descript. Globi intell. cap. vu. Ibid. , p. 235. - MA-
LUM MIMUM. Perm. , etc. Phil. , tom 1x , p. 340.

(2) Essaye and Councils cf Vulcain.

t3) Afiatim peril. (lbid. , p. 952.)
1 O .



                                                                     

us I cosuooom:dont par succession comme parmi nous, mais
par’identité (1). C’est ce que nous voyons arri-

ver dans certaines comètes les plus Im-
ehées, de la terre , et qu’on peut
comme des moyennes proportionnelles, .
la flamme successive et la flamme cousis-
tante- .7 Ï
’ La nature flamboyante ne peut cependant

se figer et prendre de la consistance avant
d’être arrivée au. cercle de la lune.» lat-elle

commence à se dépouiller de ce qu’elleavait
d’extinguible, et se défend comme ellepeutcl);

cependant elle est faible , elle a peu d’irradia-
ti0n , vu qu’elle n’est nivive par allométrie ,

ni excitée par aucune nature ennemie 1,. et
qu’elle est d’ailleurs mêlée et M.,dc

matière éthérée (3). .
* Il est sûr cependant que la lune n’est point

(I) Non ce: successions, ut apud nos, sed tu «instituts.
(lbid. , p. 242.) Ceci est de la plus grande force.

(2) Et se «(eunuque lueur. (lbid. . p. 242.)

(3) En compositions cum substanlid athered... maculons et
interpolata. (lbid. ) - On pourrait cependantetre plus sale.
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ET syntaxe nu nonne. 149
. 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 damier sédiment de la flamme céleste (1),.

La flamme, parvenue à la hauteur de Mer-
cure, ne s’y trouve pas encore trop à son ciao,
puisqu’elle n’y possède encore que la force
nécessaire pour se former en petite planète»,
ayant plutôt l’air d’un feu follet que d’un astre

de quelque considération(2).

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 pas-
sable. Cet astre cependant n’est encore qu’un

(l) Lento et encrois,- primum ectlicet rudimentum et sali»
mentant ultimum flamme roustis. (lbid. , p. 244. ) - C’est-
a-dire que la lune est la flamme prise dans le lieu ou elle
cesse d’être terrestre et où elle commence à devenir céleste ,

ce qui est clair. Souvent on ne comprend pas bien Bacon au
premier coup d’œil; mais lorsqu’on y est parvenu enfin , on
est bien récompensé!

(2) Parvum tantummodo planelam... lanquam igncm fa.
luum laboranlcm..... conficerc polis sil. ( lbid. )- Neque in
regionc Mercurii admodum feliciter collet-alu est. (lbid.)



                                                                     

150 amont:véritable laquais du soleil, qui Mile s’év

talquer deson matin (l). 1 sa; .. .
Mais c’est dans le soleil que N’affi-

ritablement chez lui. La il tient le en:
tre toutes les flammes des planèten’ il est
même plus vif et plus étincelant queocelui’dee

étoiles fine, à raison. de son emmolmaé

etdelaplus (2): vMars se trouve bien encore en quelque dé-

pendance du soleil , et sa rougeur annonce
toujonrs le voisinage du grand astre: cepen-
dant cette planète est déjà émancipée, de ena- ’

nille qu’elle ne fait pas de
du soleil d’un aimas entier du ciel(8’). ’-

(l) l’amiante" soli, et ab se languis recule" colonel.
(lbid.. p. 343.) Pourquoi ne pas en convents? il mais dil-
flcilc d’expliquer d’une manière plus claire et plus philtre»
phiales le médiocre élongation de Vénus.

(2) Propter majorent antiperistastm et intensissiusaus unio-
stem. (lbid.) Car, autour du soleil, Il y a encore un peu de
froid, ce qui contrarie le chaleur et l’irrite; les étoilai M.
au contraire. étant plus Mules , le froid ne peut lesattcin-
ure , de manière qu’il n’y a plus d’antipéristase. -Ceci saute

aux yeux! -
(3) Flamma in ragions Manie ..... jam sutjurh et que
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cr SYSTÈIB nu nonne. tôt
Dans Jupiter la flamme est blanche et tran-

quille , non pas tant par sa propre nature que
parce qu’elle n’est pas contrariée par les na-

tures contraires (1). i
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 absorbée
par le ciel étoilé (2).

pcr Wagram cœli diametrmn se à sole disjungi palialttr.
(lbid., p. 243.)

On serait curieux peut-être de savoir quelle idée était dans
l’esprit de celexlravagant, lorsqu’il disait que Mars consent
à s’éloigner du soleil d’un diamètre entier DU CIEL? Pour
moi, je crois qu’il n’en avait aucune; pas plus que le perro-
quet qui nous dit son BONJOUR.

(l) Non tam ca: naturel proprid (ut stella Vencris , quippe
ardenlior) sed ca: naturd circumfusa minus irritatâ et caras-
peratd. (lbid.)-C’est-à-dire que la nature froide ne louchant
point , ou tanchant moins la nature chaude de Jupiter, celle-
ci n’est pas courroucée, ou, si l’on veut, piquée d’honneur par

l’antipéristase. Bacon ajoute ici que, suivant les découvertes
de Galilée, c’est a la hauteur de cette planète que le ciel
commence à s’étoiler (incipit slellescere..... quod reparti Ga-
lilœus.) Il s’agit ici des satellites de Jupiter, que Bacon dans
son inconcevable ignorance prenait pour des étoiles. Voilà
ce qu’il savait des découvertes de son siècle . et voilà com-
ment il Ies comprenait.

(2) Ulpotc cl à soifs ausiliis languis remola et à calo
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. Enfin la nature flamboyante et. sidérale ,

pleinement victorieuse de l’éther,
le ciel étoilé (1). La l’éther et la
partagent l’espace, comme la mer et-lgeqntà-È

nent se partagent la terre (superbe anplogipl).

Au reste, la nature éthérée ,
dans ces hauts lieux ,. s’y trouve
presque métamorphosée , au point gallups

dispute plus rien à la nature sidérale ,
elle n’est plus qu’une très-humble scrotum (2)..

Quant aux étoiles , c’est la fine fleur de la ’

flamme (3); il y en a de deux sortes: car il y
a un premier rang d’étoiles, qui sont celles.

que chaque belle nuit nous découvre;
en est d’autres qu’on peut appeler le menu peu-

ï.

protiste slellato in prostate cabaliste. (lbid. , p- ses.) et
Ainsi Saturne , mutilé de deux manières . est , à le bien
dre , un Origène accompli de tout point, par deux rem:
d’abord, parce qu’il est trop loin du soleil, qui ne peutla ré-
chaulter, et hop près des étoiles, qui, n’étant que du feu,
s’emparent de tout le sien par voie d’affinité. .

(l) 10men nature otarie, saluai BAT stellalun. (lbid.)
(2) Sidonie natures prorata pollens et salueroient. (lbitl î

(3) Flamme pura exilai. tcnuitatis. (lbid. , p. 189.)
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ple mû les prolétaires célestes (1), que Galilée v

l a enregistrés en assez bon nombre, et qu’il a
découverts non-seulement dans la voie lactée;
maiskencore dans les intervalles des planètes (2),.

étoiles ne sont. donc que des flammes
d’unenature différente et plus rare que l’éther.

Le «préjugé contraire (hear! hear !) qui les a
pris pour des corps n’est qu’un rêve de ces hom-

mes qui étudient les mathématiques au lieu d’é-

tudier la nature, et qui, stupides observateurs
des mouvements , ne comprennent rien aux sub-
stances (3). Ce 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 estdéplacée, au lieu que dans le ciel elle est

(1) Et nova in.» coma «ont plebecnlæ cœlestis capta: à Ga-
ltlao. (lbid. , p. 239.)

(2) Non sotùm in me Turma quœkGalaxiæ nomino insig-
nitur, verùm adam inter stationes ipsas et ordines planem-
rum. (lbid. . p. 239.) Ordo planelarum. ID EST. altitudines.
(lbid. , p. 241.)

(3) Hoc vert) evidentiuimê commentum est corum qui mon
themata, non naturam, tractant, atquc motum corporum
tautùm STUPIDÈ intuentcs , substantiarum omnino oblicit-

cuntur. (lbid. , p. 250.) ’



                                                                     

154 0081000!!!ronde pane qu’elle est chez elle (l). C’est le!

casimirs dola flutée, et la raisonnants?"
c’estquel’air reçoitja flattés, au lieu l

W8 la flamme Un; flash
Après avoir «staminé avec cette

sagacité la nature des corps célestes , M
passe à l’examen de leurs mensualisation
génie s’empare d’abord d’une idée fondamen-

tale qui détermine et se subordonne toutes iles"-

autres : c’est que le monde entier est
un mouvement général et COSMQUE. Caillou-

vement , qui commence au sommet du del- et ’
se termine au fond des sans: (3), va toujours
en diminuant, il ne peut pas s’appeler déleste

(ceci est de la plus haute importance); car il
s’étend non-seulement du faite du ciel jusqu’à

la lune, ou se termine le ciel par en bas ,
comme chacun sait , mais encore depuis la

(l) In cœlo existlt iguls verè locatus. (lbid.; p. Q5.)
Flammes calmis libmtsr et placidà empliront talquant in

me. (lbid.) , p. 288.) I(2) Quia au fumum recipit , flammam comprimit. mm.)

(3) A summo calo ad imas aqmu. (lbid., p. 147.)
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lune jusqu’au fond des eaux , espace , dit Ba»

con , beaucoup moindre que le premier (1).

Dès qu’on perd de vue ce grand principe ,
il est impossible d’avoir des idées saines sur
l’astronomie , et c’est pour l’avoir négligé que

les plus savants astronomes ne nous ont dé-
bité que des romans. Quelques-uns d’eux ont
imaginé sottement que les planètes décrivaient

des courbes rentrantes dans le même plan (2) ;
ils ont en cela désobéi à la philosophie et re-
fusé de suivre la nature , ce qui est ait-dessous
de la crédulité même du vulgaire (3).

(l) Tanta coli profunditas quanta inteijicitur inter satura
stellatum et lunam , quad spoliant multi) majus est quant à
land ad terrant. (lbid. , p. 1474-10 me fais un plaisir de
l’avouer ; Bacon parle ici comme un oracle, et personne n’o-
sera nier a qu’il y a plus loin de la lune au faite du ciel que
de nous a la lune. a» - Après cette déclaration solennelle,
qu’on ne vienne point m’accuser d’avoir des préjugés contre

le vicomte de Saint-Alban , et de ne pas savoir rendre justice
à un grand homme qui a raison.

(à) Gina perfectos circulas INEPTI. (lbid. , p. 248.)

(3) Subtititates captantes et philosophiœ malum morigeri
naturam sequi contempscrunt. Venin: istud sapientium ar-
bitrium imperiosum in naturam est ipsâ vulgi simplicitats et
crcdulitalc detc’rior. (lbid. , p. 248.)
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Quant à l’hypothèse de Copernic, qui exige

une discussion particulière, elle n’a
tenir qu’à un homme capable de
dans la nature, pourvu que ses calcuhytmnn
vassent leur compte (1); il séduisit
parce qu’il ne répugne point aux
et parce qu’on ne peut le réfuter par
mentsastronomiques ; il sert à faire
mais il ne tient pas devant les principes
philosophie naturelle bien posés (2). , q N ,;

Le système de Copernic entrains-chili
convénients qui auraient dû le faire rejeter

(t) Quo un samit, que sunt oiri qui quittois in naturd
finasse , modô catcuti benne codant , nibiti putet. (Duc. Globi

intell. Opp. t. Il, p. au.) u» . V
(a) Sententia Copernici de rotations terra «me.» que.

que invatuit), quia planement: non repugnat et à amo-
micts principtis non potest ravinai : à natmtts pli-
losopltiœ principiis, resté positis, potat. (Do Digit. et Allan].
Soient. lib. l, cap. 1v. Opp. t. ut, p. 201.) ’

Bacon se montre ici dans tout son jour. Le mathesis Co-
pernic septique les phénomènes ,- il s’accorde parfaitement
avec tu calculs; il ne peut «un réfuté par aucun argument
astronomique, et de touts part on commence à l’adopter. Il
semble que c’en est assez pour un système astronomique-
Mais point du tout; Bacon, avec m principes, se moqua du
hon sens et des mathématiques.
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universellement : 1° Il attribue trois mouve-
ments à la terre , et c’est un grand embarras.

2° Il chasse le soleil du rang des planètes ,
avec lesquelles cependant il a tant de qualités
communes. 3° Il introduit trop de repos dans
l’univers, et il l’attribue surtout aux corps les

plus lumineux , ce qui n’est pas probable.
4° Il fait de la lune un satellite de la terre
( tandis qu’elle n’est, comme nous l’avons vu,

qu’une flamme , ou un feu-follet concentré).
5°, Enfin ,’ il suppose que les planètes accélè-

rent leur course à mesure qu’elles s’appro-

chent de la nature immobile, ce qui est le com-
ble de l’absurdité (1).

Plutôt que d’accorder le mouvement à la
terre et de regarder le soleil comme le centre
de notre système, j’aimerais mieux, dit Bacon,

nier toute espèce de système et supposer les
corps célestes jetés au hasard dans l’espace ,

Ç

(l) La nature immobile c’est la terre. - Recepta opime in
illud absurdum incidit, ut planelæ qué propinquiores sunt ad
terrain (quæ est scdcs naturæ immobilis) et) velociùs moveri
ponantur. (Thema Cœli , Opp. t. 1x , p. 246 -247.)
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l’antiquité (1). - « . ,
Si Capernic avait réfléchi sur

analogies, il n’aimait pas inventé son
qui n’est au fond qu’un véritable
d’esprit (2), qui n’a pas le moindre [l’onde-

ment raisonnable, et nous est démontré
faux (3). Mais Copernic était un de ces’ hom-
mes capables d’imaginer les plus’grandes
extravagances, des qu’elles s’accordaient’avoc

ses calculs; car ceux inventent ces
de systèmes s’embarrassent fort
soient vrais , pourvu qu’ils leur servent a cou:

struire des tables (4). ’ ’

a) Met burnous 1."..meet toltatur amarine sustenta et sparqeatnr authentiqua
ses quoejain nominaoimus, quant et constituants tell til-
tuna cujus cit centrent sot. (une. Globi intell. cap. v1.
Opp. L’a , p. 214 ) - Ceci est une rage de l’ignorance eni-

vrée par l’orgueil. ’ .
(2) Saur licentcr mogitatum. (De Fluxa et me. Mer. ,

t. 1x, p. 147.)
(8) Niltil habens fimitudinis.... quad nabis mut robu-

nmum esse. (De Augm..Scient. tu, tv. Opp. t. m, p. in.)
(A) Nequs iule qui iota propanunt adnodtun placet bar

.1 I
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L’astronomie que nous a donnée Copernic

joue à l’intelligence humaine le même tour
que Prométhée joua jadis à Jupiter, lorsqu’il

lui présenta pour victime , au lieu d’un bœuf,

la peau d’un bœuf habilement bourrée (l) de
paille , d’osiers et de feuillage. L’astronomie

de même nous présente assez bien la partie
extérieure du grand objet qui l’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

ciel (2). Elle est belle sans doute et très-ha-
bilement préparée pour le système; mais les
entrailles manquent , c’est-à-dire les raisons

physiques , qui peuvent seules établir une
théorie en supportant les hypothèses. Le génie

en peut imaginer plusieurs qui toutes expli-

qua: adducunt promus ocra me , est! tantuinmodo ad compu-
tations: et tabulas confieiendas commode supposita. (Descr.
Globi intell. cap. v. Opp. tom. 1x, p. 29.) Ailleurs il dit:
Omnia hœc ad tabulas mandamus. Il n’aimait ni les tables .
ni les calculs, ni les observations, ni surtout le sans commun.

(1) Sulfarcinatam.

(2) Tanquam pellem cuti palabrant, etc. (De Angm. Soient.
tu, tv, p. 179.)



                                                                     

me commenta
quent les phénomènes (1 ). La bonne astrono.

mie est pelle qui nous enseigne la
le mouvement et l’infiuem’e des

1
A

s

- r-g.selon leur véritable essence (2). ’
Il faut donc, au lieu de s’amuser, il de. aul-

culs stériles, étudier les mouvementseosus’iqs’les.

les passions catholiques et les désirsLdeflIIa ma-

tière, tant dans la terre que dansqu ;
i alors on’saura ce qui est et ce qui

0.’

(1)0ujus generis complices: emmi passim qui. phonons-
nia TANTUI matefaims. (lbid. Opp., son. me) on peut
d’abord observer ici le ridicule de ce mafias: main
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 anime que les damnais mais!» so-
pliqueai également les phénomènes: car il ne s’agit pas sell-

iemeut d’eapliqusr, mais d’ecpliqusr comment on W.
il y a quelques diirérenoes sans doute entre Ptolémée . qui
invente ses déférais pour expliquer les stations et les réin-
gradsiions des planètes, et Copernic, qui vous fera mirai,
pour ainsi dire , toucher le phénomène , en faisant galoper
deux cavaliers autour de deuxgrauds cercles W
d’arbres ou de pieux suflisammeut espacés. * i

(2) Ssd que subsumions slalomas si influant salauds: ,
nounou-a suai. proposai. (De Augm. Soient. ibid.) p. m.)

(8) Haies-id passions catholicisa... costumasses
desidsria alaterne in attaque globo. (Descr. Globi une". cap.
v. Opp. , ion. 1x , p. :09.) Quid sil si quid me posait. (lbid.)
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Telle est l’astronomie de Bacon. Quant à la

nôtre, il la trouve assez bien fondée sur les V
phénomènes, mais cependant trèsopeu so-
lide (1) et même VILE (2) ., parce qu’elle s’oc-

cupe de distances , de lieux, de temps pério-
diques, 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 in-

fluences , les mouvements cosmiques et les pas-
sions catholiques.

Il ne faut pas croire , au reste , que Bacon
en blâmant les systèmes d’autrui n’ait pas le

sien , et nous allons voir comme il arrange le

ciel. qAvant 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

41)Fundata est in phœnomenis non male... ml miniml
solida. (De Augm. Scient. Il] , 1v. Opp. tolu. vn , p. 179-)
fille est bieri fondée , mais peu solide! On ne saurait mieux

re. -(2) Sed HUMlLlS est. (lbid.)

TOME l. i l
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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 (i). i

La vérité est, suivant lui , que les corps cé-

lestes parcourent des spirales d’un tropique à
l’autre. C’est la plus grande vis dont on ait con-

naissance dans le monde (2). Mais pour bien
comprendre cette théorie , il faut savoir (ceci
est capital) que ces spirales ne sont qu’une
pure déviation du mouvement circulaire par-
fait, que les planètes haïssent plus ou moins, à .
mesure qu’elles sont plus ou moins éloignées

de la nature immobile (3). Ce dégoût du cercle

(l) Et magniloqttimn illud, qttàd terra sil respecta soli
instar panels, non instar quanti, ad calculas et tabulas re-
legabimus. (Thema Cœli. Opp. tom. 1x, p. 245.) Ce ton de
mépris est tout à fait amusant; il’n’en aurait pas un autre
s’il disait, renvoyé aux contes de leur! il accuse les mathé-
matiques d’avoir souille l’astronomie, comme il accuse la lo-
gique d’avoir souillé la philosophie d’Aristote , et. la théolo-

gie d’avoir souillé celle de Platon. (Opp. tom. 1x , p. 210.)

(2) Affirmant spires.

(a) Munis circularis perfecti planais: tant impatienta.
(Thema Cœli , loc. cit. , p. 257.)

mil u fics...

.-
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diminuant donc chez elles à mesure qu’elles
s’approchent du ciel, qui est le séjour de la

perfection et du cercle (1), il arrive que dans
les hautes régions de Jupiter et. de Saturne
les spirales sont assez serrées , mais qu’à me-

sure qu’elles se rapprochent de la terre elles
bâillent davantage ,r-dégénérant ainsi graduel-

lement de cette fleur de vitesse et de cette
rondeur de mouvement qui ne sauraient
guère avoir lieu que dans les combles du

ciel (2). r ,p 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 circonstances à parler de choses qu’ils n’ont

pu approfondir; parce qu’ils sont hommes

(i) Front enfin substantiœ deysncrant puritate et capiteu-
tt’one, fia degencrant et motus. (lbid.) Ainsi la spirale n’est
qu’une développée du cercle, mais d’un genre nouveau; de

plus le cercle est une perfection, et la spirale est un vice;
et plus la spirale s’élargit. et plus elle est impure.- Ce qui
est clair.

(2) A flore illo oelocilatt’s et à perfectione munis circularis
(lbid.) -- Failigt’a cœli.(Snp. p. 85.)

il.
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enfin. Tout en reconnaissant le tribut qu’ils ont
payé à l’humanité , ou sent que l’erreur leur

est étrangère et qu’elle ne peut être

que partielle et accidentelle. Souvent
ils Ont l’art, je dis mal, l’art n’est pas fait

poureuæ, ils n’en ont pas besoin, ils ont le
bonheur de se faire admirer jusque dans celles
de leurs idées qu’on se croit obligé de
J’avoue que je ne me permettrais point de

tourner en ridicule une pensée de
- ou de Malebranche. J’ai lu d’un bout à l’autre

le livre de Newton sur l’Apocalypee , sans m

tenté de rire une seule fois. Je me plu
au contraircà dire : L’ouvrage n’est ni tout ns’

aussi mauvais qu’on le omit communétnent.

Beaucoup en ont parlé, mais peu l’ont bien
connu. Tous ces grands hommes ont d’ailleurs
une simplicité qui intéresse , jamais ils ne di-
sent: Vous allez uoir ;»jamais surtout ils n’eut;

ploient de grands mots; ils savent enseigner
l’homme sans l’insulter, et le rendre savant

sans lui dire qu’il est ignorant : il est donc
bien juste qu’on les environne de la bienveil-
lance qu’ils méritent. Bacon , qui est leur op-

posé en tout , inSpire aussi un sentiment tout
opposé; son immense incapacité contraste de
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la manière la plus, choquante avec le mépris
outrageant qu’ilmontrel et ’ qu’il étale même

pouffant ce qui l’a précédé. On pardonne à

celui qui chasse l’erreur un peu. brusquement,
s’il sait au moins lui substituer la vérité; mais

si c’est pour enchérir encore, il devient réel-

lement insupportable. Pourquoi ,, demandait-
on. depuis des siècles, pourquoi l’eau inente-

t-clle dans les tuyaux des pompes aspirantes?
et depuis des siècles on répondait : C’est l’hor-

reur du vide. Galilée même ne sut pas d’abord

répondre autrement. Voilà Bacon qui arrive
.et qui nous. dit : a Vous n’y» entendez rien;
a comment ne concevezgvous pas-que ce phé-
« nomène n’est que le résultat du mouvement

a de suite ou d’attache , en vertu duquel les

a corps qui aiment se toucher refusent de
a se séparer; l’école qui ne voit guère que les

a effets et n’entend tien aune véritables causes,

a appelle ce mouvement HORREUR DU
« VIDE. Têtes stupides! c’est l’AMOUR DE

a PISTON (1). n ’
Culs latta [aride

Sibila compescat P

(t) Motus nec-us par quem corpora non patitmtur se ce: ullrt
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C’est dans l’astronomie surtout , et dans

l’astronomie , c’est surtout le système de Go-

peruic où Bacon s’est rendu le plus fidicnle

sous ce point de vue. Je terminerai ceuliapi-
tre parla citation de quelques textes qui pais-
sent tout ce qu’on peut imaginer. -

a A force de suppositions extravagantes ,
a nous dit Bacon, les astronomes en sont ve-
rt nus enfin au mouvement diurne de la terre,
a dont l’absurdité nous est démontrée (1) , tan-

« dis qu’à peine parmi eux quelqu’un c’est

a occupé des origines physiques et de
a des carps célestes , de la vitesse ou de la leu;
a tenir respective de leurs mouvements; de
a l’accélératiOn dans la même orbite, de la

a ’ marche directe , stationnaire ou rétrograde

parte sut dit-tint à contacta altsriuseorporis. ut qua un»
mais et contacta gaudeant, quem matant schola (que sest-
per [ers et denominat et definit res potids per effectue et in-
commoda quant per causas talerions) vocal motus» Ne dctur
vacuum. (Nov. Org. lib. u , no sur". Opp. tout. un ,
p. l 3l . )

(1)0uod nabis constat [altissimum esse. (DcAugm. Soient.
un, tv, tout. vu , p. 180.)
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i... dgplanètes, de l’apogée et du périgée ,

, «le l’obliquité de l’écliptique, etc, (1); .

s l’ Je ne parle pas de la première question que

impuni-ignée, et qu’il pouvait fort bien en-
voyer àtBedlam; mais qui peut comprendre-
qâCunihomme qui se donnehautement pour-
letlé’gislateur de la scienCc se plaigne , au com-

matissaient du mm siècle, qu’à peine parmi
lesasttunomes quelqu’un se soit occupéde ce

qui les tintons Occupés? Mais à quoi bon des
Matières pour un aveugle? Bacon méprisé et
compte peur rien tant ce qu’il ignore , c’est-à-

,tout ce îque les honnîtes ont découvert.
. . jusqu’à lui. Il semble même Certain , en axa.

minant attentivement le texte , qu’il regardait
les stations et les rétrogradations des planètes
comme réelles , et qu’il en demandait la cause

physique; autrement que signifierait la cause
physique d’une: apparence? Il faudraiten de-

mander la cause optique , que tout écolier lui;

aurait expliquée. . ’

(l) At via: gaminant est qui inquisicit causas pliassions.
tian de substantid cœlestium, etc. , deque progressiontbus ,
stationibus et rslrogradationibus’, etc. (lbid.)



                                                                     

ses maisTout ce qui est clair, tout ce qui existe;
tout cequi est utile , est nul pouran ; sa
science tourne sur deux pôles .invan’ablcs’,
l’inutile et l’impossible. Ici , parexemple, au

fâche sérieusement coutre les astronomes.
se fatiguent, dit-il, ils se font suer-surdesob-
servations et sur des démonstrations mathéma-

tiques , tandis qu’ils négligent de recbenchcr,

par exemple, pourquoi les pôles du monde
sont placés dans telle partie du ciel plutôtque
dans une autre , pourquoi le pôle de [avec
est dans l’Ourse , au lieu d’être dans

Et que seraient devenues les sciences, si l’un

avait. suivi les préceptes de cet homme i Tlnœt
il s’attache , comme ici , à des questions ou

(t) un de polis rotationunt, sur magie in sali parte soli
stti situ qudsn in altd?... Hujus, taquant, generis (baal
genre , en vérité! ) inquisitio sur tentuta est, sed in mathe-
maticis tautùm observatiouibus et demonstrationibus ln-
sudatur. (lbid., p. 180. ) Ailleurs il ’y revient. Cus- mutas
calma etrea polos positos furia Ursae (il croyait , comme ou
voit, a deux ou trois pôles arctiques) priusquatn jacta Orio-
nem, etc. Ce qu’il y a de plaisant , c’est qu’il ne regardait
point comme possible la solution de cette intéressante quas-
tion. At in naturd. etc. (lbid. p. 180.) Il semble regarder
toujours ces delta pôles comme deus: pivots (Il. Lasalle. lbitl.
tout. v1 , p. 179); sans doute.



                                                                     

l n surah au mon. les
flem’ouinntiles ,. et tantôt il Veut nous con-
à la vérité par la route du délire. C’eàt

menin, nous dit-il, qu’onse flattera d’obtenir
Incertitude sur le véritable système du monde ,

teintoient: ne sera pas parvenu à connaître la

firme du mouveth de rotation. I
T Belle manière sans doute d’avancer l’astro-

nomie! Mais s’il ne’veut pas nous dire Son
secret tout entier , qu”il nous indique au moins
la route, et qu’il nous apprenne comment. il
faut envisager ce mouvement mystérieux ,
dont la connaissance seule peut conduire à
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 général dans le ciel (dans le ciel c!) n’a point

de terme , et semble n’avoir d’autre source que

l’appétit du corps , qui se meut uniquement
pour se mouvoir , pour se suivre et s’embrasser
lui-même , pour exciter son tempérament et en
jouir par l’exercice de sa propre opération (1 ).

(1)1’crminum non habst, et eidelur manars sa: appctitu
sot-ports quad movct solummodo ut movoat, et proprios peut:



                                                                     

ne comme!!! n surin au 1mn.
On assaini cette explication part du sa:

binet d’un philosophe ou des tréteaux de poli;

chinelle; et une est cependantla route
me que nous indique Bacon , si
Ions enfin décider sans appel ce grand
entre Ptolémée et Cepernic; - I * 4 a ’

O Œ’xàhuitième siècle l incomestible 1
qu’as-mïdonc cru?’qu’as-tu aimé , etqù’ùitu

vénéré? Tout ce qu’il fallait contredire mon.

nir ou détester. i
MPÏMJ. et suturais mon mita caqua mame . .
( Thema Cœli. Opp; toua. 1: , p. ses.) ’ - v

Quant au mouvement enligne droite, c’est une «pué
de voyageur qui a un but otqut forma quand il on arrivé.
(lbid.) - Quel extravagant!

ses"



                                                                     

un: Il mima. in

’ x emmure v1;

Inox m alvin.

a a D

Bacon ayant consacré toutes les forces de
son esprit à l’explication de ce grand phénol

mène , je présenteraiune analyse exacte de sa
dissertation. On y.verra la nullité et le ridié
cule de cette méthode d’induction dont en
s’est servi pour faire à ce philosophe la rem
nommée la moins méritée (l).

(1)De Fluxa et Renan maris. : Opp. lem. un, p,1t0.



                                                                     

t7: un! n maux.
On demande donc quelle est la cause du

flux et du reflux? Bacon, pour justifier sa
méthode; commence par exclure hem
imaginaires , et son premier mot est rem
-quable..Commençons, dit-il, par sarclure la
lune (1). Je recommande ce début aux newto-
niens , pour leur faire goûterla méthodei’eæclu-

sive et l’induction légitime.

Après les exclusions convenables, il en vient
à la vraie cause; et, toutes vendanges faites avec
la permission de l’intelligence , il se détermine

pour le mouvement diurne , vu que ce mon-
vemcnt n’est pas seulement céleste, mais ont!»

(nuque, mincissant, etc. (lbid. pag. tu.) Ces mm
philosophes pourront observer qu’en raisonnant sur les ce:
mêles. Bacon déclare rejeter l’opiniond’Aristote. qui regar-
dait les comètes comme les satellites d’un autre cette. (un.
Org. lib. n, S un. Opp. tom. vm’.:p. un. ) Il oublie. su
reste , de nous dire dans quel endroit de ses œuvres Aris-
tote a soutenu que les comètes étalent attachées à un astre :
"Alligatt’ ad astrum. (lbid. ) Aristote , au contraire . a très-
Inal parlé sur les comètes. On peut consulter à est égard un
des meilleurs juges dans ces sortes de matières. H. ,Fr.
Theod. Schuberts Popularc astronomie. (Zweit. Th. tu. .
Abschn. V. cap. 5149. sqq. Saianétersbourg, 1810. lit-8°.
p. 245 sqq. ) ’



                                                                     

I k ne: Br astraux. t l7:(superbel). Il reprend d me Cette grande
observation qui lui a servi à renverser le sys- a
tente de Cepernic avec tant de facilité. et de
bonheur , et il rappelle A que le mouvement
diurne, en sa qualité de catholique, commence
m’étoiles , où il jouit d’une vitesse à faire

tourner lastéte , et diminue ensuite graduelle-
ment dans-les planètes , dans les comètes su-
périeures, dans la lune,,dans les comètes sub-
lunaires (1), et enfin dans l’air, c’est-à-dire

depuis le sommet du ciel jusqu’au fond des
eaux.(2). Néanmoins n, lorsque ce mouvement
arrive à la terre, il faut biequu’il s’éteigne en

grande partie , puisque notre planète est ,
comme nous l’avons vu plus haut , le siége du

repos. Or, la terre agit ici de deux manières:
d’abord par la communication de sa nature et de

sa vertu, qui réprime et calme en partie le mou-
oement circulaire, ce qui se conçoit à mer-

(il On voit ici comment le ciel était arrangé dans, la tête
deBacon. Les comètes supérieures, puis la lune, puis les co-

mme sublunaires. ll en avait vu sans doute beaucoup de ce
dernier genre.

A (2) A sunnas colo ad tutus terras. (lbid. p. tu. ) Il avait
lu dans les psaumes : A sumac calo agrostis des. I



                                                                     

m ne: a amer.veille; et. ensuite par l’immission omettrieIie
des purüculss de sa substance, ait-Moyennes
vapeurs et deseæhalaisons grossières (1).-eau
sueur de la terre en se mêlant au mouvement
catholique le réduit à peu près à rien; me
dant il vit encore , quoique’faiblement, et il
pénètre la grande masse de fluide océanique,
qui lui obéit jusqu’à un certainipoint. Lesse!!!

vont et viennent comme l’eau contenue dans
une cuvette portée par une femme de chambre
maladroite, qui ne saurait pas la tenir hui:-
zontalement , balancerait alternatiVement a
sens contraire , abandonnant tour à tout En
des côtés pour s’élever vers l’autre (2).

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, 8H,

(l) Terra aga non solens communications nature et virtu-
tis suc, qua stratum circuleront reprisait et redut , "d’atout
missions materait particularum substantio sua p" sapai
res et halitus crasses. (lbid. p. 148.)

(2) Motus quette inusuitur in pelai , que un tutus due-
rit quum ad talus oppositum dwolvitur. (lbid. p. us.)



                                                                     

rLux au nasaux. tu
sIfl-emparée de. toutes ses facultés intense.
nielles au point qu’elle y règne comme une

espèce d’oracle (1). a , »
ruais comme toutes les grandes vérités s’en-

chaînent mutuellementles unes survenues ,
etvquele véritable cachet du génie est l’art
des découvrir et de démontrer cet admirable
enchaînement, Bacon se trouve conduit par
l’examen du flux et du reflux au : plus éton-
nant résultat qui ait jamais illustré l’esprit
humain. Il a découvert et démontré que le

magnétisme et le flux ne sont. que deux effets
immédiats de la même causer: savoir, du mou-

vement 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 ca-
tholique, un mouvement de cette importance
ne saurait s’arrêter brusquement à la terre; il

la tran3perce donc de part en part; de manière

(l) Itaque hoc noble penitus insedil , ac [cri instar maclai
est. (lbid. p. 147.)



                                                                     

(16 aux tr anaux.
qu’après avoir produit dans la grande cuvette
cebalanéement qu’on appelle flux et reflux, il

s’adresse encore à la terre solide , et p
obtenir quelque chose. Mais il y a
d’embarras à cause de lanuture fissa);
résiste à l’impulsion cosmique : dans cette. in-

certitude , le fixe , plutôt que de refuser tout
à une action catholique, s’entend-avec dictat
ne pouvant tourner sur les pôles, ce qui serait
une exagération, il se détermine a tournerons
les pôles, cequi s’appelle verticité, de sunnite

que la direction vers les pôles, in rigidis, se
trouve être précisément la mène chose que a .

rotation suries pôles, in fiuidis (2). C. Q. F.D.

Telle est la véritable explication des
’ Si les hommes ont cru anciennement le

soleil et la lune muent un empire (suiVant

(Il Nature ne. (lbid. p. 168. )
(a) Postquan par noterons consistentem liguturus’rtus ool-

vendi , tanins manet et intenditur; et unitur cirier illa et
appetitur dirigerait se, ut directio et verticitas ad polos in
rigidis ait saliens ne en. volubilitats super polos in Midis.
(lbid. p. in.)



                                                                     

ne: n nitrant. 171
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 k
les simascélestes(.1). Cependant une seule ob-
nervation décisive aurait pu détromper les
honnies de ces fantastiques influences. Il suf-
fisait d’observer que les maréessont les mêmes

lorsque la lune est pleine , et lorsqu’elle est
nouvelle. Or, quelle apparence, dit fort bien
notre grand philosophe , que , la cause ayant
changé, Pefietsoit leméme (2)? En efl’et, autant

vaudrait soutenir que l’aimant attire le fer de
nuit comme de jour, quum diverse patiatur!

Bacon , au reste , n’ayant aucun principe ,
aucune idée fixe, et n’écrivant que pour con-.

tredire, s’est trouvé conduit à soutenir préci-

’ (D’Huius molli cogitationu facilt mentibus hominem illa-
.buntur OB VENEBATIONEM COELESTIUM. (lbid. p. 146.
146.) - Ceci est exquis!

(a) Miras» et novant prunus fuerit obssquii geints ut anus
eut noviluniis et pleniluniis radent patienter , quant lune
patiatur contraria. (lbid. p. .146. )

TOME t. 12



                                                                     

178 Il!!! u max.sèment le pour et le contre sur. cette même
question. On vicntdevoirce qu’il penseuse
qu’il dit (ce n’est pas du tout la même»)
sur l’influence des clauses célestes; meiss’lfibl

ensuite d’expliquer la cause des venter; un
n’est pas médiocrement surpris de l’en .

pesadesprincipesdiamétnlementcom
et Il serait bienimportant, MÆW
Je que peuvent sur les ventstles phones est.
:« mouvements de le. lune , d’autant qu’iliest
a déjà DÉMONTBÉ qu’il: ont une action sur

«e les eaux: (l). Il faudrait donc emmi,
.. dans les plénilunee etlesneoilunes, hem

p .

(1) Quum LlQUlDO passim super tiquas. (11W. Vous»:
un. Confucisnlt’a ad mm. Opp.. tom. un, p. 803.)-
Cette histoire des vents est intitules : L’échelle de l’intelli-
gence , ou le [il du labyrinthe. Sous le rapport seul du bon
gout ces titres emphatiques sont insupportables nuais, tous
un rapport plus profond , ils sont un signe infaillible de la
nullité. Qu’on y fasse attention: les ouvrages qui autant
appris aux hommes portent tous des titres modestes. Celui
qui nous a révélé la loi des astres est intitulé : De .9qu
Martin. Si Bacon avait écrit un livre semblable , l la «une
près, il l’aurait intitule : Apocalypeù astronomies. tu [Il
«plus sigma morceler. MÎCMUI cd calus hum
avius , nunc pervius efficilur.



                                                                     

nu: tu: gueux. 475
(t sont pas un peu plus violents que dans
a les quadratures , comme il anise dans les
(t marées. Il est bien vrai que certaines gens

ce sommas. ’i-là lune
a l’empire sur les eaux , * et de réserver au so-

« leil et aux astres l’empire sur les airs; mais
« il n’en est pas moins certain que l’eau et

î « l’air sont des-com ameutent homogè-

« nes , et que la lune est , après le soleil,
a l’astre quia le plus d’influence sur toutes

a les choses terrestres (1). »

Est-ce oubli? est-ce Mené? est-ce mau-
vaise foi? C’est très-certainement quelque
chose de to’ut cela?

h (Il Tamn «mais en agnus, et 09mn eue germa. que
nomma . et (unaus post salent hlc apud ne: pesse in omni-

bus. (lbid.) l i i

12.



                                                                     

190 trouvant.

Bacon avait reçu de nature un esprit no-
menclateur, qui le portait sans cesse à
buerenclasses et en tables tout ce qu’il
et tout ce qu’il savait. Mais il se garddt’liù

de distinguer les choses par leurs essences ou
par leurs dilïérentielles; il ne les
considérait, au contraire , que par leurs rap-
portales plus indifiérents ou par leurs Jets
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



                                                                     

stemm. t8!scolastique sienne , et jamais il nes’é.
castagde cette école que pour dire plus mal

qu’elle. . .7 7
Qu’en imagine un naturalistequi nous four-

les lumières suivantes sur le cheval;
pîrtexemple : -’ i

il yades chevauædeplusieurs espèces. [tu
me de blancs, de noirs, de bais, de pomme-
léudcjeuncs, de triennale moyen âge; d’en-

me coupés, deborgnes, de boiteuse, de
poussifs et de bienportants,’etc.; lestms sont
ambes , les autres tartares, ,” fiançais.
etc. Tous les Mm, en général, se divisent
en chevaux qui reposent et chevaine qui se meu-
Lcs premiers se subdivisent encore en re-
pos-dormants et repos-éveillés,- et les seconds se

subdivisent en galopant, trottant, amblant et
marchant . etc. , etc.

Le talent qui aurait produit ce chef-d’as -
vre ressemblerait infinimentà celui de Bacon;
il faudrait seulement , pour que la vœssem.
blancs fût parfaite , y ajouter le ridicule de
donner comme lui des noms emphatiques et
étranges aux observations les plus vulgaires.

Le mouvement, tel qu’il est envisagé par



                                                                     

la! ruement.Basin, fourrât unexemple remarquable dans
caractère. Il commence d’abord pu- diviser

tous les corps de la nature en deux
classes générales , lescorps pesants et (quem
légers; car jamais il n’avait pu abdiquer
seulement mettre en question ce grand ,
jugé antique qui regardait la légèreté Comme

une qualité absolue. ’ , .
Suivant cette division primitive et catholi-

p que , les corps pesants tendent vers le
de la terre (1) , et les corps légers vers invente

du ciel (2); et ses deux mouvements
me; s’appellent de congrégation mofette. A

(t) mais ad plaint. terreauter. ors. lib. n.Opp. t. un. p. 185. ) Il (lit vers le giclant non ont astre,
car le centre n’est rien , comme nous l’avons vu; et . où
les règles strictes , un seau détachéde son crochet n’aurait
pas sien de tomber au tond d’un puits.

(a) une sa suaires cœu. lista.)
J’ai quelquefois me ; je n’aurais pas alors

Contre le Louvre et ses trésors .
Contre le firmament et sa VOUTE CÉLESTB. i

Changé les bots, change les lieus , etc.

(La Pomme ,13, Il
Il est toujours utile de comparer les poètes.



                                                                     

l

nommas. la:’ - «m’y a-t-il de plusconnu que l’indestruc-

de la matière tillacontnéanmoins entre
dans tous les détails nécessaires pour la faire
maître encore davantage. Il n’y 63,. dit-il .K

ni (c’est tout dire) ni poids, nipr’ces
ni violence, ni laps de temps , qui puisse
Mrs à l’état de rien la plus petite
portion de la molière, d’être quel.
que chose et d’être quelque part, à quelque 8:1?»

inimité qu’on la pousse (l) ; et la raison en est

simjile , c’est qu’ABSOLUMENT la matière

ne vent pas être anéantie (il). Or, cette obsti-
natiôn de la matière , que l’aveugle école ap-

pelle impénétrabilité (3) , est dans le vrai un

mouvement d’antitypie (4). p V I t

y (l) [tu ut nullum incendiant , nullum pondus , ont aspres-
sto,ste., ponta redtgere cliquant est minutent partissent
sauterie ad nihilum, quiet illa et rit aliquid , et lori cliquât
«mon... in quâcumque necessitate ponatur. (lbid. p. 180.)

(a) Motus par quem mainte PLANE summum non ’vult.
(lbid. p. 180.) Il ne’faut pas’regarder toujours ces sortes
d’expressions comme purement poétiques. Ou verra combien
Bacon est libéral envers la matière.

(a) Jamais les scolastiques n’ont dit cette sottise. Leur
talent, qu’il ne faut pas tant mépriser, était précisément de

distinguer nettement les idées , et de les mettre chacune a
sa place.

(4) Ibid. p. 180.



                                                                     

m tourneur.th’éla’sticité , sous la plume de 80cm,. perd

son nom trèsoconnu etse nonante
de’liberté. Mais cumule il lui arrive
de sortir de ses nomenclatures
faire quelque faux pas plusou moins divertis-
sant, Bacon a eu le malheur d’ajouteeceçti
suit : a Il y-a d’innombrables exemples
u mouvement, tel que œlui du
a les horloges , celui de l’eau dans la sa,
a tion, etc. (l). a Ainsi, c’est en vertu de
l’élasticité que l’eau reprend la place abai-

donnée par le nageur qui s’avance! Confine-

ment c’est une découverte. t
Il serait superflu de pousser ces détails

loin; il suffit de savoir que, d’après Funiculaire

de tous les mouvements distingués et classés

par notre philosophe , nous avons enfin un
mouvementroyal ou politique, un mouvement
hyli que , un mouvement d’antitypie, de lutte ,
de grande et de petite congrégation, de liberté.

de gain, d’indigence, de fuite, de

(l) Ruine motus innuntera surit exemple, octidi... «un
innatando.... lamina in horologit’t. (lbid. p. 18! )



                                                                     

rentamer. l 186
Won, d’ de son:figuration , de passage , de rotation spontanée,-

najliEPoso). Cen’estpassans qui!
par celui-ci, est certainement le -
plus curions et lequel je donnerais tous
[cagnottes , même l’antitypie sa parente.

’ Je renvoie l’examen des Opinions de Bacon
sur l’essence et l’origine du mouvement à l’ v

droit où j’exposerai la. métaphysique de cet

écrivain, et je ne parlerai plus dans ce chapi-
tre que de ce qui consommait autre grand

(t) Stimulus (lactame nonne et pommas , motus tlle eut
oie: nolisa motus compatit, et tarsien. est planè motus: quem
rectum ,motum décubitus sise motum exhomntiæ motus ,
cocon licol. (Ibid. p. lat-197.)
. Decubilus est un mot barbare fabriqué par Bacon d’après
deeubo, qui ne vaut guère mieux. Il doit être pris ici pour
sommeil. Quoi qu’il en soit, nous savons que cette force
quelconque , en vertu de laquelle une masse quelconque se
refuse avec horreur a toute espèce de mouvement, est un
véritable mouvement. Bacon ajoute pour la plus grande clarté:
C’eelen vertu de ce mouvement que la terre demeure immo-
bile lions sa masse , tandis que ses entrémités se meuvent sur
son milieu, son point vers un centre imaginaire , mais seu-
lement pour l’union Il! ( Ibid. p. 197. )



                                                                     

180 l trouvant.
mon. de la contamination du mouve-

mon. . - - » . "A .; ,
Bacon sur cette question célèbre débuté,

suivant sa coutume invariable, par insulter le
genre humain , dont on ne saurait, dit-il,
admirer la stupide négligence sur un Je
cette importance (l). 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 préambules il.
examine les deux hypothèses imaginées-pou
expliquer la communication du mouvement.
D’abord celle de l’impénétrabilité : en wtaflet ,

puisquedeuæcorpsne peuventéæister dorsale
même lieu, il faut bien que le plus faible cède
au plus fort. Bacon ne nie point qu’il n’y ait

dans cette explication un commencement de
vérité; mais, ditoil , voilà toujours le caractère
de cette école : elle développe assez bien le
commencement d’un phénomène; mais elle

ne sait pas le suivre jusqu’à la fin. Le déplace-

(1) un... et septum negligentiam hominem. (Gogh. de
Net. lier. s vm. Opp. tom. 11, p. au.)



                                                                     

MOUVEMENT. l 87
montât! corps frappé se trouve passablement
cipliqué par l’impénétrabilité; mais il s’agis-

sait, dit-il , (l’expliquer pourquoi le corps dé-
place centinue âse mouvoir », lorsqu’il n’est

plus preSSé par l’impossibilité de vivre avec

autre danslemême lieu. h
,D’autrestphilosopbes considérant la force

immense de l’air , capable de renverser les ar-

bres et même les tours , pensent que la conti-
nuation du mouvement vient de ce que le corps
frappé poussant, en cédant sa place , l l’air qui

est devant lui , cet air se trouve forcé de re-
fluer en arrière et de pousser à son tout le
corps qui l’a poussé, comme un vaisseau en:
gou’lfirérest poussé vers le fond par l’eau qu’il

déplace et qui revient sur lui (.1).

Rendons justice , dit Bacon , aux philoso-
phes qui ont imaginé cette explication. lls se
montrent clairvoyants, et ils poussent la chose

(1) Tanquam nuois in gurgm aquarum. (lbid. p. 134.)
Quelle étrange analogie! quelle ignorance profonde de la
pesanteur et des lois du mouvement! On lit , et l’on a peine
à croire.



                                                                     

les nommant.
à bout (l): cependant ils se trompent, et
voici le véritable secret de la nature. et a

’ Il fautsavoir queles corps durs ne
soumit la pression : ils sont faits ainsi , et ili
ont, conformément à leur nature , le
ment le plus exquis de cette violence identi-
nière que, pour peu qu’ils soient pressentant

sortirdeleurplace, ils se mettent à luit de
’ toutes leurs forces pour se rétablir dans leur

premier état. ’
D’après cette théorie , qui ne saurait ü!

contestée , imaginons , par exemple , il une
paume frappée’par un coup de raquette:
ment choquée de ce choc , la surface,
par les cordes dalla raquette , prend la fuite
pour échapper à une pression absolument in-
supportable pour elle; mais en fuyant elle,
presse la partie qui se trouve immédiatement
devant elle 3 celle-ci en prenant la fuite à son

(t) nm non accorant. «(que eontmplationen si du.
perdurant. (lbid. p. 135. ) - Des que Bacon penche ppm
une explication , tenez pour sûr que c’est la plus mauvaise.



                                                                     

Ava-W - v v n-

iouvxuun’r. ne
totÏI’renpresse’une’troisième , et ainsi de suite

la surface opposée. Toutes les par.
ties se fuyant donc successivement, excepté
la première , qui ne fuit que la raquette , la
paume entière se meut en ligne droite; et
voilà ce qui fait que le mouvement se commu-

v W (1)-
Au reste , Bacon , qui n’est a point envieux

des découvertes d’autrui, ne prétend point
nier que l’air , qui pousse par derrière à me-
sure et autant qu’il est poussé par devant ,
n’entre pour beaucoup dans l’effet ; mais la
cause qu’il a découverte estle point capital,
et le genre humain jusqu’à lui ne s’en était pas

douté (2). ’
Il n’y aurait rien au delà de ce ridicule , si

A Bacon n’ajoutait pas tant de suite a que cette

a explication ne saurait être aperçue que par

(t) Ibid. p. tu. - Ailleurs il a dit : Motus qui vulgo m’o-
lsnti «ont!» appellent." nihil aussi! est qudm site: por-
tiers emports missi ad se candissaient à comprenions.
(Perm. Theolog. et Democr. philos. Opp. tom. u , p. 886.)

(2) Qui reput ni est... a: calme lamie. (lbid. S un , in
in. p. 136.2
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a un esprit scrutateur, et qu’elle peut être

a regardée 00mm heaume de
(«pomma»): .*«u

(1) Accus-alias scrutant. (lbid. p. 188.) -- du; la...
animalcules: «tu: flamm- (WapifiÜ-l
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CHAPITRE VIH.

amoral nm! Il! rumeur atrium- .
m,

. Le génie de Bacon, essentiellement-et per-
pétuellement brouillé avec la vérité, le portait

sans cesse à abuser des principes généraux

les plus vulgaires , de manière que, simple-
ment inutiles chez les autres, ils deviennent
nuisibles chez lui. Il recommande par exam-
ple l’expérience , mais pourquoi? pour arri-
ver 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 véritable Phi.
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losephie et l’avancement des sciences , puce
quelle ne s’occupait que des individus. a En

a reflet, dit-il , que m’importe de
a un iris, unetulipe , une coquille , unchien,
a un épervier, etc.;ce sont des jeux de la
a nature, qui se divertit (1). u Il concevait
l’histoire naturelle d’une manière bien difl’é-

rente, et voici son plus. Il la divisaiten
cinq parties :

1° Histoire de l’éther.

2° Histoire des météores et de la .
aérienne (2); car l’espace qui s’étend

la superficie de la terre jusqu’à la 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 consi-

dérées comme parties du même globe .

a) Lues a lactate. (ouataient. tatou. cap. in,

MJX, p.15.) .- .. l l(8) Bacon n’abandonnera jamais la théorie authue des
régions sublunaires. et la division philosophiqusds rapace
entier en sa! et en une. Il est invariable sur ces gaudes
idées.

(a) Ceci nous amenés aux aventures ds totem, sans;
convenir que sur ce point notre siècle s’est diamanté ’



                                                                     

ET PHYSIQUIGËNÉBALE. ’ ses

ï ïîmqu’iei la division approcédé par régions;

les deux dernières sections se fourrent
parfilasses, qu’il appelle dans vson’néologisme

perpétuel grands et petits colléges. Ces collé-

ge’szsont dans l’univers ce que sont dans la
sociétécivile-les tribus et les familles. Neus

aurons donc : ,ara-Histoire des grands alléger ou des ne.
ments; et par éléments il entend ici,’non les

principes des choses , mais les grandes masses

et substances homogènes. V l i q
5° Ènfin, Histoire des petits colléges ou des

espèces. Ici l’on ne s’amusera point, comme ce

petit Pline et ses successeurs, à faire l’histoire

des individus; maisknous aurons des vertus
ou catholiques, constituant les cs-
pèCes, c’est-à-dire l’histoire du dense, du rare,

daignes; du léger, du chaud, du froid, du
Consistent, du fluide, du similaire, du dissimiâ
lm, du spécifique, de l’organique, etc. (1);et,

(l) Virlnttun and illorum , que in autant canari passim
tanguant cardinales et catholicæ, demi, rari, louis, gravis,
caltai, frigidi , emmenas, Midi , s’imilaris , dissflnilarir ,

TOME r. l3



                                                                     

ses maton: situant!
puisqu’on est en train , on fera l’histoire des

mouvements qui se lient à ces puissances,
c’est-dédire l’histoire de l’antipalltic «Rififi,

nitré, de la cohésion, de Paroissien, shéüfln

voit que ces abstractions sont tout à nuiter-ira
totéliqucs , suivant la méthode invariable
Bacon de faire ce qu’il condamne chiens!»
damner ce qu’il fait, mais toujours cartusien

deuter; et l’on voit de plus; que. la
fausse de ses idées. jointe à un orgueil sans
bornes, le portait directement à détruise. les
sciences en déplaçant leurs limites. Cap, par
exemple , le résultat inévitable du plan [que je

viens de dessiner serait , si l’on avait la
le suivre, d’anéantirla’ véritable histoire natu-

relle pour lui substituer je ne sais quelle phj’si-
que générale digne des Mille et une Nuits.

Heureusement on ne trouvera pas qu’un
seul homme distingué ait marché sur ses
traces; mais il est bon de voir ce qu’il a tenté

spacifieali, organici. et similium, and cum noubas ailla
facimlibus, «si entamait), nards, coitionis, expansicnis, 006..
virlutuus et matassin historiant «in tractabinnss. 6M.
Globi intell. cap. tv. Opp. (0m. 1x , p. 207.)



                                                                     

n ruvsmus cinéma. 195
lemme par sa méthode, et les résultats aux-

elle l’a conduit. Je commence par la
pesanteur ,4 qui enlia-grandet et universelle loi
(immonde physique .l m’étant particulièrement,

amusé avoir de quelle manière Bacon, envia
agonisse phénomène V capital. A
thèque les corps , dit- il , parviennent à une

certaine grandeur et qu’ils se placent au rang

des masses , ils revêtent les qualités
Ainsi l’Océan-a smilax et un reflux,
M que les lacs et les’étangs n’en ont point.

me: portion détachée dola terre’tombe,.tandis

gentils terre elle-mime demeure EN L’AIR (l ).

Ïnshom’me du peuple aurait pu concevoir
pétitêétre l’une de ces deux idées; mais , pour

dans sa tête, il faut être auodessous
aérien, il faut être cendamné à l’erreurcomme

un criminel est condamné au supplice. Bacon
met ici sur la même ligne une qualité et l’ab-

sence d’une qualité. Les masses majeures revé-

tent les. qualités cosmiques ,- de là vient que

(1) Portio terra cadil : universa PENDET. l Globi
une". cap. vu. Opp. tom. 1x, p. 235 , ligne 90.) ’

i3.



                                                                     

me marais! aimants:
l’Océan revét le flua: et le reflux, «MW
qua: moindres masses de l’élémentaqussli : PA-

REILLEMENT (1) la terre se dépouille
sauteur qui appartient à toute
même. Je ne crois pas qu’on ait jamais
plus loin l’incapacité, l’ininlelligence et"Î

reur " de la vérité. , Mais l’explication. n’est a pas

terminée encore. La terre , dit-il ,
suspendue comme les nuages et la grélc. par
l’air, qui est cependant une matière nwllcnfl).

Où trouver un assemblage d’idées plus m,

plus grossières , plus ridicules? La
pèse pas, puisque chacune de ses
pèse (3). a Elle a revêtu l’absence d’une
universelle. n 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

’ (1) susurras. etc. (lbid.) .

(î) Terra ipso in medio acris, RE! MOLLISSIIÆan.
silis natal, etc. (lbid. p. 234. )

(3) Voilà encore un de ces mots qu’il emploie sans savoir
ce qu’il dit. Que signifie portion? Le tiers, par exemple, ou
le quart de la terre tontinait-il sur les étoiles? il a oublié
île nous le dire; mais il présente ce problème à la sagacité
romaine.
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Wdant écrasé, ce qui est merveilleux.

. fléchant ensuite une compèreison, il trouve
celle de la grêle. Ainsi la grêle formée demeure,

suivant lui; suspendue dans l’air, la
Q [pour tomber ensuite I à loisir l: paroit
l’ælœoîthue les idées les plus vulgaifes il?
lîüdrostatique et de la pesanteur. Spécifique
des corps lui étaient parfaitement étrangères.

Quant à la tendance d’un corps vers un
centre ,1. c’est encore , suivant lui un [rêve mas

(1). Le lieu, dit-il, n’ai point de force.
le corps ne se nieut’cpglen vertu de la
tendance. Qu’il a de se joindre à un autre
pourcréer une forme , mais jamais pour se
pnce- ici ou là (2).’Ainsi, ajoute-eu. les phy-

(I) Pintade": film macMmalieam. ( llistor. gravis et
levis; tonna. p. 63.).Bacon en veut extrêmement à cette
maudite science des mathématiques, qui n’entend presque
rien aux panions catholique. En cent endroits de ses OEu-
"se, il revient a la charge pour nous tenir en garde contre
cette fluctue et contre les causes finales : ce sont ses deux
ennemies. Il ne peut souffrir ni l’ordre ni le nombre.

(2) Observez celbomme qui nie la tendance vers «la, tout
en admettant la tendance pour «la. ll est tout à la fois bien
crédule et bienincrédule.
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siciens plaisantent lorsqu’ils nous disent ,
si la terre était trouée de part enîpast’g’les

corps graves furèteraient au cenue’flwîi’

Il partait , commeon voit , de l’axiome’êüis-

sier, que la matière seule peut agir surjla
fière; erreur distinguée de toutes les aussi

Ai "r
v’pl’ï

(t) Hippocrate disait avec beaucoup de justesse nous.
sauce : Toutes les parties de la une tombent sur le..gqpm.
comme la pluie sur sa surface (anodique la se codifiât! 39
sans imbu. (Apud Just. Lipe. Phys. stoic. l , se.) Touron!"
tombant perpendiculairement sur» la surface d’une sphère
se dirige nécessairement vers le centre. et n’est uretfque
par l’obstacle. Otez l’obstacle, il y parviendra; et. la une
expérience se répétant sur tous les points de la circonférence.
il est démontré que le dim- de tous les graves les porte tore
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 a la terre une force attractionnaire
on magnétique (ou comme on voudra l’appeler) conséquence
incontestable du fait incontestable de la chute perpendicu-
laire des graves , le corps placées centre se trouvant Égale-
ment attioe dans tous les sans. l’équilibre mutuel de tontes
ces attractions doit le retenir immobile dans le centre. Il n’y
a donc purifiais plus simple, plus naturelle , il n’en est pas
que le bon un: accepte plus volontiers que celle que j’expose
ici. Pourquoi donc Bacon l’envisageait-il comme une abattra
dite? - 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.
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macaraetèrelunique , puisque les organes
dada: parole réfutent cette erreur en s’agitent-
pour. l’affirmer. Mais. ce qu’il y ad’extrème-

ment bizarre dans Bacon , eîest l’habitudede
se contredire lui-même perpétuellement sans
s’en" Î evoir. Dans tout qu’il a sima!-
lmireusement écritï sur la physique, il n’est
mutation que.- dCS millade la matière. Appeï

lit, désir , tendance , aversion , imititypie, lal-
ttjçqtion (1) . répulsion, etc. sont des mots qui
retiennent à, chaque page , comme si parmi
tous ces mots il y en avait un plus intelligi-

ble quelesautres. t - I . . .
Les phiIOSOphes 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

(1) Attractt’onit , abactionls , etc. (Descr. Globiinlell. cap.
v. Opp. tom. 1x . p. 209.)



                                                                     

300 HISTOIRE NATUIIIJJ
d’eux ont imaginé de placer ce fluide hors du
monde , ce qui a l’avantage de poser’lesbornes

du délire. Ils seront imperturbablemelllfeue,
s’ils le jugent à pr0pos; mais, au moinsuiq
peut les défier de l’être davantage.

Quant aux principes des choses , la philo-
sophie corpusculaire avait enchanté’ficon
au point que les recherches sur la namüs
atomes lui paraissaient , suivant la (16de
tion expresse qu’il nous en a faite . le
grand de tous les problèmes. Cette rem,
dit-il, est la règle suprême de tout acte une
toute puissance, la véritable "Matrice de
l’espérance et de l’œuvre (1 ).

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

(il Do Sect. Corp. Opp. ton). 1x, p. 123. ibid.) - Je"!
et pointus espresso requin, et qui et apeures une modera-
très. Ces expressions pourront paraître tout simplement ri-
dicules au premier aperçu . mais celui qui entend porteus-
ment Bacon en juge autrement.
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la première ,: 1’. Tout peut-il se faire de
ensupposantl’liomogéne’itéb? 2° Tout peut-

iles faire de tout en .admettantla disparité (.1)?
qu’il en soit, Bacon. se décide. pour l’ho-
mogénéité . et il. croit que tout peut douceur

,5 non à la vérité brusquement , mais
par; nuances requises (2). La première des
questions qu’il a posées est purement spécula-

tive; mais la seconde , dit-il , est. active (3),
et ce mot est remarquable. Démocrite,ncomme

. on peut aisément l’imaginer, était son héros.

Cependant , quoiqu’il le nomme philosophe pé-

nétrant, excellent anatomiste la nature (4),

(1)11 ya 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.

(2) Par risottos circuitus et mutationes merlins. (Cogit. de
Net. Ber. (log. t, de Sect. Corp..0pp. tom. 1x, p. ses.)

.(3) Activa outras querelle que lutte sporulation rupeudst.
etc. (lbid.)

(A) In corporunt principiis investigundis oculus... oculis-
simas cent... magnas philosophus . et si quis alius en: (in s
ois me physicus; mimine natures sarter. (Opp. tom. vm .
310; 1x, 123 , 217.)



                                                                     

30: melon! sunnas, ne.
illet blâme ici de n’être pas allé assez lainé
L’épitbète d’ignoranttombemémede’saplumie.

lorsqu’il reproche à Démocrite de n’arbir’hw

sur examiner le mouvement dans MT’W
cipes (1). Je reviendrai plus tard sur ’ce’suj’etè’

dans ce moment je me borne à certifier’
suivant me persuasion la plus intimes-’Bacom
dans tout ce qu’il ’dit sur les a principesidils

choses, a menti, d’abord à liai-métricienÎ site

suite au monde. Je le juge àcet égard’conime

ses collègues , n’ayant jamais pu croire ni
même soupçonner que, parmi tous ces philo-
sophes 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. 1

(i) la motuum principiis mminandis sibi impur un".
ritus drprehenditur . quad mon vilain omniumphilosopbo-
rues fait. (lbid.)

Bacon est extremement prudent sur ces sortes de sujets.
et ne peut être expliqué que par lui-mémo; mais. en réunis-

saut une ioule de traits. on ne peut douter que toutes ses
idées ne tendissent à présenter le mouvement comme

fiel à la matière. h r
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’ CHAPITRE 1X.

" me.

Progression de la [tu-lent j

Bacon était étranger à toutes les sciences
naturelles; mais je ne crois pas qu’il ait rien
ignoré aussi profondément que l’aptique. Pour

établir à l’évidence qu’il ne se formait aucune

idée dola vision, un seul texte me suffira : c’est
à l’endroit où Bacon parle des mouvemen’tspu

des vertus dont l’essence est d’agir plus formatent

à une moindre distance ; il nous les montre



                                                                     

204 ornons.dans la balistique et dans l’optique. IlobserVe
qu’un boulet de canon a moins de force. ou
sortir de l’embouchure , u’il n’en aura à une

certaine distance; et, par une de
gies qui n’appartiennent qu’à lui, il appuie

de cet exemple celui de l’œil ,’qui ne voitpes

distinctement les objets placés trop près de
lui; mais, salien de s’en terrira mue son...
paraison toute simple, il cliente le lançai
scientifique , et voici comment il s’exprime :

Ilest hors dedouthue les objets d’alloca-
taine grandeur ne sont vus directement que dans
la pointe du cône parla mergencedesrayons
à une certaine distance (1). i

Il est impossible de donner à ces mots un
sens raisonnable, c’est-à-dire un sens s’ac-

(t) sur «tous est majora corporal nous bene ont
cent niai n cupide cool, courtine "ameutemen-
enlions distension. (nov. ou. lib. n, s au. Opp. tell-

un, p. in.) i .Cela s’appelle exprimer faussement un pensée fausses
et". pour dire ce qu’il voulait dire, il eût fallu dire les
nonnutld distentid.
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corde avec la théorie; mais il est très-pesai;
savoir ce que l’auteur a voulu dire.

lectures superficielles ou même la sim-
plut. conversation portant à. l’oreille de Bacon

quelques-uns de? ces mots techniques qui ap-
partiennent àchaque science , et, qui se ré-
pètçptassez souvent lorsqu’ils se rattachent

aux! principes , Bacon les recevait dans sa mé-
- moire; bientôt son imagination active et coa-

fiante leur donnait un acns , et son orgueil
ne lui permettait pas seulement de douter
qu’il fût dans l’erreur; de manière que, lors-

que l’occasion s’en présentait, il-ne manquait

d’employer le mot dans le’sens qu’il s’était

fait’à lui-Amante , comme cet enfant qui de-
mandait si une SOUPAPE n’était pas un arche-

vêque? ’Suivant la théorie, tout point lumineux en-
gendre deux cônes apposés par leur base com-

mana, qui est le plan du crystallin. L’un de
ces cônes, plus ou moins mais pre sque toujours
excessivement aigu , s’étend de la base au
point lumineux; l’autre doit appuyer présisé-

ment 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, ccé



                                                                     

los ornant.pendant les figures n’en représentent que
trois : savoir , les deux extrêmes etvcelui’ du
milieu, qui est toujours recommandé à [l’alsa-

tion des commençants, parce. qu’il ne mon
aucune rétraction dans l’intérieur de l’œil: "la

Bacon entendait donc parler de sans
vieux, et il avait retenu ce mot , mais samole

cofnprendre. » ’ "l ”
D’un autre côté, il entendait parler ascèse

lumineux à propos de miroirs ardents , tant
di0ptriques que catoptriques . et dans ce
l’expression avait un sens assez difl’érent.’ l

Enfin il voyait, dans toutes les figures
accompagnent les livres d’optique , ces
lignes qui forment ce qu’on appelle l’angle tu?

suel . et qui viennent se réunir à l’œilrepré:

sente’ dans ces mêmes figures. ’

Baconconfondait toutes ces idées dans se
tète, et. il-entendait par cône-lumineux un fait
ceau de rayons parlant 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 semis
lait plus de ce qui se passait dans l’intérieur.

La vision distincte résultait, suivant lui, des
justes proportions de ce cône. Voilà pourquoi
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il que l’objet ne peut être vu distincte-
mentqu’à la pointe damne formé par la sa»

oqrgancedes rayons à une certaine, distance (1),;
pycnique,- si l’objet était moins éloigné, le cône,

eût été trop obtus et la vision cOnfusey

r Juneau l’explication exacte du teste de
Très-peu de gens comprennent ce phi.-
lqsophe, parce que , d’après: un préjugé cura:

siphon s’obstine à lui supposer des connais:
qu’il n’avait pas; dès qu’on l’a bien
canalpris,,onl voit qu’il. ne savait rien. Mais ce,

n’est pas assez : il est encore essentiel de ra:
marquer que Bacon ne se trompepoiut comme,
les autres hommes; chez lui l’erreur n’est jas

mais ni,faiblesse, ni malheur , ni hasard; elle,
est systématique et naturelle . organisé in
succum et sanguinem. Il n’en a pas une qui
n’ait sa racine dans un principe faux, antérieu-

rement fixé, et, pour ainsi dire, inné dans son

(t) il aurait du dire... des rayons arrivant d’une certaine
distance ,- mais il y avait dans ses idées un vague et une con-
fusion qui devaient nécessairement se retrouve: dans ses
expressions.
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esprit. Comment s’étonner , par exemple .
qu’un homme déraisonne sur la lumière quand

on l’entend soutenir, dans un ouvrageiflié
à l’avancement des sciences," un sys’tème’tü

que celui-ci? I ""3 Û”;
«On estfrappé d’étonnement en voyantque

a les hummes, quoiqu’ils se soient
a ment occupés de la perspective (1 La "’ t
a cependant point donné l’attention nécessaire

a à la fontis de la lumièreJls n’ont rien
« vaille(2) dans ce genre, parce qu’ils
a beaucoup occupés des radiations,maisîpoint"

a du tout des origines de la lumière, Cette
u et beaucoup d’autres viennent de ce «sa
a a placé la perspective (l’optique) les
cc sciences mathématiques , et qu’on est sorti

ce troptôt dela physique.La superstitionménm
u s’en est mêlée, et l’on s’est mis à Id

a lumière comme une espèce de
a nelle entre les choses divines et les natu-

(1) n voulait dire... a l’optique . mais un savoir le a...

(2) (NM) quad valent inquisiteur ou. - des qui m:
gallicisme.



                                                                     

PROGRESSION un LA LUMIÈRE. 209

argiles... (1).,Mais ils auraient dû arrêter
a , un peu a leurs contemplations, et chercher
alqlajormede la lumièredans ce que tous les
a .:corps lumineux ont de commun. En effet ,
a, quelle énorme,difl’érence( si nouszles com-

a, par la dignité) entre le soleil et un
cc-...morceau de, bois pourri (2)! net cependant
a l’un et l’autre sont lumineux. u

(l) Bacon , qui était dans ce genre omnia tata timens ,
nantis toujours qu’on ne lui ôte sa chère matière. Hors
d’elle. telle qu’il la concevait. il ne concevait rien. M. Schub-
bsrt’, astronome de l’Académie des Sciences de Saint-Pétan-
b’oltrg,’ dom l’excellent’esprit et les vastes connaissances Ont .

pu faire d’un simple almanach un livre de bibliothèque , au-
rait sûrement fort déplu a Bacon s’il avait dit du temps de ce
dernier: Qu’est-ce done’ que cette mystérieuse substance?
Est-elle esprit, matière, ou ni l’un ni l’autre ?’(Ueber- lias

Licht. -Lichtstofl’. t8, p. 189.) Newton avait déjà dit:
De savoir si la lumière est matérielle canon , c’est une ques-
tion à laquelle je ne prétends du tout point toucher. -Nihil
omnino disputa. (Phil. Net. princ. Prop. 96, scol. ) Sur
quoi on nous dit dans l’Encyclopédie (art. lumière) : Ces
paroles ne semblent-elles pas’marquer un doute si la lainière
est un corps il Mais si elle n’en est pas un . qu’est-elle dans?
- Voilà. certes , une puissante difliculté!

(2) Etcnim . quàm tmntensa est corporis difibrsntiaisi sa:
dignitate considerentur) inter solen: et lignant putridnm P
(De Angm. Soient. 1v. m. Opp. t. VIH, p. 241.) On doit

TOME l. l 4
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Nouvelle preuve démonstrative que non-

seulement Bacon n’a pas avancé la ,
mais que , si malheureusement il était-7h,
compris et suivi , il l’aurait tuée ou retardée

sans bornes. Quelle manie de vouloirque
l’homme commence sesétndes par laineuses
et les essences avant d’examiner les i ’,
et les ellets, qui seulsont été mis à sa portée!

il me semble qu’une lunette achromatique
est un instrument compétent qu’on peut fort
bien accepter des mains de l’art éclairé parla
science , avant même qu’on sache à quoi s’en

tenir sur le de la!omière. (Ï est (tailleurs
un étrange sophisme que celui d’imaginerqn’il

y ait entre les deux sciences une eubœdination
telle que l’une ne puisse être abordée avant
que l’autre soit parfaite. Supposons que l
science des tonnes, au lieu d’être une entrava.

gance, soit en efiet un objet plausible et utile

une grande attention I la parenthèse. Bacon veut bien con-
venir que la lumière est plus nous que le bois pourri . mais
non pas moins Mariette. Nous verrons que. dans «bien.
aucune noblesse ne lui en impose.
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désolions de l’intelligence humaine : eh. bien t

que tous les-philosophes fomnlistes s’avan-
cent et fassent leurs preuves dans cette noble
carrière. Rien n’empêche, en attendant que
d’humbles génies, tels que Galilée, Descartes,

Newton, Gregory, Euler, Klengenste’enw. etc.,
s’amusent à façonner des miroir-set des len-
tilles , qu’ils raisonnent mathématiquement

sur les foyers, sur la puissance des milieux ,
sur les lois de la-réfiaction et de la réflexion ,

"et qu’ils en viennent enfin , avec leur méca-
nisme grossier , jusqu’à détruire l’aberration.

En tout cela , ils n’ont point gêné la haute
science, comme ils n’en ont pointété gênés

dans leur sphère subalterne. Bacon a décon-
vert d’emblée , dans sa marnière vendange et

par l’induction légitime , que la forme de la
chaleur est un mouvement, et n’en qu’un mou-

vement , mais toujours excité et toujours ’ré-
primé, de manièmqu’il soit repoussé sur lui-
méme 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 mécattlion de le

14.
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faire’lant soit peu incliner vers le haut (l). que
cet homme; dis-je, est’sûr de produimrdaila
chaleur. Sur cela je m’écrie: Feliæqui.
9mm cognascerecausïasl et si l’on matamor-
der à l’auteur de cette découverte un tembeau

et une statue à Westminster , je réclamenne
place parmi les Souscripteurs. Mais je acces-
iserai de le demander: En quoi les philoso-
phes- subalternes gênent-ils ces hautes spécu-

lations? Pour moi, je le déclare solennelle-
ment : Quand même ils auraient le malheur
d’inventer la machine à impair, sans entrevoir

seulement la forme de la chaleur g je suis 1;.

à leur pardonner. . *
Je reviens au sujet principal de ce chapitre.

Il est prouvé à l’évidence que Bacon ignorait

ce qu’il ya de plus élémentaire dans la théorie

de la vision; si de là nous passons à celle des
lentilles; qui est la base de l’optique , nous le
trouverons au-dessous de? l’enfance; *

a La réunion des rayons du soleil, nous
« dit-il, augmente la chaleur, comme le pron-

(l) Sup. p...
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a; un: les verres brûlants , qui sont plus
«animaliers le milieu que vers les bords, à la
a diiïérence des Verres de lunettes , COMME
«JE LE CROIS (1). Pour s’en servir. on place
«’- d’abord’ le verre brûlant , AUTANT QUE

«JE ME» LE RAPELLE, entre le soleil
c "’ètf’le. corps que l’on vent enflammer; en -

a? simoun l’élèveversole soleil, ce qui rend ,
a à la vérité , l’angle du cône plus aigu (2);

a je suis persuadé que, si le verre brûlant
a avait d’abord été placé à la distance où on

cc le ramenait ensuite , il n’aurait plus eu la
a même force; et cependant l’angle n’au-

A

(l) Miel: au made chimer in Un middle (han on lhs si!
du, au I cake il . contrai-y toi spectacles. (lnquisitio legilima
de Calorie et Frigore , en anglais. Opp. t. l , p. 79.) Que di-
rons-nous de cette dill’érence en!" la verres brûlant: et les
verres de lunettes? Probablement il avait vu une fois ou deux i
des lunettes de myope , et il n’avait l’idée d’aucune dine-

rence’ sur ce point. -
(a) Which, it in truc, maltant du angle office com mon

ahaner. (lbid. p. 179.)-- Ainsi il croyait que les dimen-
sions du cône ne dépendaient point de la forme du verre ,5 et
que si on le rapprochait trop , par exemple , de l’obielqu’on
voulait enflammer. il en résultait, non un cône tronqué .
mais un cône plus obtus.



                                                                     

au ornons.a raitpas été moins aigu (l). a Ailleursil y
revient, et il nous répète a. que si l’on place,

u d’abandon miroir ardent à la dm,
a par exemple , d’une palme . il ne EH.
a point autant que si, après l’avoir pute à

a une distance moindre de moitié, on le ne
menait lentement et graduellement Nadia-

« tance convenable. Le cône cependantetla

a convergence sont les mômes; mais c’est le

a mouvement qui W lachaleur (2). a)

C b

9

(t) Il would net have land tout force, and pet un: land
beau ou ou la Un allai-pneu o] lbs angle. (lbid. p. 180, l. l
et 2.) Toute l’heure il doutait si le verre devait être N .
pour brûler, entre le soleil et l’objet (ou derrière, peut-
être!) mais ici il ne doute plus : Il est permet" que si le
verre brûlant est place d’abord a la distance convenable , il

. y a moins de force caustique que s’il y aveinte ramette cn-

duellement. I i(2) Comte lem et unie radions). codent un: ,- est spa
nous auget amidonnas calorie. (Nov. on. lac. des; un.
Opp. t. vin . p. son , lignes sa et sa.) Ainsi ce monnaient
qui cherche le foyer , et qui peut fort bien occuper cinq on
si: mortelles lignes dans l’espace et autant de secondes dans
Je temps, augments la peinons caustique du miroir. --clent
le plus haut degré, c’est le point culminant de l’ignorance.
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am, dans-son essai sur la forme de la

chaleur, je trouve une nouvelle preuve qu’il
ne savait pas si un verrebrûlant devait être
concave on convexe. .

» a Qu’on fasse, dit-il, l’expérience suivante:

u «ion prenne un miroir fabriqué d’une
manière contraire à celle qui fait brûler ,
et qu’on le place entre la main et les rayons

a. du soleil, etc. (l). a.
Il est bien évident que s’il avait connu la

forme des miroirs caustiques, au lieu d’em-
ployer cette circonlocution , il. aurait dit tout

(i) Accipt’atur spsculum [abricotant contra ac fit in spe-
culs’s embarcations , et interponalur inter manusn et radios
salis, etc.) Nov. Org. lib. Il, S xu. Opp. t. vin. p. 87. 88.)
Sl’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 placé entre
la 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 où Bacon avait répété
la même preuve d’ignorance; il écrit , (lis-je : Des miroirs
concaves et des verres lenticulaires. (Tom. v1 , Nov. ont.
p. 266, note.) Dire ce que Bacon aurait on dite est une
excellente manière de le traduire.



                                                                     

219 ornons.simplement: Macs un (ou
convexe). ’ - . v ’

Après avoir montré ce que "Ïü’nfit
sur l’optique , je vais exposer ses idées sans

progression de la lumière. On sentdereste
qu’il n’était pas en état d’avoir un système

raisonné sur une question de cettes’impor-

tance; mais il est bon de voir au mob ipu
quels motifs il s’est décidé. - * N

Bacon avait conçu sur ce point une idée si
hardie qu’il en eut peur (plané monument).

Il se mit à douter un jour si meurtries!
vue dans le moment ou elle eæiste ou un peu
après (l), et s’il n’y aurait peut-être pas un

temps vrai et un temps apparent, comme ily a

(l) C’est-adire , apparemment, après qu’elle tractus plut,
il est bien vrai que l’expression exacte de cette pensant
extrêmement diliicile. J’avais essaye d’abord de dire.
la langue employée par Bacon , un sans codon Mot
rit, et oculispsrcipiatur? La phrase est meilleure queute
de Bacon, ce qui n’est pas dinicile; cependant clicheurs
semble point parfaite encore : il serait trop long d’en «on»
quer la raison. On pourrait dire en français :Si («ments
de l’aisance quant à l’astre, et de la perception quant à l’abo-

scrvatcur f sont identiques?



                                                                     

raccuseras un u LUMIÈRE. 21?
un,l,ieu,,vraig et un lieu apparent, qui est
me par les astronomes dans les n paral-v

Iaæssa)- w -’ (le le conduisit à douter sur ce point ,
ce l’aide difficulté de comprendre ruminent les

ou les i rayeras, des corps célestes pou-
aussi: arriver à nous en un instant inclinisible
(subito). Voilà bien la difficulté, etl’on voit qu’il

était sur le chemin de la vérité; mais , lors
mémo que le hasard l’y conduit, joutais il ne

manque d’en sortir, et c’est un des traits les
plussemarquables de son esprit, qui se tourne
vers l’erreur pas essence , comme le fer se
tourne vers l’aimant. C’était ici le cas de se dé-

fier des idoles et surtout d’invoquer l’expé-

i -(t) Si Bacon avait connu les premiers rudiments des scien-
ces dont il se mêlait de parler, au lieu de dire: Qui ethnar-
qul par les astronomes ,’ etc., il aurait dit : Et c’est ce que les
astronomes appellent PARALLAXE. Une autre preuve d’i-
gnorance non moins remarquable se trouve dans la même
phrase. Il croit qu’il y ana temps vrai oppose a un temps
apparent, en sorte qu’il n’est pas midi lorsqu’il est midi. Il
ignore que ces deux expressions sont synonymes, et l’une
et l’autre opposées a celle de temps moyen.



                                                                     

218 ornons.rience, dont il ne cesse de parler sans avoir
su remployer utilement une seule fois; il lui
était bien aisé de comprendre que la
ne pouvait se résoudre que par les observa.
tions et par les tables; mais il se gardoitihicn
d’étudier les mhématiques. au lieu lénifiait

’ tamtam et les lieudit».
mina donc pour la transmission hlm.
et les misons qu’il en donne sont autant de
chefs-d’œuvre d’absundité. , n p r;

1° Les corps célestes perdant déjà-initié

ment en étendue visible lorsque leurs
arrivent à nous , il est probable que toute la
perte se borne n. et quiil n’y a aucunctpœts

de temps. ’ ’ .
2° Nous voyons que les corps blancs sont

vus ici-bas , au moment même où ils sont visi- i
bles à des distances de plus de soixante milles.
Or, les corps célestes, qui ne sont pas seule-
ment blancs , mais luminance, puisque ce sont
des flammes qui excèdent de beaucoup en vi-
vacité notre flamme terrestre , doivent être

vus infiniment plus vite. *
3° En considérant le mouvement diurne ,

si prodigieusement rapide que des hommes
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montures-graves sans doute) en furent
au pointrd’admettre plutôt le mou-
vaient de la terre, ce mouvement, qui était
Bacon instarloraculi , lui» rendait. plus
probable le mouvement dela lumière..

il! a liais les raison décisive et qui ne lui
a laissa plus le moindre doute, c’est que, s’il

a ïy avait réellement quelque intervalle entre

a la et Popper-camion (1), il arriverait
a que les images des astres, en venant jus-
» ’à nous, seraient interceptées par les
u nuages ou autres obstacles. semblables, ce
« qui-brouilleraittout le spectacle des cieux. »

Je ne puis terminer ce chapitre d’une ma-
plus agréable pour le lecteur qu’en lui
montrant comment Bacon a parlé de l’ombre,
après avoir si doctement parlé de la lumière.

Dans le traité où il expose les principes de
Parménide , de Démocrite et de l’italien Tele-

sio (2); il examine l’importante question de

(1)1nlcrwrilaum et visant. (Nov. Org. lib. n. 546.»-
p. 177..)

(a) Cc Telesio fut contemporain de Patrizi et l’un des res-



                                                                     

220 ornons.savoir si le soleil et la terre sont (leur:
opposés. L’affirmativc lui parait dure "intense

’ de l’immense disparité de forces, i qui licitât;

serait-pas durer le combat une minuté,
que l’on considère le quantum ( En Œeli,"il
y a quelque difl’érence) , soit que l’on s’atta-

che à la puissance respective. i . ’
u llest incontestable, dit-il , que l’acti "afin

a soleil arrive jusqu’à laterre ; mais de savoir
a si celle de la terre s’élève à son tour jusqu’au

a soleil, c’estceque je n’oserais pas trop au.

a rer. En efl’et, parmi toutes les puissances
a (atrium) que la nature enfante , il n’en f est
a pas qui s’étende plus loin et qui occupefim

« plus grand espace que celle de la lumière

’ . N. t

java ’H’
tamisera de la philosophie au commencement du siècle,
Sa haine pour Aristote et les erreur’s’qn’il retint de l’an -

quitc lui valurent est éloge de la part de Bacon : Do 1m
«une» beau minus, niqua sans ut omicron mitonne!
minuits «mon, et musulman pluitonm mulsion-I, et
noveras. hominem primat» agnoscimus. (De Princ. «que

Orig.) , i , l( V. Tiraboschi, Sloria della Letter. ital. Venczia, I796.
in-8°, tom. vu , part. n, lib.. il, vax , p. 428.)
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octet :de l’ombre: or, si la terre était dia-
«gpbane , la, lumière; du soleil pourrait la. pé-
u néper. de part en part , au ’lieu,que. l’ombre
cc. a (13’111 terre n’arrive point jusqu’au soleil,(1 ).- i»

v" L’ombre du corps illuminé n’arrive point jasa

qu’à [illuminant] Non, jamais depuis qu’il fut

dit: FIAT LUX! l’oreille humaine n’entendit
rien d’égal. En vain l’officieux traducteur s’ef-

(l) Inter 0mm: cirlutes quas miam paril, illa lacis et
ambra longissimœ millilur, et maxima spalio cive orbe cir-
eumfundilur. ( Parm.Teles. et Démocr. Philos.0pp. tom.1x,
p. 351.) Il attribuait , comme on voit, à l’ombre cette diffu-
sion merveilleuse de Islamière qui rayonne d’un centre ln.
mineux quelconque dans tous les sens. - Umbra arum ler-
m vitra solens terminatur , calai les: colis , si lerra diaphana
un: , globum terra lramvorbsrare possil. (lbid.) Sur ce mot
de cura, le traducteur dit dans une note a ail-delà, curasse:
a communément l’ombre ne tombe pas entre la corps lumi-
u neux et celui qui fait ombre; mais il veut dire que l’extré-
a mité de l’ombre de la terre se porte à une distance moin-
a dre que celle où le soleil est de cette planète. n (Tom. xv
de la trad. des Princ. et des Orig. etc., p. 8M, note.) Audelà
n’explique rien: d’ailleurs on «laça ne veut point dire (tu-delà.
C’est comme si l’on disait blanc , c’est-à-dire noir. Et com-
ment ellacer encore la puissance ou l’activité de l’ombre . et
le doute formel si l’action de la la": s’élève jusqu’au soleil 1’

M. Lasalle nous persuadera difficilement que en deçà du so-
leil signifie ail-delà de la terre.



                                                                     

22: ornons.force de ’donner à cette proposition un sens

tolérable. Pour lui rendre toute hum
qu’elle mérite, la langue française dam
mot, et, pour trouver ce mot dans le Diction? 1
nuire de l’Académie , il ne faut pas s’avancer

jusqu’à la troisième lettre de l’alphabet.

se
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gym-w.

* CHAPITRE x.

mamans n manucurassions. ’

Lorsqu’un artiste propose , et propose sur-
tout avec emphase un naturel instrument , il
faut d’abord examiner la machine en elle-
méme, et voir ensuite l’usage qu’il en fait.

Bacon ayant été soumis au premier exa-
men , il a été prouvé jusqu’à la démonstra-

tion qu’on n’a jamais rien imaginé de lins

faux, de plus nul, de plus ridicule sous tous
les rapports , que son noues! instamment.
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Et, quoique le second exameuait déjà

entamé et même fort avancé dans les-dia-

pitres précédents , voyons néanmoins
ticulier comment il s’est servi de son narval
instrument dans la physique proprement dite .

’(car ses plus grandes prétentions se tour-
naient de ce côté), afin que l’aveugle même

qui s’obstinerait à croire à l’excellence de

l’instrument demeure convaincu que , même
en la supposant réelle , ilOn’y a nulle liaison

entre le talent du constructeur et celui de
l’opérateur.

J’ouvre ses OEuvres au hasard , et tout de
suite elles me fournissent les citations qu’on
va lire.

L’air , de sa nature, est-il chaud ou P
C’est la question que se fait Bacon , et cette
question est du nombre de celles qui suilisént”

pour juger un homme, puisqu’elle ne peut
être faite par cel’ui qui aurait une seule
claire dans la tête. La réponse à une telle
tion devait nécessairement être aussi ridicule
que la demande. C’est ce que nous allo

voir. . xa Il est bien difficile , nous dit le réclama:
a teur de la science, de savoir si l’air est chaud
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mon froid. En efiet, si nous l’examinons à
"a: une certaine hauteur ,- il sera échauffé par
a: « les corps célestes 3’ il n’y a pas deïdoute’sur

la mpoint (1). Près de nous, il est
u. archidi par la transpiration de la terre, et
andins-la moyenne région (c’est-à-dire , sni-
ce vent la théorie de Bacon, à une égale dis-

«me du ciel. et de la terre) il est encore
u refroidi par les vapeurs froides et par les
a. neiges , qui se tiennent la en réserve pour
a l’hiver. Comment faire donc? Car mutique
a l’air demeurera au grand air , jamais l’on
u ne saura à quoi s’en tenir. n

l difliculté , il faut l’avouer , est terrible;
cependant le génie de Bacon saurais’en tirer.

Il faut, dit-il, enfermer l’air dans une matière
qui, par sapropre vertu, ne puisas emboire l’air
ni de chaud ni de froid, et ne puisse même que
difficilement recevoir l’impression de l’air ex-

(t) Rectpll «un un caltaient MANIFESTO sa: impressions
calculent, etc. (Nov. 013.5 ru. Opp. tom. un , p.91.) -
Tout homme qui a grimpé une montagne ou monté un hal-

Ion en sait quelque chose. ’

TOME I. 15



                                                                     

m mtériœr(ll). Prenez donnons mais 0ers!
cuite; remplissezæla d’un nir où ni
chaud ni froid, c’est-Mire «pi n’ait qu nm

communication ni avec le ciel, ni avechtene,
ni avec la moyennenégien: autrementiiserait

suspect; envelopperai; marmite de
doubla. de cuir pour la le Fait:
rieur. Apréstroison quatre jours omph-
dessous (pourquoi pas pas-dessus?!) cavons
verrez ce qu’il ouest eny appliquant tufier-
momètre, ou même en y mettant la naira).

Quelle est l’origine des fontaines? - me; de

plus simple. Elles viennent de l’air
dans les cavités de la terre (des montagnes
surtout) coagulé et condensé par leasing).

(l) la tali eau cl oratorio and me ipso tatouai (1ch ca-
(ido vol frigide ex vi propriâ, etc. (lbid.)

(2) Fiat flaque eaperimentum par ollam figularem, de.
Deprsltmio autcm fit post apertionembasis , est par mannes
val essaim MQWMÔM. applicateur. (Nanars- Sm-
Opp. tom. un, p. 91;). Ces derniersmets ne mm
rien , mais ce n’estpas un inconvénient. a.

(3) Hist. Donsi et Ravi. (Opp. tom. tu, p. 50:)
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’wËmnent se forme le mata: de roche a...
[tien de plus simple encore. L’eau , en ciron.
lent au hasard dans les entrailles de la terre,
arrive enfin , sans trop savoirpourquoi, jus-
’ dans certaines cavités obscures et pros
fondes où elle gèle misérablement; à la fin
cependant, lorsqu’elle a demeuré longtemps

cet état , sans espoir de chaleur , elle
prend son parti et ne veut plus dégeler : et
voilà ce qui fait le cristal de roche (il). -Ce
que. c’est que l’habitude! -

Pourquoi dans les années pestilentielles y
art-il 60(1in de mouches , de grenouilles , de
sauterelles et autres créatures le cette entête?

(films si plané continuer frigtss me a teparibus au
lerrumpalur ( ut [il in spolierais si mais paulàvprofsmdio»
ribes) scruter in cryslallam, sut maistism simiens , me
«que» «allaiter. (Nov. (les. 9 rami. Oppatom. vm,
p. 183. Hist. Densi et Rari , tom. 1x, p. 5l. ) .

grand on songe que ce: grossier radoteur a été site dans
notreaièele par des. physiciens, d’ailleurs treerespeçtablu.
comme une autorité en physique . on comprend ce, que peu-
vent. les préjugés et l’esprit de parti. Si la passion l’avait
bien résolu, elle mettrait Chaulicr tu. rang des SS. Pères

15.



                                                                     

228 tumultuer v--La’raison en est claire (l). C’est parce que

ces animaux étant engendrés par la
tion, dès que l’air tourne à la nib
foisonnent de toutes parts. . - . ,

Pendant la fameuse peste de Londres on
vit, dit Bacon, des crapauds en nom-
bre , qui avaient des queues de deux il .
pouces de longueur au moins, quoique
NAIREMENT ces animaux n’en aient pas (2):

ce qui prouve bien la force génératrice de la
putréfaction , du moins en fait de queuesi”

L’air est-ü pesant? - Point du nuises;

Bacon ayant pesé une vessie mufles, et

O

(l) Tite «au a plus. (Net. bien cent. un, n- 181. Opp.
tom.r.,p.;500.) -Le même pronostic. ajoute nommes
tire des vers qui se forment dans les noix de sans. (lbid.
p. 500. ) Je ne crois pas qu’il y ait dans les trek lignais
la nature un seul eue sur lequel cet homme n’ait une une

sottise. .(s) 371mm tous USUALLY havane «site et ou. (lbid.
cent. au, n° ce: , p. 411.) Cette grande seringue les
crapauds n’ont pas de queue 60mm, doit mon
marquée 3 car l’on n’en trouvera pas d’autre dans tout!» que

Bacon a écrit sur l’histoire naturelle.
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. rayas-pesée de nouveau après l’avoirapla-

651,4 les ’ denxv expériences a faites avec la

grande exactitude bidonnèrent le même t

amide-(1x . ’* s
les chiens seuls entre tous les ani-

prendreplaieir aux mauvai-
saie-dam? - La question est importante , et
c’est dommage que Bacon ne l’ait point ac-

d’une figure en taille-douce; mais
est flambante et digne du sujet :
est; dit-il, parce qu’in a dans l’odorat des

quelque chosequi nase flouve pas dans
des autres animaux (2).’0n voit briller
ici l’induction légitime et la méthode inclusion;

car. il est bien clair que toute autre explication
du phénomène serait fausse. i
’ Je’m’extasiais tout à l’heure sur l’importance.

I

(l) Baignad- «petit camus. (mat. Densl et mari. Opp.
tolu. n, p. 13.)

(1) Mien dans"; mon (130»:th in choir me siestoit
amarina front du mon a! olim boum. (Net. bist. cent. 1x .
n" 835. Opp. tom. u , p. il.)



                                                                     

230 - minium qde la question que je viens derappeler; «ou
[14:11th celle qui suit n’en a pas Mime et la
solution ne laisse rien à désirer. a un.

r1

Pourquoi les déjections de tous les
exhalent-elles une odeur désagréable? tu La
a cause en est MANIFESTE z c’est parce qu’el-

« les ont été rejetées par le corps suinta! lui-

a même, et plus spécialement campanes
a esprits vitaux (1). n Ainsila fétidité..dpns
ce cas , n’est autre chose qu’une sorte de: ’

tasse physique qui saisit ces matières au
ment où elles se voient exclues parle a."
lui-même - En effet, cette espèce datchas.

tion est mortifiante. ’ ,
Le flambeau de l’analogie me conduit à une

autre question du même ordre : c’est celle de
savoir pourquoi un parfum , placé près d’une
fosse d’essences, s’évapore moins et conserveson

odeur plus longtemps que dans tout autre lieu?
- Ici, l’induction légitime vient encore à notre

(I) Tite cause ù MANIFESTE for site: Il". body in" r!»
peut! (hemgmuch mon "ce spirits. (Ibid. )



                                                                     

m sumaflws ËYBIQUES. 231
mm nous apprend que le parfit»: se ses.
me alors , de peur de s’encanailler en se iné-
mon miasmes. semas (1).

D’où vient que, lorsque l’am-en-ciel Môle

la terre. elle calcule odeur W?
(clignais tout] le monde. sait ). -’--ç’est parce

que la rosée douce qui tombe de l’arc-en-ciel
excite l’émission des odeurs parmi tous les

wallonismes quem une ondée
chaude produirait à peu plus? le même g
mais selle aussi: n’est aussi douce «au de

Palaiseau, purtoet on elle teinte (a).

L ,Ëourquoi de simples flèches , parlant
d’un fusil , entrent-elles plusprofondémenl dans,

(I) Quiet "casant (odorifcra) satire et commiscqri cum
[252860. (MM (ifs. lib. il, 11° 1mn. Ôpp: tout Hà,
p. 9U.)

(s) un. une. lue. cit. cent. a ,-n-sss. a- Un machette!
comme comme une réalité matérielle la nième pour tous
les spectateurs! pendu dans le ciel Mme un me est pendu
à sa clou! - ce n’est pas tout: - Un amen-ciel qui con-
tient ce laisse une rosée! et par conséquent un arc-
en ciel perpendiculaire! ces idées seraient dignes d’un sau-
vage.



                                                                     

ses Ç h 5 amusons
le bois quasi d’unepeinte

de fer? I .QUE LA TERRE sa rusa et amours

PARLER! ’ u h si
C’est a cause de l’affinité qui règne

et bois, flaquera soit cachée dans
stance (l). p ’ Il ’

chairs? - a Le vulgaire croit que, l’air est
cc réfiédans l’intérieur décesvases: mandat

a matie contraire, il y est condensé ettimt
a moins de place (il se range sans doute
a dans un petit coin); alors les chairs s’élèvent

q .

I (l)Nov. Org. n° m, p. in. p.094 la menteries-philo.
sophes, a dit Rousseau dans la Nouvelle Héloïse, dg si" 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 mo-
ment d’apyreæic. -- On ne sait, au reste, où Bacon avait pris
tant de belles connaissances. Comme ramena jutais.
dit son traducteur, ou il puise toutes ses fables , on» panty
puiser d’autres petits contre pour éclaircir tu siens (Test.
tu de la trad. Sylv. sylv. no 648. note.)
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l Mm. la ventouse en vertu du mouvement
ne: ide suite (1); a il

h L’eau est-elle compressible? -’- Elle l’est, sans

doute. et même elle l’est àun point considéra-

blëfll’faut entendre Bacon nous expliquer lui-

nutriment il opéra pour s’en assurer.

ce Jolis faire en plomb une sphère creuse,
ce que je remplis d’eau par une Ouverture que

a j’avais pratiquée quelque part, et que je bou-
a chai-avec du métal (2). Je commençai ’ en-

(1) cette citation est très-importante : on y voit d’abord
ce que Bacon ’savait sur les choses même dont on a eu l’ex-
ecssive bonté de lui accorder une certaine connaissance 3 et
l’on y voit de plus le caractère général de Bacon , qui croit
Majeurs tiroir trouvé une explication lorsqu’il a inventé un
mot. c’est un monument de SUITE, dit-il, ou daIJEN .
comme il avait dit précédemment à propos de parfum, c’est
un mouvement ds,FUITE, et croyant de bonne foi avoir dit

quelque chose. i
(a) Ailleurs il avait dit : Je la bouchai avec du plomb

tondu G’aurais voulu voir cette opération); ici il dit simple-
ment acec du métal , ainsi qu’il m’en soucient. Peut-être il
la boucha avec du papier. qui sait? Au reste, l’expression sa
octavons quasi diminua , signifie dans le sens littéral ré-
duits à la huitième partie; mais ne prêtons rienà Bacon t il



                                                                     

est muselaa suite par aplatir la houle à coups dom
cc tenu; et, lorsqu’elle refusa de cédas, jeta

a plaçai sous la vis d’un pressoir, ou
a bit. de nouveau un tel efl’ort qu’elle; ,99

a trouva réduite enfin aux sept huitih
a son veine primitif; alors seulementm’e’ttu
c commença "à suinter à travers les pores du
a métal, comme une rosée légère (Ï). 1

Je n’ai pas le temps de vérifier si , le
prétend son traducteur (tom. v1 de la
p. 9l), il avait indiqué la fameuse expérience

de l’académie de! Cimento, ou si, ce est
infiniment plus vraisemblable, il en avait en-
tendu parler et se l’était appropriée en la ré-

pétant à sa manière; mais chacun peutse con-
vaincre, parla lecture attentive de tentas ses
OEuvres philosophiques, que sa main, aussi
lourde que son intelligence , était absolumétlt
incapable d’aucune de ces opérations, malsain

cst assez riche. (Nov. Ors. n- un Opp. tout. un . p. 176.
llist. Douai et Lev. Opp. lem. 1: , p. 57.) a

(i) Tom. vm et 1x, lac. cit.
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gentianecertaiue finesse de manipulation (1).
Ibis revenons a ses découvertes. i

’ Bacon expliquait tout avec certains esprits
qu’il voyait partout et qu’il avait imaginés

Wmdes-mots à la place des choses.
J Lue a changé depuis ces esprits en flui-

des impondérables... et il n’a pas manqué de

nous présenter son héros comme le père de la

physique pneumatique. M. Lasalle est Plus
sévère et plus flanc: a Bien de plus conve-
e nable ,dit-il, pour expliquer en apparence
ce lesefi’ets deuton ignore réellement la cause,

a que de supposer dans l’intérieur des corps

(t) Le traducteur a fait plus d’une fois cette observation .
et tout lestait peut s’en convaincre en feuilletant les OEuvres
(in chancelier. La construction proposée , dit M. Lasalle à
propos de navigation, estst grossière stsi peu réfléchis qu’elle
ne mérite pas seulement d’être examinée. (llist. Vent. i0").
x1 de la trad. p. sot.) Ailleurs il a houle et demande formel-
lement pardon pour son auteur , a l’endroit où celui-ci nous
dit gravement qu’il avait fort bien représenté avec du fils de
fer le mouvementas tous les corps célestes EN LIGNES SPI-
RALES. (Nov. Org. tom. vm du texte , n° 86. tom. v de la
trad. p. 345.) Il y a je ne sais combien d’autres exemplesdc
ce genre.



                                                                     

236 muances .« certains fluides n’es-subtils , invisibles;
a impalpables, à l’abri de toute et
a dont on ne peut dire ni bienni
« qu’on ne sait ce que c’est (1). a q Hz.

Au mayen de ces esprits , il n’est rien
n’explique sans la moindre difficulté;
mande, par exemple, pourquoi un’Uerpent
étant coupé en trois ou quatre morceaux; clin- ,
cun de ses tronçons peut encore frétiller’lse:

longtemps, tandis que l’homme touché dans

une partie noble expire à l’instant. La
ne se fait point attendre : C’est parce mules
espritslétant répandus dans le sapent me le
long ducorps, chaque tronçonen massez
pour remuer; aulieu que, dans Phormium
les esprits étant dans la tête, etc. (2).

On sait qu’un efi’et du chatouillement dans

l’homme, c’est le rire; mais quelle est!!! cause
de ce rire? Ilfaul l’attribuerà l’émission me

("Sylve sylvain-am. Cent. un, tom. a de la trad. p. son.

(a) Ibid. cent. 1V, no 400 , p. 148.
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esprits. de celle de l’air dans les

W.(1)-t y t o «
papier se déchire ’parcei-qu’illcontient

et le parchemin détirerpercè’qu’il en contient beaucoup, il U i

a pour cause la disette es-n
pria ,. et la. mollesse , au contraire , est l’effet
dè’l’nbondance des esprits (2). ’

Les corps sont fusibles lorsqu’ils sont riches

en très-expansibles, ou en espritstrès-
resserrés dans l’intérieur et qui semblent s’y

Maire- s. c i *
"in contraire , la trop facile émission des es-

prits s’oppose à la fusibilité (3).

Nous voyons mieux les objets avec un œil
qu’avec deux , parce que , lorsque nous fer-
mons un œil , les esprits visuels s’accumulent

dans l’autre. -

(131m. cent. un, tonna. no 766, p. 96.

(2)1bid. cent. n, n° 840,, 848. v . g

(3)1bid. n° 889. i



                                                                     

ces menuisais
Le. myepeabesoin de peu et

il voit mieux les objets de près,
chez lui les visuels étant moins
ils sont dissipés par une trop grande i.
chez le presbyte , au contraire. les amaigri-Ç
suels ne se réunissent que lorsque l’objet est

"placet une certaine (il).
La putréfaction a pour cause.

esprits (2).

Enfin , les esprits font tout dans le
de l’homme (a). p . .

Et pour se procurer des idées claires
distribution des esprits , voici que
propose Bacon.

(l) Ibid. no- 869-870. M. Lasalle, en traduisant son dans
mite. se croit oblige en conscience de nous dire qu’à cette
époque Descartes et Newton n’avaient pas paru. (lbid. tout.
1x de la trad. p. 28 . note. )- L’habile traducteur se moque
un peu de nous.

(2) Ibid. no 885.

(3) Histoire de la Vie et de la Mort. (Tom. x de la trad.
p. 216.)
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flattiez une bouteille de bière: même ferla»

W banchée»: animerais de charmeraient:
le miam: dans! .4 et laissez-la. a.» es:-
Péî’ieme IRM diæJWs ce ramifia ce».

que jour les chaer (1).
, magnifiois. en. ce ses Bsœnaéerii

sials. physique a on. est muscle croirequesa
tète n’était pas minarssaine, ou. que. la ma-
nie qu’il avait d’être à. la fois écrivain ethchan-

calier, (et-qui. le rendait à la fois mauvais, écri-

vain et mauvais chancelier. que cette manie ,
dis-je , qui disputait le temps aux deux états,
le conduisait à écrire en dormant ou sans sa-
vohabsolament ce qu’il écrivait. Autrement
confluent expliquerœ qu’un» va lire?

Il faudrait tâcher de rendre le blé plus qu’un-

nuel. Passe encore pour cette première folie,
qui est tout à fait dans son genre; mais que
dire de ce qui suit? Il ramena la. maxime

. (1.) Salon toutes les apparusses, la hautaine toutij
mm les. goum de L’observateur. (Note de M. mue. Tom.
vin de la traduct. cent. 1V . p. 9.)



                                                                     

240que tout ce retarde ébaubis
bue à la durée; et il part de
qu’il n’y a donc qu’à faire croître le blé (1’va

breenl’environnantdeplanchesd); * t’
a La cause du froid est l’absence dela’chaô.

c leur, et laconséquence nécessaire (le l’ex-

. pulsion de la chaleur est de laisser me le
t corps d’où on l’a expulse’e(2).pa ÎÎ. i

a on pleure dans la douleur , parce que le
cerveau, tordu dans la convulsion,
échapper les larmes (3). - h V
c Les sueurs sont curatives, percewçj’clles’

chassent audehors les matières
il faut en excepter la pulmonie... paseo

(l) Sylve Sylvarum. ibid. sentit:

(a) Ibid. n°14. p. 908. - Sublime découverte! L. tanne.

ibid. cent. l.)

(a) Sylve sylv. Cent. ninas 714. Tom. 1x dela trad. p. 20,
- Ici, comme en cent autres endroits , le traducteur perd
patience, et il ajoute : comme on caprine l’eau d’un une;
explication qu’il millets de renvoyer and: blanchisseuses dont
elle est digne. (Ibid., note.)
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dans cette maladie la sueur ne les
«renflamme (.1); a .e

I" site nielle avisible’ment pour Gam’un air

c trop resserré et tr0p stagnant (2). a» V

- la salamandre éteint-elle le
vfii’Parce qu’elle est douée d’une faculté

tili’èîtînctive dont l’effet naturel cet d’éteindre

c lofent (3). n " i . A
’ e’Pdùrquoi les animaux terrestres sont-ils

mon général plus gros que les-oiseaux? » ---

(Belle question, comme ou Voit, et tout à fait
semblable à celle-ci : Pourquoi lest-Mm

i sont-ils plus gros que les chiens?) Bacon ré-

(1)1bld. n’ 711.

(2) Ibid. tom. un de la trad. cent. v1, n’ 669. C’est fort
bien :œpendant j’aimerais mieux dire un air trop atellane.

l (a) Gaïa est in cd aima cœlinetiva «du: est nature [lam-
me: tapira. Je croyais fermement que Bacon n’avait été lu
n’aucun grand homme du dix-septième siècle; maintenant
Je présume qu’il l’a été par le seul auquel il ait pu nautile.

(V. cent. la, n° 859, tom. 1x, p. 265.) - M. LaSalle ajoute :
Comme nom auteur aurait une faculté explicative, 1’61 nous
montrait bien nettement la raison de celle-là! (lbid. )

TOME I. 16



                                                                     

2l! animalepond:Mque, le djinn daman-
restms dans la motrice étant plus ce-
lui des oiseaux dans Pouf. cette-là ont
tempspouraeformer (1). a . .1.

Et que dirons-nons de la -

cadrerde . comme de: tableaux ou des W.
pour mieux pincer le vent (2) ? l N

Et de celle d’arrêter la. fermentation de la

bière ou le caillement du lait,
force de l’imagination, pour

same (3)? . . ...Etde celle de coupait queue in En! l

(t) lbid. ne 852. - bene , bm «mondera;

(main. Vent. tout. n de la trad. ne a , p. ne.» bien
empara, Mm! le [un matchaieneatma’htth
voilure toit del’t’nmtion d’un chancelier , de à un
trtbunaloü siègent de: marins, et en général d’écouter au doc-
teur voulant parler de a qu’a ignora , et 4’th «ouvrier
voulant [du un mater qu’il ne colt pot. (Note de I. nucelle
(Ibld.) sur les mon concetti: ce une. Tom un du tâte.)

(a) Sylv. sylv. Cent. r, t. un de la trad. n° 998 . ’p. ne
Tom. I du texte, n’ 992.
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d’aisanimal pourvoir si , à mesure que la par-

tie coupée se putréfierait. il se formerait un
apostème dans la partie materna: , etsila gué-

rison seraitempêebée (l)? a
demande de nouveau comment il est pas.

sflild’ç’fli’üù homme éveillé , en pœSession du

bon me, le plus vulgaire ,9 débite de pareilles

âneries? -smille preuves dans ses ouvrages qu’il
écrivait souvent par une pure habitude mé-
pour exercer ses doigts et sans savoir
ce qu’il: écrivait. Le roi, dit-il flans l’histoire

de Henri Vil, assista le 27 décembre à la cé-

lébration des fêtes de Noël; sur quoi le traduc-

, tenir dit en note : Apparemment le roi fit re-
commencer. Cette histoire est toute remplie de
petiteslméprises de ce genre Ailleurs il dit ,
parlant en général de toutes les OEuvres du
chancelier : J’ai fait disparaître plus de deux

mille équivoques (3). i ’ .

(l) lbid. no 991, p. 479. Tom. r du texte , no 995.

(2) Hist. de Henri V11 , tom. m de la trad. p. 280.

(3) Sylva sylv. tom. 1x de la trad. cent. x, n’ est, p. 429.

1 6 C



                                                                     

244 annulerons
a Bacon, dit encore M. usai-lardonnait à

a l’étude le temps même qu’il devaitjgnx af-

a faires : revêtu d’une grande charge 5 iliaq-

« tait cloué sur ses livres et laissait tout
a aller (1 ). » Je ne crois point du tout, qu’il

laissât tout aller sous le rapport
carldansce ces , il aurait pu écrire bienpt
sagement. Je crois , au contraire , qu’en rou-

lant tenir à tout, il laissait tout échapper;
que l’étude chez lui nuisait aux amures "mais

que les affaires nuisaient peut-être encoreplus
à l’étude. Sa profonde ignorance dans butes

les branches des sciences naturelles ne suffit
pas pour expliquer ses bévues , ’ni surtout lés

vices de son style philosophique , qui ne res-
semble à rien. A chaque ligne on voit qu’il n’a-

vait pas le temps de penser ni celui de corriger.
Assez souvent son traducteur s’écrie : Quel ga-

limatias! quel double et triple galimatias! -
Autant l’auteur est prodigue de mots dans ses

(t) Sermones lideles (Essaye and Councils )tom. m de la
trad. chap. XI." , p. 482 , note.
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MM, " Â et et summums , autant il en
lôrs’qu’il serait’bon de s’expliquer un

peuplas. Il se l pourrait que le lecteur n’entendit

Baconque le traducteur ne l’entend ,
’ et que Bacon ne s’attendait lui-enture; -à Lors-

qu’un n’a idées claires, le terme me

on se prend aux métaphores ,l et de
physicien on devient rhéteur.-’ Je n’ai pas l’art

dencomposer une phrase claire et raisonnable
en traduisant, fidèlement une sottise entrelacée

ausculte double équivoques-4A quoi bon tout
calcules charlatanisme, et pourse trom-
per à la fin? ciel. etc. ’

Bacon écrivit souvent avec une telle étour-
derie qu’il faut absolument éclater de rire en

lisant. On peut, dit-il par exemple , connaître
la qualité d’une pièce de bois en parlant à l’une

de ses extrémités , et en appliquant son oreille

contre l’autre (2). Certainement Bacon savait

(l) V. Tom. 1x de la trad. p. 144. Tom. v1, p. 58. Tom. v,
p. 201. Tom. 1x, p. 439. Tom. x1, p. 85, etc. -

(2) Sylve sylv. cent. Yl, tom. vau de la trad. n’ 668. Sur



                                                                     

246 sursemer:
fort bien qu’il serait assez difficile d’appliquer

en même temps sa bouche à twist»
poutre et son oreille à l’autre: mais défige.

pendant qu’il écrivait. ces belles
avocats peut-être lui parlaient d’unions. et

mente personnes renaudaient dans son
chambre. Autrement il faut supposerait?!
avait perdu l’esprit. Je .1

’On fait la même réflexion en lisant pro-
blèmes que se proposait cette état-use tète :
Qu’on recherche, (lit-il (i), si dans pas
faitementégouw étant mis en équilibre Mure
balance, et l’un des brus étant allongé, elle ist-

clinera de côté par cette seule raison-(2). ---
Encore une fois était-il éveillé? -

quoi le traducteur écrit cette jolie note :Je soupçonnera
pour faire cette expérience. il vaudrait mieux âtre deum: car
il me semble que, si l’on mettait sa bouche à une extrémité
d’une pièce de bois de trente pieds de long , et son oreille à
l’autre bout , on n’entendrait pas bien. (lbid. p. 152.)

(1) lnquiratur. Cette formule de législateur est exquise. l

(2)1nquiraturan inclina H00 lPSUM lanËcm. Il. Laselle
écrit sous ce magnifique IBQUIRA’PUR: Foyer surtout si
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Après avoir, une dépense convenable
simulation une aussi belle question , il
nous en restera-cependant pour les suivantes.

La lune cenelle solide ou aérienne (l)?

i tamisages, ont-ils quelquefois la densité

de ne i ’
q le ciellltoume-t-il autour des pôles

placés vers les Ourses , plutôt qu’autour d’ Orion ’

ou de tout autre point du

une baleine pèse plus qu’un, poujon. (Note du traducteur.
(a. Augm. Soient. lib. v, cap. 3. Tom. u dela trad. p. son.)

(l) An sil tenais flommea cive aerea... an solida et dense.
(Nov. Org. lib. Il, no xxxvr , tôm. v de la trad. p. 356.)

(a) lbid. p. 858. Quelle idée nette des pesanteurs spécifi-
ques de l’air, des vapeurs, etc.! Quel instituteur de la physio
que pneumatique et de la météorologie modems I

(a) Car vertatur cœlum circa polos POSITOS JUXTA
URSAS. (Nov. Ors. lib. u, no XXXVI , mot sur. Opp. tom.
vm , p. fluo-M. Lasalle traduit autour de l’Oeree. On
voit qu’il n’a pas compris l’inell’able bègue de Bacon.ComuIe

ce dernier entendait dire pôle arctique et pôle antarctique .
et qu’il savait d’ailleurs que le mot aroles . en grec . signifie
ourse, il croyait que le motonlmcliquc siguilîaitl’Oursc op.



                                                                     

258 uranismes:
Une dernière. et évidente preuve de l’in-

croyable ignorance de Bacon se sans la ma-
nière dent il emploie îles termes
ou scientifiques. Ces mais devaient naturel-
lement arriver à son oreille dans. siècle
déjà très-instruit; mais comme il ne les com-

prenait pas , il ne manque jamais de;les em-

ployer sà contre-sens ou de leur
’desmotsfanx. p

Ainsi, il prend l’acaoissement pour ladila-
tation; les nerfs pour desmuseles; le zodiaque
pour l’écliptique ; une spirale pour une hélice,-

le absolu pour lepoids relatif; dessaisî-
mirs pour des lentilles ,1 des étoiles pour, des
planètes; des figures semblables pour dallan-

poste ou la contre-Ourse , c’est-à-dire que la grande et la pe-
tite Ourse étaient éloignées l’une de l’autre de 180 4006!.

et que l’axe de la terre passait de part et d’autre près de ces

dm animale: autrement il aurait dit le pas au lieu du
pôles . et jamais il n’aurait pu croire que les dm poilu d’une
sphèrel il veutdire 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’Oune.

etc. n Il a raison; mais Bacon . qui ne comprenait rien chio
rement, s’exprimait comme il pensait.
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mm; un. mauvement latéral pour Âun
nativement horizontal; . le. pôle pour l’axe,
etc., etc. Il dit amitjgmévaulieu dZexplosion;
ilpemploie l’expressionfeône visuel de, la ma-

plus ridicule , etc., etc. Enfin , ja-
mais langage plus vicieux n’attesta plus mani-

’ lestement la. fausseté des pensées.

il phonations ne sont pas moins curieu-
ses que ses explications. On coaliserai? , dit-il,
que les grosses mèches consomment plus d’huile

que les petites.

l

or; a remarqué aussi que le yent possède une

dessicative. On la voit dans les che-
mins, qui, agnès 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 (i ).

. (1) V. Tom.vmde la trad. p. 298,p. 521.Tom. xv, p. 201.
Tom. v de la trad vu? du tcxle.Nov. Org. lib. n, no m,
Tom. xv dola trad.p. 307.Tom.v1, p. 266. p. a. Tom. vu; P-
265. Tom. 1x, p. 161. Tom. me. p. 277. Bist. Vent. Cano-
nes mobiles, n° 7. Tom. 11,1): 331.



                                                                     

250 uraniumsA-Mn jamais imaginé rien de plus intéres-

sant et de plus profond? On rocou!
làlepère de la physique.

Le bruit d’une pièce d’artillerie se fait
dre à une distance de vingt milles, et y’

en une heure (l). V
Unefiêche turqueperce unelame

épaisse de (2); et lorsque la W1:
n’est que de bols aiguisé, elle peine une
de huit pouces d’épaisseur (3). V j

Les contes les plus absurdes, ceux
qui semblent destinés uniquement à l’amuse-

ment des boutiques, ne sont jamais alu-dessous

de Bacon. l

I

Que Peau d’âne lui soit conté,

il y prend un plaisir extrême (0.

(i) Elle y antes en 89 secondes, ce qui est un peu
mu. (Il. Lasalle , Sylve Sylv. loin. vu de la trad. p. 817. )

(2) Lisez dans; lignes. M. Lasalle.(lbid.) cent. vus, n° 101.

Tom. u. pu .0
(anisez . mm lignes. M. Lasalle. (lbid.)--Jolies cor-

rections! a(4) M. Lasallc rcconnalt encore celet vérité. Bacon, dit-



                                                                     

sa: rameutons mamours. 25!
o afin passure..:ditvil. que le cœur d’un: singe

a appliqué sur la nuque ou sur le crâne
a donne de l’esprit. » Certainement on n’exe-

gèm point en disant qu’un serait
Netteté par cette seule citation ,. , quand V
même il ne citerait que pour réfuter. parce
g a un véritable déshonneur à réfuter
certaines choses. Mais que dironsonous de Ba-
con. qui ajoute tranquillement meut-être le
coeur d’un homo produirait de plus puissants
«au; mais cemoyen serait désagréable, àmoins
que ce ne [indurasses sectes où l’on porte sur soi

des reliques de saints (l). a
t

il , fait toujours entrer dans sa collection les traditions pope.
lama. (Ilist. desVenls, chap. des Pronostics des vents, n’
t7. Tom. Il de la trad. p. 221.)

(i) Quel laquais du xvn’ siècle eût été a la fois plus sot et

plus grossier P

M. Lasalle a l’extrême bonté de traduire, mais cette horri-
ble 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 tuyautant 2 But
lhat il is more against men’s mimi l0 use it. ( V. Sylve Sylv.
cent. x, n° 978 du texte; 974 de la trad. tom. la, p. 462. )



                                                                     

252 racismes- Si Bacon trouve un ancien sur! surcots,
il le pille sans le nommer; souvent il
le pervertit, et se sert de son
déraisonner. Il avait lu , par exemple;
Plutarque a que , suivant Aristote , les
a sures faites avec des armes de cuivre
« moins douloureuses et se guérissent
a facilement que celles qui se font" W13
a fer, d’autant que le cuivre possède une
a certaine vertu médicinale qu’il laisse dans
a la plaie (1). n Bacon,qui omit tout, ample
peut-être ce qu’il fallait croire , ne balance
pas un instant sur la vérité du fait , et tout
de suite il part de la pour nous proposer
de faire tous les instruments de chimgt’e en
cuivre (2). Excellent conseil, comme on voit,
ct tout à fait utile à l’humanité!

Pour jeter un nuage complaisant. sur
honteux amas d’extravagances , l’obligeant

(l) Plut. Propos de table. Il! , 10. Tom; un: de la trad.
d’Amyot. Cussac, 1801 , iman, p. 166-167. a

(2) Sylve Sylv. cent. un , tom. 1x de la trad. no 781.



                                                                     

tr emmurons PHYSIQUES. 253
Moteur nous représente que, pour excuser
Bacon, il sufiit.de*le voir amouré, comme il
l’était. de scolastiques et de. préjugés. Il faut

dire- que si l’on au le caséine
désinence remit trompé encore plus que lui(1) ;
ce raisonnement , à’force d’être répété,

mon .-.devient pas meilleur. Si Bacon était en-
vironné de scolastiques et de - préjugés , c’était

assurément sa faute; il ne tenait qu’à lui de
s’enfironner de savants et d’excellents livres.

sans sortir de Son île , deux contemporains ,
je’veux dire l’illustre religieux de son nom et

[-.Bosco suffisaient pour. lui apprendre
que dans le treizième siècle on était mille fois
plus avancé que lui dans les sciences, et qu’il
n’était pas même en état de comprendre ceque

ces deux hommes savaient. ll serait superflu
de parler des grands hommes dans tous les
genres furent les prédécesseurs ou les con-
temporains de Bacon; j’ai traité ailleurs ce

point , je n’y reviens plus. Il suffit d’observer

(1) Nov. Org. ton. v de la trad. n° xxxvr, p. .845.



                                                                     

25! matamoreque , pour l’homme à qui l’histoire du quin-

zième et du seizième siècle est bien connue ,
et qui a réfléchi sur l’espèce d’explosion-tille

tellectnellcqui marque cette grande époque
à jamais mémorable de l’esprit humain, tine
sauraity avoir d’idée plus folle quecelled’ato

tribuer les derniers et les plus brillantsllésd-
tats de ce mouvement immense de miment
homme, etsurtoutàunhammetelquenacsu.

En vain l’habile traducteur nous dira
pour soutenir une réputation factice, qu’un
orage, quand anime il ne contiendrait une
seule vérité, n’aurait moins rempli sonlobjct,
si cet objet n’était pas véritablement la licou.

verte même de la vérité , mais seulementlamé-

thode qu’on doit suivre pour la découvrir
C’est toujours le même sophisme auquel on ne

cessera d’opposer la même doctrine.
une vérité n’a été découverte en vertu d’une

thode, et jamais homme étranger à un art

(I) Hist. de la Vie et de la Mort, tom. x de la trad. p. sa,
note.
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mues rêgleaeffieaeeïa pour avancerdans cet
Celui qui (fierait : Vice cotis, etc. , était un

- poète; ce que j’observe même sans
avouer qu’on puisse enseigner ouapprendre à

de beaux vers. ,L’esprit droit et lumineux. du modulateur
ne. pouvait se faire illusionsur la nullité abso-
lueiiesOn auteur; mais comme il fallait abso-
lument soutenir son entreprise , il s’y prend .
d’une autre manière. ’

si Les raisonnements de Bacon. dit-il, sont
a presque toujours extrêmement faibles (1’ -

a veu est précieux); mais il fait sans cesse des

a Watts (1). a
Que veut donc dire M. Lasallc 1’ Estoce que

b par hasard les rapprochements ne sont pas des
raisonnements P C’est donc précisément comme

s’il avait dit : Ses raisonnements sont presque
toujours extrêmement faibles; mais il fait sans
cesse des rapprochements , presque toujours cœ-

trémement faibles. l

(t) flirt. des Vents , lem. si de la trad. p. fil-w



                                                                     

256 u minutas0 Ce qu’il y a de curieux, c’est que Bacon ,

toujours ridicule, ne l’est jamais
que dans les rapprœhements. En sont
(lues exemples :’ ’ c l ’71- ’LWWÎ

« Comme l’œil aperçoit les h objlalïl’ÏlË

. « MÊME le miroir les fait apercevoir (1).;

a Comme l’oreille entend , de

a fuitmtendm.» W.  
a Si l’on retient son haleine, elle sort en-

« suite avec plus de force; AINSI pour
« une pierre plus loin, il faut retirer le lares

« en arrière » J
a i Comme dans les grandes ,

a lorsque la terre se fend , on voit sortir dona
a les lieux secs et sablonneux une grande
a quantité d’eau, qui est un corps épais, AINSI

(l) Un miroir "semble à la prunelle Niobium un!»
un mur ressemble à une fatum. -- Combien ou deum: ana-
logies, par lesquelles il se laine éblouir, sont faible: et eu-
perficieuul (Note du traducteur, tom. v de la trad. p. 985;

tome m , p. l
(3) Sylve Sylv. ton. un. de la trad. cent. v1, n°009.



                                                                     

m EXPLICATION! paumons. 257
ses plus. forte raisons il doit arriver de
(t unième à l’air , qui est subtil; et cet
ce s’échappe de l’intérieur della’terre

«fondue par la sécheresse est une’ cause
c. principale des vents (1). n" ’ *

g a flemme’certaines eaux coulent des-lieux ’

e élevés , tandis que d’àutrès sortentidu sein

a de la terre, DE MÊME certains vents se
et précipitent de la région supérieure de l’at-
il» mosphère tandis que d’autres tran3pirent

«c de l’intérieurdu globe (2). n l
Et, si l’on veut connaître la cause de cette

, un autre rapprochement non
moins lumineux nous la fera sentir. . I

" un Comme le microcosme ou le petit monde,
a " ou l’homme enfin, pour parler tout simple-
ce ment , est sujet, lorsqu’il a mangé des fèves

« ou d’autres aliments flatueux , à produire
u dans son intérieur des orages quis’échappent

(1-) Hist. Ventorum , tom. vm du texte, p. se»;

(a) lbid. tout. X1 de la trad. p. 254.

. TOME r. 17



                                                                     

258 ’ malmena
a crochus, DEllÊllEle grandemdeou
a laiterie, lorsqu’elle est mal
a enjetteà Belles des tempétesparlemifi-
a: duits souterrains, ouvrage «and...
a resse; et telle est l’originede l’originedes

. ce ventis William, c’est-imite de mais ceux
u quine tombentpasdes nues (l). a

Voilà comment Bacon cetheunn’x une?
prochemmts; s’il y me de moins ridiculise, il

n’yen a pende moins faux. Après tamile

belles choses auxquelles Il. se
refuser, comme on l’a vu . de donner de un]!

en temps tous les noms convenables.
cependant, dans sa conscience dom.
devoir faire un dernier efl’ort en faveur de son

auteur, et dans cette louable intention il pro- ’
duit le raisonnement suivant :

(l) Cette sublime analogie n’appartient pas même! Ba-
con: elle était vulgaire du temps de Sénèque, qui ditidlun
ton moitie sérieux , moitie plaisant : Jane puisai rediseurs
ni la passer sous silence: il ajoute ensuite avec la libertt de
sa langue : Bette muselet agitait W sentier nant. ll-
turu : alioquin insinuative aliquid limeremus. (Net. qui.
v. 4. ) Bacon laisse de «ne la bouffonnerie, et il (Mare



                                                                     

A ne Examinons envergues. est
. a; Mine R’WÀW laiterie quatre vers

a Jessica tmdindeh W:

’ . («Wh lie mitral! surmenas.
Et rainent J n pays nous cache une autre flamme;

guitran mais, aréna, j’euabheteeie cents,
il tout ferle! bien minutie hacher Mure.

a bienl ces quatre sers suntdans une
r tragédie ce qu’une estimâmes nous au:
a tout est dans un ouvrage dephysüue. et
u les Jeux auteurs n’en sont planning deux.

« grands hommes (1). n

Sans doute que quatre mauvais vers, échap-
pés a la faiblesse humaine , n’altèrent point la

gloire du poète inimitable quien a fait de beaux
et de. sublimes par milliers ; comme ce vers de
Jean-Baptiste Rousseau t Vierge mon encor née ’

de l’idée principale, qu’il nous donne comme sienne sans
nommer Sénèque. C’était une vérité de comme dont il vou-

lait se faire honneur.

(l) Hist. des Vents. tout. Il de la trad. p. 208. note.
1 7.



                                                                     

260 . ’ minimes: . ne .
en qui tout doit renaître (vers qu’on ne peut

prononcer sans-faire une horrible ne
fait pas le moindre tort aux odes ni nui: tian-
tatesde ce poète célèbre; mais une absurdité
ajoutée à cent mille autres les renforeë’bïomme

elle en est renforcée, Rien nel-demaudegrtce
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 ensimant
ce qu’il y a de mieux chez lui. Je n’en
qu’à sa nullité et à ses extravagances. à



                                                                     

tristounets. est

Bacon ayant été extrêmement loué sur ses
idées météorologiques , c’est un article qu’il

faut examiner avec une attention particulière.

vllwpart de. l’idée, antique et triviale de la
transmutation réciproque de l’eau en air et

de l’air en eau. l
ll ne dit cependant nulle part d’une manière

explicite que l’eau se change en vapeur (je ne
me soutiens pas , du’moins , dell’a’voir in en

termes exprès): il dit seulement qu’elle envoie

des vapeurs, ce qui n’est pas la même (gnose;



                                                                     

ses Mn.La terre proprement dite envoie des enlia-
laisons , et quoique ce dernier mot soit pris
communément pour un synonymelâqp
peurs, cependant Bacon ne l’applique qu’aux

fluides émanés de la terre, réservant celui de

vapeurs pour ceux qui émanent de l’eau (t).

L’un et l’utile dom matin matière à peu

près commune de la pluie et des vents (2);
il ne dit pas de la pluie et de l’air, mais de
la pluie et des vents , ce qu’il faut encore re-
marquer.

(l) Bacon dédgne’ par le mot de «perm les
aqueuses. et par celui d’animateurs les
ou les émanations sèches. (Note de Il. Lasallc. m
Venta. ton; xi dola trad. pt. fit.)

(a) Flavia et nanti muscarines fer? commuaeaiJiliet.
Vent. Prog. vent. on . tous un. p. 880. incarnas!
bas il dit: fait! vaponm que. adulations m ces:
m sent. (lbid. luit. me Sadi-mmm:
Leseapem oint que les «haleines petitement la "titre
prestié’re des vents. Pourquoi cette inexactitude peuvent du.
au [tandem (Tenu. aréole trad. à la p. citée. y lidltïlirl-
méme: C’est Bacon qu’on me dessoude. Donnes-nana M
Bacon tel qu’il est, et non comme vous tachez de le refaire.



                                                                     

HÉIW. 263matièreeommuns est dans incitie-
rente M’avertir sont ou pluie, et voici la difiés

rance qui se trouve dans Pellet; car sur la
cause qui détermine l’une ou l’autre transfor-

deln’eure muet.
formation du ventest toujours précédée

par-lune condensation de l’air , et cette com

apour cause le uirqui entre
dansl’ancien (i).

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 (2).

(il l. Lasallc traduit : L’air nouvellement formé et ajouté
à l’air prieraient. (lbid. p. 2L) Cette traduction n’est pas
exacte. Bacon dit : En: acre monitor facto intra retersai re-
copia (Tente, tout. un , p. 330 ), n’eut-dire l’air nouveau
entre et s’iucorpore dans l’ancien:.autrement il y aurait bien
addition. mais non condensation d’air. Reste à savoir com-
mentl’air se condense par la simple création d’un nouvel air,
comme s’il n’y avait pas de place dans l’espace.

(à) Lorsque Bacon dit: Aer contrahitur in plants (lbid.”
p’. 330 ), cela signifie: L’air se condense en devenant plaie;
car , dans ses sublimes conceptions, l’eau n’était que de l’air



                                                                     

:64 Manuels.. Les exhalaisons ne forment jamais de pluie;

mais une infinité de vents sont :par
les vapeurs. ’ W "W-

Le vent n’est que de l’air mu; et il périe

avec le dernier mépris du vulgaire(PLEBEll),
qui semble regarder le vent comme une f
particulière de corps subsith par lui-même,
qui, donnant’l’impulsion à l’air, le chamelle.

vaut lui (1). n ’
l

t

l

épaissi ou condensé jusqu’à un certain point. "ajoute : Hais

dans la formation des vents il se dilate et augmente (le oo- ’
lame (excrescit ). Ainsi tout à l’heure il nous dira que le vent
n’est que l’air mis en mouvement ; maintenant le vent est de
l’air dilaté , et il vient de nous dire que le vent est de la ve-
pour transformée. De plus , comme le vent n’est que de l’air
mis en mouvement, il s’ensuit que dans la formation des vents
l’air sa change en air: ce qui est très-curieux.

(1) Bacon, suivant sa coutume, nemanque jamais dodo-
ner tête baissée dans le ridicule qu’il reproche aux autres.
M. Lasallc dit fort bien sur cet article : Je connais un philoo*
replie qui radote lui-mense . en critiquant les philosophes qui
balbutient. Que signifie ce titre : Du mouvement des vents l
(De Moto Ventorum. Hist. Vent. Opp. tom. un. p. 309.)
Puisque le vent. suivant Bacon , n’est que de l’air nus ,
autant valait intituler le chapitre : Du mouvement de



                                                                     

mfionomem. 265outll’QWents ont »ttois.origines locales : car , n

«en; sortentrldq la masculine les fontaines
(mWi) ou ils. gout. précipités d’ en. haut. ou

mentionnés ICI. danstlakmassea, de l’air, (1).

V l sourdes vents toutvfaits 5o am-
mànque rien (2).. » ’ . e .
Il Seœnds- sont farinés par les nuages dans

bâillâmes régions-(in sublimai) ;- mais dans ce

peut arriver trois choses : car tantôt le
vent est produit par une nue déjà formée qui

’se dissîpe entièrement , toute la” nue étant

changée en vent; tantôt elle se divise, partie ,
en pluie et partie en vent; tantôt enfin elle se
déchire, et le vent s’échappe (par le trou)

comme dans une tempête (3).

l’air en mouvement; (Tom. x1 de la traduct. p. 156.) au.
pourrait citer plusieurs passages de ce genre.

a) me a. corporc nerfs. (Loc; oit. p. 294.) -1c1 est
parfait.

(2)14!» vomi formali. (mat. Vent. Orig. loc. Vent. n°16. ’
Opp. tolu. un, p. 296.)

(3) Scinditur , et erumpi: voulus tu in procelld. (lbid. p.



                                                                     

200 mmLes noblemeneîcetoâdireeeued’lmçum

formés par les eaux et les «même
et résolues. L’air qui en recuite, W
alliait-préexistent, ne peut plasmim
dansle même canna): admettrions. il
se roule , etil wpzmaæmçz).

Les» venu qui conflue: d’en
deux. asperme: ce! hammam
avant- d’avoir été changée en magne . intentât

après avoir étéformés parlean méfiée

etdissipésça). ,. t .

297.) Dans l’immenee collection des non-cm, on en tume-
rait diflicilement un autre aussi burlesque.

(l) C’est-à-dlre, en d’autres termes parfaitement lync-
nymee , qu’il ne peut plu au contenu leur: l’espace qui le
contenoit.

(a) Sert ceci-mil, et volcan, et: Ma leu W.
(lbid. p. 298.) il confond constamment les deux idéel d’ec-
oroimmnl et de dilatation.

(3) J’ai toujours peur qu’on refuse de me croire sur me
parole. Il faut citer encore le texte de ces inconcevellbe ab-
surdités. Aul gnian dejlciwur (en sublimi) «W fie-
mentur in aulne, au podeà ce: nubibue rarelaclie et dial-
pam. ( lbid. Orlg. loc. Vent. Opp. tom. un ; p. 295.)



                                                                     

M ajoute uneréflexionhieu importante z
ce: W , dit-in penseras avec quelleiaci-
a me]. «pense mai-5 quelle est
a l’immense quantité des vapeurs et l’espace

14. une and: goutte Jeanau .cornprcndra aisément qu’il se forme
la 1 des vents depuis la superficie de la tente
«immun. régions. les plus élevées de

« v a) .Telle est lathéorie de Bacon sur l’origine

des vents «sur les autres points de météo-
rolugiequn s’y rapportant. théorie dont l’un

de ses-plus grands admirateurs a parlé en ter-
mes magnifiques.

... Bacon, dit-il, remarquait déjà q... le vent

a (1) Observez qu’il confond ici l’eau et la vapeur; il argu-
mente de l’expansibilite de l’eau changée en vapeur pour en.
blir l’expansibilite de la vapeur changée en air. Ailleurs il
nous dit que la dilatation d’une goutte d’eau changée en air
l’emporte de lump sur la’ dilatation de l’air déjà Tonne.

(lbid. Confus. advenus.) Après avoir confondu l’eau. et la
vapeurle confondencore 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.



                                                                     

ces usuel-omets.
(t n’est autre chose 1’ air lui-menu lorsqu’il

a est.en:mouvement. Tet fut le
a cipe qu’il posa d’après toute son

«des vents (l). n. r -t .-
On dirait que toute l’histoire des ventsn’est -

destinée qu’à prouver ce merveilleux
Le fait est cependantque Bacon l’énorme deux

ou trois lois dans le cours de l’ouvragesdns
en faire la base d’aucune de ses explications,

et qu’il le contredit souvent sans s’en apesa-
voir , comme je viens de le remarquer d’après
son traducteur. La préface - même de l’flis-

taire descente en contient deux exemples sin-

guliers (2). l - i -

H!a

l

(l) Précis de la philosophie de Bacon, ou l’on traits des
progrès qu’ont faits les sciences naturelles par ses préceptes et

son exemple, par Il. de Luc; 2 vol. inca, tous. u, p. le;
Introd. à la Physique terrestre, tom. t. u’ tu, lit-8’.

p. 144. ,(2) Lorsqu’il dit. par exemple, que les vents sontles balais
de notre demeure. et qu’ils serventà nettoyer la terre et
l’air lui-04m , ne distingue-HI pas bien clairementle vent
de l’air P et ne parle-t-il pas encore plus clairement dans ce
sens lorsqu’il ajoute, quelques lignes plus bas , que les cents



                                                                     

l muonOLoen. 269pi mu, d’ailleurs,- en disant que levant n’est
fleuve d’air , merdait; que copier Sénè-
que-5.11m luis-mêmeavaitcopié-Hippocrate (l).

w qneBacon avancequelque chose! de arai-
dans lessciences naturelles, on peut
qu’il transcrit un ancien (9).: r ’- . r

M. de Luc a cru devoir encore faire hon- .
Bacon des plus grandeskvues sur l’ori-
guindes vents , ce point si obscurci. si débattu
dalazphysique générale -: a Bacon, dit-il, nevit

a aucune autre cause. assez puissante, et en
a infinie temps assez variée , de la formation
a des vents que la transformation en air des

sont les serviteurs et les suivants de l’air , comme Éole le dieu
des vents ,lselon la Fable, l’itaitde Junon qui représente l’air.

(filet. Vent. præf. Opp. tom. un, p. 271.)

(1) Mm de?» M90: édifia au! grêla: ( Hippocr. de Flatibus.
cap. v. tom. a. Opp. in-s, édit. Van-der-Linden. p. 404. )
Si cursus est fluons au , et [lumen est fluette aqua. menant.
Quart. Il! , 12.) Tout ce que dit Bacon sur la belle analogie
des eaux et de l’air est traduit de Sénèque dans son précieux

ouvrage des Questions naturelles. .
(2) Presque toujours sans le citer, et presque toujours



                                                                     

270 anastomose.
l a vapeurs s’élèvent constamment de la

a l’atmosphère. et nm.
a tiond’une de l’air
a senties nuages et la pluie; et c’est: le;
(t

(a

(C

ce

(C

a

continue le nième auteur, la
tion la plus profonde qui ait été faite des
phénomènes aériens (l). a

mais Sénèque a dît en
que la terre, parulie grande et emmuselle
évaporation, poussant dans l’ennon v
différents principes dont elle s’étaitelhugfie,

a cette vapeur mixte est transformée eus-sir.
a et (laient du vent... par une décomposit-
(1

(C

(t
Il

(l

tien impétueuse, qui produit la raréfaction

en vertu de laquelle la vapeur transformée
s’eforce d’occuper un plus grand espace. sa

ajoute ce que les nuages décomposés for
ment du vent (2). ,3

sautantegitalt. Mannheim des prouves!!! i

quantes. ’ .(l) Ibid. p. no.

(il) Quasi magna et continua ce: une couperais in au!»



                                                                     

ristournera. . en
réagirai-bride appartient doue
William. et tandem qui letrans-
àmot’sansleeiter.rendun
peu risible , il faut l’avouer, l’enthousiasme

f veut à toute force nous donner le vicomte
! ’ q-Alban pour le père de la physique.

sans. ’ » -
’ encore une observation majeure
dentale savant timide!) une je cite cède de
mimaient l’honneur à Bacon. C’est la fore

mutinoiela pluie. qui procède duer de
l’air d’abord en vapeurs et en nuages, puis en

eau (1). fHélas! c’est encore Sénèque , et septique

agit quo muserai , immutatio ipso balade mien in ventant
certitur... En hie (soumettonibsu) gravitaient aorte fieri ,
deinde soloiipnpetu, goum qua dense steterant, ut est ne.
cesse , eatelsuata nituntur in emplies-am 1mm... Fusil ergo
oentum resoluta nulles. (Sen. Quæst. nal., v , 4, 5, la.)

on doit observer la supériorité de Sénèque du côté de la
précision et de la justesse de l’expression. Partout on sent
un homme qui dites qu’il sait et qui sait ce qu’il dit. ’ * l

il) Précis dola philosophie de Bacon. etc. Inc. cit.



                                                                     

272 laitonnait.
motà mot. Les moyen, dit-il; ne dee
l’eau ,i mais la matière d’une eau. et
la pluie n’est que lavapeur ou le nuagechingé

en’eau (1). ILors donc que , dans un autre ouvrage. ce
chaud partisan du philosophe anglais nous
dingue ces grands résultats,
[in com "t par 8a méthode (2),
d’admiration et d’étonnement (a), nons

(irons la liberté de nous étonner humagne

son étonnement et d’admirer

admiration. i i ii Le dogme de la transmutation
de ce qu’on appelait jadis les quatre
appartientà la plus haute antiquité. Pythagore

(l) Action: non MM un... 0051 notariats Maïa
Non en quoi! sont minium tunc’eolligi; mi cloud! : du!
a tu a cadi: planta. (Sang. ibid., 1, 5 , Il. 26.) L’expres-
aion est ici aussi juste que la pensée.

(a) Jamais Bacon n’eut de méthode, et jactai, méthode
logique ne fit rien découvrir.

(3) Introduction à la nouvelle Physique terrestre, par
Il. de Luc. 4803; 9 vol. in-8’, tout. r ,seoonde part. p. 54.



                                                                     

mitonnois; 273ment (1); et les stoïciens l’adoptèrent.
’Éeoutons encore. ’nèque :’ i -

n’fToutjse fait de tout; L’eau devient air, et

«sur devient eau? Teut est dans tout. La
ne’ite’rre’produit de l’air et de l’eau. Les nuages

erg-(mathummes et déjà même aqueux. L’air
ïu Wëpaissi n’est point encore de l’eau," mais il

t directs; Guida-nous de regarder
a comme préexistante et lame en réserve l’eau

a que versait les nuages : le même moment la
a voit mitre et tomber. La terre contient de
a l’eau; elle s’en décharge : elle contient de

a l’air; le froid ténébreuæ des hivers le con-

«v dense et en faitsde l’es La nue décom-

Jir’; du Vent (à). n

l otosotg..TMMlÜlMIWl Jonque humer obit. de. . .
s Plus une «dotant, Manque renouer ordo.

v , (Ovid. Met; xv, 24s sqq.) ’
Il n’y a rien de si in ressent que cette exposition du syso

tëmeipythagoriclen faîte’dans le quinzième livre des nace-
.mpmn par le docte et élégant Ovide.

(2) Fientomnia en: omnibus ne: «que au, sa: ont mon...
munie in cannions ont... «and: un in hanteront... et nom

TOME l. 18



                                                                     

et renommant.
iAprèswcela,je ne vois pas’ ce

nous apprend de nouveau. en nous
les vapeurs et les exhalasses» se
en air. Il faut en dire autant du changement
contraire de l’air en eau. M. Lasallc, tu»
duisant un texte de Bacon sur ce point, nous
dltdnnspunenote : Oneoithue lapqsiWîdelu
edswerss’ondel’as’r en en est icicffirasâsjmâ-

. . . .1, l .et M fieu flash... Ma. sans au; sur
spisssts ad gignendqm mon. W J Mil «tu
muletas , sed jam prenne et argans. Non est quid his-
times tune colligi , and effanât... simul et lit et cadlt...Bac
bat terra humasses , banc exprimât: habet ocra ; hune ambra
tubent frigorie (frisas opaeum) dental et fana liman
Fusil ventum ruolsstanubes. (Sen. , Quæst. net. . tu , 4; ll ,
25, 26;v,12.)

A ce Sénèque. qui exprime la pesanteur almluc et Native
de l’eau avec une justesse et momifiait!!! W coni-
parez Bangui, quatorze sied. aptessetïeque. spath!!-
vre des Questions detsspous les yeux et le copiant met
à mot, nous dit doctement que la pluie, (dans «je "Ils
enfin demeurent mon: et tentes [enfles dans
tours de l’atmosphdrs . parce que la pesanteur ne s’étend
point jusque-là. (lof. , p. est .) Préeédemment il avaltdlt que
la grêle (ainsi que la terre) était supportée par l’a . (lapa
p. 491. ) On peut dictait entre ces deux explleatlone.



                                                                     

unanimement. ses
.livesnent et (1). Belle découverte.
palment! c’est la doctrinehanale de, toute
l’antiquité. Sénèque disait tout à l’heure:

,Trmt aer in: humoram ,à c’est (louchi qu’il

admirer. et» non son vespiste nièce-

f in; préjugé lapillis "vidlëiit et le plus Magie
n’a pu cependant: lanternèrent: , considéré
comme physicien , que si]? là’niëtéôrôl’ôgiè, à

muse: de quelques phénomènes susceptibles
. d’eXplications un peu vagues et qui prêtent à

la lettre , suivant l’api-emmi vulgaire. (ln lui
fait dire , par exemple , que les nuages et la
"pluie sont produits par la décomposition de
l’air (2). Or, je ne balance pas un moment

(magnum des Watts, tout. x1, de la and. ,. p. 144mo"? l.
ducteur observe avec justesse dans une autre note

que a conversion de 1’; a criait une, [ois admise supposa
hennins une conséquence si assoira la consentois réciproque, de
râlements. (me. se la Vie et se la mon. lem. k de Iatrad. t
p. tél. note l. )l

(2) Sup-. p- 271.-0nlul fait dire aussi a mitaines-
phéfiqae et l’eau» me: une même substance d liremmsntimo- *
aillée. (lnt. . etc, loc. cit. , page 58.) Jamais. n’y a pensé.

18.



                                                                     

m limonera.d’affirmer que les mots ’d’hypostess et de

circums’naesss’on- sont moins (mangerai; l’in-

telligence d’un villageois que celui de
pris dans son acception ° °’ i,
ne l’était à celle de Bacon. Jamais il
rien de semblable; il croyait tout simplanent
que l’air devenait eau en savamment
sartait pasd’avantage (l) . et labium manses
le déclarer de la manière la plus expresse: -

a Les vents , dit-il , sont condenses (ou

a plutôt en pluie dea manières: d’abord, parle poidsdesvnpeurs.

. , 4m me
Il. de Lues été rompt par le moteonsubstenueuem’il
avait lu dans l’Btstotnds le Vis «catalan. (en. un.
Opp. mm. un. p. 439.) Ce mot n’exprime que la mais
affinité; et c’est (ont propos quedansla tabledulltlü’es.

summum, Militantisme: noyautasse-t"
ses: Je": me oospore Menu. a sansdoute’s’en rapporter à Bacon lui-mame. qui a mailleurs:

OhmesthouogensuqsfieasumtesrsstWW.
(nuant. et Nee.,ean. mu. Opp. tolu. un. p-ult. (Dt-

’ra-tpon sur ce texte que, suivant lui. une. et lem
sontme substance itérassent modifie?

(l) Et cela même il le devait t Sénèque, comme ne! n-
uons de le voir.



                                                                     

menacions. . en
se, lorsqu’elles sont abondantes au point: de

nterles vents: en ; second lieu ,’ par
a d’amendes ventscontraires; troisièmement,
a open L’obstacledesmontagnes etdes promené

a se’trcnvant sur! lasroute delcos
mufleries arrêtent elles tous-nominsWe-
sur semâmes.- enfin, par les froids
a condensent les vents (1). sa 4

a) Bacon croyait donc que les vapeurs chargeaient les
vents comme le cavalier citeras son cheval , que l’air dans
mantes liberté peut être comprime par un autre fluide.
osque cette pression peut opérer dans l’espace libre ce que
les plus violentes compressions mécaniques ne peuvent exe-
eutersa’ns nos yeux dans un espace resserre et résistant.
un, après nous avoir dit que les sapeurs se changent en
pluie, il nous enseigne ici que les vapeurs , agissant comme
simple poids mécanique, changent les cents en pluie. Il prend
de plus constamment le cent pour l’air, et l’on ne sait coma
peut se tirer de ses expressions aussi fausses que ses idées.
Il. Lasallc la pris le parti de refaire le morceau en entier
pour le rendre a peu près supportable. Il a fait disparaltre
le paulettes in se cariant , mots qui signifient positivement
dans le sens grammatical que les cents sont insensiblement
stems snmontagnss et en promontoires. Il supprime encore
absolument l’article du froid qui condense t’eir en pluie .
comme si cette absurdité avait quelque chose de plus revol-
tant que tontes les antres. (ch. la trad. t. Il , p. 143-144.)

l



                                                                     

en mm..Baeonnons adit pin-ion
peut l’en (nuire. qu’il ne voyait. deum".

quant vaporisations et .
rimais plus que ce,qnibic. je Lebquide, ditail, s’élève fiançois:

a à une centaine hanteur, . allassent
a abandonnées parlefeu; test
ce accéléré; naucore par l’applicatiq W
ce froide à l’extérieur. Alors elles s’attachent

a aux parois de l’alambic , et se rétablissent
a dans leur premier état de liquide. C’est une

a image tout à fait simple des rosées et dola

a (l). n ’ i 1’ v
Qu’y a-t-il donc dans cette explicaüonqn’pn

ne trouve partout, et qui s’élève un pentan-
dessus de la croyance vulgaire P ce qu’il y a

de remarquable, c’est que cette tsi-
vîale de la conversion immédiate des
en pluie par laréfrig’ération est , si je ne me

trompe , le premier préjugé que M. de Luc a
trouvé sur son chemin et qu’il a dû renverser

(t) Hist. Vous. loc. cit. n’ 4 . p. se «installe.



                                                                     

mentonnets; me
011th est r admirables travaux aussi:

’ i Bacon. qui nous a si bien expliqué ne.
il pleut , n’est pas moins admirable lors-
qu’il nous explique peurq’uoi il ne pleut a
a ’n pleut paseo Égypte , dit-il ,’ parce. que

le" M’dece pays , fêtant rare et see,’est"âltéré

a ’Ïde’snilature (si),’et boit la sapeur avec tant

a idisliilllité qu’elle ne peut plus subsister sous

Ëi*’la’dè vapeur sensible , ni se ramasser 7

a langoustes pour former de la pluie (2). n
cette explication est, d’autant plus précieuse
qu’elle fournit une théorie générale. Tant que

l’air boit, nous jouissons du beau temps; si, par
une suite de son avidité, il est obligé d’épanclter-

sa boisson , il pleut. C’est évidemment tout
ce qu’on peut savoir sur la . plus,» et. le beau

MME i
(il Pourquoi le traducteur -dit-il sorte de soif? Bacon

aldit purement et simplement titis-up: il faut le traduire.

(il) Sylve Sylv. cent. un , no 767. T. ix de la trad. , p. 98.
Opp. lem. r. p. 512.



                                                                     

200 trimmers.Les nuagesjouant maigrnndpôlerdnnsla
météorologie, ilest bon de savoir cequëhsont

et comment ils se forment. Bacon sur enflait
ne laisse rienà désirer: a Ce sont,
« condensations imparfaites (1) ,
a partie de vapeur aqueuse et de
a plus d’air. Elles se forment en hiver; le
a moment où lion passe du gel au ou
a réciproquement, dans l’été et le
a (il ne dit rien de l’automne) les nuagcsvne
a sont qu’une eæpansion de la rosée (que

Voilà cependant ce qui est écrit; il n’y a

(t) Des repeurs sont une condensation!!! Cou m delta,
in prose sisal ne in rima.

a) Kiel. Vent. tbld. , n’ sa. Je citerai encore ce passage
de Bacon: Lorsque les vapeurs ne peuvent ni se réussir coll»
modément en pluie ni s’éparplller en air par, elles produisent

des gonflements dans la masse de l’air, et c’est une mes
principale des vents. (Rial. Demi et kari. Opp. tous; u.
p. 88.) Après cela, son habile panégyriste même devrait
être converti et convenir de bonne foi que non-seulement
Bacon n’a pas soupçonné la théorie qu’on lul*pr6te. mets

qu’il a dit précisément le contraire , supposé cependant qu’il

ait réellement du quelque chose. ce. qui est fort douteux
pour moi.



                                                                     

q lithuanien. . est
Men. del’cfl’acér.. Jeune sais néanmoins

sium ne trouvera; point Bacon encart: plus
annelet, l ’il nous édit qu’il- Muet: l’air,

M’a? «change cerneau ce qui
maullaît’qui se caille": de manière
gentimdeplm’e n’est qu’un caillot d’air (1 ). a

I présent nous n’avons parlé que de
maintenant- Bacon va nous enseigner
comment la neige et la grêle appartiennent à
la même théorie , et comment tout s’explique

parle mouvement de finie et d’antipérïstase (2).

Il met, pour ainsi dire, sous nos yeuxtle méca-
nisme de cette formation. ’

a Le froid du ciel, chassé’par les rayons di-

a rects du soleil , rencontre le froid de la terre
a chassé par les rayons réfléchis. On peut ju-

a ger du froid qui résulted’une telle rencon-
« tre qui n’opêre pas moins qu’une concentra-

(t) Jerk coagulum et receptus (Perm. Teles. et Democr.
Philon. Opp. tout. u. p. 39?.) Reeeptus, se prendre. Galli-
cisme.

(il) nm. Daim et Kari. lbid. , tom. Il , p. 5445M



                                                                     

288 W.a tien de (l’enfer pèlerait),
a. Il s’y fait donc de . grandes conductions.
a lase’cas’llolsde pluies, degréle , etc. ,M

a peut suspendus dans l’air dont ils
u (pensilee), etsans pouvoir tomber, au
a que dans la moyenne région, ou ilsontprip
u naissance ., les corps ne pèsent plus, si ’

cc sur quelque (ont: (quia le docte
a ne fait pas connaître) ils viennent. il
« jetés jusque la région de la
a alors ils se mettent à et arriventg’gpç

u quinoas (1).» - .

(I) W www se et unit (autre gallicisme) fistulaire»,
qu’ait... tarent in rsgionibus serte. et inde mais
quant descendunt , attaquant «me minimum pneumo.
cant. [laque optime notavit Gilbertus corpora gracia post
lançais a terra dislantiast mon. versés inferiora palatins
cette" , etc. (Descript. Globi intell. Opp. tom. u, p. 235.)

On voit ici comment un esprit droit me d’une vérité , et
comment un esprit faux en abuse. Gilbert disait que la flirte
magnétique ou attractiopnaire (les mots n’importent pas)
diminue a mesure que le corps attiré s’éloigne (la! une elli-
rani , et il disait une grande vérité dont il ne s’agissait plus
que de trouver la loi. Bacon, qui croyait naïvement être de
l’avis «le ce très-habile homme , dit que la grils toute [mais



                                                                     

mfiflhm: ses. .ç de ces grandes idées . et considérant
Wilseœîmfilequerartpût changerlâiir
errer..(dansles mendies. .mmmnle). Bai
mammites; stimuleriez-schématismes,
décriras. siestais trempes que
mais apurement! certains temps sur. 10.5111?
fait? être sans durs. et polis n’est et
,W’W condensation l’air pre;
par les surfaces, ou elle jus:
qu’a un certain point du site ou de inte’ 4

rieur des (l). i I
. Enfin son génie, prenant un de ces élans phi-

losoplu’ques dont il a fait un livre , propose de
rechercher si l’on ne pourrait point trouver
dans quelque végétal un froid potentiel capable

de cendenser l’air eau
A I Après avoir lu ce honteux ramas d’entrave-

denieure suspendue dans la région moyenne de l’atmœphere ,i’

parce qu’à cette hauteur les corps ne plus: plus; et il dit

une sottise. ’ ’ l i
.I (t) An par, maniait en: me et pneumalico intrin-

’st,Densi et (tari, l. c. p. 50.)«ce (optais. t r(2) Digna res cognilu «se: , «tram inueniatnr in matabili



                                                                     

sa! ramereau.gances, il un: relire dans ne; deux ouvrages

parsisme. soutien objet rem,
d’admiration ,- que c’est tepidarium au

plus profonde qui ait sulfata
aériens, etqu’elle n’atrQu’mun’ehW

par le me» Mm mima).
Certes, il n’ya pasdesermon plus

sur le danger des préjugés et sur l’ennpire

exercéparlesidolesdeeasmœmpiredontles

clique potentiels frigos quad dans mes le mess: liages
diligentais www-41m.. p. 60.)

Bacon conjeth de plus que , suivant les apparences.
le me potentiel devait se trouver dans la famille des Io-
«au articules. cannas genieulstas. (lbid.) Je le aoiscomma
lui; du moins le ne connais aucune plante qui ait plus de

raisons en sa faveur. i
a) Cette épithète infiniment remarquable , et dont il sera

de nouveau question plus bas , suppose manifestement qu’il
yadesconnaissanesequineeontpasrlelleeüleuteteblœ
sage de les nommer) ou, pour mieux dire, quelesveûlltür
sauces physiques seules sont réelles. Toute la philosophie de
Bacon estdauscemot.Voy. tome. le Philosophie de
Bacon,tom. u. p.20. striera-admets 1’er
dans. tom. i, p. tu.)



                                                                     

. tartinerons. 288 ’
Murs esprits mMe ne savent pas toujours
s’afranchir. Quant à ceux qui n’ont point de
système à soutenir, après avoir souri un instant
sarcla destinée des livres. et des réputations. I
ils laisseront l’admiration au savant auteur de
1’th , ne réservant pour eux que l’é-
tonnement, qu’on ne saurait en efi’et refuser
humblement à tout ce qu’on vient de lire. ’

sa



                                                                     

illltt’llI

’ t v v l * ï rififi?!

I . . f " ’i’ l "Fil , v
i114! VA .

"Les.

sur curium ne La rnmosormn ne BACON.

l

Pour terminer le tableau de cette philm
phie , il faut montrer qu’elle est encore plus
folle , s’il est possible , dans son but que dans
ses moyens ; car elle se dirige tout entière vers
les chimères de l’alchimie et vers d’autres en-

core non moins extravagantes.
Bacon avait l’esprit éminemment faux , et

d’un genre de fausseté qui peut-être n’a ’ ja-

mais appartenu qu’à’lui. Son orgueil le trom-

paît continuellement de deux manières. L’eno



                                                                     

un 1.1 PME]! ne saloon. 287
je le puam-d’omi’r de nouvelles rou-
fles,- eat le scatol: que. lui inspirait son
immunité absolue , essentiellegradicale dans

toutes les branches sciences sauterelles .
l’avaient" porté insensiblement à dédaigner,-.à

W, à insulter même tout ce qu’il;
rait g: et pour se connoter pleinement il. substi-
tuait sinuéalités, qui n’étaient pas a sa portée;

doschimères qui lui appartenaient bien légi-
tiniénrent, puisqu’il ne les tenait que de lui-
uiéme. (le double caractère domine dans ton:

tu Bacon, ad’pnin’t qu’aucun
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

(1)10n a beaucouprepéte le, reproche qui! fait a y Aristote
je ressembler au: princes Ottomans .. qui égorgent leurs
Mess pour régner seuls paisiblement. (Nov. Org. lib. 4,5
me) sans oasiennes poétiques Bacon cache presque tou-
jours des idées fausses. La comparaison ne tombe point en
particulier sur Minute ,l mais sur les philosoth suintine-
rsi . qui sont sans aimantais: sans insister surcattevev
rité , j’observe seulement la singulière influât à



                                                                     

286 sur aimai.chassait la théologie des académies,, et le réé

poussait dans l’église. Absolument
la métaphysique , il la supprimait de
puissance et autorité philosophique
ner ce, nom à la recherche, deviennes; (aident
il avait fait dans souplan la première-partie
de sa. philosophie naturelle: de manière que
la science du monde intellectuel devenait du:
son système la première branche de la
des corps , ce qui est tout à fait curium. vos
tronomie lui déplaisait presque autant quilla
théologie; il voulait une-astronomie tous.i au

- sa." l
d’insulter constamment dans les autres ses défauts et seuls
diaules propres. C’estluiqui aurait été le véritable Ouessant
c’est lui qui aurait tout égorgé, si l’on eût en la complaisance

d’obéir a un eunuque noir qui voulait régner a la place des
princes de sang. N’a-HI pas reproché à ce momentum:
d’aooir entent de nouveau l’empire des sciences
t de un. actent. m, 4. tous. vu, p. 176) de monter
constamment l’ambition de contredire! etc. . (lbid. , p. ne.)
tandis que lui Bacon porte ces mômes ridicules a l’eut!

(1)1nqnisitio formernst, on. sent and statufie
cterno et immobiles, mon ’Hetaphysim. (Nov. on.

’ nuas S 3 s P0 sa.)



                                                                     

"on in PHILOSOPHIE ne BACON. est
9la nôtre ,’ qui est morte . (1). L optique,

lamédecine, la chimie , toutes. les sciences en
’ étaient soumises à sa critique titane

, et sans cesse rabaissées par ses éter-
nels desiderata (2). Comme il n’aimait que ses
propres. idées , les plus nobles , les plus utiles
inventions , celles même qui étaient le plus évi-

demment faites peur consoler l’humanité et
pour étendre l’empire des sciences , ne pou-
voient avoir l’honneur d’obtenir son approba-

tion. 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 découverte qui n’est pas
le résultat d’anse expérience écrite ne doit pas

être (3); il se contente cependant de dire

(1) Astronomia VlVA. (Nov. Org. lib. m. Opp. tom. vu,
ad cette.)

(a) 7. le liv. us . chap. v1 de l’Augm. Soient. p. sot , où il
reproche entre autres. aux mathématiques de n’avoir rien
trouvé d’un peu remarquable depuis l’époque d’Euclide. (Il

est habile!)

(3) V. ci-devant , p. 78.

TOME r. 19



                                                                     

990 me casent.
que amont ce qu’on assure avoir découvert Il
l’aide me, a: instrument me wïWz,
bien découvert d’autres choses depuis (i): z
au microscope , il le méprise bien davantuge ,
et , toujours en vertu de ce caractèrc’éternel,
de ce délire orgueilleux qui l’entraîne invaria-

blement à déprimer ce qui est pour chiner ce
qui devait être (suiVant lui) à rejeter les’ri’clies-

’ ses réelles de l’homme pour en convoiter d’ima-

ginaires. Le microscope donc a de même
très-peu l’honneur de lui plaire. Pourquoi?
Parce qu’il ne fait point voir les atome , et parce

qu’il ne fuit point voir à la de larges surfa-
ces agrandies; de manière qu’avec le micro-
scope il est impossible de voir, par exemple ,
une serviette entière et tout à la fois ,comme
on verrait à l’œil nu les filets d’un jeu de paume.

(l) Cumin me inventa (hoc) ombilic (tout ce qu’on cuit
découvert par le moyen du télescope) nabis rumen un: ,
9M in au: panet: muter GWMMI! *, une and con-
plura investigua-i que digne cadeau muon inocule M
(Nov. Org. S un. Opp. tolu. un , p. 183.) *

Ce passage cl mille autres me paraissent appartenir à une
folie au moins commencée.
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sa u annoncent: un moos: 29]
A de ces deux défauts révoltants Bacon
déclare le microscope îINGOMPÉTENT (1);
ailne1pardunne pas même aux humbles besi-
(ou lunettes vulgaires.) set sa raison pour
les. est péremptoire z a? Elles ne scr-
gz yem, dit-il ,; qu’à remédier à la faiblesse de

ce alu-vue et à la mauvaise sonformatifs»?!x de

a l’organe;.dÎaillemu, en» ne mus appren-

«nentfiendenouceau(2).»s a

j(1)Perepicillum une ne! minime lambin valet (c’est-ès
(lire qu’il ne sert qu’à son objet, ce que Bacon ne pardon.
naît pas): quille perepicîllmn si vidien! Democrilue, cæsi-
luiuet forte, et modum videndi clamant, quem me transfilai»
lem mina affirmerait , inventant faine pataud; verùm in-
competentia hiçjuemodi perepieillorum... ueum rei destruit.
Si enfin invenlum cœlendi poeeet,... ndeo a: (enliera parmi
une: comptai puma, ne. (Nov. Ors. no ms, tolu: in),

p. 157.) .(2) Cet incroyable passage est un de ceux dont le traduc-
teur-aicrmlevclrfaîre justice. huma autant , dit-il, di-
"filma médecin qui a gui-fun paralytique. a qu’il un a
a rendu l’usage de ses bras et de ses jambes. et mirée
. plus. n (lbid. tom. n de la trad. p. A, note 2.) mais ce
jugement de Bacon n’est point une erreur isolée ou acciden-
telle; eue-«mahdi: cancel-actera et de l’état habituel de
son esprit. s’il eût assiste a la découverte du quinquina, il au

19.



                                                                     

292 ne! ourlien.Il reproche à l’arithmétique vulgaire de

manquer de formules expéditives ,
pour les prugreesione, sont d’air
usage dans les seiencee physiquesa). Etï’qheœïlt’d

cette arithmétique pythagoricienne drum-
ricine qu’on oient de mettre à la mode (c’est
l’algèbre qu’il veut dire) ce n’est qu’une ABSE-

RATION ne LA THÉORIE (2). " i
Ce jugement est précieux. Bacon reproche

à l’arithmétique de n’être pas l’algèbre , et à

l’algèbre de n’être pasl’arithmétique. Miséra-

hle tète l combien elle était inaccessible Monte
idée abstraite et légitime l Bacon avait grande-
ment raison de vouloir anéantir la métaphysi-

rait dit: a A quoi sert cette écorce n guérir la lem, et
rien deplue; a et il l’aurait déclarée INCOMPÉTme ’
qu’elle n’apprenalt point la tome de la fièvre.

(1)11! Arllbmeticlenee cette caria et commode «cente
une annulation»: MMC, proses-un cires m-
lioneelquarum in piqueta une est mm. (ne Ans.
Soient-m, a. Opp. toua. vu , p. 204.) *
1 (a) exsurm’no SPECULATIONIS. (De engin. Soient .

en. loc. p. 204.) l .
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Dl Il "tumorale DE BACON. 293
’ queutai donnant! unbut fantastique; il ’vou-

Nizâtouiïer saiigrande ennemie.
i’ ramendasse invincible qui rentrai;
suicidaire toutes les’rOutes fausses ne murait
doncîéconner personne a c’est le’meme’ instinct

l’écartaitde toutes les routes vraies. il

Il) abris la. peine lui-même de nous. dire ce
qu’il attendait des sciences naturelles. Sous le
titre burlesque de magnificence de la nature
pour l’usage de l’homme il a réuni les différents

objets de recherches que devait se proposer
tout sage physicien, et ce qnil devait tenter
peut l’usage del’homme. Voici quelques échan-

’ tillons de ces petits essais (1 ).

, et) Muguette nature QUOAD USUS HUMANOS. Quand
je n’aurais appris la latin que pour sentir la force et la sa-
gesse de ce QUOAD, je ne pourrais regretter me peine. --
Je cite l’original de ces magnificences , seulement pour la

"MW";
The prolongation or lire : tha restitution et youth in soma

degree : me retardation of age : tha curing et, diseuses en.
unted incurable : tha mitigation of pain: more easy and lues
ioathsome purgings : lbs increasing cf ability l’or enlier lor-
ture or pain: tha allerings ci complexions and fitness and



                                                                     

294 - la (334ml.
Fairem’m surhomme trois ou qua" sa.

des; ramerœrmoctoge’naire à l’dgedfluaranle

ou trinquerais ans; faire qu’un sifilets
vingt sur pendant seime ans; guérir topos
plagie , a la goutte, la paralysie. en "il Ms tout:

les W438! incurables; hmm des
purgations qui aient le goût de la Jude

leanness : tha sucrins et statures :tbe alterlug ot’ Midas :
tbe increaslng and exalting et intellectuel parts aversions
ofbodies iota oille: mais! : mailing et new me». 3. W
planting of one species into another: instruments et des-
lruclion , of war and poison :.... force (il me imam .
eilher upon another body , or upon tha body itself : accelao
ration of lime in maturation : acceleration of tinte in clari-
fications : acceleration of putrefactlon acceleration ofger-
mination turning crude and watry substances into oily
and unctuous substances : drawing of new foods ont et
substances not now in use : making new lhreads for ap-
parelaz... natural divinations [renter plenums of une
causes (Ah! monsieur le chancelier , à quoi pomme la) a
artificiel minerais and contents. ’ ’

(lamantin nattera à la tète de l’ouvrage intitulé s Syl-
syloarum, ou Histoire naturelle. Opp. tom. r. p. :37 partie
anglaise. Mena trouve point ce morceau dans la traduction
de M. Lasallc. Il lui a paru sans doute passer toutes; les bor-
nes du ridicule. Ces sortes de suppressions sont un servira
qu’il rend de temps en temps a son auteur, et lui-mémo nous
en avertit franchement.



                                                                     

un u emmentals ne nous. ’ 293
mammites flamant: capable de poster
me «pièce de tmèsiœs’: qu’on le
MW ou lui briser lares-m qu’il en perde

smilles; aimer me honnisse ,-
amaigsir un homme gras, ou e v. ses
traits; changer un géanten nain, et un Minets
son 9’ ce qui reniait au même ,. un. sot en
un lancine d’esprit; changer de la boue en cow-

lie de gélinottes . et un en rossignol»;
créer de. nouvelles espèces denim; trans-
planter celle des loups dans celle des mon»
toasta) , inventer de nouveaux instruoncnts de
mm et de nouveauæ misons ( le;st QUOAD
usas humancs) ; transporter son corps ou allai
d’un attire par la seule force de l’ùnaginution;

. mMrdes nèfles en vingt-quatre heures; tirer
d’une cuve enfementatim du oinparfiu’tement

Clair: putréfier un éléphant en dise minutes;

produire une belle moisson de fiancent au nuois
i de mars ,1 changer l’eau des fontaines ou le jus des

fruits en huile et en scindasses; faire avec (les
feuilles d’arbre une salade qui le dispute à la

(1)10 ne voudrais pas répondre qu’une assez grande quem
tité de petits esprits ne comprissent pas bien Celle ouralien.
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laitue romaine, et d’une racine d’usure mimi à

succulent; inventer de nouveaux les
tailleurs eues couturières , et des
quesde liredans l’avenir; inventer enfin deçà»

grandsplaisirs pour les sens , des macérant a»

tificiels etdcs ciments. ’ . ’ :-
En traduisant très-fidèlement ces 91m

gances ,e je ne fais pas d’autre malice sema
que celle de développer ses idées , de réduire
ses généralités à la pratique et à l’individua-’

lité , de changer pour ainsi dire son. algèbre
en arithmétique; ce qui est de toute justice,
puisque toute algèbre doit être traduite m
peine d’être inutile. V ’ 2 i

Telle est cependant le but général de cette
fameuse philosophie de Bacon , et tel est nom-
mément le but particulier du Nooum Organum
tant et si ridiculement exalté. Le butdu chan-
celier Bacon dans cet ouvrage, nous dit son
traducteur lui-même , est extrêmement au;
car il n’aspire à rien moins qu’à produire de.

nouvelles espèces de corps et à transformer les
espèces déjà existantes (1).

(l) Tom. v1 de la trad. p; 315.



                                                                     

ne LA rnuosornni on BACON. 20’!
’vaelïet , l’entremise est fort belle, i et je ne

pas qu’il soit passible de lui comparer
rien-,dansîl’histoire de l’esprit’humain; Ici se

’une’ïobservation remarquable4:Tant
(planas-on ne débite que des absti’rdités’mOno-

mame dit le grand homme , et qui ne
malent’quc Sur des faits isolés, son traduc-
teur, prend assez volontiers la liberté de s’en
moquer impitoyablement,iparce qu’il lui reste
langessonrce de le louer sur les idées généra-

les 5 mais lorsqu’il en vient à ces erreurs ca-

(1) qui supposent une absence com-
plète de jugement, il s’arrête et n’ose rire.
Comment convenir que l’ouvrage le plus fa-
meux de Bacon (le Nouvel Organe) n’est dans

son objet et dans sa totalité qu’un long accès
de délire ? n’y avait pas moyen. llaime donc
mieux défendre ce système ,’ et du moment
qu’il a pris son parti, il faut Convenîr qu’il fait V

ce qu’il peut d’une aussi mauvaise cause. On
ne dira pas du moins qu’il manque d’intrépî-

(1) Au lieu d’universelles. Autre expression favorileile
Bacon , dont il sera fort question plus bas.
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a L’homme, dit-il, qui comme fois déc
a couvertla forme dela chaleurpowaitla
a produire à volonté: il pourrait kirsch
a dans unespace assez grand la chahutât).
a l’été aumilieudel’hiver (l).llpourraittrans-

« former les corps, composer de nouvelles
cc espèces , faire en petit ce que la nfimïfait
ce en grand , et réciproquement faire: pine
a ’elle, autrement et plusvite qu’elle. and»

il ajoute « que ces opérations ne pardonnent-
a mériques qu’auæpetils esprits(2), n espèce de

faunule qui doit naturellement terminer tout
paradoxe révoltant. ’ l Î

Il cherche des arguments en faveur de la
transmutation dans les Opérations
fiasque le pain que mange devient clair;
chyle , sang, etc.. c’est pour nous une nouvelle

raison d’espérer. Je dis de mon côté :

("Quelle économie de boisl et si l’on pouvait récipro-
quement amener chez son ennemi une bonne gelée au mais
d’août , quel immense avantage quoad usas humasse!

(2) Préface générale de la trad. page x11.
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l’herbefians le corps d’une vache se reliange en

lait, pourquoi l’homme ne pourrait-il pas at-
teindre le talent d’une vache? voilàpour ce qui

s’appelle faire aussi bien que la nature; pour
ce est de faire miam: qu’elle , la chose. ne -
pas de difficulté. La nature fait-elle des
niaiseras?

a On peut donc faire mima: que la nature. Il a
oubliéd’ejouter: La nature fait-elle du miel . de
la soie? donc l’abeille et le ver-à-soie, quoiqu’ils

ensachent notoirement moins questions. peu-
ventcependant faire mieurquelaneture; ce qui
doitlort nous encourager. C’est un étrange so-

phisme que celui de regarder lanature comme
un être à part et séparé des êtres particuliers
dont l’ensemble forme précisément ce qu’on ap-

pelle vaguement nature (1 ). Sans doute qu’elle

(1) M. Lasallc observe ailleurs que ce mot de nature n’a
pas moine de quatorze acceptions dans notre langue , et qu’il
est au nombre de cette; qu’il faudrait supprimer. (Tom. x7
de la trad. p. 876.) Je serais curieux de savoir à quelle au-
torité on devrait s’adresser pour obtenir cette proscription.
On voit , au reste, que le savant traducteur batici la grande
roule de l’erreur , tracée par Locke et Condillac. Ils ne ta-



                                                                     

300 A sur urinait.
ne fait point de maisons,- mais elle fait beaucoup
mieux, puisqu’elle fait l’homme, qui thibaud-

sons’, comme elle fait l’abeille et le me?

font le miel et la soie." ’ ’- 1’! 57

Mais les efl’orts les plus spirituels du
ducteur ne sauraient efl’acer les
de lanuture, c’est-à-dire l’abrégé de la philoso-

phie de Bacon, qui roule tout entière cardan:
pôles invariables , le fana: et l’impossibleQOn

trouverait difficilement dans ses OEuvres en-
tières une page qui ne soit empreinte de îelles-v

cactère général. Emparez-vous ’ des formes

pour être tout-puissant. Il ne sortpas de
idée, quidomine surtout dans le NœumOIya-
mon, où toutse réduit en dernière analyseâla

rissent pas sur les défauts des langues et l’abus des mots , et
ne cessent de nous exhorter à la réformation directe des si-
gnes (comme dit l’argot moderne). Ce n’est pas ici le lieu
de m’étendre sur ce sujet : j’observerai seulement que et à
quelqu’un de ces philosophe qui pourrait me citer le mot de
nature comme un exemple des abus du langage je m’ayisaîs
de dire que c’est Dieu qui ferme les plain. qui fait digérer
l’animal et croître les plantes , etc., il ne manquerait pas de
me regarder en pitié et de me rappeler a la nature. ’
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Mutation des corps. Il se plaint sansdé-
tour de la timidité de c’esphilosophes a quiout

a regardé comme impossiblettoutce qui pas- ’
a .sait leur science et celle de, leurs maîtres z
ce. ’Deï lave-vient , ajoute-vil, cette fausse Opinion

a, les. compositions seules appartiennent à
se l’homme , mais que. lespuém’tables mixtions

tu sont l’ouvrage exclusif de la nature (1), ce qui
a q ne tend à rien moinsqu’à, nous ôter l’espé-

a rance de produire et de transformer artifi-
« scellement des corps naturels (2 . »

« A. quoi I’hommo est exposé! Mais conti-

nuons. *L’entreprise de faire de l’or, nous dit Bacon,

n’est pas impossible en elle-même; mais les

(1) Le mot de miction, opposé ici a celui de composition ,
est très-remarquable. Il ne croyait pas que la nature allât
plus loin que le véritable mélange chimique. Il se demandait
donc de quoi est fait l’or pour faire de l’or, des qu’il aurait
connu les 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 thériaque a volonté.

(2) Nov. Org. lib. x, cap. r, n° Lxxv.0pp. tout. "159.30. .



                                                                     

302 sur chalut.moyens proposés jusqu’ici sont lunaires du»

lapratique, et les mon: MUMNÛ
procédés nesont pas un: a W
n’est qu’un tissu d’erreurs-ou Œin
Pour nous, abandonnant tous ces dessolerai;
chimie, nous marcherons dans les voice60 la
nature, doucies seulesquipuissentmenerâee

grand lut (1).h Ces voies de la nature ne sent pas â la pari
tés des esprits ordinaires; heureusemenÎBat

con nous les a révélées. Ce puissant
avait beaucoup médité sur la MW en
général pour en tirer des axiomes génération

attendant les Or, ilvoyait. que la nature (avec ses quarrerions)
transformait des fruits acerbes en comestibles
excellents , et que l’homme même avec le
temps et la paille mûrit les nèfles (2), il en
concluait avec une profonde sagesse qu’en

(1) Sylve Sylv. Cent. tv, n’ 871, tem. l des (les. bottine
de la trad. p. 30.

(a) proverbe italien tort connu: Col tempo e colla mue .
mater-am i mali.
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considérant, par exemple , l’étain et le cuivre

Mme de l’argent et de l’or verts , il suffisait
de lestai-te mûrir,- ce qui est... diane vérité
éblouissante. Le principe une fois découvert,
flue s’agite plus que de l’appliquer, et c’est de

quoi? s’acquitte: dans le plus grand dé- V
taîl’flvee un sérieux admirable. Ceux qui ont

assez de temps pour en perdre. peuvent se
promener dans la Forêt des Forêts à la suite
du thaumaturge (1); ils y verront que tout
dépend d’u temps suffisant , d’une chaleur

douce et d’une grande lampe : ce n’est pas

cher (2). e ’ *Nous avons vu Bacon se moquer des alchi-
mistes tout en croyant à l’alchimie sur la
transmutation des métaux ; il n’est pas moins

curieux sur cette autre branche des sciences

(1) Sylva Sylv. Cent. w, tom. vu: de la trad. p. sa, sqq.

t (2) Il approuve, au reste , le judicieux parti qu’ont pris
les Chinois d’abandonner la confection de l’or pour tourner
tous leurs airons vers celle de l’argent, et de s’en occuper avec
une assiduité qui «en: cependant un peu de la folio. (Sylve

Sylv. lbid.3i.) -
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occultes qui a pour but la prolongation de la.
vie humaine. Son Hiàtoire entière de Æsmdc
la Mort n’est au fond qu’un traité sur.deM;m.

tière intéressante. Comme l’art des
chements vrais et fécondsest le véritable cachet,

du génie, les rapprochements vains et stérilm.

distinguent les esprits faux. Ainsi Bacon, pour,
s’élever aux idées générales, croit devoir

entretenir de la plus longue vie de tout ceqqi
vit dans l’univers. Nous apprenons en 00.565,

quence la plus longue vie du fraisier, de glu,
violette, de la pimprenelle , de la primevère,
de l’oseille, de la bourrache, de la buglœe...
du thym, de la sauge, de la marjolaine, etc. (l ).
Au chapitre des hommes, nous apprenons
que le pape Paul III, homme doux et tranquille,
avait vécu qualre-vingt-un ans, et que Pauli W,

homme âpre et sévère , en avait vécu
vingt-trois. Qu’est-ce que cela prouve , hon
Dieu l Ce qui distingue tonales écrits de Ba-
con , et nommément cette Histoire de la vie et

(t) Tom. x de la trad. Sylve Sylv. n° xxv, p. 00.
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, c’estl’irnmensité d’appareil et la
nullité des réSultats.’ On ne comprend pas

comment il est possible de remuer ,r de ras-
sembler tout de matériaux sanspouvoir bâtir
uneïeahane. Bacon se prosterne. devant tous
les êtres de la nature pour en obtenir. une ré-

,rpuisilqse relève: pour nous prononcer

Æmçdbue’ . 1..:.. ,
gllübute, comme il faut s’y attendre, par

manoquer de la tourbe des médecius(1).,,qni,ont

embrouillé la matière avec leur humide
et. leur chaleur naturellem Tout ce qu’on a
a imaginé jusqu’à présent,.dit-.il, pour-allons-

a perla vie, mérite à peine de fixer l’atten-

e. (2). On ne. trouvera ici ries de..sembla-

(l) Mcdiqoru’m turbo. (Sylve Sylv..0pp. tom. un. p. 3,38.)
’M. Lasallc traduit la troupeau des médecins. (Tom. x . Ibid.
’p. il.) Il me parait inutile de prêter à Baconun terme plus
impertinent que celui qu’il a employé.

(2)1tousl’avons entendu affirmer tout t l’heure que jug-
qu’ù lui onn’aoait rien dit de raisonnable sur tu moyens de

faire de l’or ; mais que pour lui il enseignerait les vous de la
nature. Le voilà maintenant qui répète la même formule

TOME l. V l 20



                                                                     

ses sur 6ma: hle, «nous flatter dentelier
se directement verste but... Nos
.. mon: un manu la rutile’Êœszplliu

a www dessaisissais

a mea «(Mu-mm (1).» I .m» - ’
C’est toujburs , comme’on voit, Me

confiance en lui-même. Après
préfacez, qu’il ne fait que répéterà W-

rsginpbe des de: in ont, il
débute par établirait principed’ssîphdtü-

condescsrles «pinthth
hautain, il audit (rugirais. lés les
faire reverdir à meqv’ils

ce est de lumière amène la tous; savante

pour lafoslsimdslmamtsinsidurcste. sans
varier, et pour toutes les sciences quelconques. réelles on
tmglnslres. C’est une folie qui n’a ni nom, ni noëls. ai

copie. l v(1) Opp. tout. un, Intentions . p: 890. Bist. Vlt.’et les.

Tom.xdelatrad.p.!0i,mt.mo l a , k
(9) Opmtto matrices tu naissant jumeau et DIVI-

arscmr. (Hist. Vit. et Nec. lbid. p. son.)
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part (introducteur; Quand nom auteur .
scalpez; trop amurasse de ses bonhomies; , nous
aurait épargné tout ce jargon , en partie com-
posé de mots sans idées et de signes insignifiants,

maman inflammable? Car enfin QU’EST-

Œ ESPRIT VERT P. . . Mais, dit-il ,
lui-même qu’on me demande (1).

feutrais dans tous las détails du traite-
ment inventé par Bacon pour arrêter la mur»

chewmme de, la murent la faire rétrospe-
* der a). je fatiguerais les lecteurs autant qu’il
m’a, fatigue lui-mena. ces un recueil. de recet-

tes grill avait probablement trouvées dans les
cariera d’une clame de charité. et qu’il avait

augmentées et corrigées à sa manière. On

(1) Tom. x de la trad. lbid. p. me. Mais si c’est Bacon lui-
ntdm qu’on vous demande , permettes-nous de vous deman-
der aussi , estimable traducteur , pourquoi vous nous dites a
toutes les pages qu’il n’y a pas moyen d’llre exact, que le
tous n’est pas supportable , qu’il [sut absolument qu’on
accorde la permission de supprimer , de changer, d’alliage.
d’adoucir , etc. -

(9l ibid. tom. x de la tutti. p. Bit).

20.



                                                                     

308 s v sur «aux
peut tout au plus s’arrêter sur quelques menè-

udesparticuliers qui lui appartiennent

*sivement. aAprès avoir détaillé , par exemple, tons

remèdes actifs pour la longévité , parmi
quels brille le nitre , qui est l’esprit de la
terre (1) (ceci, par exemple, est évident! )
il en rient aux remèdes passifs, qui sontàdit-il,

comme les antistrophes des premiers; nuis
comme ces remèdes, pris par la huche mon!»
raient contrarier l’intention de quelqueremède’

actif , ils doivent prendre une autre
Bacon conseille donc surtout dans la jeûneur:

l’usage habituel (quelle science l) de
mèdes catastrophiques , nullement ,
mais préparés seulement pour amollir, humec-

ter et rafraîchir les entrailles de monsieur, et W
qu’on ne se pressera point de licencier (2),

. (immun deprclmulüw cm «Miami-Nus (ont; (lbid-
Operatio super npiritusl n- 48 , p. 400.) z .

(2) Adducamur in muni, idquo mciuû in inventent,
clyucria nihil omnino purgeant ont absurgcnu’a, ml ne!!!»



                                                                     

m u ramon!!! a: BACON. ses
,Lesuplantes quixdôiv’ent fournir leur jus me

pour le grand-(nm de’lau prolongation
de la vie sont : la laitue.,tle pourpier, l’hépa-

tigueluet la grande joubarbe g, dans un
gigs ajoute (notre illustre auteur, en

la et le pompier. , etla; bourracheet Kendive ((1 ). Je
suis aussi tout à fait de cet, avis. ;

. Il approuve encore infiniment 4 la [poudre
11:9; etfcellc de diamant ou de perle, prises le
à jeun dans durit: blanc, auquel I en aura

«un

mode minima et nommait apertentta ,... niqua remuan-
quantùm fieri poum , ad 150mm milieu au amphis.
(lbid. Operatio super sanguinem, n° 3 , p. 415.)

(1)79rgentejam alan. (lbid.) Le traducteur, prenant
glas pour aster, et rameuta dans un sens directement op-
posé à celui qui lui appartient publiquement, traduit ces
mots par ceux-ci: me le commencement de l’été (lbid.
tom. vm , p. 418 du texte; tom. x, p. 295 de la trad. )sans
que les mots in juvmtuu , qui précèdent. puissent le remet-
tre dans la voie. Il faut convenir . au reste, que ce puissant
latiniste ne pouvait etre averti par le sens , du moins quant
à la première faute; car, pour la prolongation de la vie liu-
maine, il est fort égald’employer le remède au commitgommt

de au ou au czmmencement de la flemme.



                                                                     

ne m msoin (ceci est important) damiers!"
d’M-d’assandedsuosa) «1,;

siles’eqirz’ts’devieuuent-tpareüfix,

Bacon. enseigne un excellente moyen Miles
ressusciter.’Faïtes* banneau; dit-il;

Magna emmi i 15a la I i est
lorsqu’elle sera sur’le’poütt www ,* Wes-

la presque tomate ’ ’ ’
Ce moyen suppose de la part du

d’Angleterre une imagination riante, i une
cannaiesance’prot’onde des esprits et mais»

tique infaillible.

(1)86 un alchimiste parvenait à réduis-s l’or , les perles ne

les brillants «poudre asses fins pour-que ses pentu me:
s’agrdger à sa substance.... il deviendrait un homme bien
précieux... Maisjs soupçonne que la «cette ds nous «un
n’est qu’un plaisanterie. (Note du traducteur. Ibid. p. m.)

M. Lasallc fait beaucoup trop d’honneur à Bacon: rien,
n’est plus sérieux.

(2) Venus me mitans, rarô pantela (lbid. tom. un .
p. 402.) Il. Lasallc craint que es moyen n’ait l’inconvénient

de portor le sang fi la un. ( ibid. p. 248, n’ 61, note.)ll
peut en avoir d’autres, mais quand il s’agit de prolonger la
Vie , les hommes de génie n’y regardent pas de si pres-



                                                                     

’ Dl LA ramona: DE MCOI. 81!

magne imams-rendume tamias hommaqm aimantin-vicia»
«3131ch adonne damans négliger
WÆOMEH’IZATIONS
(litai! diplômantcèlèbre platonicien,th

plus»; set certes , dentelons-
mùtge’il ’s’en’fûtaviségplus tôt,-

cncore ce .grandprince ,sartants’ilavait cil-soin de couvrir. le ..topïque

d’une couche demyrrlie ouîde quelque autre

aromate uniquement pour aiguiser la puissance
fomentatflee (a),

Quoi qu’il en soit du roi David, avisant:
jeunes gens qui veulent beaucoup vitae. de . s’y

prendre. de bonne heure. a
me demande , comme à M. Lasallc ,

Bacon, lui-môme : le voilà donc tel qu’il est.

(I) Nsc negh’gmda sua: fomenta ex corporibns vivls, etc.
Muret «tous odeurs paella"! mon mon angine»
Pente oporluimt insista myrrhe et similibus , non ad deli-
cies , sed ad augendam circulons romands. (Hist. Vit. et Nec.
Ibid.tom. un, n? 1x, p ses.)



                                                                     

si: mussassesLa transmutation des essences» étantiion

idole de, caverne, linons avertit-W
mutique, a suivant une rêgleassez
a les plantcsqui doivent être le produit me
a culture,’telles ’quele finement, tombolos»;

ce lorsqu’elles viennent à ,x se; trans-
« forment en’plantes herbacées d’une autre

a «cap èce , nondseulement difl’érente «Page

ce - et du froment , mais même de celles que h
a terre produirait spontanément (1). sa ’

Bacon cependant veut bien convenir que
ces sortes de transmutations a sont un des plus
cc profonds mystères de la nature , n et il en
prend occasion d’insulter à cette philosophie
vulgaire a qui les a déclarées impossibles,
a tandis que nous voyons assez d’exemples
a frappants de ces transformations pennies
ce croire possibles et pour rechercher les

(l) Sylva Sylv. cent. vs, n° 525. Tom. vin de la trad.
p. 810. Ailleurs il dit que cette transmutation est un principe
incontsstat la continuellement vérifié par l’ rime. (lbid.
n- 5l8.)



                                                                     

Dl [A PHILOSOPHIE Dl BACON- 3l:
a Mus de. les imiter nous-mêmes (.1). sa

. runes: sur quelorsqu’ôn est une fois parvenu
àï’vseiîièrsuaderque ile fiancent’ipeut devenir

un g en sa: être violemment tenté d”eàsayer

du même genre ;. et l’on aurait
mainates sortes de raisons de compter sur
intimités, n’étaient deux petites difficultés qui

se-lrouvent sur la route de l’Opérateur: c’est
jamais il n’a. été prouvé qu’une espèce quel-

conque as’t été changée en une autre, et que ja-

l’homme n’a rien fait coinme la nature.

n a Mais Bacon n’était pas de cet avis, puisque

toute sa philosophie n’avait d’autre but que

chimérique transmutation. h
h À Î Les erreurs se prêtant mutuellement le plus

funeste appui, les idées de Bacon sur la trans-
mutation ’des espèces se renforçaient encore

I par sa ferme croyance aux générations sponta-
nées, dont il parle toujours comme d’un vérita-

ble dogme qu’il n’est pas permis de mettre en

a) une, no 525, p. no , m.



                                                                     

8M. un sinus. -question : a Sinon tournons mïm.
« dit-ü. veules menines. nous

(t laa changent ensuiteen d’aukesWt pt
a exemple, les vers en mouches,
ce nilles en pinaillons, etc., et il «KM
a vraisemblable qu’en. ’ ’ral le:
a qui ne proviennent point d’une empen-
a vent se transformer en animaux d’une au-
re tre espèce, etc. a)

Sur les insectes, il n’a pas le moinùe
doute; mais ilavertit que ce mot n’estpour
lui qu’une manière d’abréviation, et qu’il en-

tend Comprendre sons cette expressiontaus
les animaux qui naissent de la’putréfactinn , V

par exemple , les limaçons , les grenouilles ,
les anguilles, les serpents , etc. (1). Q

(l) Les anguilles et les serpents tirent également leur ori-
gine de la putréfaction; car l’eau se putréfie dans le limon
(ou ils se forment), et n’y conserve pas la nature qui litt est
propre. (Sylve Sylv. cent. v1. n° 690. Tom. un de la trad.

p. 508. ) aDe l’eau pourrie qui produit des anguilles et des convenu



                                                                     

us sa rameau Il racoin: au
v n’avait-il adonc jamais regardé
me de ; .lui?.;-ne.;e’étaitvil incliné
«le. ibfldd’un. fossé? seuil. enfin-quel-
que www pontonntel degréod’igno. ’

. M?-
îil "Bacon allait juSqnà , croire que l’insecte

pâpillon rétrograde là l’état de ver pour re-

. descendre’ensuite à celui de papillon (il ne
pas de l’état intermédiaire de larve, qu’il

ignôrait probablement) et ainsi de suite; de
manière que le même individu pouvait vi-
vre "dans le cercle trois au quatre ans au

moitis. V 7
. ..Mue a-ditznpltilosophmmcredulagens;
empaumait dire à peu près. dans lamente. sens:
[item (tricarde si. crédule que l’incrédule. Tous

ces twphilosophes, si en garde contre les vé.

dans le limon!!! A chaque page on s’écrie : Il n’y a rien au-
delà! et a la page suivante Bacon vous dément toujours.

V. de plaisant les générations spontanées les pages 498e!
5H du vm vol. et le tain. 11.. 11’880.



                                                                     

816 sur «unrites qui les gênent; sont, pour ainsi dire.
tout ouvertstà’l’erreur; pour peu Qu’ellelœùc-

commode. Bacon est’un grand exemplëflm
ce gents; il est le modèle de sa postérité; est
philosophie presque entière n’est que Tint-.-

mération des erreurs humaines ; mais
est comme un brouillard; on n’y voit les
autres. Nous venons d’entendre son
teur se plaindre que, Bacon n’indiquant
les sources où il puise toutes ses fables ,1 on) ses
peut y puiser d’autres petits contes pour
cir les siens. Quantà moi, je ne comprean pas
la nécessité d’éclaircir des fables de ce
il vaut mieux s’en moquer , et c’est ce que fait

communément le traducteur sans se gêner au.
cunement. Ainsi, par exemple, lorsque Bacon
nous dit sans le moindre signe d’incréd’ulifiét:

J’ai ouï dire que dans les Pays-Bas on fêtait

avisé de greffer un rejeton de pommier sur un
trognon de chou, et qu’on avait obtenu par ce
moyen des pommes très-grosses et très-fades, etc. ,

le traducteur se contente d’ajouter en note ,
au bas de la page : Paisla grainedeoescbouæ
donna des ortolans , qui, étant grefi’e’s sur une

huître à l’écaille’, donnèrent une trompette ma-

rine. Quand on ne greffe pas sur l’expérience.



                                                                     

q on LA ramoneur: ne muon. 317
cueille des sottises (l) ;" et lorsque
Bacon , dans ses sublimes conceptîons,’ pro-
mpourl’amélioration du jardinage. d’arro-

ser racines avec du vin; M. Lasallc ajoute :
Par WPle , arroser des carottes avec du ovin46W«(î). à .

- On doit faire plus d’honneur . à ces
belle; imaginations. Mais ce qu’il est bien im-
portante’d’observer , c’est la manière dont les

erreurs se agrafaient dans. la tête de Bacon. Il
enflammait alternativementlà théorie par l’ex-

périence , et l’expérience par la théorie. Ses

principes chimériques lui rendaient croyables
les contes les plus puérils; et ces contes à leur

tout, pris pour des vérités incontestables,
luisisèrveient de base pour établir les plus
folles théories. Il vous dira , par exemple ,
d’après Pwpéfience ancienne et moderne (ce

- sontses expressions) que dans un fourneau
de réverbère qui tient du cuivre en fission on
voit s’élever tout à coup’ un. insecte ailé qui

(1) Tom. un de la trad. Sylve Sylv. cent. v . n° 453 v l’-
202, note 2.

(2)1bid. cent. n. no 618, p. 410 , note 1.



                                                                     

318 Il! 0.21."!Wmat’dæ consacra était aunent! une)»:

roisdujburneau, et d’autres
daterie feu même. mais qui
(de froid sans’ doute) à l’instant où a tairas

la fournaise. --- Voilà l’expérience
pas le moindre doute dans l’esprit de
ensuite il ajoute :. Cette noble est
bien digne d’attention. sur diapruuudm
quoi le traducteur dit-vil n. ollasauhlezpqoun
ver?») que le feu le plus violent-pulsant
aussi bien quecettechaleur doues’ettifle

qui anime la plupart destitua
rer la lorsqu’il agitcur une matit!
qui a les qualité: et les
res (1),. Voilà la théorie, et c’est aussi . glu

l’expérience et le raisonnement se W
mutuellement un secours précieux dans la
tète de Bacon.

On lui raconte encore qu’une coucherie W

produit un bouleau. Au lieu de repousser ce

(1) Sylva Sylv. cent. vn,n’ 696. Tom. un de la trad.
p. 513-514. Opp. t. I, p. 446. Ibid. Midi in: noble instance,
and worthy to be weighed; for il simula, etc.



                                                                     

ne LA PHILOSOPHIE ou. muon. 319
ms: il appelle tout (incuite la théoricien
m:.SiIe-filit est vrai, dit-il, ce quine
melliflue pas tout àfait’i’mponible:. apurait I

- mais madéfiant presque. Watt
émiaient n’ayant plus assezde sève pour.
Meunarbre de son espèce, nelaisse-pas d’en
avoir encore assez pour produire un ambre dama

- espèce inférieure (1). V a
,- croit tout explique tout. De cette ma-

nière je prouverais avec la même. aisance
qu’une barre de fer enfouie peut se changer
entament, En elïet, le fer se rouille; lamuille
est une espèce de terre 5- la [terre se change no-

toirement en insectes; les. animaux prennent
naturellement la,forme de lunetiers qui les
produit; la barre defer estkzngue,etc. C. Q.

Au hua, la production d’un reniant, once
qu’on appelle la , n’est pasquelque
chose de bien merveilleux sillon remonte au

(l) Sylve Sylv cent. n. av 523. Tom. 7m de la me.
p. 308.



                                                                     

in sur en". ’ qgrand comme dit Brioche!!! ne leur
pour cette opération que
seulement : 1° une chaleur capable de. voilant"

les esprits du corps à vivifier; Tan
actif et susceptible de la dilatation; B°Ïüh

une matière visqueuse et tenace qui
renfermer et retenir ces esprits (1 ). * l

Henez’ dom une chaleur dilatante,
prit dilatable et de laccolle
ajoutez pour plus de sûreté mouvement
hyliqae; et vous verrez subie-champ
l’animal :à la vérité ce ne sera ni un W4,

niune araignée, ni rien de Semblable; ou
pour cela il faudrait avoir déconvert la me
du colibri, de l’araignée, etc., cequi maman

p du tout aisé; mais vous aurez un fort jolisani-r
mal abstrait, dégagé de toutes les formes in;
dividucllcs, qui ne sont , comme l’a trèsvbien

dit le même philosOphe , que des .jeuzdela
nature qui se DIVERTIT(2).

(Il Ibid. n° 696 . p. 514, 515.

(a) Sup. p. 105.
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- 03. sera peut-être v surpris de l’eSpèce d’ -

lueur que «montre Bacon pour les générations
spontanées : c’estque la contemplation del’orv

dans l’univors le choquait, calame il en»
que omerta aujourd’hui ses disciples (1) , et
qu’il recueillaitavec une véritable avidité tout

ce qui ressemble à ce qu’on appelle désordre ou

hasard. ils ne voientpas ,. ils ne traitent pas
vainque silo puissance créatrice, qui se «plaît

(hm les nuances, a voulu établir vers les der-
niers confins du règne animal quelque chose
qui se rapproche de 1’ ’ ation minérale, ce

qu’ilne m’appartient point de décider , c’est

une loi de plus au lieu d’une chance; loi mani-
feste parla seule place qu’elle occupe entre

a toutes les. autres, et manifeste encore par ses
dans caractères intrinsèques, en ce que jamais

(filiation, par exemple, qui fut sans contredit le plus
grand physiologiste de l’Acadeniie française , donna tète
baissée dans les générations spontanées qui faucardaient

merveilleusement avec ses molécules organiques, et avec
toutesles idées mécaniques du siècle.’Haller cependant.
Bonnet et Spalanzani se moquèrent de lui de son vivant, ce
attendant la postérité.

rom: l. 2 l



                                                                     

ses sur daim, ne.on ne voitsortir de la putréfaction que des
vers et des insectes d’un genre quine M
à l’œil de l’obschateur que les premiersrüi-

monts de l’animalité , et que jamais lame

foyer de putréfaction ne produit ouib
maux semblables. - Mais c’en est amour
une question incidente. ’ -

’ LE NOUVEL INSTRUMENT est enfin. com-

plètement démonté. Les moins clairvoyants
peuvent l’examiner dans le plus grand détail,

et se convaincre par leurs propres yeux que
jamais l’histrionisme philoSophiqueneprésenta

à la superficielle crédulité rien ale fois de si

fastueux et de si nul. - v
Les fins intentionnelles de cet instrumentai

ridiculement fameux ont été de plus mises
dans tout leur jour, et le lecteur a pu secou-
vaincrc qu’elles étaient, s’il est possible, en-

core plus insensées que les moyens ou l’in-

strument même. Le reste de cet ouvrage sera
employé à montrer les différents casais que
Bacon en a faits, tant dans les sciences natu-
relles que dans la philosophie rationnelle ,
qu’il soumettait aussi aux mêmes règles.

sur ou rassirait voulus. .
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