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Ces hommes seront composés, comme nous, d'une Âme et d'un Corps. Et il faut 

que je vous décrive, premièrement, le corps à part, puis après l'âme aussi à part; et 

enfin, que je vous montre comment ces deux natures doivent être jointes et unies, 

pour composer des hommes qui nous ressemblent. 

 

Je suppose que le corps n'est autre chose qu'une statue ou machine de terre, que 

Dieu forme tout exprès, pour la rendre la plus semblable à nous qu'il est possible : en 

sorte que, non seulement il lui donne au dehors la couleur et la figure de tous nos 

membres, mais aussi qu'il met au dedans toutes les pièces qui sont requises pour faire 

qu'elle marche, qu'elle mange, qu'elle respire, et enfin qu'elle imite toutes celles de 

nos fonctions qui peuvent être imaginées procéder de la matière, et ne dépendre que 

de la disposition des organes. 

 

Nous voyons des horloges, des fontaines artificielles, des moulins, et autres 

semblables machines, qui n'étant faites que par des hommes, ne laissent pas d'avoir la 

force de se mouvoir d'elles-mêmes en plusieurs diverses façons; et il me semble que 

je ne saurais imaginer tant de sortes de mouvements en celle-ci, que je suppose être 

faite des mains de Dieu, ai lui attribuer tant d'artifice, que vous n'ayez sujet de penser, 

qu'il y en peut avoir encore davantage... 

 

Pour ce qui est des parties du sang qui pénètrent jusqu'au cerveau, elles n'y 

servent pas seulement à nourrir et entretenir sa substance, mais principalement aussi à 

y produire un certain vent très subtil, ou plutôt une flamme très vive et très pure, 
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qu'on nomme les Esprits animaux 1. Car il faut savoir que les artères qui les apportent 

du cœur, après s'être divisées en une infinité de petites branches, et avoir composé ces 

petits tissus, qui sont étendus comme des tapisseries au fond des concavités du 

cerveau, se rassemblent autour d'une certaine petite glande, située environ le milieu 

de la substance de ce cerveau, tout à l'entrée de ses concavités; et ont en cet endroit un 

grand nombre de petits trous, par ou les plus subtiles parties du sang qu'elles contien-

nent se peuvent écouler dans cette glande, mais qui sont si étroits, qu'ils ne donnent 

aucun passage aux plus grossières. 

 

Il faut aussi savoir que ces artères ne s'arrêtent pas là, mais que, s'y étant 

assemblées plusieurs en une, elles montent tout droit, et se vont rendre dans ce grand 

vaisseau qui est comme un Euripe 2, dont toute la superficie extérieure de ce cerveau 

est arrosée. Et de plus il faut remarquer que les plus grosses parties du sang peuvent 

perdre beaucoup de leur agitation, dans les détours des petits tissus par où elles 

passent : d'autant qu'elles ont la force de pousser les plus petites qui sont parmi elles, 

et ainsi de la leur transférer; mais que ces plus petites ne peuvent pas en même façon 

perdre la leur, d'autant qu'elle est même augmentée par celle que leur transfèrent les 

plus grosses, et qu'il n'y a point d'autres corps autour d'elles, auxquels elles puissent si 

aisément la transférer. 

 

D'où il est facile à concevoir que, lorsque les plus grosses montent tout droit vers 

la superficie extérieure du cerveau, où elles servent de nourriture à sa substance, elles 

sont cause que les plus petites et les plus agitées se détournent, et entrent toutes en 

cette glande : qui doit être imaginée comme une source fort abondante, d'où elles 

coulent en même temps de tous côtés dans les concavités du cerveau. Et ainsi, sans 

autre préparation, ni changement, sinon qu'elles sont séparées des plus grossières, et 

qu'elles retiennent encore l'extrême vitesse que la chaleur du cœur leur a donnée, elles 

cessent d'avoir la forme du sang, et se nomment les Esprits animaux. 

 

Or, à mesure que ces esprits entrent ainsi dans les concavités du cerveau, ils 

passent de là dans les pores de sa substance, et de ces pores dans les nerfs; où selon 

qu'ils entrent, ou même seulement qu'ils tendent à entrer, plus ou moins dans les uns 

que dans les autres, ils ont la force de changer la figure des muscles en qui ces nerfs 

sont insérés, et par ce moyen de faire mouvoir tous les membres. Ainsi que vous 

pouvez avoir vu, dans les grottes et les fontaines qui sont aux jardins de nos Rois, que 

la seule force dont l'eau se meut, en sortant de sa source, est suffisante pour y mou-

voir diverses machines, et même pour les y faire jouer de quelques instruments, ou 

prononcer quelques paroles, selon la diverse disposition des tuyaux qui la conduisent. 

 

Et véritablement l'on peut fort bien comparer les nerfs de la machine que je vous 

décris aux tuyaux des machines de ces fontaines; ses muscles et ses tendons, aux 

autres divers engins et ressorts qui servent à les mouvoir; ses esprits animaux, à l'eau 

                                                
1  Cf. Discours, 5e partie, p. 77, note 4. 
2  Détroit entre la Béotie et l'île d'Eubée, où les courants alternés sont très violents. 
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qui les remue, dont le cœur est la source, et les concavités du cerveau sont les 

regards 1. De plus, la respiration, et autres telles actions qui lui sont naturelles et 

ordinaires, et qui dépendent du cours des esprits, sont comme les mouvements d'une 

horloge, ou d'un moulin, que le cours ordinaire de l'eau peut rendre continus. Les 

objets extérieurs, qui par leur seule présence agissent contre les organes de ses sens, 

et qui par ce moyen la déterminent à se mouvoir en plusieurs diverses façons, selon 

que les parties de son cerveau sont disposées, sont comme des étrangers qui, entrant 

dans quelques-unes des grottes de ces fontaines, causent eux-mêmes sans y penser les 

mouvements qui s'y font en leur présence : car ils n'y peuvent entrer qu'en marchant 

sur certains carreaux tellement disposés, que, par exemple, s'ils approchent d'une 

Diane qui se baigne, ils la feront -cacher dans des roseaux; et s'ils passent plus outre 

pour la poursuivre, ils feront venir vers eux un Neptune qui les menacera de son 

trident; ou s'ils vont de quelque autre côté, ils en feront sortir un monstre marin qui 

leur vomira de l'eau contre la face; ou choses semblables, selon le caprice des 

ingénieurs qui les ont faites. Et enfin quand l'âme raisonnable 2 sera en cette machine, 

elle y aura son siège principal dans le cerveau, et sera là comme le fontenier, qui doit 

être dans les regards où se vont rendre tous les tuyaux de ces machines, quand il veut 

exciter, ou empêcher, ou changer en quelque façon leurs mouvements. 

                                                
1  Ouvertures espacées le long d'une conduite d'eau et où se trouvent des robinets de distribution. 
2  Cf. Discours, 5e partie, p. 71, note 2. 


