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CHAPITRE

III.

Gradation directe du feu solaire ; comment
il

produit la lumière

le

jour.

I er. L e développement de la création nouj
ayant fait connoître que notre inonde éteie
composé des quatre élémens , fous les restric¬
tions expliquées , dont le feu étoit le premier,
nous l’avons distingué fous deux grades diffè¬
rent , en feu divin immatériel , & en feu élémen¬
taire matériel tant céleste que terrestre.
Le feu spirituel ou feu divin immatériel , nous
l’avons défini comme étant l’effervefcence di¬
vine , le contenant universel , Famé , Faction,
Fintérieur de laçage de notre méchanisme , donc
les parties inactilifees font Falambic physiqie
& accessoires, portés ôc fixés par le feu divin ( t).
II renferme «Sc est ainsi les espaces actifs ài
ressort prêt à la premiere impulsion ( Chap . I,
§. VI ). Nous avons pareillement expliqué com¬
ment cette impulsion arrive «Sc se perpétrs
( Chap . I , §. XXIV ) , en établissant un cou¬
rant de jets de matière céleste , Sc un des glcbules aériens montans «Sc descendans , qui en%.

(i ) Voyez le tableau qui eít à la premiere Planche.
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tretiennent ainsi cette action , & en prouvant
que c’est la trituration de la matière céleste du
feu élémentaire qui fait notre lumière , notre
jour ( Chap . I , §. XV ) , par les chocs actifs
rendus à chaque globule aérien , que nous
avons aussi reconnu être entouré de cette ma¬
tière propre à caractériser le feu ( Chapitre I ,
tz. XIV ).
Les matériaux de la lumière du jour ainsi
assemblés , examinons les gradations lumineuses
par les principes de faction qui les produit & les
entretient.
§. II . L’astre solaire étant donc le second
mobile de la création & le terme conservé de
Faction divine , dans l’enceinte des corps & des
matières les plus spiritualités (i ) , par où ce
feu divin , pur dans son effervescence , qu’on
diroît la Divinité même , si cet astre n’étoit lui—
même formé & créé pour nous , se montre à
tout l’univers ; il en résulte que faction en ellemême n’étant aucun corps , Dieu , qui f a pro¬
duite objet de faction , n’a pu s’anéantir ; il est
lesté dans la partie supérieure de son propre
contenant , lieu où il a fixé son trône , qu’on
ne peut méconnoître , & déjà annoncé GÌ- devant
(Chap . I , §. V & VI ) ; d’où il a lancé cette
action . Ainsi le matérialisme est une chimere
(i ) Voyez le Chap. I , Patag. V , XXIII KXXIV ; Sc ci-,
deU MarthesoLiire,

après au Chapitre
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enfantes par Pimpéritie , le mouvement essen¬
tiel ne pouvant nullement dépendre & être de
la propriété de la matière , enfin une action
fortuite ; idées que les tourbillons , les attrac¬
tions , les forces centrifuge & centripète , les
affluences & effluences avoient seuls occasion¬
nées , parce que de tels méchanifmes ne pouvoienc asservir la raison à une plus jusie cause:
car enfin qu’est - ce que des tourbillons , des
attractions , des forces centrifuge & centripète,
des affluences & effluences fans cause ? c’est
effectivement l’effet d’une action fortuite , qui
no suppose aucun principe sensible , aucun
agent intellectuel : au lieu que nous , nous en
prouvons sensiblement 8c irrévocablement
un
( par Penchaînement naturel de tout notre méchanisme ) , qui n’appartient qu’à une premiere
existence divine , sans laquelle certainement un
si grand - œuvre n’auroit pu être créé , dirigé 8c
réglé.
Ouvrons les yeux ; quelle immensité de mer¬
veilles ! & par quelles loix immuables un tel
méchanisme peut - il exister ? Qu ’il y a eu de
stupidité de supposer à de la matière corporelle
une action fortuite ! Cette action étant totale¬
ment indépendante de la matière , n’en peut
conséquemment être le produit , mais d’un seul
agent divin ; axiome sans équivoque . Malgré cela,
pouffons encore nos Matérialistes S bout , par
un parallèle matériel sensible,
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L ’homme donc , que nous connoiísons pour
avoir un droit d’action fur toute la Nature ,
forme & crée journellement différens objets à
qui il donne une action automate , soit en agis¬
sant par lui-même ( comme un joueur de bam¬
boches ou marionnettes , qui leur fait jouer de
grands rôles ) , ou par des mouvemens . Voilà
donc aussi riiomme qui a la puissance créative à
l’égard de ces automates . Pour rendre le pa¬
rallèle senti bis , nous supposons présentement
que cet homme qui les a formés puisse les actilifer , & puisse aussi leur donner la faculté de
raisonner & de se connoître entr ’eux , en leur
laissant pour contenant une étendue terminée ,
& qu’ensuite il se retire hors de cette étendue
où ils ne peuvent pénétrer . Cette faculté , don¬
née à l’automate , ne pourra s'exercer que fur
cette étendue limitée à faction : il aura beau
réfiéchir ; fa raison , bornée dans son étendue
où elle ne trouve point son Créateur , s’en
tiendra indubitablement à penser seulement que
puisqu ’il jouit de faction ou vie , il faut que
cette action ait un moteur qu’il comprendra aisé¬
ment sans pouvoir le définir . Mais si f automate
a son esprit trop matériel , que faction du feu
de vie ne prédomine pas au - dessus de la ma¬
tière , il ne verra pas plus loin que cette matière.
Or , ainsi borné , il n’est pas capable de s’inquiéter davantage ; il fera comme la brute , dont
f esprit de vie ne s’étend que fur la matière subi?
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tancielle ; il ne connoîtra que Faction fortuite:
mais le Créateur n’en subsiste pas moins , comme
dans ce parallélisme figuré . On ne doit donc au¬
cun égard aux solutions de cette Secte matérielle.
§. III. Quittons
la matière un moment ;
élevons nos idées ; cherchons à lier notre vo¬
lonté à notre jugement , lui qui est fait pour
conduire la matière , suivant toutes les formes
particulières dont elle est susceptible , comme
un Cocher est fait pour mener sa voiture . De¬
mandons à présent à cette matière fragile , aux
chevaux , aux roues , si Faction fortuite est en eux,
fi ce font eux qui déterminent Faction , pour en
êtres effet. Supposons même qu’ils répondent
matériellement , l’effet n’a pour cause que Fac¬
tion fortuite matérielle . Voilà , finalement , tout le
théorème réduit , sans en sentir le vuide ni l’absurde , puisque le Cocher , comme notre juge¬
ment , peut bien mener ses chevaux à droite
ou à gauche , tant qu’il n’y a pas de résis¬
tance ni de vice dans le méchanisme matériel.
Mais décider pourquoi il les conduit , qui le
détermine , ce ne peut jamais être Faction for¬
tuite : c’est seulement , en méchanique , la né¬
cessité qui dirige le jugement ; & ce jugement,
nous estimons , suivant notre hypothèse , qu’il
n’est autre chose que le rapport & la sensation
de notre ame physique & méchanique , suivant;
les différons effets matériels qui lui correípon-
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dent en la déterminant ( §. IV . de ce Chapitre J
éc Chap . VI , §. I , II & III ).
VEjJluvium d ’action divine , & non faction
fortuite , prend un cours , & ne se décide méchaniquement , dans notre hypothèse , que par
la justesse de l’équilibre -, équilibre que nous
sentons nous balancer , tel qu’une aiguille , fur
son pivot , cherche son repos ou équilibre (r).
Nos sens font le poids par qui nous inclinons
matériellement ( comme l’aimant fixe l’équilibre
à lui , & empêche cette aiguille de suivre ses
vibrations aériennes jusqu’au repos ou équi¬
libre ). Ce font eux seuls qui règlent & déran¬
gent la tranquillité de l'équilibre matériel . Ce
jugement , déterminant en bien ou en mal , n’en
est pas moins le jugement ou instinct entraîné
par la matière , qui tire son action de la portion
de feu qu’elle a reçue pour l’entretien de son
être ( 2 ). Ce vuide ou ame physique , où tous
les sens se précipitent , fait jouer nos organes
méchaniques , suivant les proportions & ordre
que tiennent ces mêrrres sens ; ce qui cause le
trouble de notre équilibre méchanique , sans
entrer ni attaquer pour cela en aucune façon
( 1) Chap. V , Sect. I , Parag. VI &VII , &Chap. VI,
Parag. II & III.
V , Sect. I , Parag. IV ; & Chapitre VI,
)
( î Chapitre
Parag. II & III.
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rapport intellectuel de l’homme pris théologiquement.
Ce feu physique étant au - dessus de notre
conception , nous nous bornons à reconnoître
qu’il est immédiat à la puissance divine de ce
sublime univers ; puissance qui feule mérite
notre reconnoissance 6c notre adoration per¬
pétuelle,
II ne faut pas prendre ici à la lettre ce mot
de portion de feu divin comme matière , puis¬
que nous savons reconnu pour être indivisible,
étant immatériel Sc l ’émanation de la Divinité:
ainsi, pour réduire ce mot à fa juste valeur , il
signifie exactement , à l’instar de la formation
solaire ( Chap. I , §. V 6c XXIV ) , que le con¬
tact nous développe 6c découvre un petit espace
de ce feu divin dont nous jouissons à la faveur
d'un corps où faction est portée au même ins¬
tant que ce feu matériel est animé ; Sc c ’est le
jeu de cette action qui fait mouvoir l’automate.
Le centre de l’atmofphere d’action du feu ma¬
tériel est le siégé du feu divin , qui entretient
ce feu matériel , comme en étant l’ame physi¬
que , l’agent du ressort, jusqu’à destruction to¬
tale de cette matière. C’est tout ce que nous '
avons à dire à cet égard , cette ame physique Sc.
action divine étant pour nous indéfinissable,
sinon théologiquement.
§. IV. La vie est un feu matériel plus spi¬
ritueux que le feu dont nous voyons la destructsè
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tion , & qui , quoique concentré au corps ani¬
mai , aux végétaux , &c. , n’est pas moins le
feu qui se manifeste par la chaleur que nous rsesentons & par la circulation de notre sang. Com¬
prenons bien ce méchanisme , & sachons que
la matière ne pouvant se soustraire du feu divin,
contenant général , dès qu’elle reçoit la vie,
dans quelque individu que ce soit , faction du
contact écarte & brise plusieurs cellules de cette
matière , où le feu divin est plus à découvert ,
donne plus de champ aux chûtes aériennes
pour former Patmosphere Sc la vie de cet être ;
atmosphère qui continue sur cette matière , jusqu’à ce que faction soit détruite , Sc que la
matière soit rentrée à son élément , où elle tend
continuellement : source de l’activité de faction
ou vie sur cette matière , dont la qualité cor¬
porelle seule différencie ainsi les especes , &
varie les sensations . Les sens étant les organes
méchaniques sensitifs de faction , ses canaux,
ses racines , par où le feu de vie se nourrit Sc
se propage , ce même feu , ame méchanique &
action , est plus ou moins actif , suivant que ces
mêmes sens lui donnent cours , Sc en raison des
résistances matérielles.
Comparons pour unmo ment f atmosphère
de la vie à un réservoir d’eau , qui fournit à un
labyrinthe de machines , pour en faire jouer
mille figures différentes par des ramifications
correspondantes à ce réservoir général , où seau
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est en équilibre ou repos tant que le robinet
est fermé : faction vient -elle à f ouvrir , cette
action ayant donné cours à l’eau , comme notre
atmosphère vitale donne cours à l’air pour entre¬
tenir le feu matériel de son être , cette eau flue
où elle trouve des canaux ouverts ; son passage
dans tous ces canaux 5c fibres y fait mouvoir
tous les objets à raison des forces de ces fibres
& tuyaux , jufqu’à expansion & rétablissement
de l’équilibre , qui arrive par la fermeture du
robinet , ou la perte de toute l’eau , dont l’épanchement naturel est malgré cela dirigé par la
nécessité & le mécanisme des objets qu elle a à
poursuivre : c’est toujours eux qui présentent
la pente 5c le courant ; 5c notre jugement 5c
volonté en méchanique n'est que le rapport de
l’effetde ce courant reporté à notre ame physi¬
que sensitive , centre de notre atmosphère , qui
s’entretient toujours par faction divine jufqu ’au
repos ou destruction matérielle , comme nous
lavons déja observé.
Quant à la définition plus spirituelle , qui
ne tombe pas sous nos sens matériels , nous
l’abandonnons à MM. les Théologiens , pour
nous restreindre seulement à suivre notre méchanisme matériel . Ce rond solaire , pour con¬
tenir 5c nous développer ce feu divin de fa face
d’où part faction , en lançant ses lignes sous
la persécution aérienne venant des matières
célestes environnantes qui se propagent à leurs
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globules célestes & terrestres dans les lignes qui
tombent fous son aspect , tandis que l’air ambiant
se réunit par derriere , où il est alors fans action,
ne le divise point ; il est toujours adhérent à
son tout immatériel , à ce fond du tableau ; &
par sa course , toute limitée qu’elle soit à suivre
la simple circonférence de son disque , ses lignes
ne fe portent pas moins fur le champ à toute
l’étendue céleste & terrestre diamétrale à fa face,
pour actiliser successivement les matières . Nous
disons successivement , parce que tandis que le
soleil présente sa face à la moitié de la terre
sous son aspect , l'atitre moitié , qui est le der¬
rière , ne produit aucune action , aucun jour,
mais bien la nuit sous dissérens grades nécessités.
Cette face solaire Sc force de rayons est plus
ou moins grande , & en rapport au local Sc aux
saison ( ce que nous ne saurions trop redire ) , &
ainsi fournit alternativement à nos horizons les
jours Sc les nuits ; c’est une lampe à réverbère,
qui circule continuellement , & dont le produit
chymique mene & entretient tout Le méchatsssme
universel . L’action ou face solaire est un burin
qui efface continuellement les traits noirs de
dessus la planche , pour nous laisser jouir fous
les formes qu’il veut du fond du tableau , comme
nous savons expliqué au premier Chapitre ; c’est
ainsi que nous jouissons à l’afpect solaire , dans
l’étendue de ses lignes , de la lumière du jour,
comme nous les perdons à mesure qu’il nous
tourne
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tourne la partie de derriere inactilisée , sans être
le produit des ombres , mais bien de la priva¬
tion de faction.

§ . V . Cette atmosphère solaire k ( Fig. J ) ,
conservant ce beau brillant étincelant que proI duit la partie aérienne dans l’inaction ( Chap . I,
§. V & XXIV ) , est ainsi à raison du feu divin,
| qui , ne pouvant être divisé , répercute & en¬
flamme toute la matière étherée dans toutes
les lignes de la face ou direction terrestre de
cette action.
§ . VI . De cette premiere atmosphère so¬
laire A centre, ou face en aspect à la terre,
le développement de faction divine con¬
tinue une seconde atmosphère générale sur la
même matière céleste & terrestre, moins spiri¬
tueuse à raison de son éloignement , laquelle
comprend les autres gradations lumineuses.
En effet, cette action du centre solaire A , s’est
portée ensuite à toute f étendue céleste & ter¬
restre du côté du contact , & sur les élémens
& les matières qui tous ont été formés par ce
contact , prolongés ainsi que nous avons dit

CChap. I , §. XXIII & XXIV ) , & qui , dans
leur division & formation , les a réduits à l’équilibre proportionné à leur masse & qualité : cet
état de division globuleuse forme ces petits
timbres prêts à jouer à la premiere impulsion
(Chap . I , §. XIV & XV ).
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§. VII . Si le soleil ainsi formé, eût éclairé
en tout sens, au lieu d’avoir,comme il a , une
face directrice de faction , fa partie de derriere
portant l’inaction ou repos , cette action à ce de- 1
gré auroit été répercutée également; de forte que j
la réaction se se roit faite à partie égale , Sc elle î
n’auroit pu déterminer l’astre solaire, supporté
dans les airs, à prendre aucun cours , puisque
tout auroit ressenti la même agitation Sc tension: or cette face solaire a donc été indispensable
pour en régler le cours ; Sc le contact , sui¬
vant notre méchanisme , a bien été porté au
centre de la longitude en équinoxe , la face
éclairant la moitié de la terre , tandis que f autre
étoit dans la nuit. La force d’action latérale fous
ses lignes s’est également étendue à zéro ( Chap. .
I , §. XXIV ) , point d’équilibre Sc repos pour
toutes les parties éloignées. La partie prochaine
Sc directe de ce côté terrestre ou face solaire
n’a pu recevoir faction de ce contact , sans
que fur le champ la réaction Sc la répulsion
aérienne n’aient été très-violentes, étant for¬
cées de rétrograder fous les bornes de f étendue ;
Sc f air ambiant lui même a été aussi obligé de
revenir fur le centre de faction , cette action
ayant été brisée , par la masse résistante, avant
d etre à son terme d’étendue.
Les parties aériennes ayant donc été refou¬
lées avec une force considérable dans la partie
prochaine terrestre, comme nous venons de le
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démontrer , cette action a formé sur le champ
des lignes descendantes , parce que la matière
actilifée dans chaque globule s’y est mise en
mouvement à raison de la force de Faction ;
& cette action étant trop générale pour former
atmosphère sur chacun de ces globules , ils se
sont réduits en typhons , qui font des jets de feu
matériel defcendans , suivis par des jets aériens
montans ; vu que , chaque globule agité , la pre¬
mière impulsion qui a subdivisé la matière en
feu a été suivie du globule aérien : & c’est
cette entrée & cette sortie sur la matière céleste
& terrestre corporelle , qui y produit la cha¬
leur & le rouge coloré des. matières qui s’actilisent dans toutes les lignes ; tandis qu’elle four¬
nit feulement la lumière , ce jour bleu à notre
fluide aérien éthéré , qui compose notre ciel
matériel , des esprits sulfureux les plus alcoo¬
lisés réduits à leur équilibre , & où Faction
particulière n’a aucune prise.
Dans le fluide aérien terrestre , le jour y est
seulement bleu -blanchâtre toutes les fois que
les lignes solaires font interceptées , ou qu’elles
n’entrent point dans les cours & appartemens,
parce que les globules n’étant pas résistans , ils
se prêtent aux vibrations ondulantes qu ’elles
partagent fans trituration matérielle ; & ce jour
clair par degré est auflâ le jour crépusculaire,
jusqu’à ce que les lignes soient formées . Elles
se forment par les premiers chocs qui comG2
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mencent par actiliser chaque globule à Ieuf
point de tension générale ; Sc ensuite ces glo¬
bules ne pouvant plus se charger , faction
solaire les force à changer leur atmosphère
particulière en lignes ou jets , dont la réfrac¬
tion portée gradatim va jufqu’en la seconde
atmosphère B , où entraînant le spiritueux
matériel , le jour dans cette course est coloré
de rouge comme nous venons de l’observer :
& ces jets d’action B ( Fig. III )où
,
l’air N se
précipite , font d'autant redescendre faction B,
qui ne peut revenir se loger dans les pores de
cette même matière , déja auíïi actilisée à son
point de tension M ; en conséquence cette
action est obligée de s’étendre fur la matière
voisine PQR ócc. , qui étoit dans le repos.
L ’air de cette matière en repos sortant pour se
jetter dans le nouveau vuide ou jeu d’action
(Chap . I , §. V ) , établit ainsi de nouveaux
jets ; & ce font ces jets successifs arrivant tou¬
jours de la matière en repos , laquelle environne
successivement toute la face , qui ont formé les
lignes d’engrénage , emportant & faisant circu¬
ler journellement notre astre solaire comme
une roue roulant sur f extrême de son diamètre
( Fig. III ) , Sc dont nous traiterons en son Cha¬
pitre ci-après.
Tandis que cet engrénage s’est fait fur cette
nouvelle matière , & que faction s’y est pro¬
pagée en avançant ; celle dont le soleil s’éloi-
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gne comme en M , perd cette action de prin¬
cipe avec la même proportion , & le fil des
jets étant coupé , peu - à - peu , chaque globule
aérien n’a plus que l’atmofphere qui fe forme
de la matière céleste environnante . Mais cette
atmosphère d’action sur cette matière ne peut:
durer long -temps , puisque ce fil d’action coupé
est remplacé par l’air ambiant A ( Fig.III ) , jusqu’à ce qu’il soit en équilibre ou repos qui fait
notre nuit ; équilibre qui se rompt de nouveau dès
que le vuide ou action se présente à l’arrivée
de la face solaire , où cet air recommence à
poursuivre faction sur la matière : c’est le sable
horaire , comme nous avons dit , qu’on tourne
successivement ( Chap . 1“ , §. XXIII & XXV ).
Or , ce mouvement solaire sera perpétuel , tant
que faction Sc la matière subsisteront ; on peut
dire jusqu ’au Jugement dernier.
§. VIII . Voilà les effets d’action par rap¬
port à notre lumière , à notre jour : son arrivée
& son éloignement font nos gradations cré¬
pusculaires & horaires ; & cette arrivée , comme
son départ , suivent les loix des obstacles aériens.
Les rayons directs de cette seconde atmosphère
de la face solaire B , plus éloignés du centre
solaire A , tiennent plus de la couleur rouge,
faction agissant avec plus de force fur la ma¬
tière qu’elle exhale en en remplissant la place
par la pression aérienne . Cette couleur devient
plus pâle & moins vive à mesure que faction
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s’éloigne da centre , l’air spiritueux y arrivant
de plus en plus . C’est ainsi que se forment les
différentes atmosphères solaires depuis B C jufqu’en D , terme de notre division du jour &
de la lumière caractérisée de couleur & d’action ;
ensuite l’air plus allié , plus réuni que la ma¬
tière du feu , s’amalgame le reste de cette ma¬
,
tière comme en E ( même Fig. l ere. ) &
( i ),
espece
seconde
la
de
-vin
palTe
le
comme
où l’eau , supérieure au vin , ne conserve pres¬
que plus rien de rouge . Le jour , en cet état,
est ce que nous appelions le crépuscule , cette
lumière qui devance le jour & la nuit , formant
ainsi le commencement du jour & sa fin.
§. IX . Les lignes de la matière du feu sub¬
divisées , enfin réduites successivement à zéro,
ìl n’y a plus d’action , c’est l’équilibre ; ainsi ,
l’air étant tranquille en F ( Fig. III ) , extrême
de la face solaire , & dont la derniere est cette
inaction , les globules d’air n’ont plus de trans¬
parence . Or , ce feu action nous échappant,
nous laisse dans les ténèbres de la nuit.
§. X. La lumière de la bougie ( 2 ) , de la
lampe optique , fait les mêmes effets fur nos
sens , avec les mêmes gradations atmosphéri¬
ques rayonnantes & colorées dans l’étendue de

(1) Spe liacle du Feu, pag. 52.
(i ) Ou plutôt à rtveibeie.
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son action (1). Chaque globule d’air ne se prête
également à la lumière qu’à raison du centre
de cette premiere action directe ou réfléchie ;
Sc cette
lumière , de loin , avant que ses lignes
donnent leur couleur , marque aussi un foible
jour , un crépuscule , jusqu’à son terme d’action
d’équilibre ou de nuit . En voici le méchanifme.
L’atmosphere A de toutes nos lumières Sc
feux , est à raison de la force de faction , eu égard
à la matière où se porte le feu , ác à la résistance
de l’enveloppe aérienne.
A la bougie , cette flamme est ovale , en
pointe , à raison du jeu de faction . L ’air arrive
par le bas fur la bougie qu'il creuse par son
poids , en suivant faction premiere , qui a été
portée en la mèche ; cette mèche éjacule la flamme
de tous ses pores ( qui forment l’atmosphere
«faction en pointe pour l’échappement de la
matière triturée , & réduite enfin en fumée ) ;
d’où f un Sc l ’autre rentrent à leur élément , où
ils s’uniflënt (2) . Ce jeu oblique circulaire , pour
rentrée de l’un Sc la sortie de f autre , tient fac¬
tion du contact enfermée dans ces fortes d’atmospheres , jusqu’à ce que la matière soit dé¬
truite . Les vibrations de cette action flammi -.

( 1) Voyez notre Spett. du Feu, Chap. II , §. XXI,
P»ge 33(i ) Idem, ibid,
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fique ne répercutent point les colonnes aërienneí

au -dehors , comme fait le son ; au contraire ,
son jeu pour la lumière n’est pas de répercuter,
de comprimer , comme nous l’avons observé
( Chapitre I , H. XV ) , mais d’actiliser chaque
globule aérien & d’en rompre l’équilibre . Or,
l’esprit d’air , environnant l’atmosphere , s’y
porte & s’unit toujours à faction circulaire,
tandis que l’air ordinaire avance fur chaque
globule suivant qu’il est entraîné Sc dirigé par
les différentes atmosphères actilifées ; Sc qu ’il
établit les lignes de lumière à raison du centre
Sc de
la force vibrative de cette action , de
même que notre jour solaire , ci-devant ( § . VII ).
On dit à raison de la force vibrative ; par con¬
séquent cette action solaire , en se communi¬
quant à chaque globule en tout sens, perd ( >)
fur chacun une portion de cette même action
qu’elle leur communique ; ce qui la réduit enfin
à zéro ou repos dès qu’il est tourné : Sc c ’est
alors cette inaction Sc derriere solaire qui fait
toujours notre nuit.
§. XI . Cette nuit ne nous vient donc pas
à raison de sombre de la terre , Sc suivant 1es¬
pace du temps que le soleil est sous notre hé(i ) Cc mot perdre est pour exprimer l’effet ; car la di¬
minution de cette action est auslî en raison du soleil,
se tournant suivant qu’il est entraîné & dirigé par les disterentes atmosphères , actilise d’autaat moins les matières.
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mifphere , comme on le prétend . Nous avons
vu que notre méchanisme terrestre nous assure
le contraire . 11 y a même plus ; c’est que quand
le soleil seroit sous rhémisphere , dès qu’on le
suppose capable d’éclairer toute la terre , qu’on
veut ronde , sa seule réflexion & réfraction éclaíreroit toujours la partie supérieure , malgré l’éloignement supposé ; puisqu’on le croyoit ca¬
pable d’éclairer la totalité de la terre , fl elle étoíc
plane : Sc c ’est même uue des raisons qu’on
oppose au Planisphère . Pour nous , nous l’opposons à notre tour , dès qu’on veut qu’il soit
bien plus grand que la terre , il doit la couvrir
& au-delà . C’est aussi le sentiment de beaucoup
d’Auteurs , que ces lignes réfléchies éclaireroient au moins autant , pour ne pas dire
plus , que la lune , & qu’elles marqueroient
encore de Faction dans les lignes directes . C’est
une loiméchanique certaine ; l’expérience nous
le prouve tous les jours . L’air est un corps ré¬
fléchissant , & nous n 'en avons que trop d’expériences fâcheuses pour comparaison , par les
feux du tonnerre & les divers incendies . II nous
suffit d’en rapporter une.
En Juillet 1757 , le feu de la foudre embrasa
le chantier d’un Menuisier de la petite rue Taranne , située entre la rue du Four Sc la rue du
Sépulcre , Fauxbourg Saint - Germain ; cet em¬
brasement considérable vint , par réflexion ,
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éclairer tout notre jardin : cette lumière inatten¬
due arriva sur les minuit & demi ; elle nous
étonna , ainsi que tous ceux qui s’étoient réunis
dans notre appartement pendant forage . Etant
allés au balcon , nous apperçûmes une atmos¬
phère lumineuse assez considérable . Curieux de
découvrir ce phenomene , nous montâmes jusqu’à la terrasse de notre tourelle . Cette comete
malheureuse étoit .le feu du tonnerre , tombé
au lieu cité ci- devant , à environ six cents toises
dans la ligne diamétrale dudit lieu à nous . Les
arbres du Luxembourg , assez élevés & garnis,
nous couvroient une partie de ce feu : mais ce
feu , renvoyé à la voûte céleste formée dans
l’air à raison de la force de faction de cet em¬
brasement , sembloit avoir sixé la courbe &
Limité de sa réflexion au-dessus de notre tou¬
relle. Là , le ciel étoit d’un ton rougeâtre , for¬
mant une étendue ou atmosphère d’environ
vingt toises , dont le reflet si élevé abaissoit,
malgré cela , fa lumière en jour bien moins
rouge , & nous donnoit une clarté telle qu’un
beau clair de lune , sauf que la portion réflé¬
chie de ce feu si élevé ne nous donnoit point
d’ombre , le jour étant égal par - tout , dans une
étendue proportionnelle à faction de ce feu ,
qui , plus loin , hors de ses lignes , se perdoit
gradatim , en s’élargissant.
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Méchanìsme.
L ’atmosphere lumineuse du feu étoit totale¬
ment cachée pour nous par PEglife de SaintSulpice , le Luxembourg & les arbres , de façon
qu ’il n’y avoir aucune ligne directe qui répondît
à nos yeux ; ainsi l’amas du feu au - deífus de
la tourelle est fort simple , puisque c’étoit -là le
point correspondant des lignes libres venant
du centre ou atmosphère du feu. Elles faifoient
une ligne oblique au - dessus de nous ( Fig. IV ) ;
& comme il n’y avoir point d’objet intermé¬
diaire aux deux points qui pût faire ombre ,
nous voyions cette atmosphère lumineuse dans
fa couleur naturelle . Ce n’est pas que si on
eût été fous la ligne oblique , dans un autre
point plus avancé ou plus rentré , on n’eût éga¬
lement vu cette atmosphère du feu en calotte
voussale au-dessus de foi , cette voûte lumineuse
fe formant de l’orbe de notre vision limitée
dans la direction éclairée à raison de la force
de la lumière & de notre puissance visuelle*
Toutes les lignes perpendiculaires au -dessus de
nous , répondantes à la ligne oblique , étoienc
des lignes muettes , quoique lumineuses , par
faction secondaire de Pair qui , entré dans les
lignes de feu , avoit pris , par communication,
les portions du feu dont ces globules avotent
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pu se charger , & à raison de sa force savoir
propagé jusqu’à son point d’équilibre . Donc
ces lignes droites étant autant de petites atmos¬
phères lumineuses particulières , fans courant,
ne dévoient pas faire d’ombre ; & ce feu de
communication étoit comme un jour crépus¬
culaire , qui seul nous délivreroit des ténèbres
de la nuit , avec d'autant plus de clarté , que
!a force d’action solaire seroit infiniment plus
considérable , toutes proportions égales . Le ju¬
gement & les expériences nous assurent donc
bien évidemment que notre nuit n’est aucune¬
ment Feflet des ombres du soleil caché par la
terre.
§ . XII . Le jeu des ombres est si intéres¬
sant , que je rapporterai encore une simple ex¬
périence familière. Mettez un volume in - folio
par terre , au tiers ou environ d’une chambre,
Sc une lumière devant ( Fig. p , PLI De
).
cette
façon , il se fait une ligne de lumière oblique
au - dessus du livre , tandis que les autres lignes
de lumière , plus basses, font coupées ; de forte
que le derriere du livre est ombré , & qu’on
seroit dans une obscurité parfaite , si les lignes
opposées , qui vont aux parois AB & au plan¬
cher C , n’établissoient des lignes de réflexion
en lignes directes Sc obliques ; qui , croisées,
reportent un jour derriere le livre , à raison de
la force du reste de faction . Les ombres font
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«n rapport à ces différens reflets , de forte que
sombre est perpendiculaire , & est droite audessus du livre & de côté : ce qu’on remarque
en présentant des corps intermédiaires pour rece¬
voir cette ombre.
§. XIII . Ce ridicule de prétendre que nos
nuits soient l’effet des ombres , est poussé d’autant plus loin , que l’Astronomie voulant que
le soleil soit un million de fois plus gros que
la terre , il devroit s’ensuivre certainement
qu’il l’envelopperoit . En effet , le soleil Sc la
terre , quelqu ’éloignés qu’on les suppose , ne
diminuent point de volume à l’égard l’un de
Tautre : douze pieds contre un pouce , quel¬
qu’éloignés qu ’ils soient , ont toujours le même
volume . Si les douze pieds s’éloignent de nous,
ils deviendront bien un point solaire pour nous;
ainsi cet effet n’est que pour le spectateur , qui
peut considérer le soleil plus en petit . L’ombre
n’étant que le produit du volume vrai , la terre
devroit , en tout temps Sc à toute rigueur , au
moins être couverte de lumière pleine aux
trois quarts ; & quand on considéreroit le feu
matériel céleste assemblé devant le so’eil , tel
qu’une lumière mise en dedans du foyer d’un
miroir de métal concave , il ne viendroit tou¬
jours point coniquement ; la lumière se divergeroit au contraire davantage . Elle ne peut pas
non plus être regardée comme au foyer , puis-
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que les lignes solaires s’assembleroient en cônes ;'
ce qui feroit contraire aux effets. Les lignes so¬
laires venant en divergeant fur la terre , cette
lumière est donc figurée mal-à-propos venir en
pointe , tant pour former la nuit , que pour les
éclipser ( ce que nous démontrerons à son ar¬
ticle ) , puisque notre soleil tient de lui seul sa
force illuminative , laquelle est à raison totale
des corps & des matières qui sont sous son as¬
pect.
Cette invention des ombres pour donner la
nuit étoit la feule ressource qui restât , dès
qu’on se figuroit que le soleil pouvoit éclairer
tout le planisphère . Notre méchanisme sur re¬
tendue limitée de la force & action solaire ,
dans fa face , expliqué ci-devant ( Chapitre I,
§ . XXIII ) , & fa grandeur à raison des effets
sensibles paroissant peu au-deffus de notre vue,
en comparaison de fa grandeur exagérée , nous
délivre d’avoir recours à des imaginations for¬
cées , malgré leur contradiction manifeste : austi
plus nous suivrons notre méchanisme , plus nous
ferons satisfaits Sc forcés de reconnoître le planis¬
phère terrestre.
§. XIV. Le jour crépusculaire ne marque
aucune action Sc marche sensible , parce que la
chaîne d’action est coupée , Sc qu ’il ne reste plus
que celle de l’air , produite par fa rentrée fur
chaque globule dilaté , qu'il recharge jusqu’au
repos parfait.
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Nous avons bien des expériences qui nous
caractérisent la vivacité inconcevable des jets
lumineux de Faction solaire qui fait notre jour.
Expérience.

Laissez passer par un trou ou par une ou¬
verture de porte ou de fenêtre les lignes so¬
laires : approchez de ces lignes des corps lé¬
gers ; ils y sont portes &. entraînés , proportion
gardée à l’activité de l’atmofphere , où l’air
environnant qui s’y porte entraîne ces corps
légers ; ce qui n’arrive pas , le soleil retiré , parce
que les jets d’action suivent la ligne de la mar¬
che solaire : de sorte que tout ce qui n’est plus
dans la ligne de fa marche , ne conserve plus
qu ’un jour d’action rentrante fur la matière di¬
visée , laquelle ne peut par conséquent fe ca¬
ractériser en lignes & torrens sensibles. Cepen¬
dant le jour dure de la sorte dans la même pro¬
portion solaire , c’est - à - dire , qu’il se conserve
encore à raison de cette force d’action solaire,
qui , pour détourner ces lignes des parties obftaclées , n’en dilate pas moins toute l’étendue
environnante ; de sorte qu’il se présente toujours
des globules d’air actililes , qui viennent se jetter
dans ces faisceaux de lignes réunies , & y pren¬
nent encore Faction par communication C’estlà le jeu de l’air ambiant , qui s’actilise feule-
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ment à raison de ce dont peut se charger cha¬
que globule ; ce qui lui donne simplement le
jour , sans action destructive. Dans ces endroits
obstacles ou interrompus , le jour s’y soutient
jusqu’à ce que le fil de Faction soit totalement
coupé , & que l’air ambiant s’y décide à l’équilibre.
§. XV . C’est ici Foccasion de faire part à
nos Lecteursd’un phénomène assez singulier au
sujet de faction des lignes d’unité d’une lumière
réfléchie , & rassemblées dans une direction
droite , qui a communiqué son feu lumineux
a des corps étrangers jusqu’au - delà de ces li¬
gnes.
Ce fait est arrivé à l’imposte de la porte de
notre Cabinet , où notre Domestique ayant ou¬
blié d’éteindre la lampe ( Fig. VI, PI. I ) , nous
montâmes à l’échelle pour souffler cette lampe:
mais ayant , par hasard , jetté Foeil sur la co¬
lonne de rayons que produisoit la réflexion du
bocal , nous vîmes tomber des gouttes de feu ,
qui traversoient ce faisceau de rayons , & l’unité
de ces gouttes formoit comme une pluie de
feu A. Notre surprise fixa notre attention ; en¬
fin nous reconnûmes qu’il neigeoit foiblement,
Sc que cette neige , éparse en petite gouttes,
en traversant ces lignes de lumière, étoit à
l’instant actilisée, Sc qu ’elle conservoit Faction
du feu, non - seulement dans l’atmofphere des
lignes
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lignes directes lumineuses , mais encorebeaucoup
plus bas , c’est-à-dire , jusques dans la deuxième
atmosphère.
Cette lumière ne s'est propagée ainsi qu’à
raison de la qualité de la matière qui n’a pu
traverser ces lignes unies , fans que l’air des
parcelles de neige n’ait entraîné en même temps
dans ces globules la portion de feu , d’action
Sc de lumière , qu’elle a pu prendre dans chaque
globule , laquelle s’est conservée jusqu a des¬
truction ou équilibre , n’ayant plus de moteur
pour entretenir faction.
Ce premier moteur ou feu des lignes , sem¬
blable à la flamme d’une bougie qui se propage
à une autre , n’en est pas plus affoibli pour se
communiquer , parce qu’il se remplit par la ma¬
tière , rentrante en même proportion dans cette
atmosphère.
§ . XVI. Pour
graduer encore plus cette
action , ayons recours à la chambre - noire . On
ne peut voir fans étonnement la vivacité des
petits atomes qui fourmillent dans les lignes
directes du soleil , arrivant par le trou de
cette chambre - noire , lesquelles forment un
faisceau du diamètre de ce trou , jusqu’aa
point d’arrêt sur le mur ou boiserie , où il sixe
le même rond de cette lumière premiers colo¬
res.
H

Microscope
Le
it 4
Ces atomes montent & descendent , tels que
notre eau Sc notre vin ( i ) , avec cette différence
qu ’ils forment comme une colonne torse mon¬
tante Sc descendante ; l’esprit d’air , ou air actilisé , qui enveloppe & agit en même temps
par tous les points de la ligne , facilite cette
action.
Les lignes de feu ainsi passées dans cette
chambre -noire , ne sont pas tranchées , Sc en¬
core moins anéanties : elles dépendent toujours
du premier mobile ; Sc comme elles ne peuvent
s’étendre dans toute leur force , qu’arrive - t-il ;
que de leur dernier point d’arrêt , elles sont
brisées , renvoyées Sc réfléchies , en tout sens,
à tous les globules d’air de la chambre -noire,
de même que les globules d’air s’y portent pour
les diviser ; action qui s’étend aux corps Sc aux
matières environnantes , jusqu’à zéro : & cette
action étant entretenue par le premier moteur»
elle subsiste; ce qui fait qu’on a ce jour d’action
jusqu’à ce que le moteur soit retiré.
notre jour.
§ . XVII. Suivons
Nous pourrions mettre dans la même dalle
crépusculaire le jour qui nous éclaire en tous
les temps , Sc dans les lieux où le soleil ne peut
porter ses lignes directes , fans division , ni subdi-

(0

Voyez noire Speftade du Feu,

pag. 7J.
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VÌGon , ni reflet , qui caractérisent ces lignes;
& ces lignes font interceptées par les corps
( malgré leur plus ou moins de clarté ou jour ) ,
effet toujours proportionné à la force de Fatjnofphere.
II en est de même de la clarté relative à
sorbe céleste bleu ou blanc , que nous nommons
aussi le jour ; ce jour est souvent varié à raison des
corps intermédiaires.
Les différens nuages , amoncelés en matières,
reçoivent & fixent des amas de feu coloré , dans
l’air même ; Sc la qualité des parties huileuses ,
terreuses , divisées dans l’orbe,en varie encore
les nuances Sc les formes ; de même que les por¬
tions de feu alliées en font de différentes.
Ce bleu ou air céleste n’est , à proprement
parler , que l’eau en ébullition ( Ch. I , §. VIII)
décomposée , subdivisée , plus légere en va¬
peurs ; dont la qualité est d'être l’air subtil ou
esprit d’air , qui prend une couleur bleuâtre au¬
tour du feu , comme nous le remarquons audessous de tous les lumignons de bougie , de
chandelle , &c. Ce st cette partie éthérée bleue
qui devance la flamme , & qui la rend plus ou
moins blanche à raison de la quantité d’air , de
feu & de matière dominante (i ).
De même que cette partie bleue est nécessitée
(i ) Voyez notre SptàaçkduFsu pag
,
. 33 & 34.
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en -bas à nos lumières , dont le feu se porte
en haut , elle doit être au ciel en raison inverse,
comme nous le remarquons journellement.
II nous reste , fur ce Chapitre , à expliquer
pomment ce jour arrive , la cause de son élé¬
vation , de ses variations , & comment il s’en
va . Dans notre méchanisme général dtla Marche
solaire, nous satisferons à tous ces objets.

