
 

Chapitre Ve. 

 
------------------------- 

 

Les Formes se réünissent, et produisent les Etres. 

 
------------------------- 

 

------------------------- 

 

La Terre est la matrice, l’Eau est le germe, le feu est le Principe vivifiant et productif. Il n’y 

a qu’une substance, qu’un Element: l’air à qui l’on donne ce nom, n’est autre qu’un accident de la 

substance; qu’une nature mixte composée de particules terrestres, de particules ignées, [144] et de 

Particules visqueuses. Les Particules les plus pesantes du feu, les plus légères de la Terre, et le 

plus rarefiées de l’humide, forment ce qu’on appelle l’air. L’espace qu’il occupe, nous démontre 

cette vérité. 

 

La substance matérielle contient en soi toutes les qualités: les qualités accompagnent 

toûjours les Essences, tant qu’elles sont dans leur état naturel. mais la substance matérielle 

s’étend par tout: donc il y a partout des qualités. Les qualités sont diverses, dans les diverses 

modifications de la matière: l’Elasticité est propre [145] aux corps denses, la fléxibilité aux corps 

mols, la chaleur aux corpuscules ignées, le mouvement aux Liquides. 

 

Les formes premièrement produites, quoi qu’indifferentes à être ceci ou cela, n’ont pû se 

réunir à des formes opposées, dans la composition des quelles il étoit entré des qualités 

absolument contraires aux leurs, et qui les excluoient: cette union, en la supposant possible 

n’auroit pû subsister. Des formes infiniment dures, se réunissant à des formes infiniment molles, 

auroient fait perdre la forme de celles-cy. Une pierre dure appliquée violemment sur une [146] 

portion de matière molle, lui fait perdre absolument sa forme et la contraint de prendre la sienne, 

et de lui servir d’enveloppe. 



 

Ces rèunions de formes opposèes, ou plutôt l’action des formes dures sur les molles, et 

l’enveloppe que celles-là se sont faites de celles-cy, a donné l’Etre aux masses volumineuses, et 

immobiles, qui ne joüissent que d’un mouvement d’accroîssement, et d’une vie purement 

passive: telles sont les Pierres de diverses natures, les Cailloux, les marbres etc. Il dût exister de 

ces corps au momment même du devéloppement de la [147] substance universelle, et peut être en 

quantité égale à celle qui est aujourd’hui, parce que le poids de la masse a été, et sera 

éternellement le même. 

 

Ce seroit agir contre l’expérience, que de refuser un genre de vie aux pierres: leur 

accroîssement suppose le mouvement; et le mouvement est le caractère essentiel de la vie. Cette 

vie, pour être passive, n’est pas moins une vie: nous sçavons encore par quels moyens une 

portion de matière privée de mouvement peut en acquérir, et de grosse comme une lentille, 

devenir une masse très-puissante. [148] La nature procède dans cette opération par voye de 

filtration d’abord. L’humide qui s’attache à la particule de terre venant à se dessècher par l’action 

du feu central ou du soleil, en rend les surfaces plus dures. Un nouvel humide revient mollifier les 

surfaces de cette particule. si cette humidité est trop considérable, elle dissout la particule: c’en 

est une d’annéantie, quant à la forme. si elle n’est qu’en moyenne quantité, elle enfle la petite 

masse et en la pénétrant jusqu’à une certaine profondeur, elle en grossit le volume de toutes les 

petites [149] qu’elle dépose dans ses pores en la pénétrant. Je peux déjà considerer ma petite 

particule comme une motte, et la progression de tous les végéteaux et mineraux, qui s’opère sous 

mes yeux continuellement, m’apprend que telle partie de terre qui n’est aujourd’hui qu’un point, 

à peine sensible, sera un énorme rocher dans une certaine succession de siècles. 

 

Le miracle de la vie passive donnée à certains corps par la substance universelle, est tout 

aussi grand, que celui de la vie active dont jouissent certains autres Corps. C’est toûjours suivant 

les circonstances où se trouvent les [150] formes, et les dégrés de parité et de disparité qui se 

rencontrent dans les réunions qui se font de ces formes, qu’elles produisent des Etres actifs ou 

passifs, des hommes ou des arbres, des arbres ou des Pierres. Il suffiroit donc de prouver que la 

substance universelle a le pouvoir d’engendrer des Pierres ou des arbres, ce que l’experience 

confirme; pour avoir la démonstration que tous les Etres sont des résultats des diverses opérations 



de la matière. Néanmoins je vais proposer mes conjectures sur la manière dont les formes 

premières ont passé de l’état de repos, à celui de mouvement, [151] et sont devenües des Etres 

actifs; tels que sont ceux que nous appellons animaux; de la supposition antécédemment faite, 

que le mouvement, le sentiment et la pensée, étoient produits en eux par une substance autre, et 

distincte de la matérielle, nommée Ame. 

 

Le poids des formes qui composent les masses immobiles; voilà précisément la raison de 

leur immobilité. Moins de Terre et plus de feu, les pierres ne resteront point en place. Avec plus 

de feu, notre globe, seroit toûjours en mouvement. Lors qu’il s’amasse trop de feu dans une 

portion de ce globe, il se [152] meut en cet endroit. Le tremblement de Terre est une image 

confuse du mouvement perpétuel où sont nos individus. Les personnes dont les membres 

tremblent de bonnheure, sont celles qui ont le plus de feu dans leur composition. 

 

Delà il est arrivé que la quantité de feu qui s’est trouvée dans les formes, a determiné, sans 

qu’il soit besoin d’autre agent, leur fixité ou leur mobilité. 

 

Les formes de nature dure, ayant chassé dans leur réunion beaucoup du feu qui étoit entre 

elles, et conservé un volume assez considerable d’humide, n’ont [153] pû former que des masses 

très-pésantes, incapables, par conséquent, de s’éléver audessus de la surface de la terre. Les 

formes d’une nature molle, au contraire, soit qu’elles continssent en elles des particules de feu, 

soit qu’elles reçussent l’action du soleil, ont dû acquérir toûjours plus de légereté par le 

dessèchement que causoit ce feu en elles. Leur pésanteur néanmoins les attachoit à la terre; et ce 

séjour leur procuroit un accroîssement, produit par les particules que l’humide déposoit 

continuellement dans leurs pores en passant sur leurs [154] surfaces. 

 

Parvenues une fois à une certaines consistence, à une grosseur relative au volume d’un Etre 

quelconque; par la réunion qui n’a pû manquer de se faire entre des parties dont les surfaces 

tenoient de la nature du mol et du dur, mues perpetuellement par le mouvement résultant de 

l’action du feu et de celle de l’Eau; les Etres ont parû. L’Etre est un mélange d’humide, de sec, de 

feu, dont l’équilibre s’entretient par l’humide, son contraire. 

 



Plus de terre, base de toute existence, dans un Etre, son poids l’attache au sol; avec 

beaucoup [155] plus de feu il s’éleve au dessus; la réunion de ces qualités en proportion lui donne 

la faculté de s’éloigner de la terre pour un plus ou moins long espace de temps. 

 

Un Cocq et une poule produisent un oeuf du quel la chaleur fait sortir ensuite un Poulet; or 

la substance universelle, dont ce Cocq, et cette Poule ne sont que des modes, avoit en elle le 

germe, le jaune et le blanc de tous les oeufs de tous les Etres possibles. 

 

Il est arrivé à chaque Etre, ce qui étoit arrivé au grand tout. Dès que les formes se furent 

réunies par le mou= 

 

vement, [156] vement (sic) le feu qu’elles avoient renfermé en elles en se réunissant, tourna 

en sa nature les parties les plus proches de son orbe; et poussa vers les extremités de la masse les 

parties les plus grossières. Cette espèce de mûr en bornant l’action de feu, l’augmenta. Le feu est 

une qualité que l’obstacle irrite, quand il ne le détruit pas. Enfin le feu contenu dans une masse 

cherchant toûjours à s’élever pour se réunir à son principe, qui n’est autre que son plus grand 

volume, et étant toûjours retenu dans son entrave par l’humide, n’a pû élever le corps où [157] il 

étoit contenu en l’air, mais il a eû assez de force pour se dresser sur ses colomnes, c’est à dire sur 

ses pieds. 

 

La formation des Etres a, peut-être, duré un grand nombre de siècles. Les Régions polaires 

ont dû être les dernières peuplées, par la privation presque absolue où elles sont du feu; car la 

putréfaction où l’eau réduit les diverses portioncules de matière, ne suffit pas pour les faire passer 

à l’Etre: l’action régénérante du feu est encore nécessaire.  

 

Prenez un animal gélé, et considerez-le: vous ne lui [158] appercevrez aucun Symptômes 

de vie, quoi que réellement il soit vivant. Approchez ensuite cet animal du feu: l’action du feu 

exterieurement appliqué, reveille le feu placé au centre de l’animal, lui procure l’explosion par 

tout l’individu. Les efforts que le feu du centre fait, pour se réunir à la qualité analogue du feu 

extérieur, secouent l’individu, le mettent en branle. Voilà de quelle manière le feu anime les 

corps. Si le feu auquel on présente l’animal étoit trop considérable, il attireroit à lui tout le feu 



individuel: l’animal privé de la seule chose qui lui [159] donne du ressort, resteroit attaché à la 

Terre sans la pouvoir quitter; mais parce que le feu exterieur n’a d’action que ce qu’il lui en faut 

pour réveiller le feu central, l’animal se meut. L’action du feu du soleil, sur le feu renfermé dans 

les individus; les efforts que celui-cy fait pour s’y réunir, et l’impossibilité où il est de le faire, 

tant que la croute participante du solide et de l’humide qui enveloppe l’individu, le retient; est ce 

qui fait mouvoir chaque corps. Ce sont ces actions contraires qui le mettent dans l’Etat moyen. Et 

on est contraint de convenir que cela ne peut être autrement, si l’on considère [160] que les 

qualités homogênes cherchent incessamment à se réunir. En sorte qu’un individu, parce qu’il a de 

terrestre est attaché à la terre , et parce qu’il a de feu s’éleve: le tout en proportion du poids et du 

volume.  

 

Si l’humide eut resté éternellement mêlé avec la terre, aucun Etre actif n’auroit été produit. 

Il y auroit eû partout même disette de raréfaction, sans laquelle la respiration qui est une des 

conditions de la Vie active, ne sçauroit avoir lieu. 

 

Mais si la surface de la Terre eût pû rester dans cette [161] état mol où l’a dû laisser la 

retraite des Eaux dans leurs lits, la Terre n’eut pas cessé de produire des Etres. Les espèces sont 

très variées. Elles l’auroient été infiniment plus. Car quelle variété ne doit-on pas attendre d’une 

Cause aveugle, nécessaire, et qui n’est déterminée dans ses productions que par le poids des 

parties qui y entrent?  

 

Nous ne sçaurions assurer que les Eaux ne produisent pas incessament de nouvelles 

générations et espèces. Nous ignorons la figure d’un grand nombre de leurs habitans; et quand 

nous en découvrons qui ont quel- [162] que analogie avec ceux que nous connoissons, la presque-

ressemblance nous les fait prendre pour ceux-là mêmes, quoi que peut-être il y ait entre eux de la 

diversité. L’histoire ancienne des productions de la mer, et la nouvelle, nous mettroient plutôt en 

droit de conclure que la mer continue à produire de nouveaux Etres, que le contraire. Mais il ne 

faut rien affirmer sur cet objet. 

 

Quant à la terre, elle a du produire des Etres jusqu’à son parfait déssèchement, qui a été 

sans doute bien des siècles à s’opérer. Il y a beaucoup [163] d’apparence que les Etres d’un grand 



volume et d’une organisation plus nombreuse; ont été formés les premiers: à mesure que le limon 

spermatique a perdu de sa qualité par le desséchèment, les Etres qu’il a produit ont dû avoir 

moins de volume: car plus un germe a de force, plus il a d’action sur les parties qui l’avoisinnent 

pour les convertir en sa propre nature. 

 

A mesure que l’humide disparoissoit de sur la terre, le feu trouvoit plus de facilité à 

s’évaporer, et à s’en éloigner. le peu qu’il en restoit n’a pû donner aux Etres posterieurement 

[164] qu’un très-mince dégré d’activité. C’est, sans doute, de ces productions posterieures que 

sont venues toutes les espèces de Reptiles. 

 

Après le dessèchement parfait de notre terre, l’action du feu d’en haut à fait périr tout ce 

qu’il pouvoit rester de Germes, de formes, sur sa surface. Mais cette action n’ayant pû pénétrer 

jusques dans les entrailles de la terre, il s’y est conservé un grand nombre de ces germes, aux 

quels il ne manque que d’être frappés du feu pour se vivifier. Lors que nous creusons la terre à 

une certaine profondeur, les couches de cette terre que [165] nous exposons au soleil, donnent 

l’Etre à une infinité d’espèces de plantes etc. Qui sçait si nous pouvions rendre à des surfaces de 

terre la qualité limoneuse que le glôbe avoit à l’époque de la formation des Etres, si nous ne 

verrions pas paroitre un nouveau monde d’espèces. Lorsque nous détournons les Eaux sur des 

Terres, il y paroit au bout d’un grand temps un grand nombre d’animaux aquatiques et 

amphybies. si nous avions la connoissance des dégrés d’imbibation, nous verrions peut-être naître 

des espèces d’hommes, de Chiens, de chevaux, etc. Il [166] n’en coûte pas plus à la nature, pour 

produire une Grenouille, qu’un Eléphant: mais il faut que la matière se trouve combinée pour 

produire ses divers effets. 

 

Nous trouvons dans les cavités des mines, dans le sein des pierres, un grand nombre de 

formes plus ou moins approchantes de la configuration de certains Etres que nous connoissons. 

Quelle immense multitude de formes dans un marc de caffé épanché dans un vase large de 

surface! Cela ne nous réprésente pas mal, quoi qu’en petit, l’image de la surface de la terre, après 

[167] la retraite de l’humide superflu. De là quelle infinie variété! que de sortes d’espèces! sous 

le genre que nous appellons homme, je suis convaincû qu’il est des millions d’espèces. L’auteur 

de la Génèse ignoroit qu’il y eut des nègres, des Chinois, des Lapons, des hommes verds, 



jaunâtres, livides; des hommes à deux piéds [sic], à un; des hommes à queue, des hommes sans 

queue; des hommes cornus, poileux, sans cornes, et raz. Il ignoroit que sans un accident, des 

blancs ne sçauroient donner l’Etre à des nègres, qui ont la cause de leur noireur dans un tissu 

[168] bleuâtre, originaire de l’épiderme, et qui s’étend par tout leur corps: tissu qui ne se 

rencontre point dans nous. Considerons combien d’espèces contenues sous le genre du chien: 

d’où vient n’y auroit-il pas autant et plus d’espèces d’hommes?  

 

Les productions se sont faites à raison des climats: et par la même raison que nous avons 

trouvé de nouveaux genres dans les climats que nous avons découverts; nous pouvons assurer que 

ceux que nous ignorons en contiennent plusieurs dont nous n’avons pas même l’idée.  

 

De même que nous avons / trouvé le genre du Cheval totalement inconnu en certains pays, 

de même il est vraisemblable qu’il en est d’autres où le genre humain n’a point été produit; et j’ai 

déjà remarque [sic] que les extremités polaires du globe, si elles sont garnies d’animaux, ces 

animaux doivent être dans un état perpétuel d’engourdissement; parce qu’il y a dans leur 

composition trop de terre et trop peu de feu, pour qu’ils puissent être doués d’activité. 

 
------------------------- 
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