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Comment les Formes ont pû être produites. 
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Les Globes les plus proches du Centre de la Substance, ont dû  

 

être les premiers sur les quels il se soit fait voir des formes. Ce n’est pas que le feu soit capable de 

produire aucune forme; il les détruiroit plutôt par son action dévorante; mais dans un certain éloignement 

il vivifie, de concert avec l’humide qui putréfie. 

 

Ce qui est arrivé dans un Globe, a dû arriver dans tous [125] les autres, plus ou moins tard, suivant 

leur proximité ou leur éloignement du soleil. Ce pour quoi je ne parlerai que d’un seul. La Terre sera le 

sujet de mes réflexions. 

 

Je ne crois pas qu’on puisse affirmer que tous les globes soient habités; car c’est un principe que le 

soleil vivifie les germes. or, dans l’immense concavité de la substance il doit il y avoir des Globes 

infiniment éloignés du soleil. Je ne soutiendrois pas cependant que ces Corps fussent absolument privés de 

formes: mais s’ils en sont peuplés, la vie de ces formes doit être differente [126] de celle que nous 

connoissons, et qui est active; et ne doit consister que dans une espèce de végétation. si nous comparons 

notre dégré d’activité, à celui des habitans d’un pôle, nous verrons la difference que fait l’influence du 

soleil sur les formes, à raison des distances. supposons que cette difference soit d’un dégré d’activité: les 

formes animées d’un globe un million de fois plus éloigné que <le> (7) notre terre, du soleil, seront dans 

un état d’engourdissement, tel, que les animaux de ce globe ressembleront à nos arbres, les arbres à nos 

pierres, etc. le [127] tout quant à l’activité. 

 



Dans un tout tel que la Substance universelle existoit, non des formes formées, mais les pièces 

propres à produire une infinie diversité de formes. Les loix de la pésanteur et la propriété de l’Etendue, 

n’ont pû manquer de rassembler et réunir un grand nombre de particules de diverses natures, après la 

formation des globes, et d’en faire des globules distincts; les uns composés de natures homogênes, les 

autres d’hétérogênes. Les premiers sont ceux qui sont devenus des Etres; les autres ont dû périr du moins 

quant à la forme. 

 

[128] Lors que ces globules ou formes ont été composés de particules de diverses natures, entre les 

quelles il n’y avoit ni homogénité marquée ni hétérogénité absolue et exclusive; ces globules ont pû 

conserver leur forme; et peut-être sont-ce ces modifications de la matière qui ont produit les Etres mixtes, 

et qui participent de plusieurs natures. 

 

Je ne suis point de l’opinion de ceux qui prétendent que la nature n’a produit qu’une seul forme, 

qu’un seule oeuf d’où le premier Etre étant sorti, un second est émané de lui, puis un [129] troisième du 

second etc. La preuve qu’ils en donnent, est qu’il ne se voit point d’animal dont on ne retrouve le type 

dans un autre, ou les conformations génériques. Recourbez, disent-ils les doigts de la main d’un homme, 

en certaine position, remplissez en les intervales qui le seroient si vous laissiez croître ses ongles; et vous 

reconnoitrez le sabot d’un Cheval. Je veux qu’on retrouve là quelque type; mais quelle ressemblance entre 

le bec d’une cicogne et la bouche d’un Cheval: quel nombre infini de générations entre l’Elephant et le 

Ciron! [130] Dans cette hypothese, vû le laps de temps qu’exigent les générations, il se peut qu’il y ait des 

especes très-nouvelles, en comparaison de l’ancienneté du genre générique. Et la nouveauté de quelques 

espèces répugne à l’experience. J’aime mieux croire que la matière a produit distinctement toutes les 

formes des Etres qui habitent l’univers. 

 

Tout a vie dans la nature, de puis qu’elle s’est purgée de sa lie, par la voye de la dépuration. Ces 

parties grossières qui forment la croute, n’étoient dans la substance, que ce que sont les [131] fèces des 

graines: par leur chute, elles ont mis les germes en liberté, comme les fèces par la leur laissent les grainse 

à découvert. 

 

A l’exception de la croute immense qui enveloppe le monde, tout a vie; car tout a mouvement: or le 

mouvemt (sic) est la propriété essentielle de la Vie. Je n’oserois assurer si tout ce qui a vie, a sentiment, 

car nous connoissons des végéteaux, des mineraux, qui ont Vie, et qui ne manifestent aucun sentiment: 

mais cela est impénétrable, et il me semble qu’il seroit inutile de se livrer à cet examen. 

 



[132] Je me contenterai donc de poser que toutes les parties qui se meuvent, en quelque sens que ce 

soit, ont en eux la vie, non active, mais passive. C’est à dire que n’étant pas encore des formes complettes, 

elles n’en ont pas les facultés; mais qu’elles pourront les acquérir par le moyen de la réunion et de la 

complétion. 

 

Le globe terrestre au momment de sa formation ne ressembloit point à ce que nous voyons de lui 

aujourd’hui formé par un grand nombre de couches d’une matière mixte, participante du fluide et du 

solide, ses qualités devoient [133] participer aussi des natures mêlées dans sa composition. Nous pouvons 

donc nous le réprésenter comme une masse limoneuse, molle par conséquent, quoi qu’infiniment plus 

tenue que le fluide qui l’environnoit. Comme la Terre n’est autre qu’un amas de couches appliquées les 

unes sur les autres, comme l’experience le montre, ces diverses couches en s’appliquant ont dû renfermer 

entre elles et beaucoup du fluide qui les contenoit, et une certaine quantité de feu arrêté dans sa course 

vers le centre lors de la chute des couches à raison de la [134] grandeur de leurs Surfaces. Dans les 

endroits de la masse terrestre où il s’est trouvé renfermé beaucoup plus d’humide, que de feu, celui-là a 

été le maitre de celui cy et l’a éteint: et a agi sur les parties qui l’avoisinnoient, les a minées, rongées, s’est 

fait un lit. Dans les lieux où le feu s’est trouvé superieur à l’humide, il l’a exclu, a tourné par son action 

dévorante ce qui l’environnoit en sa propre nature; par là, il a accrû son volume et aggrandi la capacité 

qu’il occupoit. 

 

Il y a beaucoup d’apparence que l’humide et le feu [135] ont creusé par leur action toutes les cavités 

qui sont dans notre globe; et causé par le gonflement de leur volume trop accrû, toutes les ruptures qu’elle 

a éprouvées. 

 

Ces ruptures étoient nécessaires; aussi devoient-elles infailliblement arriver. Elles avoient leur 

principe dans la manière dont s’étoit formé le globe. Aussi tôt que le globe fût brisé en divers endroits par 

l’action de l’eau et du feu, celui cy s’eleva par sa légéreté au dessus de la terre; l’eau par son poids y resta 

attachée; les parties les plus basses furent occupées par elle; [136] et ce fût par le moyen de ces saignées, 

de ces coupures faites dans le globe terrestre qu’il cessa d’être un amas de limon incapable de produire, ou 

du moins de manifester des formes. 

 

Avant que la séparation des Eaux d’avec la Terre fût faite, il s’est vraisemblablement passé un laps 

de temps considerable. Pendant cet intervale la terre pénétrée dans toutes ses couches par l’eau quy (sic) y 

circuloit en cherchant un passage, dût par son action produire un grand nombre de formes. Ici elle déposa 

des particules propres à entrer [137] dans la composition des formes; là elle tourna des parties terrestres, et 



leur donna de nouvelles qualités. Tandis que les premières formes se produisoient par la voye de la 

dépuration, de la putréfaction et de l’echauffement ou fermentation des parties, la surface du globe 

atteignoit à un certain dégré de siccité, par l’écoulement de l’humide dont le soleil absorboit une partie, et 

dont l’autre alloit se rendre dans les diverses coupures et profondeurs du globe. 

 

L’instant de la retraite des Eaux, fût celui où les formes existèrent, a proprement parler. [138] Ces 

formes étant indifferentes à être ceci ou cela, ne purent périr, soit qu’elles demeurassent sur la surface du 

globe, à sec, soit qu’elles fussent entrainées dans les lits des Eaux, soit qu’elles restassent dans le sein de 

la terre. Les mêmes accidens qui les détruisent lors qu’elles sont complettes, ne sçauroient les altérer dans 

leur premier état. 

 

Ces Premières Formes n’étoient que des molécules sans sentiment, différentes du non-Etre par leur 

propriété à devenir Etre, et de l’Etre par leur simplicité. Car qui dit un Etre dit un sujet composé de 

diverses qualités. [139] L’action du soleil sur la surface de la Terre attiroit à lui ces molécules en divers 

dégrés à raison de leur poids. Il puisoit des parties d’Eau et de vapeurs en même temps; et ce volume 

d’humide et de parties terrestres, devenant ou trop pesant pour s’en approcher assez près pour en être 

dévoré, ou se trouvant trop visqueux, étoit repoussé vers notre globe par l’action répulsive du feu. 

 

Dans ces differentes attractions et répulsions les formes acqueroient de nouvelles qualités, et se 

fertilisoient par l’humide et la chaleur qui s’y impregnoient. [140] Ainsi par la préparation que nous 

donnons à certaines portions de matière brute, et à l’aide du feu et de l’Eau, nous leur procurons la 

fertilité, qui est une marque de Vie. si nous ne donnons pas le sentiment à ces parties de matière, c’est que 

nous ignorons l’arrangement harmonique qui le produit; c’est que nous manquons du vrai feu, de l’eau 

pure, et telle qu’elle étoit à l’origine des Etres, et de la terre fraîchement séparée de la substance 

universelle; c’est enfin que nous ne connoissons pas toutes les natures et qualités mixtes qui [141] entrent 

dans la composition d’un Etre doué de sentiment; et que quand nous connoitrions ces natures mixtes, nous 

ne pourrions les employer; car nous sçaurions y atteindre: elles sont hors de notre portée. 

 

Nous parvenons, à l’aide de l’art, à donner des formes à la matière; nous conduisons plusieurs de 

ses parties à la putréfaction, et de là nous les rendons vivantes, et en état de produire. Nous ne faisons 

intervenir dans ces operations aucun Agent étranger à la matière: donc pareillement; la matière a pû 

former, putréfier et vivifier ses propres parties, sans le secours [142] d’aucun agent existant hors d’elle-

même. Tout ce qui résulte de cet argument comparatif, c’est que la matière a dû faire ces opérations d’une 

manière bien superieure à la nôtre. Toute aveugle qu’elle est, comme elle agit nécessairement; sans choix, 



mais suivant les loix éternelles de la pésanteur et de l’homogénité des corps, toutes ses productions sont 

compassées: la parité unit les natures diverses, mais non contraires; la disparité les divise si elle répugnent: 

or les Etres sont composés de natures ou qualités diverses, mais non contraires. Les formes simples 

existent déja: sur ce principe [143] nous allons bientôt voir paroitre les Etres. 
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