
Un homme s'avisa un jour de démonter sa montre et d'en séparer toutes les parties ; 
ensuite il voulut la rétablir dans son premier état, et voici comment il s'y prit. Il 
commença par bien mêler ensemble les roues, les pignons, les chaînes, les aiguilles, les 
goupilles, les pivots, les platines, les ressorts de toute espèce ; puis ayant placé la boîte sur
une table, il se mit à jeter dedans au hasard toutes ces différentes pièces, selon qu'elles lui
tombaient sous la main. Quand il eut fini ses jets, il examina si tout était bien arrangé, et 
si la montre marchait. Il vit qu'il n'en était rien. Il ne fut point surpris de n'avoir pas 
réussi du premier coup. Il recommença son opération ; et au lieu de jeter les pièces une à
une, il en jeta plusieurs à la fois, tantôt deux, tantôt trois, tantôt davantage ; quelquefois il
les lançait toutes pêle-mêle et en bloc. Ces différents essais ne furent pas plus heureux 
que le premier ; il trouva toujours la même confusion dans la boîte, et nulle apparence de
combinaison ni de mouvement. Il ne se rebuta point ; il continua pendant la journée 
entière cette occupation bizarre, en variant ses jets de mille manières ; mais il ne put 
jamais venir à bout de placer une seule pièce dans la situation convenable, ou si par 
hasard elle s'y trouvait une fois, le jet suivant la dérangeait et la portait d'un autre côté.

Lecteurs, vous dites en vous-mêmes : Cet homme était donc fou. Votre conclusion est 
juste ; oui, c'était un homme dont l'esprit était dérangé. Comme sa folie était paisible, et 
qu'il ne faisait de mal à personne, sa famille n'avait pas voulu le faire enfermer, et il vivait 
librement dans sa maison.

Mais si vous jugez que cet homme avait perdu la raison, parce qu'il voulait raccommoder
sa montre et en remettre toutes les pièces chacune à leur place en les jetant pêle-mêle 
dans la boîte, que devez-vous donc penser de ces prétendus philosophes qui soutiennent 
que le monde entier, le Ciel, la terre, le soleil, les étoiles, les planètes, les éléments, les 
moissons, les arbres, les fruits, les fleurs, les métaux, nos âmes même, ont été formés par
le concours fortuit des parties de la matière ; que ces parties, remuées, agitées sans ordre 
et à l'aventure, à force de se heurter, de s'accrocher de mille et mille manières, se sont 
enfin combinées dans le bel ordre où nous les voyons, et que ces mouvements réguliers 
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des astres, cette succession constante des saisons, cette fertilité de la terre, cette fécondité
des animaux, ne sont que l'effet d'un heureux hasard, et le fruit d'un moment précieux 
où toutes les parties de la matière se sont trouvées arrangées précisément comme il le 
fallait pour produire toutes ces merveilles ? Que devez-vous penser, dis-je, de ces 
prétendus sages ? Ne vous paraissent-ils pas mille fois plus insensés que l'homme à la 
montre ? Oui, leur folie surpasse autant la sienne, que la production de l'univers surpasse
la reconstruction d'une montre.

Mais est-il, en effet, me demanderez-vous peut-être, des hommes assez extravagants 
pour avoir de pareilles idées ? Hélas ! Il n'en est que trop. Je ne vous en citerai qu'un, qui 
s'exprime ainsi en propres termes :
« Pensez que si la possibilité d'engendrer fortuitement l'univers est très-petite, la quantité 
des jets est infinie ; c'est-à-dire que la difficulté de l'événement est plus que compensée 
par la multitude des jets. « (Pensées Philosophiques, n°21)

Vous voyez qu'il croit fermement que dans des jets infinis de matière doit se trouver la 
combinaison de laquelle résulte l'univers. J'aimerais autant dire que si l'homme à la 
montre, au lieu de n'employer qu'une journée à jeter au hasard des pièces dans la boîte, 
eût pu continuer à l'infini cet exercice, il aurait eu quelque jour la satisfaction de voir 
tout-à-coup sa montre parfaitement rétablie dans son premier état, et indiquant 
exactement les heures. Quel délire !

Mais ces penseurs si profonds ne font pas attention à un point essentiel : c'est que quand
il serait possible que dans une infinité de combinaisons se trouvât celle que nous 
présentent les différentes parties de l'univers ; quand on supposerait qu'un jet de matière 
ayant donné cette combinaison, un autre jet ne la détruirait pas, tout cela serait 
insuffisant pour la production de l'univers tel qu'il est. Car il n'y a pas seulement dans 
l'univers différentes espèces d'êtres rangés dans un certain ordre ; il y a aussi des lois 
constantes qui maintiennent cet ordre, lois qui règlent les révolutions des astres, lois qui 
règlent la végétation des plantes, la production des êtres animés, etc. Or, n'est-il pas de la 
dernière évidence que jamais une loi quelconque ne peut être le résultat des 
combinaisons de la matière ?
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