
La photosynthèse 
 

Mon maître, le révérend Priestley était un homme têtu. Têtu, touche-à-tout et non 
conformiste. Il avait dû fuir l'Angleterre à cause de ses écrits religieux et de son 
soutien à la Révolution  française. Qu'à cela ne tienne, il poursuivait ses 
expériences en Amérique !  
 
Une des grandes questions, à l'époque, c'était le phlogistique. Oui, tu as bien 
entendu, le phlogistique. C'est ainsi que l'on appelait la substance, qui, croyait-on, 
rendait les choses inflammables et s'échappait de leur combustion. Une bougie 
laissée allumée sous une cloche imperméable s'éteint ? La faute au phlogistique ! 
 
Une souris laissée sous une cloche imperméable meurt ? Encore 
le phlogistique. Mais ça montrait aussi que combustion et 
respiration étaient liées. Le phlogistique, c'est ce qui envahissait 
l'air, le rendait mauvais à la respiration. 
Quelques fois, des expériences ne s'accordaient pas vraiment 
avec le phlogistique. Mais je vous l'ai dit, mon maître était têtu. 
Le phlogistique, il y croyait dur comme fer, alors, que l'expérience confirme ou non, 
il parvenait toujours à vous arranger une théorie. Et même si elle faisait bien rire 
son collègue français Lavoisier, pour qui la combustion était une affaire de 
transformation d'éléments chimiques. 
 
Le problème de mon maître, la question qui le taraudait, c'était de savoir pourquoi 
le phlogistique n'envahissait pas tout. Pardi, toutes ces cheminées qui brûlent, tous 
ces êtres qui respirent, ça en faisait, dans son esprit, du phlogistique. Et comment, 
après tant de temps, les êtres vivants parvenaient encore à respirer ? L'air devrait 
être envahi de phlogistique !  
 

Alors, il a eu l'intuition d'ajouter des brins de 
menthe sous la cloche imperméable, avec la 
bougie. Il a allumé la bougie, elle s'est 
éteinte, comme prévu, après quelques 
temps. Mais, après plusieurs jours, il a pu la 
rallumer, l'air s'était renouvelé ! Mon maître a 
fait une autre expérience : il a mis une souris 
sous une cloche imperméable, et il y a ajouté 
une plante. Et la souris restait vivante ! 
C'était donc ça : c'est la végétation qui 
restaure l'air ! 
 

Maintenant, on ne parle plus de phlogistique, mais d'oxygène, de dioxyde de 
carbone... Il n'empêche, sans mon maître têtu, on se demanderait peut-être encore 
comment l'air se renouvelle... 


