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VI.

De la Génération humaine.
§ . I " . T e L nous venons de voir naître &
croître les animaux , tel a été formé l’homme
d’origine fur le lieu où le contact :divin a porté,
toujours à raison de notre hypothèse . Or , notre
ovaire humain s’étant trou/é dans le second
degré de notre feu solaire B , le plus près du
centre A (Fig. l,Pl . I ) , il est ainsi plus ana¬
logue au feu divin ; ce qui lui donne une su¬
périorité bien grande fur l’animal par notre
ame physique . Ce feu divin , plus ou moins
dominant , nous différencie auffì entre nous ,
en nous rendant d’un esprit plus actif , plus
décidé , &c. , suivant que l’ovaire a été affecté
dans son contact ; la moindre parcelle du feu
solaire matériel B porte de même ' ses lignes
plus vives que celles C avec un degré de su¬
périorité & de divisibilité en qualité : auffì cette
expansion physique , par le renvoi de faction
& de ses reflets multipliés , forme - t - elle nos
pensées , nos décisions , enfin cette raison 011
action actiliséepar le feu spirituel qui s’épanouic
au moyen de notre feu de vie , toujours en rap¬
port à nos sens , fous de plus grandes divisions,
O
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en conservant la loi de notre équilibre physi¬
que.
§ . 11 . Notre feu divin physique opéré en
l ’homme le langage , la liaison , d’où sont venues
les loixqui forment l’éducation ; sentimens qui
nous affectent alors , par la nécessité de con¬
server ce premier équilbre . L’animal apprend
& agit de même par crainte , par caresses , ou
par l’appât de quelque sens flatté ; Payant ainsi
dressé & accoutumé , cet objet fait partie de
son équilibre . C’est ainsi que nous apprenons
les sciences où nous sommes portés , dont la
perfection alors , & tout ce qui y tend , fait
partie de notre équilibre . Le jeu , la récréa¬
tion , Poisiveté , comme le travail , tout est dé¬
pendant du même équilibre , eu égard à notre
feu dominant , qui court & rentre où il trouve
moins de résistance ; & la puissance de choisir,
quoique J . J . Rousseau dise (i ) qu'on n’en ex¬
plique point la cause par les loix de la mécha(i . D ’aprcs le Pere Daniel , dont voici les termes : « La
Nature commande à tout animal , & la bête obéit ;
l’homme éprouve la même impulsion , mais il se reconnoir libre. Cest de cette liberté que se montre la spiritualité de son ame : car la Physique explique en quelque
maniéré le méchanisme des sens & la formation des
» idées ; mais dans la puissance de choisir , on ne trouve
» que des actes purement spirituels , donc on ssexplique rien

»
»
»
»
»

v par les loix de la méchanique u.
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nique , est cependant bien dans le fait , ce que
nous étendons seulement à nos effets matériels ,
à raison de l’équilibre du sens prédominant fur
les autres au moment du choix ( r) ; ou il faudroit que ce choix , pour être libre & dirigé
par l’équilibre de la raison , fùt totalement in¬
dépendant des sens , comme il est expliqué ciaprès.
Le choix est tellement l’effet de l’équilibre
rompu par l’expansion 6c action du feu de vie
qui nous entraîne , qu’un somnambule .n’est ab¬
solument déterminé que par cet équilibre à des
effets aufli dangereux que bizarres , qu’un hom¬
me ne pourroit exécuter de sang- froid , & avec
une réflexion ou choix raisonnés . Or , la cause
méchanique qui nous entraîne est donc bien
à raison de l’épancbement de notre feu de vie ,
suivant le cours qu’il prend ; cours dirigé par
les fibres & les muscles qui font jouer le méchanisme , 6c emporter Ion automate . Le sens
du toucher ou marcher s’est prêté pendant le
repos des autres . C’est ainsi qu’on a vu bien des
gens ouvrir & fermer leur boutique , & se re¬
coucher sans avoir cessé de dormir . Des Cou¬
vreurs font montés fur des maisons , ont tra¬
vaillé , pendant un certain temps , comme dans
le jour,6c fe font recouchés ; d’autressont sortis

«c

(1) Voyez Chap. III , Parag. III ; Chap, V , Parag. VI
VII.
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par leur fenêtre , se sont mis à cheval fur leurs
enseigne , & sont retournés dans leur lit fans
accident . II faudroit des volumes pour rendre
la quantité de faits de cette espece.
Tous ces effets font les suites des inquiétudes
qui ont engorgé le feu matériel dans une at¬
mosphère particulière , & dont faction n’a point
eu cours pendant le courant actif des autres
sens ; ce qui a dérangé d’autant l’équilibre , en
forçant le sens à se prêter à l’expansion de ce
feu jusqu’à son équilibre , lequel s’étend encore
plus loin , puisqu’il vajusqu ’aux parties disjointes
de leur tronc : elles agissent par les effets du
sang & du feu de vie comprimé , qui donne
même des mouvemens convulsifs , où s’exprime
encore la colere , suivant la rupture de l’équilibre
par l’entrée d’un nouvel air.
Ce sont ces mêmes inquiétudes qui produi¬
sent nos rêves , & à raison souvent des choses
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qui nous affectent fous différentes atmosphères,
& qui passent en revue dans notre mémoire fous
diverses formes bizarres , comme des couleurs
mélangées font le marbré ; effets où le jugement
n’a aucune part , mais bien l’unité des différens
corpuscules.
Nous observerons enfin que les rêves jettent
les esprits foibles dans le préjugé . Par l’habitude où on est , par exemple , de connoître le
chat pour un animal traître , dès qu’on a des
certe action pro -«
raisons de cr° :r,r, re
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voque à rêver chat ; de sorte que si , par hasard,
la chose que nous avions dans ridée arrive,
ou tout autre mécontentement analogue , c est
alors une cause de préjugé invincible que ce
rêve a devancé , & nous a prévenus de cette
action . II en est des rêves comme de l’horoscope & des maladies internes qu’on consulte
par les urines . La plupart de ces Empiriques
donnent à tout le monde les mêmes maladies ;
comme ils en désignent tant , l’esprit affecté
trouve toujours la sienne. Le prestige va sou¬
vent si loin , qu’ils disent ce qu’on a fait , parce
qu’ils savent qu’un tel Médecin , en telle occa¬
sion , a coutume d’ordonner telle chose ; adreiïe
de l’Empirique , qui l’accrédite beaucoup . Le
préjugé frappe ; au lieu que si on calculoit bien,
on préviendroit tous ces abus.
Qui détermine Pensant avant l’éducation ?
c est encore la nécessité de cet équilibre , qui,
suivant la vivacité du feu du centre & le jeu
de la matière , après avoir rempli ses besoins
alimentaires , porte ses fibres ou pensées fur toute
la Nature , d’où se lient la division & la sub¬
division de toutes nos actions . ( Chapitre IV,
§. VI . ).
On nous objectera fans doute que toutes ces
divisions peuvent avoir un rapport à quelque
sens flatté ; mais que lorsqu ’il s’agit , par exem¬
ple , de se ressouvenir de quelque chose qu’on
a lue , de s’éveiller à telle heure , ou de se laisser

Oì
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mourir de faim par l’avarice , comme il est ar¬
rivé récemment à ParisParoisse
Ste. Marine,
à une perlonne jouisiant de plus de 12,000liv.
de rente , ces effets n’ont rien d’analogue avec
les sens ; con '.équemment ils n’influent en rien
à notre feu de vie & ame physique . Cette ob¬
jection , toute propofable qu’elle paroisse , n’en
est pas plus difficile à résoudre ; car faction qui
nous porte à nous ressouvenir de ce que nous
avons su , ou à satisfaire à nos désirs , a fa cause
dans quelque sens flatté , par l’intérêt que nous
avons à nous rappeller telle chose , ou par toute
autre passion. Or , faction qui nous agite arrête
pour un moment tous les conduits , comme
lorsque nous pensons ou composons . Alors ce
feu de vie , frappé par faction , resserre, reflue,
charge f atmosphère , & en forme une autre
qui fait arrêt particulier ; c’est une tablette où
faction s'imprime ( 1) , & qu ’on retrouve lors¬
que , par une nouvelle action , il semble que
nous revenions fur nos pas faire la revue de
tous les tìlamens qui s’étoient étendus ; elle les
parcourt donc pour chercher son objet . Auflì
fermons -nous souvent les yeux en portant notre

( i ; Suivant plusieurs Anatomistes , c ’est dans la mem¬

brane qui enveloppe le cerveau , où est un grand nombre de
cloisons multipliées & ondoyantes qui s’insinuent dans toutes
les circonvolutions , & pénètrent l’intérieur des différentes
couches tiu cerveau & du cervelet.
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■mainà notre tête , pour arrêter le cours de ce
feu de vie , qui ainsi arrêté , pâtit , & attend
alors ce secours du feu divin physique , que
['atmosphère découvre davantage , en occasion¬
nant plus de chute & d’action au feu de vie,
qui , ranimé de l’efprit divin physique , trouve
-ce qu’il cherche , en revoyant son empreinte
où il reconnoît ses objets , dès qu’ils font suc
des filamens résiflans : mais si les fibres sont
trop fines , l’objet ne fe rencontre plus fixe;
cl’o’qt fuit le peu de mémoire des uns , tandis
que d’autres en ont beaucoup , & la facilité
qu ’ont quelques personnes à s’éveiller , pendant
que d’autres ne le peuvent point , &c. Donc
c’est toujours à raison de cet équilibre aífoibli
ou dominant que nous agissons ; & c’est telle¬
ment cet équilibre méchanique qui nous do¬
mine , que tout l’intérêt , toute la raison pos¬
sible , & même la crainte de la mort , ne sont
pas capables de nous sauver du sommeil.
La cause méchanique du sommeil ayant été
maLrendue jusqu’à présent par nos Physiciens ( 1),
nous sommes obligés d’insister fur cette cause,
contrariée par le méchanifme même ; puisque
c’eít au contraire le trop de feu réuni qui arrête
(1) Physique duPereRenault , XV e. Enttetien , Tomels,
page 334, où il dit « que c’est à raison de ce que le sang
» fournit au cerveau une liqueur trop groslîere pour se filtrer
» dans les nerfs ; ce qui nous provoque au sommeil.
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l’air nécessaire à la liberté & à îa
de
le cours
pouiluiie de faction dans toutes les parties . C’est
une atmosphère générale sur la matière , qu’il
faut détruire par la rentrée graduée de l’air :
cause méchanique bien disserente. Aussi, si cette
définition a été iuffiíante pour nos Physiciens,
elle ne peut contenter les Méchaniciens , qui
demandent quel est lesset qui produit l’épaisssssement de cette liqueur trop grossière ? Cet épaississement , sans définition exacte , n’est qu’un
mot hasardé , puisque cette cause ne vient point
du sens réduit en humeur grossière. Nous allons
rendre , à notre tour , ce méchanisme par les
loix du mouvement réglé & interrompu.
Notre feu de vie ayant donc besoin d’alimens
pour son entretien , dès que nous mangeons ,
cette manne triturée est portée dans la trémie,
où est I alambic stomachique , qui divise & al¬
coolise l’aliment en autant de parties qu’il y a
de distributions fluides à remplir ; ce qui forme
la circulation du sang dans toutes nos parties
& veines. Cette circulation a son courant ré¬
glé dans ses canaux & vaisseaux , qui font nos
artères & veines , tandis qu’il ne fait qu’humecter
les autres parties , qui tirent à elles
Sc arroser
le feu d’action par communication , & ce , à
la faveur de Pair des pores de notre matière
corporelle ; & , pour prendre un courant , cette
matière corporelle ressemble à nos globules aé¬
riens , qui rendent le jour de communication
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sans courant : ce qui fait bien une féconde cir¬
culation , tandis que l’air extérieur , qui vient
par nos poumons , entretient continuellement
la trituration matérielle , & 1atmosphère de l’alambic , en évaporant la fumée par le canal de
l’artere pulmonaire , qui fait nos exhalaisons cor¬
pusculaires , dont le méehanifme fe succédé tant
qu’il y a de la matière dans la trémie ; de même
que l’alambic une fois rempli , nous nous mou¬
vons daus un état d’équilibre ou tranquillité jusqu’à dissolution totale . Alors , c’est la sonnette
du moulin qui nous appelle à la faim. La trémie
rechargée agit fans nous ; le moulin va toujours.
II n’en est pas de même de faction portée fur
toutes les parties de la matière corporelle ; car
les globules matériels une fois remplis , n’ont
point de courant continuel , non plus que nos
globules aériens cités ci-deííus ; & leur atmos¬
phère étant fermée , le courant aérien des pores
ne peut plus avoir prise : alors rabattement
nous prend , & nous sommes provoqués Sc
emportés au sommeil . C ’est une enveloppe,
enfin la cendre qui couvre pour un instant notre
feu de vie , & l’empêche de s’exhaler au dehors,
sauf les cas des somnambules ci - devant ex¬
pliqués , qui font emportés par une portion de
feu qui s’est fait jour.
Nos occupations usuelles servent encore à
accélérer la surcharge du feu de vie dans les
pores de notre matière corporelle , parce que

Microscope
nos occupations étant action , ce sont de nou¬
velles atmosphères , qui absorbent d’autant les
parties matérielles , en nous provoquant plus
promptement au repos ou sommeil , auquel on
réliste assez souvent : mars ce n’est que jufqu ’a
un certain point . Si nous nous forçons , notre
action fe comprime bien dans les parties ma¬
térielles ; mais il faut toujours ensuite que la
détenfion fe fasse, & que l’air entre pour rétablir
la liaison active des parties corporelles avec
leur tout , jusqu'à ce qu’on soit remis à l’équilibre.
Toutes nos actions corporelles dépendent
tellement de cet équilibre , qu’il n’y a plus de
raison à attendre de nous dès qu’il fe fait des
engorgemens Sc atmosphères qui forcent notre
feu de vie ; puifqu ’ainsi dominé par la matière,
ce feu reflue , nous trouble , nous perdons même
totalement la raison ou équilibre : de forte que
nous tombons dans le délire par mille causes
différentes , qui nous assurent bien évidemment
de notre foiblesse méchanique , & que dans tout
notre méchanifme matériel , la liberté ou le
choix n’est qu’à raison du bon équilibre de
l’efprit , qui est l’accord du fçu & action imma¬
térielle en rapport aux résistances matérielles,
puisque dans la jeunesse nous n’avons pas la
même activité de jugement que nous avons
entre deux âges . Nous déclinons aussi comme
la matière , retombant dans l’enfance à un âge
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trcs-avancé , où le feu matériel ayant peine à
trouver de la résistance dans la matière, faction
& la flamme vitale se perdent, ne s’en trouvant
pas assez pour soutenir le feu physique.
Les disproportions en tout forcent tellement

l'équilibre , que nous agissons ( comme nous
avons déjà dit ) contre nos propres intérêts,
ce que nous ne ferions pas si le jugement étoit
une volonté dépendante de la raison. Or , nous
n'avons la liberté & puissance du choix en fait
d’actions corporelles , que dans les seuls cas
où l’équilibre des sens n’est point affecté, tel
que dans 1exécution de toutes nos fonctions
méchaniques , comme de lever le bras droit ou
le gauche , d’aller , venir, fe baisser, se coucher,
& autres fonctions où il n’y a aucune cause
directrice qui dérange la tranquillité de notre
équilibre. Mais pour prendre le bon chemin au
lieu du mauvais , pour donner un cóup depée
à un autre , nous ne trouverons jamais que cette
liberté montre la spiritualité de notre ame ; elle
est tout au contraire la preuve de sa soiblesse.
Le choix du mauvais chemin est préféré pat
le désir des richesses qui obsédé celui qui va
voler : or , le trouble qui rompt l’équilibre, force
celui de la raison, il n’y a plus rien de l’homme ;
il ne reste que la matière, le brut animal : ce
qui ne peut jamais arriver si l’honneur , la vertu,
1humanité, font le prix de notre équilibre. Pour
y parvenir , il fauc avoir recours à Dieu,asin
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qu ’il nous délivre de tout mauvais penchant :
principes bien établis par les saints décrets , où
bous renvoyons les Lecteurs.
H. III . Nous n’entendons pas par notre équi¬
libre méchanique excuser la domination des sens,
puisque nous soutenons que notre raison ou vo¬
lonté sera toujours prédominante tant que rani¬
mai ne prendra pas le dessus ; & nous sommes
bien éloignés en cela de donner cette domina¬
tion pour excuse , comme on a sait il y a quel¬
ques années dans une cause d’état sur une récla¬
mation de vœux où l’on s’expliquoit ainsi :
» II a tout essayé pour s’accoutumer au joug :
„ mais il ne faut pas espérer que PEtre Su-, prême , qui dès Pinstant de la création donne
-, à l’ame des hommes la trempe qu’il juge à
„ propos , la refonde dans un âge plus avancé
,, pour complaire aux caprices des peres am» bilieux ; ni qu’après nous avoir disposés par
„ nos inclinations naturelles à l’état que nous
» devons embrasser , il fasse un miracle pour
-, imprimer à notre cœur des inclinations con,» traites , & nous faciliter un genre de vie dans
-, le choix duquel il n’est pas souvent con» sulté

Nous joignons ici une réflexion qui justifie
notre façon de penser; la voici . Quand le cœur
ou notre ame n’ell pas accoutumé à la douceur,
à la soumission, à l’obéissance , à la vertu , ces

objets ne font pas le principal point qui réglé
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son équilibre . Nous nous abandonnons aisément
à nos sens dès qu’ils nous flattent plus que ces
mêmes objets , d’où fuit tout le désordre ; &
l’homme dans cet état n’a plus que i’instinct :
car Dieu n’a jamais mis dans les hommes une
ame d’une trempe nécessitée au vice ; elle n’est
pas plus décisive en bien qu’en mal : ce n’eíl
donc pas par la qualité de la trempe qu’il saur
excuser le mauvais penchant ; l’excuse seroic
pour l’humanité aussi dangereuse que le mah
Mais il faut soutenir au contraire que le défaut
de culture dans la pratique de la vertu , est la
feule pente au mal qui se réduit à l’instinct Sc
à être gouverné par les sens. Hélas ! qu’il est
donc important à l’humanité detayer l’arbre
au premier instant , Sc de prévenir que la trempe
de notre coeur tourne à mal en Je dirigeant uni¬
quement par le sentier de la vertu ; sentimens
qui devroient se trouver dans le coeur de tous
les peres de famille , être gravés en lettres d’or,
& placés chez eux comme leur tableau le plus
précieux !
’
Les sens ne font pas prédominans , si la pre¬
mière culture n’est pas négligée ; car ne fût-ce
que le sens du manger , s’il est contrebalancé
par les autres sens , il prendra une proportion
qui l’amenera à l’équilibre.
§. I V. Ayant passé trop légèrement fur la
naissance Sc croissance de l’homme , nous y
revenons j cependant , comme il n’y a entre lui
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& Tanimal que le degré de feu du premier
genre qui les différencie , Sc cette différence
étant suffisamment établie ci -devant à raison
de la pureté & supériorité de ce feu divin qui
caractérise l' bomme , relativement auífi à l’espece
matérielle spiritualisée par le degré dominant
de cè feu divin , nous trouvons que nous avons
rempli notre sujet; mais on nous demande à pré¬
sent : L’enfant éclos par la nature du contact
du feu divin , qu’est- ce qui l’a allaité?
Nous répondons que c’est celle qui a allaité
le poulet , l’animal quadiupede & toute autre
espece ayant pris forme par faction du premier
contact ; son germe élevé fur la terre , s’est
développé de ion ovaire au degré alimentaire
du poulet , & c'efì ainsi qu’il s’elt élevé julqu’au
degré de production de son elpece.
Enfm rhomme & l’animal , dépositaires de
leurs ovaires , font sortis de la femelle ; sentant,
dans ce second cas , n’a pu prendre alors un
degré de croissance Sc de force spiritueuse que
proportionnellement à son contenant ferrie! :
aussi l’équilibre rompu , cet enfant fort de même
que le poulet est sorti de 1a coque ; mais 1en¬
fant n’alliant en lui qu’un feu trop spiritueux
Sc subdivisé , il n’a pas la force suffisante pour
agir , s’exhaler Sc emporter son corps comme
le poulet . En ce cas , qu’arrive -t-il ? la matière
n’ayant pas assez de force & de consistance
pour tirer son aliment terrestre , ne conserve
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pas moins son atmosphère vitale stammisique ,
qui se détruiroit d’elle même , si elle ne trouvoic
un aliment matériel qui l’entretînt . Cette atmos¬
phère donc , en s’exhalant , tâche de s’allier à
ce qui l’environne , en cherchant fa substance
par cet équilibre , qui lui fait prendre le ma¬
melon de sa mere , qu’elle lui présente par la
même loi ; car le feu maternel ne peut paffer,
voir & sentir dans son atmosphère ce nouveau
feu sans se l’allier , puisqu ’il est de l’espece de
celui qu’elle porte dans son sein , & qui dérangeroit sort son équilibre , si elle n’obéissoit à
la Nature . Donc cette Nature fait ses fonctions
par le seul équilibre , tant qu’il n’y a point
de corps intermédiaires qui croisent , qui dé¬
rangent cet équilibre . C'est ainsi que par suite
notre enfant , arrivé au degré du poulet , s’est
allaité , a marché , a vécu & est mort matériel¬
lement , suivant nos sens , comme ranimai;
avec cette différence , & abstraction faite de
notre supériorité substancielle , analogue à la
Divinité : supériorité qui, suivant la loi méchanique , fait que la vie- action , qui se détruit
en nous au départ de notre corps , n’esl qu ’à
l ’égard de ce même corps matériel , fans que
notre substance ou individu spirituel souffre
aucune désunion ; au contraire , notre essence
& substance spirituelle , désunie de la matière,
sort de l’alambic terrestre , & entre dans la
partie supérieure , aux ordres de l’Ecernel , pour

224

L E

Microscope

être jugée Ôc placée suivant fes saints décrets.
Nous ne pouvons nous dispenser d’observer
<jue ce feu divin , pour remplir Sc produire
Tact .on , & agir différemment & proportion¬
nellement suivant les cas , ne se désunit point
de son tout indivisible ( Chap I , § . XII ) , puis¬
qu il est: le contenant & le vuide pour la ma¬
tière . Ces effets font tels que nous savons ex¬
pliqué ( Chap . I , §. I & XVI ).
L ’action lancée fur la matière en ayant fait
une division , a seulement écarté cette matière »
qui a fui sous le coup fans diviser le feu divin ,
lequel est le champ de bataille de toute action «Sc
destruction , & d’où les matières ne font pas
plutôt poussées , détruites «Sc scoriées d’un côté ,
qu’elles se réunissent d’un autre à leurs parties
huileuses , sulfureuses , terreuses. Nous n’entendons parler ici que du feu physique , essence
divine , contenu dans notre grand alambic.
Nous observerons encore que la vie & la
mort des animaux ou végétaux est l’effet né¬
cessité du méchaniime général , & pour futilité
de l’homme , dont ils font le service «Sc la nour¬
riture . Si l’homme est également sujet à la mort
corporelle Sc matérielle , il n’en est pas moins
fur terre , pendant fa vie , distingué «Sc élevé
bien au - dessus de la brute , ayant déjà le lan¬
gage Sc la raison qui développe son ame ; Sc
quoiqu ’elle n’ait la liberté qu’à mesure de la
croissance ou développement matériel résistant,
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5c suivant que le feu divin a épuré Sc
réduit,
par .l’effet de faction , les sens matériels à
un
juste équilibre entr ’eux , au moins Pa - t - elle
dans ce temps , & avec une supériorité qui ne
peut sans contredit être bornée à la matière , à ce
bas -monde . Aussi lêtre humain , lorsqu’il
quitte
sa dépouille devient - il être céleste ; c 'est l’
estec
des substances immortelles , faites pour
former
la Cour divine , Sc pour en chanter les
gran¬
deurs ; ce qui allure encore d ’autant la nécessité
de rimmortalité de famé.
On ne peut se figurer sous quel aspect on a
imaginé la Métempsycose , & comment on a
pu penser que cette matière , destructive des
ani¬
maux célestes Sc terrestres , puisse indifférem¬
ment à la mort se rallier à une autre el'pece;
puisque , lots de la création , l’homme Sc les ani¬
maux ont eu en eux de centuples individus
ovaires , qui se sont toujours régénérés avant
leur mort , ou du moins en assez grande
quan¬
tité pour conserver & multiplier toutes
les
especes , qui , fous tels grades qu’elles soient,
ne changent jamais . La chymie du
GrandArtiste fait faire le départ de toutes les subs¬
tances ; la graine de chou n’a jamais produit
d’artichaut ; le vers , la chenille se changent
bien
en papillon , sans que jamais ils aient servi
à
former un chat , mais toujours chacun son espece ; c’est la loi , Tordre invariable du méchanisme universel . II y avoit donc bien de l’abP.
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cn lui reprochant d’avoir couvert de nuages très-e'pais la Na¬
ture qu’il vouloit dévoiler.
Mais je crois devoir les avertir de réprimer leur premier
mouvement ; dans l’obscurité cju’ils supposent , il elìr de là
prudence , avant de s’abandonner fur leur Adversaire, de bien
tâter ses armes. Sa métaphysique & la forme íous laquelle
elle se présente , seront très- vraisemblablement cootr’eux une
espece d’égide , òu comme une premiere ligne qu’il leur sera
impoílîbte de rompre ; par ce moyen , ils feroient sagement
leur retraite , & lui céderoient volontiers le champ de bataille
avant de livrer aucun combat.
Cependant , arin qu’rls sachent plus particulièrement à quel
homme ils ont affaire , il est à propos de leur donner une
petite esquisse du fond de son travail.
Sur la maniéré de voir par les yeux , tous les siécles avoient
pensé , on avoir constamment affirmé , sans aucune contradiction , que les rayons de lumière réfléchis par les objets
étoient renvoyés dans les yeux , où , après avoir traverse di¬
verses membranes & diftérentes humeurs , suivant les loix de
la rétraction , ils imprimoient un mouvement à I’expansion
des nerfs optiques , qui tapissent tout le fond de ces organes ,
qu’on fait , à n’en pouvoir douter , être ceux de la vision.
Moyennant ce méchanifme , les objets venoient , en quel¬
que forte , trouver les yeux. M. Rabiqueiu renverse cc-tte
action ; selon lui , c’est la faculté de voir qui va trouver l’objet.
II a bien pensé qu’une nouveauté de cette eípece alloit lui
faire mettre sur les bras une légion d’objections ; mais il les
repousse par une foule d’expériences avec lesquelles il prétend
être absolument invulnérable.
Si l’on avoir jetté tout-à coup les Lecteurs dans la singu¬
larité de ces assertions, cela eût pu les essaroucher, & leur
donner la crainte de faire quelques pas en avant. L’Auteur a
eu foin d’y pourvoir : il débute par une idée qui prépare mer¬
veilleusement à tout ce qu’il y a de plus étrange.
Après la création des élémens , il a fallu qu’ils vinssent à
se combiner suivant certaines loix , pour en taire des estes
composés ; rien n’eût été constant fans des formes & des
assiettes bien solides. Ainsi la terre , en prenant place dans
un coin de l’immensiré divine , ou plutôt dans une partie
de l’espace, a reçu à la vérité une forme ronde , ou appro¬
chant de la ronde , comme on le voir : mais , félon I’Auteur , qui la veut absolument immobile , elle est venue se
reposer sur une baie très-plate. Effectivement , ne voyonsnous pas à tous momens que les corps ronds en tous sens
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n’ont ni assiette ni stabilité ? La terre est donc , selon lui J
pas une simple sphéroïde t
&
un corps planosphéroide, non
comme on l’a cru jusqu’à présent ; car , encore une fois ,
qui auroit osé fixer sa demeure sur un corps exposé au pre¬
mier choc à rouler perpétuellement , comme il arrive aux
corps ronds : au lieu que , les corps à base plate embras¬
sant dans un grand nombre de leurs parties les corps environnans , il en résulte une liaison ou une adhérence qui en
fait la solidité.
L ’Auteur , craignant toujours la réclamation des vieilles
opinions , dresse une batterie contre les préjugés , pour les
faire taire.
Dès qu’il s’en croit victorieux , il sè tourne du côté de la
morale , qui doi» être effectivement le but de tout honnête
Citoyen qui. travaille pour le bonheur de ses semblables.
Ainsi l’Ouvrage de M. ìinhiquenu annonce une Métaphy¬
sique corrigée , des préjugés vaincus & des mœurs plus épu¬
rées , qui mettent le comble à son travail. Signé l’Abbé DEl .\
Chapeile, le 7 Septembre 1771.

