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L E T T R E
D E  U  A U T E U R

A M. B. SON LIBRAIRE.

Be V . . . . ce 20 Janvier ij5 i.

vous envoie , M o n 
s i e u r , la Lettre à l’Auteur
des Beaux - Arts réduits à
un même principe, revue, 
corrigée & augmentée fur 
les confeils de mes amis, 
mais toujours avec fon mê
me titrer

a  i i )

\
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Je conviens que ce titre 
eil applicable indiftinâe- 
ment au grand nombre de 
ceux qui parlent fans enten
dre ; au petit nombre de 
ceux qui entendent fans par
ler ; & au très-petit nombre 
de ceux qm fir e n t  parler & 
entendre ; quoique ma Let
tre ne foit guere qu’à l’ufage 
de ces derniers.

Je conviens encore qu’il 
eit fait à l’imitation d un au
tre qui n’eil pas trop bon i



D E VAUT EU  R. vif 
mais je fuis las d’en cher
cher un meilleur (* ) . Ainil 
de quelque importance que 
vous paroiiTe le choix d’un 
titre , celui de ma Lettre 
reliera tel qu’il eil.

Je n’aime guere les cita
tions ; celles du grec moins 
que les autres : elles donnent 
à un ouvrage fair fcientifi- 
que, qui n’eil plus chez nous 
à la mode. La plupart des

(* ) Lettre fur les Aveugles ? à 
i’ufage de ceux qui voient,
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Leâeurs en font effrayes 
& j’ôterois d’ici cet épou
vantail, fi je penfois en Li
braire ; mais il n'en eft rien : 
laiffez donc le grec par-tout 
où j’en ai mis. Si vous vous 
fouciez fort peu qu’un ou
vrage foit bon, pourvu qu’il 
fe life ; ce dont je me foucie 
m oi, c’eff de bien faire le 
m ien, au hafard d’être un 
peu moins lu.

Quant à la multitude des 
objets fur lefquels je me

* «v



D E U A UT E U R. Sx
plais à voltiger, fâchez &
apprenez à ceux quWous 
confeillent , que ce n’eiï 
point un défaut dans une 
lettre, où Ton eil cenfé con- 
verfer librement, & où le 
dernier mot d’une phrafe 
efl une traniition fufhfante.

Vous pouvez donc m’im
primer, ii c’eil: là tout ce 
qui vous arrête ; mais que 
ce foit fans nom d’Auteur, 
s’il vous plaît ; j’aurai tou
jours le temps de me faire
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connoître. Je  fais d’avance

à qui l’on n’attribuera pas 

mon Ouvrage; &  je fais 

bien encore à qui l’on ne 

manqueroit pas de l’attri

buer , s’il y  avoit de la fin- 

gularité dans les idées, une

certaine imagination , dil 
ftyle, je  ne fais quelle har- 
dieife de penfer que je fe- 

rois bien fâché d’avoir , un 

étalage de Mathématiques, 
de Métaphyiique, d’Italien, 
d’Anglois, &  fur-tout moins
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de Latin &  de G rec, &  
plus de Mufique.

V eillez , je vous prie ,1 
à ce qu’il ne fe gliffe point 
de fautes dans les exemples ; 
il n’en faudroit qu’une pour 
tout gâter. Vous trouverez 

dans la planche du dernier 
Livre de Lucrèce , de la 
belle Edition d’Avercamp, 
la figure qui me convient *, 
il faut feulement en écarter 
un enfant qui la cache à 
moitié , lui fuppofer une



ri) LETTRE DE VAUT. 
bîeflure au-deiïous du fein 
&  en faire prendre le trait. 
M. de S.... mon am i, s’eft 
chargé de revoir les épreu
ves ; il demeure m e neuve 
des . . . .  Je fuis ,

M o n s i e u r ,

V o tre , &c.

i

LETTRE
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SU R LES S O U R D S  E T  M UETS9

A Fufage de ceux qui entendent 
; & qui parlent ;

Où Von traite de Vorigine des inversons, 
de Vharmonie du fty le, du fublime de 

Jituation, de quelques avantages de la 
Langue Françoi/è fur la plupart des 
Langues anciennes & modernes, &

, par occasion de Vexprefjîon particu~ 
liere aux beaux Arts.

E n’ai point eu deiiein, 
Moniteur , de me faire 
honneur de vos recher

ches, & vous pouvez revendiquer 
dans cette Lettre tout ce qui vous

A
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conviendra. S’il eil arrivé à mes idées 
d’être voiiines des vôtres, c’eil com
me au lierre à qui il arrive quelque
fois de mêler fa feuille à celle du 
chêne. J’aurois pu m’adreiïer à M. 
l’Abbé de Côndilîâc, ou à M. du 
Mariais, car ils ont auffi traite la ma
tière des inverfions ; mais yous vous 
êtes offert le premier à ma penfée? 
èc je me fuis accommodé de vous, 
bien perfuadé que le public ne pren- 
droit point une rencontre beureufe 
pour une préférence. La feule crainte 
que j’aye, c’eif celle de vous dis
traire , & de vous ravir des inffans 
que vous donnez fans doute à l’étude 
de la Philofophie, & que vous lui 
devez,:::;'

Pour bien traiter la matière des in
versons , je crois qu’il eif à propos 
d’examiner comment les langues fe
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font formées. Les objets fenfibles ont 
les premiers frappé les fens, 61 ceux 
qui réuniifoient plufieurs qualités fen- 
fihles à la fois ont été les premiers 
nommés; ce font les différens indivi
dus qui compofent cet univers. On a 
en fuite diftingué les qualités fenfibles 
íes unes des autres, on leur a donné 
des noms ; ce font la plupart des ad
jectifs. Enfin , abflraffion faite de ces 
qualités fenfibles, on a trouvé ou cru 
trouver quelque choie de commun 
dans tous ces individus, comme l’im
pénétrabilité, l’étendue, la couleur, 
la figure &c. & l’on a formé les noms 
métaphyfiques Si généraux, & pref- 
que tous les fubftantifs. Peu à peu on 
s’efr accoutumé à croire que ces noms 
repréfentoient des êtres réels : on a 
regardé les qualités fenfibles comme 
de fimples accidens], Si  l’on s’efl ima-

A ij
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giné que l’adjeôif étoit réellement 
Subordonné au fubftantif, quoique le 
fubftantif ne Soit proprement rien , &  
que /’adjectif foittout. Qu’on vous de- 
mande ce que c’efï qu’un corps, vous 
répondrez que c’eit une fiubjlance éten
due y impénétrable figurée, colorée & 
mobile. Mais ôtez de cette définition 
tous les adjeélifs, que refiera-t il pour 
cet être imaginaire que vous appeliez 
fiubjlance? Si on vouloit ranger dans 
la,même définition les termes, fuivani 
l’ordre naturel , on diroit, colorée , 
figurée y étendue, impénétrable, mobile , 
fiubfiance. C’eiî dans cet ordre que les 
différemes qualités des portions de la 
matière affe&eroient, ce me femble, 
un homme qui verroit un corps pour 
la première fois. L’œil feroit frappé 
d’abord de la figure , de la couleur &  
de l’étendue ; le toucher s’approchant
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enfuite du corps , en découvrïroit 
l’impénétrabilité ; & la vue & le tou- 
cher s’aftureroient de la mobilité. Il 
n ’y auroit donc point d’inverfion 
dans cette définition ; & il y en a
une dans celle que nous avons don-

*

née d’abord. De-là il réfulte, que ii 
on veut foutenir qu’il n’y a point 
d’inveriion en françois, ou du moins 
qu’elle eft beaucoup plus rare que 
dans les langues lavantes, on peut le 
foutenir tout au plus dans ce fens que 
nos conitruftions font pour la plupart 
uniformes; que le fubftantify eft tou
jours ou prefque toujours placé avant 
î’adjeétif, & le verbe entre deux. Car 
ii on examine cette queftion en elle- 
même , fa voir ii l’adjeébf doit être 
placé devant ou après le fubftantif, 
on trouvera que nous renverfons 
fouvent l’ordre naturel des idées :

A
« 4 •
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l’exemple que je viens d’apporter era 
eft une preuve.

Je dis l'ordre naturel des idées ; ear 
il faut diftinguer ici Vordre, naturel d’a
vec P ordre dinjîitudon, & pour ainiï 
dire, ¿'ordre fcientijique ; celui des vues 
de l’efprit » lorfque la langue fut tout
s 'fait formée..

Les adjeflifs , repréfentant pour 
¡’ordinaire les qualités fenfibles , font 
les premiers dans l’ordre naturel des. 
idées; mais pour un Philofophe, ou 
plutôt pour bien des Phiîofophes qui 
fe font accoutumés à regarder les 
fubftantifs abftraits comme des êtres 
réels, ces fubftantifs marchent les pre
miers dans l’ordre fcientifique, étant,, 
felon leur façon de parler, le fupport 
ou le foutien des adjedifs. Ainfi des 
deux définitions du corps que nous, 
avons données, la premiere fuit l’cu>
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dre fcientifique ou d'inftitution ; la 
fécondé Tordre naturel.

De-Ià on pourroit tirer une confé- 
quence ; c’eft que nous fommes 
peut-être redevables à la Philoiophie 
Péripatéticienne, qui a réalifé tous les 
êtres généraux & métaphyfiquès, de 
n’avoir prefque plus dans notre lan
gue de ce que nous appelions des in- 
veriions dans les langues anciennes. 
En effet nos Auteurs Gaulois en ont 
beaucoup plus que nous , & cette 
philofophiea régné tandis que notre 
langue fe perfeâionnoit fous Louis 
XIII & fous Louis XIV. Les Anciens 
qui généralifoient moins, & qui étu- 
dioient plus, la nature en détail & par 
individus > avoient dans leur langue 
une marche moins monotone , & 
peut-être le mot d'inveriion eût-il été 
fort étrange pour eux. Vous ne m’ob-

A iv
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jeélerez point ici, Moniieur, que îa 
Phiiofophie Péripatéticienne eft celle 
d’Ariftote, & par coniéquent d’une 
partie des Anciens ; car vous appren
drez fans doute à vos difciples que 
notre Péripatéticifme étoit bien diffé
rent de celui d’Àriftôte.

Mais il n’eff peut-être pas nécef- 
faire de remonter à la naiffance du 
monde , &r à i’o-rigine du langage , 
pour expliquer comment les inver
sons fe font introduites & confer- 
vées dans les langues. Il fuffiroit, je 
crois, de fe tranfporter en idée chez 
un peuple étranger dont on ignore- 
roit la langue ; ou , ce qui revient 
prefqu’au même , an pourrait em
ployer un homme qui s’interdifant 
Pufage des fons articulés , tâcheroit 
de s’exprimer par geftes.

Cet homme n’ayant aucune difff-
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cuîté fur les queiîions qu’on lui pro- 
poferoit, n’en ferott que plus propre 
aux expériences ; &: l’on n’en infére- 
roit que plus furement de la fucceifion 
de fes geiles, quel eil l’ordre d’idées 
qui auroit paru le meilleur aux pre
miers hommes pour fe communiquer 
leurs penfées par geiles, & quel eil 
celui dans lequel ils auraient pu in
venter les lignes oratoires.

Au refte, j’obferverois de donner 
à mon muet de convention tout le temps 
de compofer fa réponfe ; & quant aux 
queiîions, je ne manquerois pas d’y 
inférer les idées dont je ferois le plus 
curieux de connoître l’expreiîion par 
gefte & le fort dans une pareille lan
gue. Ne feroit-ce pas une chofe, iinon 
utile , du moins amufante , que de 
multiplier les effais fur les mêmes 
idées t Sc que de propofer les mè*
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mes queftions à pluiieurs perfonnes 
en même temps. Pour moi , il me 
femble qu’un Philosophe qui s’exer* 
ceroit de cette maniéré avec quelques 
uns de Ses amis, bons efprits 8l bons 
logiciens , ne perdroit pas entièrement 
l'on temps. Quelque Ariftophane en 
feroit, fans doute, une fcene excek 
lente ; mais qu’importe ? on fe diroit 
à foi-même ce que Zenon difoit à 
fon Profélyte : il (piAoircxpiaç ItâiBvfJiiTç , 

ùtfJoBtv, dç yaipç*
voç, toç tkc. Si tu veux être Philofo- 
phe, attends-toi à être tourné en ridi* 
cule. La belle maxime, Monfieur, 8c 
qu’elle feroit bien capable de mettre 
au deffus des difcours des hommes 8c 
de toutes coniidérations frivoles, des 
âmes moins courageufes encore que 
les nôtres 1

il ne faut pas que vous confondiez
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l’exercice que je vous propofe ici 
avec la pantomime ordinaire. Rendre 
une aâion , ou rendre un difcours 
par des geiles, ce font deux veriions 
fort différentes. Je ne doute guere 
qu’il n’y eût des inveriions dans celles 
de nos muets;.que chacun d’eux n’eût 
fon. ffyle, & que les inveriions n’y  
miflent des différences auiïi marquées 
que celles qu’on rencontre dans les 
anciens Auteurs Grecs &£ Latins. Mais 
comme le iiyle qu’on a eft toujours 
celui qu’on juge le meilleur, la con- 
verfation qui fuivroit les expériences 
ne pourroit qu’être très-phiîoibphi- 
que & très vive: car tous nos muets 
de convention feroient obligés,quand 
on leur refiitueroit l’ufage de la pa
role, de juibfier non-feulement leur 
expreflîon, mais encore la préférence 
qu’ils auroient donnée dans l’ordre
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de leurs gefles, à telle ou telle idee.
Cette réflexion , Moniteur , me 

conduit à une autre. Elle eft un peu 
éloignée de la maîiere que je traite; 
mais dans une Lettre les écarts font 
permis, fur • tout lorfqu’ils peuvent 
conduire à des vues utiles.

Mon idée feroit donc de décom- 
pofer pour ainiî-dire un homme, & 
de coniîdérer ce qu’il tient de chacun 
des fens qu’il poiTede. Je me fouviens 
d’avoir été quelquefois occupé de 
cette efpece d’anatomie métaphyiï- 
que , je trouvois que de tous les 
fens l’œil étoit le plus fuperficiel, l’o
reille le plus orgueilleux, l’odorat le 
plus voluptueux, le goût le plus fu- 
perftitieux & le plus inconftant, le 
toucher le' plus profond &: le plus 
philofcphe. Ce feroit, à mon avis* 
une fociété plaifante , que celle de
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cinq personnes dont chacune n’auroüt 
qu’un fens ; il n’y a pas de doute que 
ces gens-là ne fe traitaffent tous d’in- 
fenfés, & je vous laiiTe à penfer avec 
quel fondement. C’eil-Ià pourtant 
une image de ce. qui arrive à tout 
moment dans le monde ; on n’a qu’ua 
fens & l’on juge de tout. Au reile il 
y  a une obiervation finguliere à faire 
fur cette fociété de cinq perfonnes 
dont chacune ne jouiroit que d’un 
fens ; c’efî que par la faculté qu’elles 
auroient d’abftraire, elles pourraient 
toutes être géomètres, s’entendre à 
merveille, & ne s’entendre qu’en 
Géométrie. Mais je reviens à nos 
muets de convention, & aux ques
tions dont on leur demanderait la ré-.

Si ces queiHons étoient de nature 
à en permettre plus d’une, il arrive-

/
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roit prefque néceiTairement qu’un des 
muets en. fefoit une , un autre muet 
une autre ; ô£ que la comparaifon de 
leurs difcours feroit, iinon impofii- 
b le , du moins difficile. Cet inconvé
nient m’a fait imaginer qu’au lieu de 
propofer une queftion , peut-être 
vaudroit-il mieux propofer un dis
cours à traduire du François en gef- 
tes. Il ne faudroit pas manquer d’in
terdire l’ellipfe aux traducteurs. La 
langue des geftes n’eft déjà pas trop 
claire , fans augmenter encore font 
ïaconifme par l’ufage de cette figure. 
On conçoit aux efibrts que font 4e$ 
fourds & muets de naiffance pour fe 
rendre intelligibles', qu’ils expriment 
tout ce qu’ils peuvent exprimer. Je 
recommanderois donc à nos muets 
de convention de les imiter & de ne 
former, autant qu’ils le pourroient f
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aucune phrafe où le fujet & l’attribut 
avec toutes leurs dépendances ne bif
fent énoncés. En un m ot, ils ne fe- 
roient libres que fur l’ordre qu’ils juge- 
roient à propos de donner aux idées, 
ou plutôt aux geltes qu’ils emploie- 
roient pour les repréfenter.
, Mais il me vient un fcrupule : c’eiî 
q u e , les penfées s’offrant à notre ef- 
p rit, je ne fais par quel mécanifme, à 
peu près fous la forme qu’elles auront 
dans le difcours, & pour ainii dire, 
tout habillées; il y  auroit à craindre 
que ce phénomène particulier ne gê
nât le geile de nos muets de conven
tion; qu’ils ne fuccombaffent à une 
tentation qui entraîne prelque tous 
ceux qui écrivent dans une autre lan
gue que la leur, la tentation de mo
deler l’arrangement de leurs lignes fur 
l’arrangement des lignes de la langue!
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qui leur eft habituelle, & q u e , de 
même que nos meilleurs latiniftes mo
dernes , fans nous en excepter ni l’un 
ni l’autre , tombent dans des tours 
françois, la coniiruélion de nos muets 
ne fut nas la vraie conilruêtion d’un 
homme qui n’auroit jamais eu aucune 
notion de langue. Qu’en penfez-vous, 
Mpnfieur ? cet inconvénient feroit 
peut-être moins fréquent que je ne 
l’imagine, fi nos muets de conven
tion étoient plus Philofophes que 
Rhéteurs ; mais en tout cas, on pour* 
roit s’adreifer à un fourd & muet de 
naiiTance.

Il vous paroîtraïingulier fans doute, 
qu’on vous renvoyé à celui que la 
nature a privé de la faculté d’entendre 
ôt de parler, pour èn obtenir les vé
ritables notions de la formation du lan
gage, Mais coniidérez, je vous prie,

que



sur les Sourds et Muets. 17 
que rignorance eil moins éloignée de 
la vérité que le préjugé, &c qu’un 
fourd & muet de naiiTance eil fans 
préjugé fur la maniéré de communi
quer la penfée ; que les inveriions 
n’ont point pafîe d’une autre langue 
dans la iienne; que s’il en emploie, 
c’eil la nature feule qui les lui fuggere, 
ôi qu’il eil une image très-approchée 
de ces hommes fictifs, "qui, n’ayant 
aucun figne d'inilitution, peu fie per
ceptions , prefque point de mémoire, 
pourraient palier aïfément pour des 
animaux à deux pieds ou à quatre.

Je peux vous affurer, Moniteur, 
qu’une pareille traduction ferait beau
coup d’honneur, quand elle ne ferait 
guere meilleure que la plupart de cel
les qu’on nous a données depuis quel
que temps. Il ne s’agirait pas feulement 
ici d’avoir bien faiiï le fens,& la pen-

B



i8 ’ L e t  t r e

fée ; il faudroit encore que l’ordre des 
fignes de la traduftion correfpondît 
fidèlement à l’ordre des geiles de l’o
riginal. Cet eiTai demanderoit un Phi- 
lofophe qui fut interroger fou auteur, 
entendre fa réponfe Ô£ la rendre avec 
exaèlitude : mais la Phiîofophie ne 
s’acquiert pas en un jour.

Il faut avouer cependant que l’une 
de ces chofes faciliteroit beaucoup les- 
autres, & que la queilion étant don
née avec une expofîtion précife des- 
geiles qui compoferoient la réponfe, 
on parviendroit à fubilituer aux geiles 
à peu près leur équivalent en mots; 
je dis à peu près* parce qu’il y a des 
geiies fublimes que toute l’éloquence 
oratoire ne rendra jamais. Tel eft ce
lui de Mackbett dans la Tragédie de 
Shakefpear. La fomnambule Mack
bett s’avance en filence ôc les yeux
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fermés fur la fcene ; imitant fa&ion 
. d’une perfonne qui fie lave les mains f  

comme fi les fiennes eufient encore 
été teintes du fang de fo n Roi qu’elle 
avoit égorgé il y avoit plus de vingt 
ans. Je ne fais rien de fi pathétique en 
difcours que le fiîence & le mouve
ment des mains de cette femme. 
Quelle image du remords ?

La maniéré dont une autre femme 
annonça la mort à ion époux incertain 
de fon fo r t, eft encore une de ces 
repréfentations dont l’énergie du lan
gage Oral n’approche pas. Elle fe 
tranfporta avec fon fils entre fies bras 
dans un endroit de la campagne où 
fon mari pouvoit l’appercevoir de la 
tour où il étoit enfermé ; & après 
s’être fixé le viiage pendant quelque 
temps du côté de la to u r, elle prit 
une poignée de terre qu’elle répandit

B ij:
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en croix fur le corps de fon fils qu'elle 
avoit étendu à fes pieds. Son mari 
comprit le figne, & fe laiiTa mourir 
de faim. On oublie la peniee la plus 
fublime; mais ces traits ne s’effacent 
point. Que de réflexions ne pourrais- 
je pas faire ici, Monfieur, furie fu- 
blime de fituaiion, fi elles ne me je- 
toient pas trop hors de mon fujet î

On a fort admiré & avec juftice un 
¡grand nombre de beaux vers dans la 
magnifique fcene d’Héraclms, où Pho- 
cas ignore lequel des deux Princes efi 
fon fils. Pour moi l’endroit de cette 
fcene que je préféré à tout le refie , 
eft celui où le Tyran fe tourne fuc- 
ceifivement vers les deux Princes en 
les appelîant du nom de fon fils, &c 
où les deux Princes reftent froids &  
immobiles.

Maitian ! à ce moi aucun ne yeut répondre*
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Voilà ce que le papier ne peut ja<- 
mais rendre; voilà où le geile triom
phe du diicours 1

Epaminondas à la bataille de Man- 
tinée eil percé d’un trait mortel; les 
Médecins déclarent qu’il expirera dès 
qu’on arrachera le trait de Ton corps-; 
il demande où eftfon bouclier, c’étoit 
un déshonneur de le perdre dans le 
combat : on le lui apporte, il arrache 
le trait lui- mêmé.

Dans la fubüme fcene qui termine 
la Tragédie de Rodogune, le moment 
le plus théâtral eft, fans contredit, 
celui où Anthiocus porte la coupe à 
fes levres, & où Tima-gene entre fur 
la fcene en criant: ah! Seigneur? 
quelle foule d’idées & de fentimens 
ce geile & ce mot ne font ils pas 
éprouver à la fois ! Mais je m’écarte 
toujours. Je reviens donc au fourd
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muet de naifîance. J’en connais un 
dont on ppurroit fe fervir d’autant 
plus utilement, qu’il ne manque pas 
d’efprit, & qu’il a le geiîe expreiSf, 
comme vous l’allez voir.

Je jouois un jour aux échecs, & le 
muet me regardoit jouer : mon adver- 
faire me réduiiit dans une poiition 
embarraiTante ; le muet s’en apperçut 
à merveille, & croyant la partie per- 
due, il ferma les yeux, inclina la tête T 
& laiffa tomber fes bras, lignes par 
îefquels il m’annonçoit qu’il me tenoxt 
pour mat ou mort. Remarquez en 
pafl'ant combien la langue des geftes 
eft métaphorique. Je crus d’abord 
qu’il avoit raifon; cependant comme 
le coup étoit compofé, & que je nV  
vois pas épuifé les com binaifonsje 
ne me preffai pas de céder, & je me 
mis à chercher une reiTource..L’avis dit
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muet étoit toujours qu’il n’y en avoit 
points ce qu’il difolt très-clairement 
en fecouant la tê te , & remettant les 
pièces perdues fur l’échiquier. Sont 
exemple invita les autres fpeâateurs; 
à parier fur le coup ; on l’examina, 
& à force d’efïayer de mauvais expé- 
diens , on en découvrit un bon. Je 
ne manquai pas de m’en fervir & de 
faire entendre au muet qu’il s’étoit 
trompé, & que je fortirois d’embarras: 
malgré fon avis. Mais lui,, me mon
trant du doigt tous les fpeâateurs les 
uns après les autres, & faifant en 
même temps un petit mouvement des 
îevres qu’il accompagna d’un grand 
mouvement de fes deux bras qui 
alloient & venoient dans la direction 
de la porte & des tables, me répondit 
qu’il y avoit peu de mérite à être 
forti du mauvais pas où j’étois, avec
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les confeils du tiers, du quart <k des 
paffans; ce que Tes geftes iignifioient 
fi clairement , que perfonne ne s’y  
trompa , & que l’expreiîion popu
laire , confulter le tiers , le quart Si 
les pafîans, vint à plufieurs en même 
temps ; ainfi bonne ou mauvaife, no
tre muet rencontra cette expreffion 
en geiles.

Vous connoiiTez au moins de répu
tation une machine iinguüere fur la
quelle l’inventeur fe propofoit d’exé
cuter des fonates de couleurs. l'imagi
nai que, s’il y avoit un être au monde 
qui dût prendre quelque plaiiir à de îq 
mufique oculaire & qui pût en juger 
fans prévention , c’ctoit^in fourd & 
muet de naiflance. Je conduifis donc 
le mien rue faint Jacques dans la mai- 
fon oit l’on voyoit la machine aux 
couleurs. Ah ! Monfieur, vous ne de

vinerez
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vlnerez jamais l’impreiïion que cette 
machine fît fur lui, 6c moins encore 
les penfées qui lui vinrent.

Vous concevez d’abord qu’il n’étoit 
pas poiïible de lui rien communiquer 
fur la nature 6c les propriétés mer- 
veilleufes du clavecin ; que n’ayant 
aucune idée du fon, celles qu’il pre-i 
noit de l’inftrument oculaire n’étoient 
àüurément pas relatives à la mufique, 
&  que la deilination de cette ma
chine lui étoit tout auffi incompré- 
heniible que l’ufage que nous faifons 
des organes de la parole. Que pen- 
foit-il donc, 6c quel étoit le fonde
ment de l’admiration dans laquelle il 
tomba à l’afpeû des éventails du Pere 
Cailel? Cherchez, Monfieur; devinez 
ce qu’il coaje&ura de cette machine 
ingénieufe, que peu de gens ont vue,' 
dont pluiieurs ont parlé, 6c dontTiiv

C



î 6 L e t t r e

vention feroiî bien de l’honneur à la 
plupart de ceux qui en- ont parlé avec 
dédain : ou plutôt, écoutez. Le voici.

Mon fourd s’imagina que ce Génie 
inventeur étoit fourd &c muet auffi ; 
que fon clavecin fui fervoit à conver* 
fer-avec les autres hommes; que cha
que nuance avoit fur le clavier la va-j 
leur d’une des lettres de l’alphabet, 
& qu’à l’aide des touches & de l’a
gilité des doigts , il combinoit ces 
lettres, en formoit des m ots, des 
phrafes, enfin tout un difcours en 
couleurs.

Après cet effort de pénétration 
convenez qu’un fourd & muet pou- 
voit être affez content de lui-même. 
Mais le mien ne s’en tint pas là. Il 
crut tout d’an coup qu'il avoit fai fi 
ce que ç’étoit que la mufique & tous 
les inftrumens de mufique. Il crut que

i
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1a muiàque étoit une façon particu
lière de communiquer la penfée , &  
que les initrumens, les vielles , les 
violons, les trompettes étoient entre 
nos mains d’autres organes de la pa
role. C’étoit bien là , direz-vous, le 
fyiiême d’un homme qui n’avoit ja
mais entendu ni infiniment ni mufi- 
que. Mais confidérez, je vous prie , 
que ce fyftême qui eft évidemment 
faux pour vous, eft prefque démontré 
pour un fourd &c muet, Lorfque ce 
fourd fe rappelle l’attention que nous 
donnons à la muiique, & à ceux qui 
jouent d’un inftrument ; les lignes de. 
joie ou de triiteffe qui fe peignent 
fur nos vifages $c dans nos geftes, 
quand nous fommes frappés d’une, 
belle harmonie ; ôc qu’il compare ces 
effets avec ceux du difcours ôt des 
autres objets extérieurs, comment

Cij



iS  L e t t r e

peut-il imaginer qu’il n’y a pas de bon 
< fens dans les fons, quelque chofe que 
ce puiffe être, & que ni les voix ni 
les inftrumens ne réveillent en nous 
aucune perception diilin&e?

N’eit-ce pas là , Moniteur,-une fi- 
de lie image de nos penfées, de nos 
raifonnemens, de nos fyftêmes, en 
un mot de ces concepts qui ont fait 
de la réputation à tant de Philofo- 
phes? Toutes les fois qu’ils ont jugé 
de chofes qui, pour être bien compri- 
fes, fembloient demander un organe 
qui leur manquoit, ce qui leur eft 
fouvent arrivé, ils ont montré moins 
de fagacité & fe font trouvés plus 
loin de la .vérité que le fourd & mu'et 
dont je vous entretiens. Car après 
tou t, fi on ne parle pas auiïi diftinc« 
tement avec un infiniment qu’avec 
la bouche, & ii les fons ne peignent
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pas aufii nettement la penfée que le 
difcours , encore difent - ils quelque 
choie.

L’aveugle dont il eft queftion dans 
la lettre à î’ufage de ceux qui voient, 
marqua affurément de la pénétration, 
dans le jugement qu’il porta du téles
cope & des lunettes; fa définition du 
miroir eft Surprenante. Mais je trouve 
plus de profondeur & de vérité dans 
ce que mon Sourd imagina du clavecin 
oculaire du Pere Caftel, de nos inf- 
trumens & de notre mufique. S’il ne 
rencontra pas exa&ement ce que c’é- 
to it , il rencontra prefque ce que ce 
devroit être.

Cette Sagacité vous Surprendra moins 
peut-être, fi vous confidérez que ce
lui qui Se promene dans une galerie 
de peintures fait, Sans y  penfer, le 
rôle d’un Sourd qui s’amuferoit à exa-
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miner des muets qui s’entretiennent 
/ur des fujet-s qui lui font connus. Ce 
point de vue eft un de ceux fous les
quels fa i toujours regardé les tableaux 
qui m’ont été préfentés; ô f j’ai trouvé 
que c’étoit un moyen fur d’en con- 
noîtr.e les avions amphibologiques &  
les mouvemens équivoques ; d’être 
promptement affecté de la froideur 
ou du tumulte d’un fait mal ordonné 
ou d’une converfafion mal inffituée; 
& de faiiir dans une feene mifé en  
couleurs, tous les vices d’un jeu lan- 
guiffantou forcé.

Le terme de jeu qui eft propre au 
théâtre, & que je viens d’employer 
ici, parce qu’il.rend bien mon idée, 
me rappelle une expérience que j’ai 
faite quelquefois, & dont j’ai tiré plus 
de lumières fur les mouvemens Ôf les 
geftes que de toutes les le dures du
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inonde. Je fréquentais jadis beaucoup 
les fpedacles , & je favois par cœur 
la plupart de nos bonnes pièces. Les 
jours que je me propofois un examen 
des mouvemens & du geite, j’allois 
aux troifiemes loges : car plus j’étois 
éloigné des Açleurs , mieux j’étois 
placé. Auflitôt que la toile était levée, 
& le moment venu où tous les autres 
Spectateurs fe difpofoient à écouter; 
m oi, jé mettais mes doigts dans mes 
oreilles, non fans quelqu’étonnement 
de la part de ceux qui m’environ- 
noient , &  qui ne me comprenant 
pas j me regardoient prefque comme 
un infenié qui ne venait à la Co
médie que pour ne la pas entendre,. 
Je m’embarraifois fort peu des juge- 
mens, &£ je me tenois opiniâtrement 
les oreilles bouchées, tant que l’ac- 
iion ôc le jeu de l’a&eur me paroif-

C iv
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foient d’accord avec le difcours que 
je me rappelloïs. Je n’écoutois que 
quand j’étois dérouté par les geftes, 
ou que je croyois l’être. Ah ! Mon
te u r , qu’il y a peu de Comédiens en 
état de foutenir une pareille épreuve, 
& que les détails dans lefquels je 
pourrois entrer feroient humilians 
pour la plupart d’entr’eux. Mais j’aime 
mieux vous parler de la nouvelle fur- 
prife où l’on ne manquoit pas dé 
tomber autour de moi, lorfqu’on me 
voyoit répandre des larmes dans les 
endroits pathétiques , ôc toujours les 
oreilles bouchées. Alors on n’y tenoit 
plus , & les moins curieux hazar- 
doient des queilions auxquelles je 
répondois froidement « que chacun 
» avoit fa façon d’écouter, & que la 
# mienne étoit de tne boucher les 
» oreilles pour mieux entendre ; h.
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riant en moi-même des propos que’ 
ma bizarrerie apparente ou réelle oc- 
caiîonnoit, Ôc bien plus encore de la 
fimplicité de quelques jeunes gens 
qui fe mettoient aufii les doigts dans 
les oreilles pour entendre à ma façon, 
ôc qui étaient tout étonnés que cela 
ne leur réufsît pas.

Quoi que vous penflez de mon ex
pédient , je vous prie de confidérer 
q u e , fi pour juger fainement de l’in
tonation , il faut écouter le difcours 
fans voir l’a&eur ; il efi tout naturel 
de croire que pour juger fainement 
du gefie ôc des mouvemens, il faut
confidérer l’a&eur fans entendre le/
difcours. Au refie, cet écrivain célé
bré par le Diable Boiteux, le Bache
lier de Salamanque, Gilblas de San- 
tillanne, Turcaret, un grand nombre 
de pièces de théâtre ôc d’opéra conai-
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ques ; par ion iîls Finimitable Mont» 
iïienijM. le Sage étoit devenu ii lourd 
dans fa vieiileiTe , qu’il falloity pour 
s’en faire entendre, mettre la bouche 
fur ion cornet, & crier de toute fa 
force. Cependant il alloit à la repré- 
fentation de fes pièces ; il n’en per» 
doit prefque pas un mot , il difoit 
même qu’il n’avoit jamais mieux jugé 
ni du jeu ni de fes pièces que depuis 
qu’il n’entendoit plus les A&eurs; &ç 
je me fuis alluré par l'expérience qu’il 
difoit vrai.

Sur quelque étude du langage par
geftes, il m’a donc paru que la bonne 
conflruéHon exigeoit qu’on préfèntât 
d’abord l’idée principale ; parce que 
cette idée manifeilée répandoit du 
jour fur les autres , en indiquant à 
quoi les geiles dévoient être rapport 
tés. Quand le fuje.t d’une proportion
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oratoire ou gefticulée n’ell pas armons 
cé, l’application des autres lignes relie 
fufpendue, C’eff ce qui arrive à tout 
moment dans les phrafes grecques $c 
latines ; 6c jamais dans les phrafes 
gefticulées , lorfqu’elles font bien 
conftruites.

Je fuis; à table avec un fourd 6c 
muet de naiffance. Il veut commander 
à fon laquais de me verfer à boire. II 
avertit d’abord fon laquais ; il me re
garde enfuite. Puis il imite du bras ôc 
de la main droite les mouvemens d’un 
homme qui verfe à boire, il eft pref- 
que indifférent dans cette phrafe le
quel des deux derniers lignes fuive ou 
précédé l’autre. Le muet peut , après 
avoir averti le laquais y ou placer'le 
ligne qui défîgne la choie ordonnée 9 
ou celui qui dénote la perfonne à'qus 
le meffage s’adreffe; mais le lieu du
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premier gefte eil fixé. II n’y a qu’un 
muet fans logique qui puiffe le dépla
cer. Gette tranfpofition feroit prefque 
auiîi ridicule que l’inadvertance d’un 
homme qui parleroit fans qu’on -fût' 
bien à qui fon difcours s’adreife. Quant 
à l’arrangement des deux autres gef- 
tes , c’eft peut-être moins une affaire 
de jufieflê que de goût, de fantaifie^ 
de convenance, d’harmonie, d’agré
ment & de ftyle. En général, plus une 
phrafe renfermera d’idées & plus il y 
aura d’arrangemens poffibles de geftes 
ou d’autres fignes: plus il y  aura de 
danger de tomber dans des contre- 
fens, dans des amphibologies, & dans 
les autres vices de conitruéHon. Je ne 
fai fi l’on peut, juger fainement des 
fentimens & des mœurs d’un homme 
par fes écrits ; mais je crois qu’on ne 
rifqueroit pas à fe tromper fur la juf-
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teiTe de ion eiprit, fi l’on en jugëoit 
par fon ilyle ou plutôt par fa conf- 
trudfion. Je puis du moins vous aiïurer 
que je ne m’y fuis jamais trompé. J’ai 
vu que tout homme dont on ne pou- 
voit corriger les phrafes qu’en les re- 
faifant to u t-à -fa it, étoit un homme 
dont on n’auroit pu réformer la tête 
qu’en lui en donnant une autre.

Mais entre tant d’arrangemens pof- 
fibles, comment lorfqu’une langue eil 
morte , diitinguer les conftruélions 
que l’ufage autorifoit} la fimplicité 
l’uniformité des nôtres m’enhardiffent 
à dire que, fi jamais la langue Fran- 
çoife m eurt, on aura plus de facilité 
à l’écrire & à la parler corre&ement 
que les langues Grecques ou Latines« 
Combien d’inverfions n’employons-, 
nous pas aujourd’hui en Latin &  en 
Grec ? que l’ufage du temps de Cicé-
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ron*&: de Démofthene, ou l’oreille 
iévere de ces Orateurs profcriroit?

Mais, me dira-t-on, n’avons-nous 
pas dans notre langue des adje&ifs 
qui ne fe placent qu’avant le fubftan- 
tif; n’en avons-nous pas d’autres qui 
lie ie placent jamais qu’après? Com
ment nos neveux s’inilruiront-ils de 
ces fineiTes? La leâure des bons Au
teurs n’y fuffit pas. J’en conviens 
avec vous, ôc j’avoue que ii la langue 
Françoife m eurt, les Savans à venir 
qui feront allez de cas de nos Auteurs- 
pour l’apprendre & pour s’en fervir, 
ne manqueront pas d’écrire indiiïinc- 
tement blanc bonnet ou bonnet blanc, 
méchant Auteur ou Auteur méchant, 
homme galant ou galant homme, & une 
infinité d’autres qui donneroient à 
leurs ouvrages un air tout-à-fait ridi
cule ,  fi nous -reiïufcitions pour les
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lire; mais qui n’empêcheront pas leurs 
contemporains ignorans de s’écrier à 
la le&ure de quelque Pie ce Françoife r  
Racine ri a pas écrit plus correctement £ 
dejl Defpréaux tout pur ; Bojfuet rfau
rait pas mieux dit ; cette Profe à le nom* 
b te , la force f P élégance  ̂ la facilité de 
celle de Voltaire. Mais fi un petit nom
bre de cas embarradans font dire tant 
de fottifes à ceux qui viendront après 
nous ; que devons-nous penfer au
jourd’hui de nos écrits en Grec & en 
Latin, & des applaudiiTemens qu’ils 
obtiennent?

On éprouve, en s’entretenant avec 
un fourd Ô£ muet de naiflance une 
difEculté prefque infurmontàble à lui 
défigner les parties indéterminées de 
la quantité foit en nom bre, foit’ en 
étendue, foit en durée, & à lui tranfr 
mettre toute abftraflion en général.
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On n’eft jamais fur de lui avoir fait 
entendre la différence des temps je  
fis , j ’ai fa i t , je  faifois, faurois fa it. 
Il en eft de même des propofitions 
conditionnelles. Donc fi j’avois raifon 
de dire qu’à l’origine du langage, les 
hommes ont commencé par donner 
des noms aux principaux objets des 
fens, aux fru its , à Veau, aux arbres 
aux animaux, aux ferpens, <$*£. aux 
pafjions, , aux ptrfonnes, 6*c.’
aux qualités, <2«̂ ; quantités, temps 9
&c, je peux encore ajouter que les 
lignes des temps ou des portions de 
la durée ont été les derniers inventés.' 
J’ai penfé que pendant des fîecles en
tiers, les hommes n’ont eu d’autres 
temps que le préfent de l’indicatif ou 
de l’infinitif que les circonftances dé- 
terminoient à être tantôt un futur 
tantôt un parfait.

Je
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Je me fuis cru autorifé dans cette 

conjeûure par l’état préfent de la la n 
gue franque. Cette langue eft celle que 
parlent les diverfes nations chrétien
nes qui commercent en Turquie &: 
dans les échelles du Levant. Je la crois

'■'ï ,

telle aujourd’hui qu’elle a toujours 
été, &  il n’y  a pas d’apparence qu’elle 
fe perfeâionne jamais. La bafe en eft 
un Italien corrompu. Ses verbes n’ont 
pour tous temps que le préfent de 
l’infinitif dont les autres termes de la 
phrafe ou les conjonctures modifient 
la lignification: ainiî je  t'aime, je  t'ai* 
mois, je t>aimerai, c’efi: en langue fran
que ml amarti. Tous ont chanté, que 
chacun chante , tous chanteront, tutti 
cantara. Je veux > je  voulais , / ’ai voulu , 
je voudrois t'epoufer, mi voleri fpofarti.

J’ai penfé que les inverfions s’é- 
toient introduites &C çonfervées dans

D
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le langage, parce que les lignes ora
toires avoient été in ftîtués félon l'o r
dre deS geftes, & qu’il étoit naturel 
qu’ils gardaffént dans la phrafe le rang 
que le droit d’aîneffe leur avoit affigné. 
J’ai penfé que par la même raifon, 
l’abus des temps des verbes ayant dû 
fubiifter , même après la formation 
complette des conjugaifons , les uns 
s’étoient abfoîument pafles de certains 
temps, comme les Hébreux qui n’ont 
ni préfent ni imparfait, & qui difent, 
fort bien Credidi propter quod locutus 
fu m , au lieu de Credo & ideo loquar ; 
f a i  cru & c’e f par cette raijbn que f a i  
parlé, ou je crois & cejl par cette rai- 
fort que je parle ; &: que les autres 
avoient fait un double emploi du mê
me temps', comme les Grecs chez 
qui les aoriiîes s’interprètent tantôt 
au préfent, tantôt au paffé, Entre une
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infinité d’exemples, je me- contenu 
terai de vous en citer un feul oui

. • J L*

vous eit peut-être moins connu que
les autres. Epiâete dit k) mflot

. f lX o m tp é tV  ,  « f  ôpWTTS ,  TTfMTOV STTicrHi^ci/’

Ce qui fignifie proprement : « ces 
» gens veulent auilï être Philofo- 
» phes. Homme, aye d ’abord appris

» veux être. Aye étudié tes forces 
! w &c îe fardeau. Aye vu, fi tu peux 
1 » l’avoir porté. Aye çonfidéré tes
1 « hrac &■ tes rmifes, Aye éprouvé

h quertion ou Luteur ». Mais ce qui

E p i  C T .  Enchirid, pag. 4 2 .

» ce que c’eü que la choie que tu

veux être Quin-
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fe rend beaucoup mieux en donnant 
aux Àorifies premiers imtnit'^eu » 
peuflàeùi, Sc aux Aoriiles féconds 
xaûàfjLtih , U t, la valeur du préfent. 
« Ces gens veulent aufiî être philo- 
» fophes. Homme apprends d’abord 
» ce que e’eft que la chofe ; corr- 
» nois tes forcés &  le fardeau que 
» tu veux porter; confidere tes bras 
» & tes cuiffes; éprouve tes reins, 
» f i  tu prétends être Quinquertion 
» ou Luteur ». Vous n’ignorez pas 
que ces Quinquertions étoient des 
gens qui a voient la vanité de fe fi- 
gnaler dans tous les exercices de la 
Gymnaflique.

Je regarde ces bizarreries des temps 
comme des relies de î’imperfeélion 
originelle des langues, des traces de 
leur enfance, contre lefquelles le bon 
fens qui ne permet pas à la même
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expreiîion de rendre des idées difFé* 
rentes, eut vainement réclamé fes 
droits dans la fuite. Le pli étoit pris, 
& l’ufage auroit fait taire le bon fens. 
Mais il n’y  a peut-être pas un feu! 
Ecrivain grec ou latin , qui fe foit 
apperçu de ce défaut : je dis plus, 
pas un peut-être qui n’ait imaginé 
que fon difcours ou l’ordre d’inftitu* 
tion de fes lignes, fuivoit exactement 
celui des vues de fon efprit; cepen
dant il efl évident qu’il n’en étoit 
rien. Quand Cicéron commence PO- 
raifon pour Marcellus par Diuturni 
filentii, Patres Çonfcripti, quo erant kis 
teniporibus ufus, &c. l’on voit qu’il 
a voit eu dans l’efprit antérieurement 
à fon long liience une idée qui de-, 
voit fuivre, qui commandoit la ter- 
minaifon de fon long iiîence, & qui 
le contraignoit à dire Diuturni Jileti*
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fil t Sc non pas Diuturnum JiUndum, 
Ce Que : je viens de dire de Pin- 

verûoH~du commencement de l’Orai- 
fon pour Marcelius, eft applicable à 
toute autre inyerfion. En général dans 
une période grecque ou latine , quel
que longue qu’elle ibit, on s’apper- 
çoit dès le commencement que l’Àu- 
,teur ayant eu une raifon d’employer 
telle ou telle îerminaiibn, plutôt,que 
toute autre , il n’y avoit point dans 
■íes idées l’inverfion qui régné dans 
fes termes. En effet, dans.la période 
précédente qu’eitce qui déterminoit 
Cicéron à écrire Dîutumi Jîkntû  au, 
génitif, quo à l’ablatif, tram à Pimpar- 
fait , ôi ainfi du reffe, qu’un ordre 

. d’idées préexiffant dans fon efprit, 
tout contraire à.celui des expreffions,

* ordre auquel il fe conformoit fans s’en 
. ap ercev o ir, fubjugué par la longue
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habitude de trajjfpofer ? Et pourquoi 
Cicéron n’auroit-il pas tranfpofé fans 
s’en appereevoir, puifque la chofe 
nous arrive à nous-mêmes, à nous 
qui croyons avoir formé notre lan
gue fur la fuite naturelle des idées £ 
J’ai donc eu raiion de diftinguer l’or
dre naturel des idées & des lignes ,  
de l’ordre fcientifîque &c d’inftitu- 
tion.

Vous avez pourtant cru, Monfieur, 
devoir foutenir que dans la période 
de Cicéron dont il s’agit entre nous,; 
il n’y  avoir point d’inverfon , ôr 
je ne difconviens pas qu’à certains 
égards vous ne puisiez avoir raiion ; 
mais il faut pour s’en convaincre faire 
deux réflexions, q u i, ce me fembîe, 
vous ont échappé» La première e’eit 
que l’mveriion , prü||>remeRt dite, ou 
l’ordre d’infûtution, l’ordre fçienù?

\
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fi que Sc grammatical, n’étant autre 
choie qu’un ordre dans les mots con
traire à celui des idées, ce qui fera 
inverfion pour l’un , fouvent ne le 
fera pas pour l’autre. Car dans une 
fuite d’idées, il n’arrive pas toujours 
que tout le monde foit également 
affe&é parla même. Par exemple, fi 
de ces deux idées contenues dans la 
phrafe Jlrpentem fuge , je vous de
mande quelle eft la principale, vous 
me direz, vous, que c’eff le ferpent; 
mais un autre prétendra que c’eff la 
fuite , & vous aurez tous deux rai- 
fon. L’homme peureux ne fonge qu’au 
ferpent ; mais celui qui craint moins 
le ferpent que ma perte , ne fonge 
qu’à ma fuite : l’un s’effraye &: l’au
tre m’avertit. La fécondé chofe que 

‘ j’ai à remarques^ c’eft que dans une 
fuite d’idées que nous avons à "offrir

aux
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aux autres , toutes les fois que l’idée 
principale qui doit les afïedler, n’eiï 
pas la même que celle qui nous affec
te , eu égard à la difpofition diffé
rente où nous femmes, nous & nos 
Auditeurs, c’efl: cette idée qu’il faut 
d’abord leur préfenter; & l’inverfion 
dans ce cas n’eft proprement qu’ora
toire : appliquons ces réflexions à la * 
première période de l’Oraifon pro 
Marcello. Je me figure Cicéron mon
tant à la Tribune aux harangues, &  
je vois que la première chofe qui a 
dû frapper fes Auditeurs, c’efl: qu’il 
a été long-temps fans y  monter; ainit 
diuturni Jilcntü , le long filence qu’il 
a gardé, eft la première idée qu’il 
doit leur préfenter, quoique l’idée 
principale pour lui ne foit pas celle- 
là, mais hodiernus dies jinem attulït ; 
car ce qui frappe le plus un Orateur

E
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qui monte en chaire, c’eft qu'il va 
parler, & non qu'il a gardé long
temps le iilence. Je remarque encore 
une autre fineffe dans ie génitif diutur• 
ni film ai ; les Auditeurs ne pouvoient 
penfer au long filence de Cicéron, 
fans chercher en même-temps la 
caufe, & de ce filence, & de ce qui 
le déterminoit à le rompre. Or le 
génitif étant un cas fufpenfif, leur fait 
naturellement attendre toutes ces 
idées que l’Orateur ne pouvoit leur 
préfenter à la fois.

Voilà, Monfieur, plufieurs obfer- 
vations, ce me femble, fur le paffage 
dont nous parlons, Si que vous au
riez pu faire. Je fuis perfuadé que 
Cicéron auroit arrangé tout autre
ment cette période, fi au lieu de par
ler à Rome , il eut été tout-à-coup 
tranfporté en Afrique, & qu’il eût
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eu à plaider à Carthage. Vous voyez 
donc par-là, Monfieur, que ce qui 
n’étoit pas une inverfion pour'les Au
diteurs de Cicéron, pouvoit, devoit 
même en être une pour lui.

Mais allons plus loin : je foutiens 
que quand une phrafe ne renferme 
qu’un très-petit nombre d’idées, il 
eiî fort difficile de déterminer queL 
e'il l’ordre naturel que ces idées doi
vent avoir par rapport à celui qui 
parle. Car ii elles ne fe préfentent 
pas toutes à la fois , leur fucceffion 
eit au moins fi rapide, qu’il eit fou- 
vent impoffible de démêler celle qui 
nous frappe la première. Qui fait 
même fi l’efprit ne peut pas en avoir 
un certain nombre exactement dans 
le même initant ? Vous allez peut- 
être , Monfieur, crier au paradoxe,’ 
Mais veuillez auparavant examiner

E ij
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avec moi comment l’article hic, ille9 
le, s’eil introduit dans la Langue.la
tine $1 dans la nôtre. Cette difctif- 
fîon ne fera ni longue ni difficile, Sc 
pourra vous rapprocher d’un fenti* 
ment qui vous révolte.

Tranfportez-vous d’abord au temps 
oii les adje&ifs & les fub&antifs latins 
qui défignent les qualités fenfibles des 
êtres, & les difFérens individus de la 
nature, étoient prefque tous inven
tés, mais oii l’on n’avoit point encore 
d’expreffion pour ces vues fines &  
déliées de l’efprit, dont la Philofo- 
phie a même aujourd’hui tant de 
peine à marquer les différences. Sup- 
pofez enfuite deux hommes preffés 
de la faim, mais dont l’un n’ait point 
d’aliment en vue, & dont l’autre foit 
au pied d’un arbfe fi élevé qu’il n’en 
puiffe atteindre le fruit. Si la fenfatio»
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fait parler ces deux hommes, le pre
mier dira j'a i fa im , je  mangerois vo
lontiers ; &C le fécond, le beau fruit ! 
j 'a i faim  y je  mangerois volontiers. Maïs 
il eil évident que celui-là a rendu 
précifément par fon difcours tout ce 
qui s’eil paiTé dans fon ame ; qu’au 
contraire il manque quelque chofe 
dans la phrafe de celui-ci, & qu’une 
des vues de fon efprit y  doit être 
fous-entendue. L’expreffion je  man
gerois volontiers, quand on n’a rien à 
fa portée, s’étend en général à tout 
ce qui peut appaifer la faim; mais la 
même expreffion fe reiireint, &c ne 
s’entend plus que d’un beau fruit, 
quand ce fruit eil préfent, Ainii, quoi
que ces deux hommes ayent dit j'a i 

faim  , j e , mangerois volontiers , il y 
avoit dans l’efprit de celui qui s’eft 
écrié le beau fruit ! un retour vers ce

E » * »n)
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fruit ; Si l’on ne peut douter que û  
l’article le eût été inventé, il n’eût dit 
le beau fruit î fa i  faim : je mangerois, 
volontiers icelui, ou icelui je  mangerois. 
volontiers. L’article le. ou icelui n’eft 
dans cette occaiion & dans toutes 
les femblables, qu’un figne employé 
pour déiigner le retour de I’ame fur 
un objet qui l’avoit antérieurement 
occupée; & l’invention de ce ligne 
eft, ce me femble, une preuve de 
la marche didaâique de Tefprit.

N ’allez pas me faire des difficultés 
fur le lieu que ce ligne occuperoit 
dans la phrafe, en fuivant l’ordre na
turel des vues de l’efprit. Car quoi
que tous ces jugemens , le beau fruit /  

f a i  fa im , je. mangerois. volontiersicelui^ 
foient rendus chacun par deux ou trois 
expreffions, iis ne fuppofent tous qu’
une feule vue de l’ame ; celui du milieu
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f a i  faim  , fe rend en latin par le feu! 
mot efurio. Le fruit & la qualité s’ap- 
perçoivent en même-temps; & quand 
un Latin difoit efurio, il croyoit ne 
rendre qu’une feule idée. Je mangerais 
volontiers icelui, ne font que des mo
des d’une feule fenfation. Je , marque 
la perfonne qui l’éprouve; mangerois, 
le défir & la nature de la fenfation 
éprouvée ; volontiers, fon inteniité ou 
fa force; icelui, la préfence de l’ob
jet défiré; mais la fenfation n’a point 
dans l’ame ce développement fuc- 
ceifif du difcours; & fi elle pouvoit 
commander à vingt bouches, chaque 
bouche difant fon m ot, toutes les 
idées précédentes feroient rendues à 
la fois ; c’eiï ce qu’elle exécuteroit à 
merveille fur un clavecin oculaire , 
fi le fyilême de mon muet étoit inf- 
tituéj & que chaque couleur fut l’éié-

E iv
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ment d’un mot. Aucune langue n’ap- 
procheroit de la rapidité de celle-ci. 
Mais au défaut de pluiieurs bouches 
voici ce qu’on a fait : on a attaché 
pluiieurs idées à une feule expref- 
fion ; fi ces expreflions énergiques 
étaient plus fréquentes r aq liep que 
la langue fe traîne fans ceflé après 
J’efprit, la quantité d’idées rendues 
à la fois pourroît être telle que la 
langue allant plus vîte que Pefprit, 
il feroit forcé de courir après elle. 
Que deviendrait alors Pinverfion qui 
fuppofe décompofition des mouve- 
mens fimultanés de Pâme, ÔC multi
tude d’exprefiions ? Quoique nous 
p’ayons gueres de ces termes qui 
équivalent à un long difcours , ne 
fuffit-il pas que nous en ayons quel
ques-uns, que le grec & le latin en 
fourmillent, & qu’ils foient employés
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& compris fur le champ, pour vous 
convaincre que l’ame éprouve une 
foule de perceptions, finon à la fois * 
du moins avec une rapidité fi tumul- 
tueufe, qu’il n’eil gueres poiïible d’en 
découvrir la loi.

Si i’avois affaire à quelqu’un qui 
n’eût pas encore la facilité de faifir 
des idées abflraites, je lui mettrois 
ce fyilême de l’entendement humain 
en relief, & je lui dirois : Monfieur, 
confidérez l’homme automate comme 
une horloge ambulante ; que le cœur 
en repréfente le grand refTort, Sc que 
les parties contenues dans la poitrine 
foient les autres pièces principales du 
mouvement. Imaginez dans la tête un 
timbre garni de petits marteaux, d’oû 
partent une multitude infinie de fils 
qui fe terminent à tous les points de 
la boîte : élevez fur ce timbre une t
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de ces petites figures dont nous or
nons le haut de nos pendules, qu’elle 
ait l’oreille penchée comme un Mufi- 
cieft qui écouteroit fi fon infiniment 
efi bien accordé; cette petite figure 
fera Pâme. Si piufieurs des petits cor
dons font tirés dans le même infiant, 
le timbre fera frappé de pîuiieurs 
coups, & la petite figure entendra plu- 
fieurs fons à la fois. Suppol'ez qu’entre 
ces cordons il y en ait certains qui 
foient toujours tirés ; comme nous 
ne nous fommes allurés du bruit qui 
fe fait le jour à Paris que parle iilence 
de la nu it, il y aura en nous des fen- 
fations qui nous échapperont fouvent 
par leur continuité; telle fera celle de 
notre exifience. L’ame ne s’en apper- 
çoit que par un rëtour fur elle-même, 
fur-tout dans l’état de fanté. Quand 
on fe porte bien , aucune partie du
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corps, ne nous inftruit de ion exii- 
tence ; fi quelqu’une noué en avertit 
par la douleur, c’eft à coup fur que 
nous nous portons mal*; fi c’eft par 
le pîaifir, il n’efl pas toujours cer-t 
tain que nous nous portions mieux.

11 ne tiendront qu’à moi de fuivre 
ma comparaison plus loin, & d’ajou
ter que les ions rendus parle timbre 
ne s’éteignent pas furie champ; qu’ils 
ont de la durée; qu’ils forment des 
accords avec ceux qui les fuivent ; 
que la petite figure attentive les com
pare les juge confonans ou diflb- 
nans ; que la mémoire aâuelle, celle 
dont nous avons bëfoin pour juger Ôc 
pour difcourir, confiile dans la réfon- 
nance du timbre; le jugement dans la 
formation des accords , & le difcours 
dans leur fucceflion ; que ce n’eil pas 
fans raifon qu’on dit de certains cer-
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veaux, qu’ils font mal timbrés. Et 
cette loi de liaifon fi néceffaire dans 
les longues phrafes harmoniques ; 

' cette loi qui demande qu’il y ait entre 
un accord & celui qui le fu it , au 
moins un fôn commun, refteroit-elle 
donc ici fans application ? Ce fort 
commun , à votre avis, -ne reiTemble- 
t-il pas beaucoup au moyen terme du 
fyllogifme,? Et que fera-ce que cette 
analogie qu’on remarque entre certai
nes âmes, qu’un jeu de la. nature qui 
s’eft amufée à mettre deux timbres 
l’un à la quinte &c l’autre à la tierce 
d’un troifieme. Avec la fécondité de 
ma comparaifon & la folie de Pythago- 
re , je vous démontrerois la fageife de 
cette loi des Scythes , qui ordOnnoit 
d’avoir un ami, qui en permettoit 
deux & qui en défendoit trois. Parmi 
les Scythes, vous dirois-j.e, une tête
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ëtoit mal timbrée, Îi le fon principal' 
qu’elle rendoit n’avoit dans la fociéte 
aucun harmonique ; trois amis for-« 
moient l’accord parfait; un quatrième 
ami furajouté, ou n’eût été que la 
répliqué de l’un des trois autres, ou 
bien il eût rendu l’accord diiïonnant.

Mais je laiffe ee langage figuré que 
j’emploirois tout au plus pour récréer 
& fixer l’efprit volage d’un enfant,' 
6c je reviens au ton de la Philofophie 
à qui il faut des raifons & non des com* 
paraijons.

En examinant les dîfcours que la 
fenfation de la faim ou de la foif fai- 
foient tenir en différentes circonftan- 
ces , on eut fouvent occafion de s’ap« 
percevoir que les mêmes expreflions 
s’employoient pour rendre des vues 
de l’efprit qui n’etoient pas les mê
mes ; & l’on inventa les fignes vous 7



■ C i  L e t t r e
lu i, moi, h  & une infinité d’autres 
qui particularitént.. L’état de l’ame 
dans un indant indivisible fut repré- 
fentë par une foule de termes que la 
précifion du langage exigea , &  qui 
diftribuerent une imprefiion totale en 
parties : & parce que ces termes fe 
prononçoient fucceiïivement, ôi ne 
s’entendoient qu’à mefure qu’ils fe 
prononçoient, on fut porté à croire 
que les affeâronsde l’ame qu’ils repré- 
fentoient avoient la même fuccefiion; 
mais il n’en eft rien. Autre chofe eil 
l’état de notre ame ; autre chofe le 
compte que nous en rendons foit à 
nous-mêmes, foit aux autres: autre 
chofe la fenfation totale &c inftantanée 
de cet état ; autre chofe l’attention 
fucceiïive & détaillée que nous fom- 
mes forcés d’y doniier pour l’analyfer, 
la manifefler &  nous faire entendre»
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Notre ame eiï un tableau mouvant 
d’après lequel nous peignons fans 
ceffe : nous employons bien du temps 
à le rendre avec fidélité ; mais il exiite 
en entier & tout à la fois r.l’efprit ne 
va pas à pas comptés comme l’ex- 
preiïion. Le pinceau n’exécute qu’à la 
longue ce que l’œil du Peintre em- 
braffe tout d’un coup. La formatioit 
des langues exigeoit la décompofi- 
tion ; mais voir un ob je t, le juger 
beau, éprouver une fenfation agréable, 
déjirer la poiTeflion , c’eft l’état de 
l’ame dans ¡un même inftantj & ce 
que le grec & le latin rendent par un 
feulmot. Ce mot prononcé, tout eit 
d it, tout eft entendu. Ah! Monfieur,' 
combien notre entendement eft mo
difié par les lignes ; Si que la diftioiî 
la plus vive eft encore une froide co
pie de. ce qui s’y palfe :

/



^4 L e t t r e

Les ronces dégouttantes 

Portent de fes cheveux Les dépouilles fanglantes*

Voilà une des peintures les plus 
reiTemblantes que nous ayons. Ce
pendant qu’elle eft encore loin de ce 
que j’imagine !

Je vous exhorte, Moniteur, à pe-̂  
fer ces chofes, fi vous voulez fentir 
combien la queftion des inveriions 
eil compliquée. Pour moi qui m’oc
cupe plutôt à former des nuages qu’à 
les diffiper, & à fufpendre les juge-; 
mens qu’à juger, je vais vous démon
trer encore que iî le paradoxe que je 
viens d ’avancer n’eft pas vrai, ii nous 
n’avons pas plufieurs perceptions à 
la fois, ileft impoffiblë de raifonner 
& de difeourir. Car‘ difeourir ou ràî- 
fonner , c’eft comparer deux ou pla
ceurs idées. Or comment comparer 
des idées qui ne font pas préfentes à

l’efprit
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l’efprit dans le même temps? Vous ne 
pouvez me nier que nous n’ayons à 
la fois pluiieurs fenfations, comme 
celles de la couleur d’un corps & de 
fa figure ; or je ne vois pas quel pri-

. é.

vilege les fenfations auraient fur les 
idées abfiraites & intelleâuelles. Mais 
la mémoire, à votre avis , ne fup- 
pofe-t-elle pas dans un jugement deux 
idées à la fois préfentes à l’efprit? 
l’idée qu’on a aéluellement, & le fou- 
venir de celle qu’on a eue ? Pour 
moi, je penfe que c’eft par cette rai- 
fon que le jugement & la grande mé
moire vont fi rarement enfemble. 
Une grapde mémoire fuppofe une 
grande facilité d’avoir à la fois ou ra- 
pidtment pluiieurs idées différentes; 
& cette facilité nuit à la comparaifon 
tranquille d’un petit nombre d’idées 
que l’efprit■■ doit, pour ainfi dire, en-

F
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vifaaer fixement. Une tête meublée 
d’un grand nombre de chofes dii j a n 
tes, eft aiTez Semblable à une biblio
thèque de volumes dépareillés. C’efi 
upe de ces compilations germaniques, 
hériffées fans raifori & fans goût , 
d’Hébreu, d’Arabe , de Grec &C de 
Latin , qui font déjà fort groffes, qui 
grofiifient encore, qui grofiiront tou
jours , & qui n’en feront que plus 
mauvaifes. C’eft un de ces magafins 
remplis d’analyfes 6c de jugemens 
d’ouvrages que l’Analyfte n’a point 
entendus ; magafins de marchandifes 
mêlées, dont il rfy a proprement que 
le bordereau qui lui appartienne : c’eft 
un commentaire où l’on rencontre 
fou vent ce qu’d*n ne cherche point; 
rarement ce qu’on cherche, &c pres
que toujours les chofes dont on a 
befoin, égarées dans là foule des inu
tiles.
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Une conféquence de ce qui précé

dé^ c’eft qu’i l t f y  a point & que peut- 
être même il ne peut y  avoir d*inver- 
fion dans l’efprit, fur-tout fi l’objet de 
la contemplation eil abftrait &c méta* 
phyiique ; & que quoique le Grec dîfe
yiYJfiTcii oKvfÀ.wta, ÔsAî /î  5 K OLym vit rêç  j

itept̂ ov yap hrltv, & le latin honores plu* 
fimiim valent apud prudentes , J i fibi 
collatos intdligant ; la fyntaxe fran- 
çoife, & l’entendement gêné par la 
fyntaxe, grecque ou latine , difent 
fans inveriion : « Vous voudriez bien 
» être de l ’Académie Françoife? & moi 
» aujf,; car le  il un honneur ; & h fage 
» peut faire cas d'un honneur qu il jent 
» qu'il mérite. » Je ne voudrais donc 
pas avancer généralement & tans dif- 
tinftion eue les Latins ne renverfent 
po t $£ pue c’en nous qui renver- 
f). s. Je dirais feulement qu’au Heu

F ij
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de comparer notre phrafe à l’ordre 
dida&ique des idées, fi on la compare, 
à l’ordre d’invention des. m ots, au 
langage des gefies auquel le langage 
oratoire a été fubfiitué par degré, 
il paroît que nous renverfons , &  
que de tous les peuples de la terre 
il n’y en a point qui ait autant d’in- 
veriions que nous : mais que fi l’on 
compare notre confiruftion à celle 
des vues de l’efprit aiTujeiti par la 
fyntaxe grecque ou latine, comme 
il efi naturel de faire, il n’efi: gueres 
pofiible d’avoir moins d’inverfions 
que nous n’en avons. Nous difons 
les chofes en françoîs comme l ’ef- 
prit eft forcé de les confidérer en 
quelque langue qu’on écrive. Cicéron 
a pour ainû dire fuivi la fyntaxe fran- 
çoife, avant que d’obéir à la fyntaxe 
latine,
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D ’où il s’enfu it, ce me femble, 

que la communication de la penfée 
étant l’objet principal du langage , 
notreiangue eil de toutes les langues 
la plus châtiée, la plus exaéte & la plus 
eilimable ; celle en? un mot qui a re
tenu le moins de ces négligences que 
j’appellerois volontiers des relies de la 

j balbutia des premiers âges. Ou pour 
continuer le parallèle fans partialité, 
je dirois que nous avons gagné à n’a*

| voir point d’inverfions, de la netteté, 
j de la clarté , de la précifion , qualités 
j effentielles au difcours ; & que nous 

y avons perdu de la chaleur, de l’élo
quence & de l’énergie. J’ajouterois 

| volontiers que la marche didactique 
& réglée à laquelle gotre langue elt 
affujettie , la rend plus propre aux 
fciences ; ôc que par les tours &c les 
inversons que le Grec, le Latin, l’Ita-
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lien \  l’Anglois, ie perm ettent, ce s 
langues font plus aVantagetvfes 'pour 
les lettres. Que .nous pouvons mieux 
qu’aueun autre peuple faire parler l’ef- 
p rit, & que le bon fens chQÎiiroit la 
Langue Frartçoife; mais que l’imagina
tion & les paffions donneroient la 
préférence aux langues anciennes & à 
celles de nos voifins. Qu’il faut parler 
François dans la fociété & dans les 
Ecoles de Philofophie ; & Gmc, La
tin, Anglois dâns les Chaires &: fur 
les Théâtres : que notre langue fera - 
celle de la vérité, ii jamais elle revient. 
fur la terre ; &C que la Grecque, la 
Latine, & les autres feront les lan
gues de la fàhle & du menfonge. Le 
François eft fait pour inftruire, éclai
rer & convaincre; V'Gre-c, le Latin, 
l’Italien , 'l’Ano;.;ns ' nour oerfnan^r'.
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Latin, Italien au Peuple, mais parlez
François an Sage.

Un autre défavantage des langues 
à inverfions , c’eil d’exiger foit dü 
Le&eur, foit de l’Auditeur, de la con
tention & de la mémoire. Dans une 
phrafe Latine ou Grecque un peu lon
gue , que de cas, de régimes, tîe 
terminaifons à combiner! on n’ert- 
tend prefque rien qu’on ne Toit à la 
fin. Le François ne donne point cette 
fatigue. Gn le comprend à mefure 
qu’il eft parlé. Les idées fe préfentent 
dans notre diicours fuivant l’ordre 
que Teiprit a dû iiiivre, foit en Grec, 
foit en Latin, pour fatisfaire aux ré
glés de la fyntaxe. La Bruyere vous 
fatiguera moins à la longue que Tite- 
Live. *L’un eil pourtant un Moraîiile 
profond, l’autre un Hifiorien clair. 
Mais cet Hiflorieh enchâfie fi bien tes
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phrafes, que l’efprit fans cefle occupé 
à les déboîter les unes de dedans les 
autres, & à les reftituer dans un ordre 
didactique & lumineux, fe laiTe de ce 
petit travail, comme le bras le plus 

. fort, d’un poids léger qu’il faut tou
jours porter. Ainli, tout bien confi- 
déré , notre langue pédejire a fur les 
autres l’avantage de l’utile fur l’a
gréable.

Mais une des chofes qui nuifent le 
plus dans notre langue Ôi dans les 
langues anciennes à l’ordre naturel 
des idées, c’elt cette harmonie du 
ilyle à laquelle nous fommes devenus 
ii fenfibles , que nous lui facrifions 
fou vent tout le relie. Car il faut dis
tinguer dans toutes les langues trois 
états par lefquels elles ont pafîe fuc- 
ceffivement au fortir de celui où elles 
ïi’étoient qu’un mélange confus de

cris
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cris & de geftes , mélange qu’on 
pourroit appeller du nom de langage 
animal. Ces trois états font l’état de 
naijjance, celui de formation, &c l’état 
de perfection. La langue naifl’ante étoît 
un compofé dé mots & de geftes oit 
les adjeâifs fans genre ni cas, & les 
verbes fans conjugaifons ni régiînes 
confervoient par-tout la même termi- 
naifon ; dans la langue formée, il y  
avoit des mots, des cas, dés genres^ 
des conjugaifons, des régimes, en un 
mot les lignes oratoires néceflaires 
pour tout exprimer, mais il n’y*avoit 
que cela. Dans la langue perfection
née , on a voulu de plus de i’harmo^; 
n ie , parce qu’on a cru qu’il ne feroit 
pas inutile de flatter l’oreille en par
lant à l’efprit. Mais comme on préféré 
fouvent l’acceffoire au principal ; fou- 
vent aufli l’on a renverfé l’ordre des

G
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idées pour ne pas nuire à l’harmonie,,' 
C’efi ce que Cicéron a fait en partie 
dans la; période pour Marcellus. Car 
la ; première idée qui a du frapper fes 
Auditeurs, après celle de fon long fi
le nce, c’eft la raifpn qui l’y a obligé ; 
¿1 de voit cjonc dire: DïuturnïftLmtii, 
auo’j non timoré, aliquo , fid  partim de- 
lore j partim verecundlâ, eram his tem- 
poribus ufus, fintm ïiodiemus dits attu:• 
lit. Comparez cette phrafe avec la 
Üenne , vous ne trouverez d’autre 
raifort de préférence que celle de 
l’harmonie. De même dans une autre 
phrafe de cê grand Orateur, Mors, 
urrorque Civium ac Jociorum Romane* 
rum , il efi évident que l’ordre naturel 
F e rn a n d o terror morfque. Je ne cite 
-que; cet exemple parmi une infinité 
d’autres'. *

Cette obfervation peut nous cou*
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duire à examiner s’il eft permis de fa- 
cri fier quelquefois l’ordre naturel à 
l’harmonie. L’on ne d g it, ce mè 
femble, ufer de cette licence que 
quand les idées qu’on renverfe font 
fi proches l’une de l’autre, qu’elles fe 
préfe nient prefqu’à la fois à Perdile 
&  à i’efprit, à peu près comme on 
renverfe la baffe fondamentale en 
baffe continue pour la rendre plus 
chantante ; quoique la baffe continue 
ne foit véritablement agréable qu’aux 
tant que l’oreille y  démêle la pro- 
greiîion naturelle de là baffe fonda
mentale qui l’a fuggérée. N’allez pas 
vous imaginer à cette epmpàraifon 
que c’eff un grand Muficien qui vous 
écrit ; il n’y a que deux jours que je 
commence à l’être ; mais vous lavez 
combien l’on*-aime à parler de ce 
qu’on vient d?apprendre.
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Il me femble qu’on pourroit trou

ver plufîeurs autres rapports entre 
l’harmonie du ityle & l’harmonie 
muiicale. Dans le ilyle, par exemple, 
lorsqu’il efl: queilion de peindre de 
grandes choies ou des chofes furpre- 
nantes , il faut quelquefois iinori fa^ 
crifïer , du moins altérer l’harmonie 
& dire :

Magnum Jovis inenmtnturni 
N&c brachia longo

Margine terr&mm porrexerat Âmphitrite„

Fette chi ferrum , date tela y /candite mur'osi
Kit a quoque omnis

Omnibus è nervis atque cjfibus exfolvatur* 

Longo fed proximus intervallo»

Ainfi dans la Mufique, il faut quel-« 
qpefois dérouter l’oreille pour fiir- 
prendre & contenter l’imagination. 
Oh pourroit obferver auffi , qu’au 
lieu que les licences dans l’arrange
ment des mots ne font jamais permi*
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fes qu’en faveur de l’harmonie du 
ftyle ; les licences dans l’harmonie 
muiicale ne le font au contraire fou* 
vent que pour faire naître plus exac**’ 
tement & dans l’ordre le plus nature! 
les idées que le Muficien veut excitera 

Il faut diftînguer dans tout difcours 
en général la penfée & l’expreffion ; 
fi la penfée eil rendue avec clarté, 
pureté & préciiion, c’en eft affez pour 
la converfation familière : joignez à 
ces qualités le choix des termes, avec 
le nombre & l’harmonie de là période, 
& vous aftrez le ftÿle qui convient a- 
la chaire; mais vous ferez encore loi«' 
de la Poéfie, fur-tout de la Poéfie que 
l’ode ôc le poème épique déploient 
dans leurs defcriptions. Il paffe alors 
dans le difcours du Poète un efprit qui 
en meut & vivifie toutes les fyllabés. 
^fu’eft-ce que cet efprit? j’en ai quel-

G iij
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quefois fenti la présence; mais tout 
çe que j’en fais, c’ed que c’eft lui qui 
fait que les chofes font dites & repré- 
fentées. tout à la dois ; que dans le 
même temps que l’entendement les 
feifit, I’ame en eft émue , l'imagination 
les v o it, .& l’oreille les entend; 
que le difcours n'eil plus feulement 
lin enchaînement de termes énergi
ques qui expofent là penfée avec 
force & nobleffe, mais que e’eft en
core un tiiTit d’hiéroglyphes entail’és 
les uns fur les autres qui la peignent. 
Je pourrois dire en ce fens^ue toute 
poéfîe eft emblématique.

Mais l’intelligence de l’emblème 
poétique n’efl pas donnée à tout le 
monde; il- faut être prefqu’en état de 
le créer pour le fentir fortement.. Le 
Poète dit :

Et des fimyes François les eaux tnfanglantécs 
Ne porto lent que des morts aux mers épouvantées*
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Mais quieft -ce qui voit dans la* 

première fyllabe de portoient, les eaux 
gonflées de cadavres, & le cours des 
fleuves comme fufpendu par cette 
digue? Qui e il-ce  qui voit la maife 
des eaux & des cadavres s’affaifler &  
defcendfe vers les mers à la fécondé 
fyllabe du même mot ? L’effroi des 
zners eil montré à tout leûeur dans 
épouvantées ; mais la prononciation 
emphatique de fa troiiieme fyllabe 
me découvre encore leur vaile éten
due. Le Poëte dit:

Soupire, ¿tend les bras, ferme l’ceij St^’endort*

Tous s’écrient, que cela eil beau! 
Mais celui qui s’aiîure du nombre des 
fyllabe s d’un vers par fes doigts, fen- 
tira-t- il combien il eft heureux pour 
un Poëte qui a le foupir à peindre, 
d’avoir dans fa langue un mot dont
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la premiere/yllabe eft f ou r de l a  fé
condé tenue, & la derniere muette. 
On lit étend les bras, mais on ne foup- 
çonne guere la longueur 6c la laftîtude 
des bras d’être représentées dans ce 
monofyllabe pluriel; ces bras étendus 
retombent ii doucement avec le pre
mier hémiftiche du vers, que prefque 
perfonne ne s’en apperçoit, non plus 
que du mouvement fubit de la pau
pière dans ferme l'œ if & du pafíage 
imperceptible de la veille au fommei! 
dans la chute du fécond hémiftiche 
ferme Tail & s'endort.

L’homme de goût remarquera fans 
doute que le Poete ,a quatre avions à 
peindre, ÔC que fon vers eft dtvifé en 
quatre membres : que les deux der
nières aiHons font fi voifines l’une de 
l’autre , qu’on ne difcerne prefque 
point d’intervalles entr’elles, 6c que
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des quatre membres du vers, les deux 
derniers unis par une conjon&ion â£ 
parla vîteffe de la proiodie de l’avant- 
dernier , font auiïi prefqu’indiviiibîes; 
que chacune de ces aérions prend de 
la durée totale du vers, la quantité 
qui lui convient par fa nature ; Sc 
qu’en les renfermant toutes quatre 
dans un feul vers, le Poète a fatisfait 
à la promptitude avec laquelle elles 

“ ont coutume de fe fuccéder. Voilà, 
Moniieur, un dé ces problèmes que 
le génie poétique réfout fans fe les 
propofer. Mais cette folution eft-elle 
à la portée de tous les Le£ïeurs?Non, 
Moniieur , non ; aufli je m’attends 
bien que ceux qui n’ont pas faifi d’eux- 
mêmes ces hiéroglyphes en lifant le 
vers,de Defpréaux (&  ils feront en . 
grand nombre ) riront de mon com
mentaire , fe rappelleront celui du
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Chef c?œuvre d'un inconnu, Si lîie irai- 
- feront de vifionnairé.

Je croyois avec tout le monde, 
qu’iün Poëte pouvoit être traduit par 
un autre : c’eft une erreur i ÔC me 
voilà défabufé. On rendra la pënfée, 
on aura peut-être le bonheur de trou
ver l’équivalent d’une expreiîion; Ho
mère aura dit t S1 ao hiçot, 8c on
rencontrera tda jonafit humeris \ c’eft 
quelque chofe, mais ce n’eit pas tout. 
L’emblème délié, l’hiéroglyphe iubtil 
qui régné dans une defeription en
tière, 8c qui dépend de laliilribütion 
des longues 8c des brèves dans les 
langues à quantité marquée , 8c de 
diftribution des voyelles* entré les 
confonnes dans les mots de toute lan
gue ; tout cela difparoît néceffaire- 
ment dans la meilleure traduction,

Virgile dit d’Euryale bleffé d’un 
coup mortel ;
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Pulchrofque per anus ■

Xt cruori inque humeràs ttrvix coîUpfa recutnhit* 

Purpureus veluti eùm fios JucclJhs aratro 
Languefeit moriens ¡ lajfove papar era collo 
Demifire caput > pluvia cum fiarte gravantur*

Je ne íerois guère plus étonné de 
voir ces vers s’engendrer par quelque 
jet fortuit de cara&eres , que d’en 
voir pafîer toutes les beautés hiéro
glyphiques dans une traduéfion ; &  
l’image d’un jet de fang, it crúor ; & 
celle de la tête d’un moribond qui. 
retombe fur fon épaule, cervix col- 
lapfa ncumbit; & le bruit d’une faux 
(  * ) qui feie , fucçifus ;  & la défaillance 
de langutfeit montas; & la molIeiTe 
de la tige du, pavot, lajfovepapavera 
collo; & le demifére caput, & le gra
van tur qui finit le tableau. Demifere

(  * ) Aratrum ne fignifie point une faU5t 1 mais* 

ou  verra pins bas pourquoi je  le  traduis ainfi*
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eft auflî mou que la tige d’une fleur ; 
gravantur} pefe autaht que ion calice 
chargé de pluie. CoLlapfa marque effort 
& chute. Le m|me hiéroglyphe dou
ble fe trouve à papavera. Les deux 
premières fyllabes tiennent la tête du 
pavot droite , & les deux dernieres 
l’inclinent. Car vous conviendrez que 
toutes ces images font renfermées 
dans les quatre vers de Virgile, vous 
qui m’avez paru quelquefois fi tou
ché dé l’heureufe parodie qu’on lit 
dans Pétrone du laiïove papavera collo 
de Virgile » applique à la foibleife 
d’Afcylte au fortir des bras de Circé. 
Vous n’auriez pas été 'fi agréablement 
affefté de cette application, fi vous 
n ’eufliez reconnu dans le laffo papa- 
vera collo, une peinture fidelle du dé- ' 
faftre d’Afcylte.

Surl’analyfe du paflage de. Virgile,
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on croirait aifément qu’il ne me laide 
rien à délirer, &c qu’après y  avoir 
remarqué plus de beautés, peut-être 
qu’iïn ’y en a, mais plus, à coup fur, 
que le Poète n’y en a voulu m ettre, 
mon imagination $c mon .goût doi
vent être pleinement fatisfaits. Point 
du tout , Monlieur: je vais rifquer de 
me donner deux ridicules à la fois ÿ 
celui d’avoir vu des beautés qui ne 
font pas, & celui de reprendre'des 
défauts qui ne font pas davantage. 
Vous le dirai-je ? je trouve le gravan* 
tur un peu trop lourd pour la tête 
légère d’un pavot & Varatro qui fuit 
le fuccifus ne me paraît pas en ache
ver la peinture hiéroglyphique * Je fuis 
prefque fûr qu’Homere eut placé à la 
fin de fon vers un mot qui eût conti
nué à mon oreille le bruit d’un inftru- 
fiaeat qui fçie, ou. peint à mon ima-
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gination la chute molle du fommet 
d’une fleur.

C’eft la connoiffance, ou plutôt le 
fentiment vif de ces expreffions hiéro
glyphiques de la Poéiie, perdues pour 
les le&eurs ordinaires, qui décourage 
les imitateurs, de génie. C’eftMà ce 
qui faifoit dire à Virgile, qu’il étoit 
auiîî difficile d’enlever un vers à Ho-, 
mere que d’arracher un clou à la 
maffue d’Hercute. Plus un Poète eft- 
chargé de ces hiéroglyphes, plus il 
eft difficile à rendre; & les vers d’Ho- 
meré en fourmillent. Je n ’en veux 
pour exemple que ceux où Jupiter 
aux four cils d’ébene , confirme à  
Thétis aux épaules d’ivoire, la pro- 
mefle de venger lsinjLiiie faite;àfon iîls»;

eT p£aï<TcLt fitïrÊ̂ÛÉÎViStVT 0 ¿Vciicîo?
3i.'püT9Ç ¿tir" ¿Uiycçy
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Combien d’images dans ces trois 

Vers ! on voit le froncement des four- 
cils de Jupiter dans hr ' oçpé<rï, dans 
nvfft Kpoviw 3 & fur-tout dans le re
doublement heureux des K, d’w” 7 i
KUMÎiirtv : Ja  defcente & les ondes de 
fes cheveux dans imppùravro. àmttloç $.■ 
la tête immortelle du Dieu majeihieu- 
fement relevée parl’éliiion d’œVo dans 
npctrlç à.7F «.05ü'fi£Tow : l’ébranlement de 
l’Olympe dans les deux premières fyl- 
îabes d’iAêX/fiv : la maife & le bruit 
de l’Olympe dans les dernieres de 
fxiyats & d ’ IxéXi t̂v j & dans le dernier 
mot entier où VOlympe, ébranlé retomba 
avec le Vers, chvp7rov,.

Ce Vers qui s’eft rencontré au bout 
de ma plume , rend , faiblement à la 
vérité ,, deux hiéroglyphès : l’un de 
Virgile & l’autre d’Homere, l’un d’é
branlement &c l’autre de chute.



38 L e t t r e

Ou l'Olympe- ébranlé retombe avec le vers*

H om . Ixzxt^iv ôA^w^cy \ Virg* Procumlk humi bosî
■ *

C’eil le retour des a dans 
esXvfjLWûv, qui réyeille l’idée d’ébran
lement. Le même retour dçg L fe fait 
dans ou £  Olympe, ébranlé, mais avec 
cette différence que les L y  étant plus 
éloignées les unes des autres que dans 

oXu/j.7rov, l’ébranlement effc 
moins prompt & moins analogue au 
mouvement des fourcils. Retombe avec 
le vers, rendroit affez bien le procura- 
bit humi bos , fans la prononciation 
de vers qui eft moins fourde & moins 
emphatique que celle de B os , qui 
d’ailleurs fe fépare* beaucoup mieux 
d’avec humi, que vers ne fe fépare 
d’avec l’article le , ce qui rend le ma-? 
nofyllabe de Virgile plus ifolé que le 
tuient &  la chute de fon Bos plus

- complette



sur ies Sôueds et Muets. 89.
oompiette &: plus lourde que] cetle>t'̂ ■
4e mon vers.

Une réflexion qui ne fera guère“ 
plus déplacée ici que la harangue de 
l’Empereur du Mexique dans lé cha
pitre des Coches de Montagne 
qu’on avoit une étrange vénération 
pour les Anciens , & une grandç 
frayeur de Defpréaux, lorfqu’on s’a-’ 
vifa de demander s’il falloir ou non 
entendre les deux vers fuivans d’Ho- 
mere comme Longin les a entendus 
& comme Boileau & la Motte les on t 
traduits.

Jupìtcr pater, fedita libera-à caligine filios Àchi*i 
voriirn

Xìu TTAtip , d\hòL av puo-tti vir1 mpo? vìjls
Fac ferenitatem , daque ocuiìs videre*

 ̂■ T 1iro/HiTOV 5 ef’o G OP&tL̂UOiiTiV ì<$ÌtrBott*
Et in lucem perde nos , quando quidem tibi pla  ̂

cuit ita.
è» <Tìf &*) oAé̂ m 3 vì/ toì 21/et¿Tfcv out«?* -

H



Grand Dieu., chaffe la nuit qui nous couvre les.  ̂
yeu x ,

Et combats contre nous à 4a clarté des Ciettx*
; ' 1 v n - «B  O I L .

- ■' ■ 'h  ■ c. ' •  ^

; Voilà, s’écrie Boileau avec le Rhé
teur Longin, les véritables fentimens 
d ’un guerrier. Il ne demande pas la 
vie ; un héros' n’ctoit pas capable de 
cette baiTeiïe .\mais comme il ne voit 
point .d’oecaiion de figna’er fon: cou
rage au milieu de l’ofifcurité, il ie fâ
che de ne point combattre ; il de
mande donc eu hâte que le jour pa
rodié pour faire au moins une fin 
digne de fon grand cœ ur, quand il 
devroit avoir à. combattre. Jupiter 
même.
Grand Dieu > rends-nous le jour & combats contre 

nous ! ?•. l a  M o t t e ,

Eh ! Meilleurs,répondrai-je à Lon
gin ôc à Rpileau ,. il fne s’agir point
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des ientimens que doit avoir un guer
rier , ni du difcours qu’il doit -tenir 
dans îa circonfiance où fe trouve 
Ajax ; Homere fa voit apparemment 
ces chofes auffi-bien que vous; mais 
de traduire fidèlement deux vers 
d’Homefe : & fi par hafard il h’y  
avoit rien dans ces vers de ce que 
vous y  louez, que deviendroient vos 
¿loges & vos réflexions"? Que fau- 
droit-il penfer de Longin , de la 
Motte & de Boileau, fi par hafard’ 
ils avoient fuppofé des fanfaronnades 
impies, où il n’y  a qu’une priere fu- 
blime & pathétique ? &c c’eft juffe- 
ment ce qui leur eft arrivé. Qu’on 
life & qu’on relife tant qu’on voudra 
les deux vers d’Homere, on n’y verra 
pas autre chofe que , Pere des Dieux 
ôz des hommes, 7Æ Tranp, chaffe la 
nuit qui nous couvre les yeux, 6c
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puîfque tu as réfolu de nous perdre, 
perds-nbus du moins à la clarté des 
cieux.

Faudra-t-il fans combats terminer fa  carrière?

Grand D im  , chaffe\ la nuit qui nous couvre les 
yeux »

Et que nous pénffions à la clarté des deux*

Si cette traduâion ne rend pas le 
pathétique des vers d’Homere, du 
moins on n’y trouve plus le contre- 
fens de celle de la Motte & de Boi- 

'leau.
Il n’y a là aucun défi à Jupiter, 

on n’y voit qu’un héros prêt à-mou- 
rir, fi c’eit la volonté de Jupiter, &  
qui ne lui demande d’autre grâce que 
celle de mourir en combattant, Zsïï 
7ruTip ; Jupiter ! Pater ! Eft-ce ainfi que 
le Phiîofophe Menipe s’adrefîe à Ju
piter !

Aujourd’hui qu'on eil à l’abri des
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hémiftichçs du redoutable Defpréaux* 
& que. l’efprit philofophîque nous ai 
ap’pris à ne voir dans les chofes que 
ce qui y eft4, & à ne louer que ce qui* 
eft véritablement beau ; j’en appelle 
à tous les'fa vans ôc à tous les gens 
de goû t, à M. de Voltaire, à M. de 
Fontenelle, & c ... & je leur demande 
fi Defpréaux & la Motte n’ont pas dé
figuré l’Ajax d’Homere, & fi Longiri 
n’a pas trouvé qu’il n’en étoit que 
plus beau. Je fais quels hommes ce 
font que Longin, Defpréaux & la 
Motte : fe reconnois tous ces Au
teurs pour mes maîtres, & ce n’eft 
point eux que j’attaque ; c’eft Ho
mère que j’ofe défendre.

L’endroit du ferment de Jupiter, 
& mille autres que j’aurois pu citer, 
prouvent allez qu’il n’eit pas riécef«. 
faire de prêter des beautés à Ho-

i
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mere ; & celui du dîfcours d’Ajâx ne 
prouve que trop qu’en lui en prêtant 
on rifque de lui ôter celles qu’il -a. 
Quelque génie qu’on ait, on ne dit pas 
mieux qu’Homere quand il dit bien. 
Entendon$rie du moins avant que de 
tenter d’enchérir fur lui. Mais il eit 
tellement chargé de ces hiéroglyphes 
poétiques dont je vous entretenois 
tout à l’heure, que ce „n’eft pas à la 
dixième leÔure qu’on peut fe flatter 
d’y avo,ir tout vu. On pourroit dire 
que Boileau a eu dans la Littérature 
le même fort que Defcartçe en Phi- 
lofophie, & que ce font eux qui nous 
ont appris à relever les petites fautes 
qui leur font échappées.

Si vous me demandez en quel 
temps Thiéroglyphe fyllabique s’eiî: 
introduit dans le langage. Si c’eit une 
-propriété du langage naiiîant, ou du
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langage form e, ou du langage per
fectionné; je vous répondrai que les 
hommes en inftituant les premier^ 
élémens de' leur langue, ne fuivirent, 
félon toute apparence , que le plus 
ou le moins de facilité qu’ils rençon- 
trerent dans la cou formation des or
ganes de la parole,;pour prononcer 
certaines fyllabes. plutôt que d’autres, 
fans confulter le rapport que les élé
mens de leurs mots pouvoient avoir 
ou par leur quantité ou par leurs ions,

. avec les qualités phyfiques des êtres 
qu’ils dévoient défigner. Le. ion de 

_la voyelle A  fe prononçant avec 
.beaucoup de facilité, fut le premier 
employé; ¿k on le modifia en mille 
maniérés différentes, avant que de 
recourir à un autre fon. La langue 
Hébraïque vient à l’appui de pette 
conje&ure, La plupart de fes mots.
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ns font que des modifications de la 
voyelle A  ; & cette fingularité du 
langage ne dément point ce que l’hif- 
toire nous apprend de ^ancienneté 
du peuple. Si l’on examine l’Hébreu 
avec attention , on prendra néceiTai* 
rement des difpofit'ions à le recon- 
noître pour le langage des premiers 
habitans de la terre. Quant aux Grecs, 
il y avoit long temps qu’ils parloient, 
6L ils dévoient avoir les-organes de 
la prononciation très-exercés, lorf- 
qu’ils introduifirent dans leurs mots 
la quantité, l’harmonie, & l’imitation 
fylîabique des* mouvemens &C des 
bruits phyfiques. Sur le penchant 
qu’on remarque dans les enfans, 
quand ils ont à déiigrfer un être dont 
ils ignorent le nom , de fuppléer au 
nom par quelqu’une des qualités fen- 
fibles de l’être j jepréfum e que ce

fut
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fut en paffant de l’état „ de langage 
naiifant à celui de langage formée 
que la langue s’enrichit de l’harmonie 
fyllabique* & que l’harmonie pério
dique s’introduiiit dutns les ouvrages 
pl'us.ou moins marquée, à mefure que 
le langage, s’avança dé l’état de lan
gage formé, à celui de langage per
fectionné.

Quoi qu’il en foit de ces dates*1 
il eif conftant que celui à qui Tin tel- 
ligencë des propriétés hiéroglyphi
ques des mots n’a;pas été donnée , ne ‘ 
faiiira fouvent dans les épithetës que 
le matériel, & fera fujef à les trouver 
oifîves-; il accufera des .idées d’être 
lâchés;, ou 'des images d’être éloi- 
gnéesy parce qu’il n’appercevra pas 
le lien fubtil qui les reiTerre. ’Il .ne 
verra pas que, dans \\it_cruor de Vir
gile, i( eit en même-temps analogue

I
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au jet du Yang , & au petit mouve
ment des gouttes d’eau fur les feuilles 
d’une fleur; & il perdra une de ces 
bagatelles qui règlent les rangs entre 
les Ecrivains exüellens.

La ie&ure des. Poètes les plus clairs 
■a donc auffi fa difficulté ? oui fans 
doute; & je puis affiner qu’il y  a mille 
fois plus de gens en état d’entendre 
,un Géomètre qu’un Poëte , parce 
qu ’il y a mille gens de bon fens con
tre  un homme de goût, & mille per
sonnes de goût, contre une d’un goût 
«xqüis.
t  On m’écrit que dans un difeours 
prononcé par M. l’ Abbé de Bernis, le 
-jour de la réception de M. de Bifly à 
l’Académie Françoife, Racine eflrac* 
eufé d’avoir manqué de goût dans 
l’endroit où il a dit d’Hippolite,
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Il ïu ivo it tou t g en fif  le  chem in de M y cen es*

Sa main fur les chevaux laiffoit flotter les rênes*. 

Ses fuperbes courfiers qu’on v o y o it  autrefois 

P leins d’une ardeur fl nohle obéir à fa v o ix ,  

L ’œ il morne m aintenant, &  la tê te  baiffée * 

S em blaien t fe conform er à fa trifte penfée«

Si c’eil la description en elle-même 
queJVl. l’Abbé de Bernis attaque,«ainii 
qu’on me Taiïure, & non le hors de 
propos, il ferok difficile de vous don
ner une preuve plus récente & plus 
forte de ce que je viens d’avancer fur 
la difficulté de la le&ure des Poètes.

On n’ap perçoit rien, ce me fem- 
ble , dans les .vers précédens qui ne 
cara&érife l’abattement & le chagrin.

Il fu iv o it tout p en fif le  chem in de M ycen es *

Sa main fur les chevaux laiiïb it flotter les rênes«

. Les chevaux eft bien mieux que fis  
cheyaux; mais combien l’image de ce. 
qu’étoient ces fuperbes Courtiers, 
n’ajoute* t-elle pas à l’image de ce

I i j
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qu’ils font devenus ? La nutation de 
tête d’un cheval qui chemine attrifté, 
n'efflelle pas imitée dans une certaine 
nutation fyllabique du vers ?

I/oell morne maintenant & la tête baîffëe.

Mais voyez comme le Poète ra
mené les circonûançes à fon Héros,..,

i  tl ' .

;  . ,  . Ses fuperbes courfîers, & c. 

Sem bloient fe conformer à fa triffo penfée*

Le fimbloi tn t me paroît trop Page1 
pour un Poète; car il effl conftànt 
que les 'animaux qui ;s'attachent à 
l’homme, font fehfiHés aux*marques 
extérieures de fa joie & de fa trif- 
teflè. L’éléphant s’afflige de la mort
de fon condu&eur; le chien mêle fes, \ ,

Cris à ceùx dé fon m a i t f ê &ô le cîie- 
val s,attrh¥è‘ fi celui qui le "guide êit 
chagrin. '-■■■’t ; .

Lâf description do Racine eft donq
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fondée /dans la nature : elle eil no
ble ; c’eft un tableau poétique qu’un 
Peintre imiteroit avec iuecès, La 
Poéiie, la Peinture, le bon goût 6c 
la vérité, concourent donc à venger 
Racine de la critique de M. l’Abbé de 
Bernis.

Mais, fi l’on nous faifoit remarquer 
à Louis-h- Grand toutes les beautés de 
cet endroit de la Tragédie de Racine, 
on ne manquoit pas . de nous aver
tir en même-temps qu’elles étoient 
déplacées dans la bouche de Théra- 
mene , 6c que Théfée auroit eu raifon 
de l’arrêter, & dejui dire : eh ! laiffez- 
là le char & les chevaux de mon fils, 
&  parlez*moi de lui, Ce n’eit pas 
ainii, nous ajoutoit le célébré Forée, 
qu’Antîloche annonce à Achille la 
mort de Patroçle. Antiloche s’appro
che du Héros les larmes aux yeux ,

I iij
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& lui apprehd éii deux mots là ter* 
ribîe nouvelle,

flénfvet Ôip/xi
JMÎTflU Tr̂ O-pOX̂OtT- ,  &c*

: » Patrocle n’éft plus; on combat 
» pour fon cadavre ; Heftor a fes ar- 
» mes ». Il y a plu® de füblime dans 
ces deux vers d’Hômere, que dans 
toute la pompeüfe déclamation de 
Racine. Achille, vous n*ave^phs^ami3 
& vos armes font perdues,... A ces 
mots qui né fent qu’Achille doit voi
ler au combat ? Lorfqu’un morceau 
peche contre le décent & le Vrai, 
il n’eft beau ni dans la tragédie ni 
dans le poëme épique. Les détails 
de celui de Racine ne conve noient 
que dans la bouche d’un Poète par
lant en fon nom , & décrivant la mort 
d’un de fes Héros.

i
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C’eft ainlî que l’habile Rhéieui 

nous inil'ruifoit': il avoit certes d$ 
l’efprit & du goût ; ÔC l’on peut dire* 
de lui que ce fu t le dernier des Grecs« 
Mais ce Philopemene des Rhéteurs foi*» 
foit ce qu’on fait aujourd’hui. Il rem- 
pliffoit d’efprit fes ouvrages , & il 
fembloit réfërverfon goût pour juger 
des ouvrages des autres.

Je reviens à M. l’Abbé de Bernis ; 
a-t-il prétendu feulement que ladef? 
cription de Racine étoit déplacée i  
c’eil précifément ce que le P. Porée 
nous .a,pprënoit il y  a trente à qua
rante ans : a-t-il accufé de mauvais 
goût Pendroit que je viens de citer ? 
l’idée eft nouvelle ; mais eil - elle 
jufte ?

Au refte, on m’écrit encore qu’il 
y  a dans le difcours de M. l’Abbé de 
Bernis des- morceaux bien penfés

I ÎY.
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■ bien exprimés & en grand nombre; 

vous en devez favoir là-deflus plus 
que moi ; vous , Monfieur , qui ne 
manquez aucune de ces occafions où 
l’on fe promet d’entendre de belles; 
chofes. Si par hafard il ne fe trouvoit 
dans le difcours de M. l’Abbé de Ber- 
nis rien de ce que j’y viens de repren
dre , & qu’on m’eut fait un rapport 
infidèle, cela n’en prouveroit que 
mieux l’utilité d’une bonne Lettre à 
l’ufage de ceux qui entendent qui 
parlent,

Par-tout où l’hiéroglyphe acciden
tel aura lieu, foit dans un vers, foit 
fur un ohélifque, comme il eft ici l’ou
vrage de l’imagination, &i là celui du 
myftere, il exigera pour être entendu , 
ou une imagination ou une fagacité 
peu communes. Mais s’il eit fidifficile 
dç bien entendre des vers, combien
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ne Teft-il pas davantage d’en faire ?■ 
On me dira peut-être tout h  monde 
fa it des vers ; 6c je répondrai iimple- 
m ent, prefque perfonnene fa it des vers; 
Tout art d’imitation ayant fes hiéro
glyphes particuliers, je voudrois bien 
que quelque efprit inftruit & délicat, 
s’occupât un jour à les comparer 
entr’eux.

Balancer les beautés d’un Poëte 
avec celles d’un autre Poëte, c’efl ce 
qu’on a fait mille fois. Mais raflembler 
lès beautés communes de la Poéiie, 
de la Peinture 6c de la Mufique , en 
montrer les analogies, expliquer com
ment le Poëte , le Peintre 6c le Mufi- 
cien rendent la même image, faifirles 
emblèmes fugitifs de leur expreffion * 
examiner s’il n’y auroit pas quelque 
flmilitude entre ces emblèmes, &c. 
c’eil ce qui refte à faire , ÔC ce
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que je vous confeille d’ajouter à vos 
beaux arts réduits à un même prin
cipe. Ne manquez pas non plus de 
mettre à la tête de cet ouvrage un 
chapitre fur ce que c’eft que la belle 
nature ; car je trouve des gens qui me 
ibutiènnent que faute de l’une de ces 
choies votre traité refie fans fonde
ment; &c que faute de l’autre , il man
que d’application. Apprenez - leur , 
Monfieur, une bonne fois comment 
chaque art imite la nature dans un 
même objet; & démontrez-leur qu’il 
eft faux, ainfi qu’ils le prétendent ? 
que toute nature foit belle, & qu’il 
n’y ait de laide nature que celle qui 
n’eil pas à fa place. Pourquoi, me 
difent-ils,un vieux chêneyercé, tor- 
tu , ébranché, &c que je ferois couper 
s’iiétoit à ma porte, eil-il précifément 
£elui que le Peintre y  planteroit, s’il
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avoit à peindre ma chaumière ? Ce 
chêne eft-il beau ? eft*il laid ? qui a 
raifon du Propriétaire ou du Peintre h 
Il n’efl pas un feul objet d'imitation, 
fur lequel ils ne faffent la même difR- 
culte & beaucoup d’autres. Ils veu
lent que je leur dife encore pourquoi 
une peinture admirable dans un poè
me deviendroit ridicule fur la toile ^ 
par quelle fingularité le Peintre qui fe 
propoferoit dé rendre avec fon pin
ceau ces beaux vers de Virgile :

Inurtà  magno mifccri murmure Pontum , 

Emijfamquc kumen ftn fit Ncp,tunus, & tmis 
Stagna rcfufa vadls ; graviter commoius > & dlù& 
Profpiciens futnmâ placiâum cap ut txtu lit undiL

Par quelle fingularité, difent*ils, ce 
Peintre ne pourroit prendre le mo
ment frappant , celui où Neptune 
éîeve fa tête hors des eaux } pourquoi 
le Dieu ne paroiiTant alors qu’un
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homme'décolié, fa tête il majeftueufe 
dans le poème, feroit-eîle «n mau
vais effet fur les ondes ? Comment 
arrive-t-il que ce qui ravit notre ima
gination dépjaiie à nos yeux ? La belle 
nature n’efl: donc pas une pour le 
Peintre & pour le Poète, continuent- 
ils ? 6c Dieu fait les conféquences 
qu’ils tirent de cet aveu. En attendant 
que Vous me délivriez de ces raifon- 
neurs importuns , je vais m’amufer 
fur un feul exemple de l’imitation de 
la nature dans un même objet, d’a
près la Poéiie, la Peinture 6c la Mu
sique. ; (

Cet objet d’imitation des trois arts 
eft unte femme mourante : le Poète 
dira :

lila  graves ocu îos conata a tto lle r e , rursùs 

P efic tt, infixum  ftridet fub p e ilo r e  vulnus* 

T er  fef$ attollçi^s cubitoqué anneKa U vav it $
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"Ter revokiiâ torb eili 'oculifqaè èrrantiSuÿ alto | 
Quæfîvit'CGeio loeçm * ifigemuî ê jeperta,
■ ' * VirgI \ '\

Ou vita quoque omnis
Oiflnibus è nervis àtque offibus exfolvatur*

■ ■■■ ; ; ■ Lï/CRBTè ''
* * t ,n , * _* , +1.' * , J=! ■.

Le Muficien ( # J commencera par 
pratiquer un intervalle dé iemi*ton 
en deicendant (a) ; ilia graves oculos 
conata attolkre, rurfus déficit. Puis il 
montera par un . intervalle <Ü fauiTe 
quinte (fi) y &  apres un repos , par 
l'intervalle encore plus pénible de 
triton (fi)-, tçr fifie attollens3 fuivra un

.-i" . ’ V *  f , /  ' ü  " ' A ' ?  i ;  1 .1> /  ;  v-

petit intervalle de femi-ton en mon
tant (fi) ; oculis errantibus alto qucéfivit 
cçelo lucem. Ce petit intervalle en mon
tant fera le rayon cie lumière. C’étoit 
le dernier effort de la moribonde; 
elle ira enfuite toujours en déclinant

: Voyez la planchâi
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par des degrés conjoints ( ¿ ) ,  nvoluta 
toro eji. Elle expirera enfin &c s’étein
dra par un intervalle de demi*ton (e)v 
mut quoque ornais, omnibus è nervis 
atque ojjibus exjolvatur. Lucrèce peint 
la réfolution des forces par la lenteur 
de deux fpondées, exfolvatur; & le 
Muficien la rendra par deux blanches 
en degrés conjoints ( /) . ;  la cadence 
fur la fécondé dé ces blanches, fera 
une imitation très-frappante du mou
vement vacillant d’une lumière qui 
s’éteint.

Parcourez maintenant des yeux 
Pexpreffion du Peintre, vous y recon- 
noîtrez par-tout Vexfolvatur de Lu
crèce, dans les jambes, dans la main 
gauche , dans'le bras droit. Le Pein
tre n’ayant qu’un moment n’a pu raf- 
fembler autant de fymptomes mortels 
que le Poète ; mais en ; revanche ils
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, font bien plus frappans. C’eft la chofa, 

*  même que le Peintre montre ; les ex- 
prenions du Muficien & du Poète n’en 
font que des hiéroglyphes. Quand 
le Muficien faura fon art, les parties 
d’accompagnement concourront ou 
à fortifier i’expreffion de la partie 
chantante, ou à ajouter de nouvelles 
idées que le fujet demandoit, &C que 
la partie chantante n’aura pu rendre. 
Aufli les premières mefures de la baffe 

. feront--e'Iïe'S' ici d’une harmonie très- 
lugubre , qui réfultera d’un accord de 
feptieme fuperfliie (g ), mife comme 
hors des réglés ordinaires, & fuivie 
d’un autre accord diffonant de fauffe 
quinte (A). Le refte fera un enchaîne
ment de fixtes & de tierces molles ï* -

(&) qui caradpiferont l’épuifement 
des forces, & qui conduiront à leur 
extinâion. C’eft l’équivalent de$
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fporidées de Virgile % alto quœjivït 
cœlo luum.

A ureite , j’ébauche ici ce qu’une 
main plus habile peut achever. Je ne 
doute point que l’on ne trouvât dans 
nos Peintres, nos Poètes & nos Mu-
iiciens des exemples , & plus analo
gues encore les uns aux autres 8>C 
plus frappants du fujet même que j’aî 
çhoifi : mais je vous laifle Je foin de 
les chercher , & d’en faire ulage, à 
vous j Monfieur, qui devez être Pein
tre , Poëte, Phiiofophe & Muficien ; 
car vous n’auriez pas tenté de réduire 
les beaux arts à un même principe, 
s’ils ne vous itoient pas tous à peu 
près également connus.
, Comme le Poëte & l’Orateur far 
vent quelquefois tirer oarti dé l ’har-« 
moniç du ftyie, & que lp Muficien 
rend toujours fa compofition plus

parfaite,
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parfaite quand il en bannit certains? 
accords, & des accords qu’il em
ploie, certains intervalles; je loue le 
foin de l’Orateur & le travail du Mu- 
ficîen & du Poëte , autant que je blâ
me cette nob/eiië prétendue qui nous 
a fait exclure de notre langue un grand 
nombre d’expreffions énergiques. Les 
Grecs, les Latins qui ne connoiiToient 
gueres cette fauife délicateiTe , di- 
foient en leur langue ce qu’ils vou- 
îo ien t, &  comme ils le voûtaient. 
_Pour nous, à force de rafiner) nous 
avons appauvri la nôtre, & n’ayant 
foiwent qu’un terme propre à rendre 
.une idée, nous aimons mieux aifoiblir 
l’idée que de ne pas employer un ter- 
,ine noble. Quelle perte pour ceux 
d’entre nos Ecrivains qui ont l’imà- 
.gination forte , que celle de tant de 
mots que nous revoyons avec plaiiir

K
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dans Amyot & dans Montagne, lis 
ont commencé par être rejettés du 
beau ftyle, parce qu’ils avoient paffé 
dans le peuple ; & enfuite rebutés 
par le peuple même, qui à la longue 
eft toujours le linge des Grands, ils 
font dèvenus tout-à fait inufités. Je ne 
doute point que nous n’ayons bientôt, 
comme les Chinois, la langue parlée. 
&  la langue écrite. Ce fera, Monfieur, 
prefque ma derniere réflexion. Nous 
avons fait aflez de chemin enfemble, 
&  je fens qu’il eft temps de fe féparer. 
Si je vous arrête encore un moment 
à la fortie du labyrinthe où je vdûs ai 
promené , c’eil pour vous en rap- 
peller en peu de mots les détours.

J ’ai cru que pour bien connoître 
la nature des inverfions, il étoît à 
propos d’examiner comment le lan
gage oratoire é to it form é.
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T  ai inféré de cet examen i 9. que 

notre langue étoit pleine d’inverfionsÿ 
ii on la comparoit avec le langage anii 
mal, ou avec le premier état du lan-* 
gage oratoire, l’état où ce langage 
étoit fans cas, fans régime, fans dé** 
clinaifons , iàns conjugaisons , en un 
mot fans fyntaxe. i° .  Que fi nous n’a? 
vions dans notre langue prefque rien 
de ce que nous appelions inverfion 
dans les langues anciennes, nous en 
étions peut-être redevables au Péri- 
patéticifme moderne, qui, réalifant 
les êtres abftraits, leur avoit aflîgné 
dans le difcours la place d’honneur.

En appuyant fur ces premières vé
rités , j’ai penfé que, fans remonter 
à l’origine du langage oratoire, on 
pourroit s’en affûter par l’étude feule- 
de la langue des geftes.

Eai prQpofé deux moyens de con*
Kij
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noître la langue des geftes ; les expé
riences fur un muet de convention 
& la converfation aflîdue avec un 
Lourd & muet de naifiance.

Vidée du muet de convention, ou 
celle d’ôter la parole à un homme 
pour s’éclairer fur la formation du 
langage, cette idée , dis-je , un peu 
généralifée, m’a conduit à confidérer 
l’homme diftribué en autant d’êtres 
diftinds & féparés qu’il a de fens ; &  
j’ai conçu que f i, pour bien juger 
de l’intonation d’un Aôeur, ilfalloit 
l’écouter fans le voir, il étoit naturel 
de le regarder fans l’entendre,,pour 
bien juger de fon gefie.

A  Coccafion de Vénergie du gejîe, j’en 
ai rapporté quelques exemples frap- 
pans, qui m’ont engagé dans la con- 
fidération d’une forte de fub!ime, que 
j’appelle jublime de Jituadon,
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• Vordre qui doit régner entre les ges
tes d’un fourd &C muet de naiifance , 
dont la converfation familière m’a 
paru préférable aux expériences fur 
un muet de convention ; & la diffi
culté qu’on a de tranfmettre certaines 
idées à ce fourd & muet , m’ont fait 
diilinguer entre les iignes Oratoires, 
ies premiers 6C les derniers iriilitués.

J*ai vu que les lignes qui mar- 
quoient dans le difcours les parties 
indéterminées de la quantité, fur- 
tout celles du temps i avoient été du 
nombre des derniers inilitués; Sc f a i  
compris pourquoi quelques langues 
manquoient de plufieurs temps , Sc 
pourquoi d’autres langues faifoient un 
double emploi du même temps.

Ce manque de temps dans une lan
gue , & cet abus des temps dans une 
autre, m’ont fait diilinguer dans toute
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langue en général, trois états diffé- 
rens, l’état de naijjance, celui de for
mation^ 6c l’état de perfection. 
i T  ai vu fous la langue formée l’ef- 
prit enchaîné par la fyntaxe, 6c dans 
l’impolîibilité de mettre entré fes 
concepts l’ordre qui régné dans les 
périodes grecques 6c latines; d’où 
f a i  conclu i que, quel que foit l’or
dre des termes dans une langue an
cienne ou moderne, l’efprit de l’Ecri
vain a fuivi l’ordre didaâique de la 
fyntaxe françoife ; z°. que cette fyn
taxe étant la plus iîmple de toutes, la 
langue françoife avoit à cet égard, 
6c à pluiieurs autres, l’avantage fur les 
langues anciennes.

J’ai fait plus : f a i  démontré par l’in- 
trodii&ion 6c par l’utilité de l’article 
hic^ i l k , dans, la langue latine, & k  
dans la langue fr a n ç o ife ;  6c par la
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néceffité d’avoir plufieurs perceptions 
à la fois pour former un jugement ou 
un difcours, que , quand l’efprit ne 
feroit point fubjuguë par les fyntaxes 
grecques & latines, la fuite de fes 
vues ne s’éloigneroit gueres de l’ar
rangement didactique de nos expref- 
fions.

En fuivant le paflage de l’état de 
langue formée à l’état de langue per
fectionnée , f a i  rencontré l’harmonie.

J ’ai comparé l’harmonie du ityle à 
l’harmonie muficale, Sc je  me fuis con- 

' vaincu i °. que dans les mots la pre
mière étoit un effet de la quantité, & 
d’un certain entrelacement des voyel
les avec les confonnes, fuggéré par 
l’iriitinCt ; & que dans la période elle 
réfultoit de l’arrangement des mots. 
i 9. Que l’harmonie fyllabique & 
l’harmonie périodique engendroient
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une efpece d’hiéroglyphe particulier 
à la Poéfie ; & j ’ai confédéré cet hiéro
glyphe dans l’analyfe de trois ou qua
tre morceaux des plus grands Poètes.

Sur cëttè analy (e , j ’ai cru pouvoir 
affurer qu’il éfoit impoffibîe de rendre 
•un Poète dans une autre langue, èc 
qu’il étoir plus commun de bien en
tendre un Géomètre qu’un Poète.

J ’ai prouvé par deux exemples la 
difficulté de bien entendre un Poète; 
par l’exemple de L o n g in d e  Boileau 
&C de la Motte, qui fe font trompés 

.fur un endroit d’Homere ; & par l’e
xemple de M. l’Abbé de Bernis , qui 

•m’a paru s’être trompé fur un endroit 
de Racine.

Après avoir fixé la date de l’intro- 
.duéHon de l’hiéroglyphe fyllabique

• !V

dans%ne langue, quelle qu’elle fo it, 
i f  ai remarqué que chaque art d’imita

tion
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tion avoit fon hiéroglyphe, 6Ç qu’il 
ferait à fouhaiter qu’un Ecrivain inf- 
truit & délicat en entreprît la com- 
paraifon. !

Dans cet endroit , f a t  tâché, 
Monfieur, de vous faire entendre 
que quelques perfonnes attendoient 
de vous ce travail , 5c que ceux 
qui ont lu vos beaux arts réduits 
â l’imitation de la belle nature, fe 
crcyoient en droit d’exiger que vous 
leur expliquaiïiez clairement ce que 
c’eft que la belle nature.

En attendant que vous fiiïiez la 
comparaifon des hiéroglyphes de la 
Poéfie, de la Peinture & de la Mufi- 
que , j'ai ofé la tenter fur un même 
fujet.

Vharmonie mujtcak qui entrait né- 
ceflairement dans cette comparaifon, 
m’a ramené à l’harmonie oratoire. Tai 
dit que les entraves de l’une 5c de

L.
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l’autre étoient beaucoup plus fuppor- 
tables, que je ne fais quelle prétendue 
délicateffe qui tend de jour en jour à 
appauvrir notre langue ; &c je le ré
pétais , lorfque je me fuis retrouvé 
dans l’endroit où je vous avois laifle.

N’allez pas vous imaginer, Mon- 
fieur, fur ma dernjere réflexion , que 
je me repente d’avoir préféré notre 
langue à toutes les langues anciennes* 
& à la plupart des langues modernes. 
Je perfifle dans mon fentiment, & je 
penfe toujours que le François a fur 
le G rec, le Latin, l’Italien , FAnglois, 
&c. l’avantage de Futile fur l’agréable. 
». L’on m’objeâera peut- être que û 9 
de mon aveu, les langues anciennes 
ÔC celles de nos voiflns fervent mieux
,à l’agrément, il eft d’expérience qu’on 
n’en eft pas abandonné dans les occa- 
lions utiles : mais je répondrai que il 
notre langue efl: admirable dans les
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choies utiles , elle fait auflï fe prêter 
aux chofes agréables. Y a-t*il quelque 1 
caraûere qu’elle n’ait pris avec fuc- 
cès ? Elle efi folâtre dans Rabelais-, 
naïve dans la Fontaine & Brantôme , 
harmonieufe dans Malherbe & Fie- 
chier, fublime dans Corneille Sc Bof- 
fuet: que n’eiL elle point dans Boi
leau, Racine, Voltaire , Ôc une foule 
d’autres Ecrivains en vers & en pro
ie ? Ne nous plaignons donc pas. 
Si nous favons nous en fervir, nos 
ouvrages feront auiïi précieux pour 
la poilérité, que les ouvrages des An
ciens le font pour pous. Entre lest 
mains d’un homme ordinaire, le Grec, 
le .Latin, l’Anglais , l’Italien ne pro
duiront que des chofes communes;le 
François produira des miracles fous la 
plume d’un homme de génie. En quel
que langue que ce foit, l’ouvrage que 
le génie foutient ne tombe jamais.

L ij



DE LA LETTRE PRÉCÉDENTE

A M. B . . .  fon Libraire..

Ï y  IEN  de plus dangereux, Mon- 
fieur, que de faire la critique 

d’un ouvrage qu’on n’a point lu , & 
à plus forte raifon, d’un ouvrage 
qu’on ne connoît que par ouï-dire; 
c’efl: précifément le cas oii je me 
trouve.

Une perforine qui avoir aiîîfté à la 
derniere affemblée publique de l’Aca
démie Françoife, m’avoit affuré que 
M. l’Abbé de Bernis avoit repris, non 
comme Amplement déplacés , mais 
comme mauvais en eux-mêmes, ces 
vers du récit de Théramene,

Ses fuperbes Courfiers , qu’on voyait autrefois 
Pleins d’une ardeur fi noble obéir à fa voix 9
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L’oeil morne maintenant * & la tâte baiiTâe 

Semblaient ie conformer k ft trifte penfée.

J’ai cru , fans aucun deffein de dé- 
fobligerM. l’Abbé de Bernis, pouvoir 
attaquer un fentiment que j’avois lieu 
de regarder comme lé lien. Mais il 
me revient de tous côtés dans ma fo- 
Iitude, que M. l’Abbé de Bernis n’a 
prétendu blâmer dans ces vers de 
Racine, que le hors de propos &C non

i

l’image en elle-même. On ajoute que 
bien loin de donner fa critique pour 
nouvelle , il n’a cité les vers dont il 
s’agit , que comme l’exemple le plus 
connu, & par conféquent le plus pro
pre à convaincre de la foibleffe que 
les grands hommes ont quelquefois 
de fe laifTer entraîner au mauvais 
goût.

Je crois donc, Moniieur, devoir
Li j j
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déclarer publiquement que je fuis en- 
ttéremeiif cle l’avis de M. l’Àbbé de 
Bernis, èi réîraÔer en conféquence 
une critique prématurée.

Je vous envoie ce défaveu iî con
venable à un Pbilofophe qui n’aime, 
& ne cherche que; la vérité. Je vous 
prie de le joindre à ma lettre même,! 
afin qu’ils fubiiitent ou qu’ils foient 
oubliés enfemble ; ôc fur-tout de le 
faire parvenir à M. l’Abbé Rainai pour 
qu’il en puiffe faire mention dans fon 
Mercure ; & à M. l’Abbé de Bernis, 
que je n’ai jamais eu l’honneur de voir, 
& qui m’eil feulement connu par la 
réputation que lui ont mérité fon 
amour pour les Lettres , fon talent 
dijftingué pour la Poéiie, la délicateiTe 
de fon goût, la douceur de fes mœurs, 
& l’agrément de fon commerce. Voilà 
fur quoi je n’aurai point à me rétrac-
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ter , tout le monde étant dem êm e 
avis. Je fuis très'fincérement, Mon- 
fieur,  ̂ ■■■■".

V otre tr è s , &c*
A  V s  € t  j M a r s  t y $ ! *

A  V L  S

A  P L U S I E U R S  H O M M E S.
L e s  quejlions auxquelles on a tâché
de fatisfaire dans la Lettre qui fu it, 
ont été propojées par la perfonne même 
à qui elle ejl adrejfée ; & elle îiefl pas 
la centième femme à Paris qui foit en 
état dlen entendre les réponfes.

4»

❖ 4*

L iv

»
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L E T T  R E
A M A D E M O I S E L L E . . . :

NON* Mademoifelle, je ne vous 
ai point oubliée; j’avoue feule

ment que le moment de loiiir qu’il 
me falloit pour arranger mes idées 
s’eft fait attendre aflez long-temps. * 
Mais enfin il s’eiï préfenté entre le 
premier & le fécond volume du 
grand ouvrage qui m’occupe, & j’en 
profite comme d’un intervalle de beau 
temps dans des jours pluvieux.

Vous ne concevez pas, dites-vous, 
comment dans la fuppofition fingu- 
liere d’un homme difiribuéen autant 
de parties penfantes que nous avons 
de fens, il arriveroit que chaque fens 
devînt Géomètre, & qu’il fe formât
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jamais entre les cinq fens une fociété,

•m

où l’on parîeroit de tou t, &c où l’on 
ne s’entendroit qu’en Géométrie. Je 
vais tâcher d’éclaircir cet endroit ; 
car toutes les fois que vous aurez de 
la peine à m’entendre, je dois penfer 
que c’efl ma faute.

L’odorat voluptueux n’aura pu s’ar
rêter fur des fleurs ; l’oreille délicate 
être frappée des fons ; l’oeil prompt 
& rapide fe promener fur différens 
objets; le goût inconftant Sc capri
cieux changer de faveurs ; le toucher 
pefant '&  matériel s’appuyer fur des 
iolides, fans qu’il refle à chacun de 
ces obfervateurs la mémoire ou la 
confcierice d’une , de deux, trois, 
quatre, &c. perceptions différentes; 
ou celle de la même perception une, 
deux , trois , quatre fois réitérée , 
& par conféquent la notion des
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nombres > u n , d e u x , tr o is , q u a tn , &c.' 
Les expériences fréquentes qui nous 
confiaient l’exiïlence des êtres ou de 
leurs qualités fenfib les, nous condui- 
fent en mêm e-tem ps à la notion  abf- 
îraite des nombres ; &  quand le tou 
cher , par ex em p le , dira , ** j’ai faifi 
»  deux globes , un cylindre ; # de 
deux chofes l’une : ou il ne s’enten- 
dra pas; ou avec fa notion  de globe 
&  de cy lin d re, il aura celle dés nom 
bres un  &  deux  qu’il pourra féparer 
par abilra&ion , des Corps auxquels 
il les appliquoit, &  fe former un ob
jet de méditation Si de calculs; de 
calculs arithm étiques, fi les fym boles 
de fes notions numériques ne déil- 
gnent enfemble ou féparément qu’une 
colle& ion d’unités déterminée ; de 
calculs algébriques, fi plus généraux, 
ils s’étendent chacun indéterm iné-
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ment à toute colle &ion d’unités.
Mais la vue , l’odorat & lé goût 

font capables des mêmes progrès 
fcientifiques. Nos fens diftribués en 
autant d’êtres penfans , pourroient 
donc s’élever tous aux fpéculations* 
les plus fublimes de l’arithmétique & 
de l’algebre ; fonder les profondeurs 
de l’analyfe ; fe propofer entr’eux les 
problèmes les plus compliques fur la 
nature des équations, & les réfoudre 
comme s’ils étoient des Diophantes, 
C ’eiî: peut-être ce que fait l’huître, 
dans la coquille.

Quoi qu’il en fo it, il s’enfuit que 
les Mathématiques pures entrent dans 
notre ame par tous les fens, & que 
les notions abilraites nous devroient 
être bien familières. Cependant rame
nés nous-mêmes fans cefl'e par nos 
be foins êc par nos plaifirs s de la
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fphere des abflra&ions, vers les êtres 
réels, il eft à ptëfumer que nos fens 
perfonnifîés ne feroient pas une lon
gue converfation , fans rejoindre les 
qualités des êtres , à la notion abf- 
traite des nombres* Bientôt l’oeil bi
garrera fon difcours & fes calculs de 
couleurs, & l’oreille dira de lui: voilà  

f a  fo lie  qui le tie n t;  le goût, défi bien  

dommage ; l’odorat, i l  entend Vanalyfe  

à merveille; & le toucher, m ais i l  ejl 

fo u  à lie r , quand i l  en ejl fu r  fes cou

leurs. C e  que j’imagine de l’œ il, con
vient également aux quatre autres 
fens. Ils fe trouveront tous un ridi
cule ; &  pourquoi nos fens ne fe- 
roient-ils pas féparés, ce qu’ils font 
bien quelquefois réunis ?

Mais les notions des nombres ne 
feront pas les feules qu’ils auront 
communes. L’odorat devenu géome-
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tre , 6c regardant la fleur comme un 
centre, trouvera la loi félon laquelle 
l’odeur s’affoiblit en s’en éloignant; 
6c il n’y en a pas un des autres qui 
ne puifle s’élever , finon au calcul, 
du moins à la notion des inunfités 6c 
des rémijfions. On pourroit former 
une table aflez curieufe des qualités 
fenfibles, 6c des notions abflraites, 
communes 6c particulières à chacun 
des fens ; mais ce n’efl: pas ici mon 
affaire. Je remarquerai feulement que 
plus un fens feroit riche, plus il auroit 
de notions particulières, & plus il 
paroîtroit extravagant aux autres. Il 
traiteroit ceux-ci d’êtres bornés, mais 
en revanche ces êtres bornés le pren- 
droient férieufement pour un fou; 
Que le plus fot d’entr’eux fe croiroit 
infailliblement le plus fage ; Qu’un 
fens ne feroit guere contredit que fur
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ce qu’ilfauroit le mieux; Qu’ils fe- 
roient prefqué toujours quatre contre 
un , ce qui doit donner bonne opi
nion des jugemens de la multitude ; 
Qu’au lieu de faire de nos fens per- 
fonnifiés une fociété de cinq perfon- 
nes, fi on en compofe un peuple, ce 
peuple fe divifera nécefiairement en 
cinq feéles, la fe&e des yeux , celle 
des' nez , 'la fe&e des palais , celle 
des oreilles, & la fefte de mains; 
Que ces fe&es auront toutes la même 
origine, l ’ignorance & l’intérêt ; Que 
fefprit d’intolérance & de perfécu- 
tion fe gliflera bientôt entr’elles ; Que 
les yeux feront condamnés aux Peti
tes* Maifons, comme des vifionnàires; 
les nez regardés comme des imbé- 
cilles ; les palais évités comme des 

, gens infupportables par leurs caprices 
leur fauffe délicatefie ; les oreilles'
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dételées pour leur curiofiré & leur 
orgueil, & les mains mépriiées pour 
leur matérialiime ; & que il quelque 
puiiTance iupérieure fecondoit les in
tentions droites & charitables de cha
que parti, en un in liant la nation en
tière feroit exterminée.

Il me femble qu’avec la légéreté de 
la Fontaine & l’efprit philofophique 
de la Mothe y on feroit une fable ex«» 
eellente de ces idées ; mais elle ne 
feroit pas meilleure que celle de Pla
ton. Platon fùppofe que nous l'ommes 
tous affis dans une caverne i le dos 
tourné à la lumière, & le vifage vers 
le fond; que nous ne pouvons pref- 
que remuer la tê te , & que nos yeux 
ne fe portent jamais que fur ce qui 
fe paife devant nous. Il imagine entre 
la lumière & .nous, une longue mu
raille au-deiîus de laquelle parodient,
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vont, viennent, avancent, reculent 
& difparoiffent toutes fortes de figu
res, dont les ombres font projetées 
vers le fond de la caverne. Le peu
ple meurt fans jamais avoir apperçu 
que ces ombres. S’il arrive à un 
homme fenfé de foupçonner le pref-, 
tige, de vaincre, à force de fe tour
menter, la puiflance qui lui tenoit la 
tête tournée , d’efcalader la muraille 
& de fortir de Ta caverne ; qu’il fe 
garde bien, s’il y rentre jamais, d’ou
vrir la bouche de ce qu’il aura vu. 
Belle leçon pour les Philofophes ! 
Permettez , Madçmoifelle , que j’en 
profite comme fi je l’étois devenu, & 
que je paffe à d’autres chofes.

Vous me demandez enfuite com
ment nous avons plufieurs percep
tions à la fois. Vous avez de la peine 
à le concevoir ; mais concevez-vous

plus
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plus facilement quef nous puiffions 
former un jugement, ou comparer 
deux idées, à moins que l’une ne 
nous foit préfente par la perception , 
&  l’autre par la mémoire ? Plufieurs 
fois, dans le deifein d’examiner ce 
qui fe paffoit dans ma tête , &r de 
prendre mon ejprit fu r  Le f a i t , je me 
fuis jetté dans la méditation la plus 
profonde, me retirant en moi même 
avec toute la contention dont je fuis 
capable ; mais ces efforts n'ont rien 
produit. Il m’a femblé qu’il faudroit 
être tout à la fois au-dedans êc hors 
de foi , &C faire en même-temps le 
rôle d’obfervateur, & celui de la ma
chine obfervée. Mais il en eft de l’ef- 
prit , comme de l’œil ; il ne fe voit 
pas. Il n’y a que Dieu qui fâche com
ment le fyllogifme s’exécute en nous. 
Il eft l’auteur de la pendule ; il a placé

M
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Famé ou le mouvement dans la Boîte,! 
& les heures le marquent en fa pré
sence. Un monfîre à deux têtes em
manchées fur un même cou, nous 
apprendront peut - être quelque nou
velle. Il faut donc attendre que la na
ture qui combine tout, & qui amene 
avec les iiecles les phénomènes les 
plus extraordinaires, nous donne un 
Dicephak'.qui fe contemple lui-même, 
êc dont une des têtes faife des obfer- 
vations fur l’autre.

Je vous avoue que je ne fuis pas 
en état de répondre aux queitions 
que vous me propofez fur les Sourds 
& Muets de naiiïance. Il faudroit re
courir au Muet mon ancien ami, ou, 
ce qui vaudront encore mieux , con- 
fulter M. Pereire. Mais les occupa
tions continuelles qui m’obfedent ne 
m’en laiifent pas le Ioiiir. Il ne faut
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qu’un infiant pour former un fyfiê- 
me ; les expériences demandent du 
temps. J’en viens donc tout de fuite 
à la difficulté que vous me faites fur 
l’exemple que j’ai tiré du premier 
livre de l’Enéide.

Je prétends dans ma Lettre que le 
beau moment du Poëte n’eft pas tou
jours le beau moment du Peintre , 8c 
c’elî auffi votre avis. Mais vous ne con
cevez pas que cette tête de Neptune, 
qui dans le Poëme s’élève fi majef- 
tueufement fur les f lo ts f i t  un mau
vais effet fur la toile. Vous dîtes : 
« J’admire la tête de Neptune dans 
w Virgile, parce que les eaux ne dé- 
» robent point à mon imagination le 
» refte de la figure ; & pourquoi ne 
» l’admirer ois-je pas suffi fur la toile 
» de Carie, fi fou pinceau fait don- 
» ner de la tranfparence aux flots? #

M ij
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Je peux, ce me femble, vous en 

apporter plufieurs raifons. La première 
& qui n’efl pas la meilleure , c’eft 
que tout corps qui n’ôff plongé qu’en 
partie dans un fluide eft défiguré par 
un effet de la réfraétion qu’uff imita
teur fidele de la nature eft obligé de 
fendre , & qui écarteroit la tête de 
Neptune de deiTus fes épaules. La fé
condé , c’eft que quelque tranfpa- 
rence que le pinceau puiffe donner à 
l’eau, l’image des corps qui y  font 
plongés eil toujours fort affoiblie. 
Ainii, toute l’attention du fpe&ateur 
fe réuniffant fur-la tête de Neptune, 
le Dieu n’en feroit pas moins décollé. 
Mais je vais plus loin. Je fuppofe 
qu’un Peintre puiffe fans conféquence 
négliger l’effet de la réfraélion, & que 
fon pinceau fâche rendre toute la lim
pidité naturelle des eaux, Je crois que

0
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fon tableau feroit encore défectueux * 
s’il choififfoit le moment où Neptune 
éleve fa tête fur les flots. Il pécheroit 
contre une réglé que les grands maî
tres obfervent inviolablement , &c 
que la plupart de ceux qui jugent de 
leurs productions, ne connoiffent pas 
affez. C’eft que dans les occafions 
fans nombre où des figures projetées 
fur une figure humaine, ou plus gé
néralement fur une figure animale, 
doivent en couvrir une partie ; cette 
partie dérobée par fa projection, ne 
doit jamais être entière & complette. 
En effet, fi c’était un poing ou un 
bras, la figure paroîtroit manchotte ; fi 
c’étoit un autre membre, elle paroî
troit mutilée de ce membre, & par 
conséquent eftropiée. Tout Peintre 
qui craindra de rappeller à l’imagina
tion , des objets déiagréables, évitera
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l’apparence d’une amputation chirur
gicale, Il ménagera la difpofition rela
tive de fes figures j de maniéré que? 
quelque portion viiible des membres 
cachés annonce toujours l’exiftence 
du reile.

Cette maxime s’étend , quoique 
avec moins de févérité , à tous les 
autres objets. Brifez vos colonnes , 
ii vous voulez ; mais ne les fciez 
pas. Elle eft ancienne , & nous la 
trouvons conftamment obfervée dans 
les buiies. On leur a donné avec le 
col entier, une partie des épaules & 
de la poitrine. Les Artiiles fcrupulëux 
diroient donc encore dans l’exemple 
dont il s’agit, que les îlots décollent 
Neptune. Aufiî aucun ne s’eil-il avifé 
de prendre cet inilant. Ils ont tous 
préféré la fécondé image du Poëte, le 
moment fuivant, ou le Dieu eil pre£
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q'ue tout entier hors des eaux , &C 
où l’on commence à appercevoir les 
roues légères de fon char.

Mais ii vous continuez d’être mé
contente de cet exemple -t le même 
Poète m’en fournira d’autres qui prou
veront mieux, que la Poéiie nous fait 
admirer des images dont la Peinture 
feroit_ infoutenable , & que . notre 
imagination eil moins fcrupuleiife que 
nos yeux. En effet qui pourroit fup- 
porter fur la toile la vue de Poîy- 
pheme faifant craquer fous fes dents 
les os d’un des compagnons d’Ulyffe? 
Qui verroit fans horreur un Géant 
tenant un homme en travers dans fa 
bouche énorme, & le fang ruiffelant 
fur fa barbe & fur fa poitrine ? Ce 
tableau ne récréera que des Canni
bales. Cette nature fera admirable 
pour des Anthropophages, mais de
leitable pour nous,
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Je fuis étonné , quand je penfe à 

combien-d’élémens différens tiennent 
les réglés de l’imitation &c du goût, 
& la définition de la belle nature. Il 
me femble qu’avant que de prononcer 
fur ces objets, il faudroit- avoir pris 
parti fur une infinité de queftions re
latives aux mœurs, aux coutumes, au 
climat, à la religion, & au gouver
nement. Toutes les voûtes font fur-

/

baillées en Turquie. Le Mtifulman 
imite des Croiflans par- tout. Son 
goût même eijt fubjugué ; & la Servi
tude des peuples fe remarque jufques 
dans là forme des Dômes. Mais tan
dis que le Defpotifme affadie les voû
tes & les cintres ; le culte brife les 
figures humaines & les bannit de 
l’Architeâure , de la Peinture , & 
des Palais. ,

Quelqu’autre, Mademoifelle, vous
fera
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fera l’hiftoire des opinions différentes 
des hommes fur le goût, & vous ex
pliquera , ou par dés raifons, ou par 
des conjeâures , d’où naît la bizarre 
irrégularité que les Chinois affeâent 
par-tout; je vais tâcher, pour moi, de 
vous développer en peu de mots 
l’origine de ce que nous appelions le 
goût en général ; vous laiffant à vous-' 
mêmes le foin d’examiner à combien 
de viciffitudes les principes en font 
fujets.

La perception des rapports eft un 
des premiers pas de notre raifon. Les 
rapports font fimples ou compofés. 
Ils conilituent la fymétrie. La percep
tion des rapports fimples étant plus4 
facile que-celle des rapports compo
fés ; & entre tous les rapports celui 
d’égalité étant le plus fimple, il étoit 
naturel de le préférer ; & c’eff .ce;

N
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qu’on a fait. C’eft par cette raîfon 
que les ailes d’un bâtiment font éga
les, 8c que les cotés des fenêtres font 
parallèles. Dans les Arts, par exemple 
en Archite&ure, s’écarter fouvent des 
rapports iimpîes 8c des fyinétries qu’ils 
engendrent, c’eft faire une machine, 
un labyrinthe, & non pas un Palais. Si 
les raifons d’utilité, de vafiété, d’em
placement , &c. nous contraignent 
de renoncer au rapport d’égalité 8c à 
la ïymétrie la plus fimple, c’eft tou
jours à regret, 8c nous nous hâtons 
d’y  revenir par des voies qui paroif- 
fent entièrement arbitraires aux hom
mes iupèfficiels. Une ftàtue eft faite 
pour être vue de loin : on liii don
nera un piédeftal. Il faut 'qu’un pié
deftal foit folide : on lui choiiira en
tre toutes les ligures régulières celle 
qui oppofe le plus de furface à la
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terre : c’eft un cube* Ce cube fera 
plus ferme encore, fi fes faces font 
inclinées : on les inclinera. Mais en 
inclinant les faces du c u b e o n  dé
truira la régularité du corps, Sc avec 
elle les rapports d’égalité; on y revien
dra'par la plinthe 6c les moulures. Les 
moulures, les filets , les galbes, les 
plinthes, les corniches, les panneaux, 
&c. ne font que des moyens fuggérés 
par la nature, pour sécarter du rap
port d’égalité 6c pour y revenir in- 
fenfiblement. Mais faudra-t-il confer- 
ver dans un piédeftal quelqu’idée de 
léaéreté ? on abandonnera le cube 
pour le cylindre. S’agira-t-iî de carac- 
térifer l’inconfiance } on trouvera 
dans le cylindre une fiabilité trop 
marquée , ÔC l’on cherchera une fi
gure que la fiatue ne touche qu’en 
un point. C’eft ainfi que la Fortune
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fera placée fur un globe, & le Deftin
fur un cube.

Ne croyez pas , Mademoifelle, 
que ces principes ne s’étendent qu’à 
J’Architeâure. Le goût en général 
confifte dans la perception des rap
ports. Un beau tableau, un poëme, 
une belle muiique ne nous pîaifent 
que par les rapports que nous y re
marquons. Il en eft même d’une 
belle vue, comme d’un beau concert. 
Je me fouviens d’avoir fait ailleurs 
une application alfez heureufe de ces 
principes aux phénomènes les plus 
délicats de la muiique ; &; je crois 
qu’ils embrafl'ent tout.

Tout a fa raifon fuiBfante « mais i! 
n ’eft pas toujours facile de la décou
vrir. Il ne faut qu’un événement pour 
l’éclipfer fans retour. Les feules ténè
bres que les fie des laiifentaprès eux
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fuffifent pqur cela; & dans quelques 
milliers d’années, lorfque l’exifience 
de nos peres aura difparu dans la nuit 
des temps, & que nous ferons les 
plus anciens habitans du monde aux
quels PHiftoire profane puifle re
monter, qui devinera l’origine de ces 
têtes de beliers, que nos Architectes 
ont tranfportées des temples païens 
fur nos édifices ? *

Vous voyez, Mademoifellé, fans 
attendre fi long-temps, dans quelles 
recherches s’engageroit dès aujour
d’hui celui qui entreprendroit un 
traité hiftorique & philosophique fur 
le goût. Je ne me fens pas fait pour 
furmonter ces difficultés qui deman
dent encore plus de génie que de 
connoiil'ance. Je jette mes idées fur 
le papier , & elles deviennent ce 
qu’elles peuvent.

N iij
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Votre derniere queilion porte fur. 

un fi grand nombre d’objets différens 
&  d’un examen fi délicat, qu’une ré
ponse qui les embraflêroit tous, exi- 
geroit plus de temps & .peut- être 
auffi plus de pénétration! & de con- 
noiffances que je n’en ai. Vous pa- 
roifiez douter quil y  ait beaucoup 
£  exemples ou la Poéjie, la Peinture 6* 
la Mujique foumiffent des hiéroglyphes 
qiÙon *puijfe comparer. D ’abord il elt 
certain qu’il y  en a d'autres que celui 
que j ’ai rapporté : mais y  en a-il beau
coup ? c’eft ce qu’on ne peut appren
dre que par une leéhire attentive dès 
grands Muficiens , & des meilleurs 
Poètes , jointe à une connoiflance 
étendue du talent de la Peinturé Sc 
des ouvrages des Peintres.

Vous penfez que pour comparer l'har- 
monie mujiçale avec C harmonie oratoire $
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il faudrait qu'il y  tût dans celle-ci un 
équivalent de la diffonnanct ; & vous 
avez raifon ; mais la rencontre des 
voyelles & des confonqes qui s’éli
dent , le retour d’un, même l'on, dç 
l’emploi de l'h afpirée ne font-ils pas 
cette fonfrion ; & ne faut-il pas en 
Poéfie le même art ou plutôt le même 
génie qu’en Mufîque, pour ufer de 
ces reffources ? Voici, Madempifelle, 
quelques exemples de diffonnances 
oratoires ; votre mémoire vous en 
offrira fans doute un grand nombre 
d’autres.

Gardez qu’une voyelle à courir trop hâtée
Ne foit d’une voyelle en fon chemin heurtée*

B OÏL.
Monfirnm > horrenàxun , informe , 3ngtns t eut 

lumen a demp tum. VlRClL\
Cum Saganâ majote ululantem*

Serpentas azqut vid&ies
Infernal errarc canés * * • . * * . * • * * » * *
• qüo pacio alterna loquente$
Umbrfc cum Saganâ refonarsnt trifte & acutum*

JiORAT*
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Tous ces vers font pleins de dif- 

fonances; & celui qui ne les fent pas 
n’a point d’oreille.

I l  y  a , ajoutez-vous enfin , des 
morceaux de Mufique auxquels on Rat
tache point d'images , qui ne forment ni 
pour vous ni pour perfonne aucune Pein
ture hiéroglyphique, & qui font cepen
dant un grandplaifir à tout le mondet

Je conviens de ce Phénomène; 
mais je vous prie de confidérer que 
ces morceaux de mufique qui vous 
affeftent agréablement fans réveiller 
en vous ni peinture , ni perceiption 
diftin&e de rapports, ne flattent vo
tre oreille que comme l’arc-en-ciel 
plaît à vos yeux, d’un plaifir de fen- 
fation pure & fimple ; & qu’il s’en 
faut beaucoup qu’ils aient toute la 
perfection que vous en pourriez exi
ger, & qu’ils auroieni, fi la vérité
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de l’imitation s’y trouvoit jointe aux 
charmes de l’harmonie. Convenez , 
Mademoifelle , que ii les aflres ne 
perdoient rien de leur éclat fur la 
toile , vous les y  trouveriez plus 
beaux qu’au firmament , le plaifîr ré
fléchi qui naît de l’imitation s’unifiant 
au plaifîr direâ: & naturel de la fenfa- 
tion de l’objet. Je fuis fur que jamais 
clair de lune ne vous a autant affeôée 
dans la nature que dans une des nuits 
de Vemet.

En muflque, le plaifîr de la fenfa- 
tion dépend d’une difpoiition particu
lière nom feulement de l’oreille, mais 
de tout le fyllême des nerfs. S’il y a 
des têtes fonantes , il y a aufïi des 
corps que j’appeîîerois volontiers har
moniques ; des hommes, en qui tou
tes les fibres ofcillent avec tant de 
promptitude & de vivacité, que fus
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l'expérience- des mouvemens vioîens 
que l’harmonie leur caufe, ils fentent 
la poiîibilité de mouvemens plus vio- 
lens encore, Ô£ atteignent à l’idée 
d’une forte de mufique qui les feroit 
mourir de plarfir. Alors leur exiilence 
leur paroît comme attachée à une 
feule fibre tendue , qu’une vibration 
trop forte peut rompre. Ne croyez 
pas , Mademoifelle, que ces êtres fi 
fenfibles à [’harmonie foient les meil
leur juges de l’expreffion, Ils font 
prefque toujours au-delà de cette 
émotion douce, dans laquelle le fen- 
timent ne nuit point à la comparaifon. 
Ils reffemblent à ces âmes foibles , qui 
ne peuvent entendre rhiiloire d’un 
malheureux fans lui donner des lar
mes , pour qui iL n’y a point de 
Tragédiesmauvaifes.

Au relie, la Muiique a plus befoin
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de trouver en nous ces favorables 
difpofitions d’organes, que ni la Pein
ture , ni la Poéfie. Son hiéroglyphe, ' 
, efi ii léger & fi fugitif, il eit fi facile 
de le perdre ou de le méfmterpréter # 
que le plus beau morceau de fym- 
phonie ne feroit pas un grand effet, 
fi le pîaiiir infaillible ôc fiibit de la. 
fenfation pure & fimple n’étoit infini
ment au-defliis de celui d’une expref- 
fion fouvent équivoque. La peinture 
montre l’objet même , la poéfie le 
décrit, la mufique en excite à peine 
une idée. Elle n’a de reffource que 
dans les intervalles Ôc la durée des, 
ions; & quelle analogie y a-t-il entre 
cette efpece de crayons, & le prin
tem ps, les ténèbres , la folitude ,
&  la plupart des objets? Comment 
fe fait-il donc que des trois Arts 
imitateurs de la nature , celui dont-



Jf<$ L E T T R E
Pexpreiïîon eft la plus arbitraire & la 
moins précife , parle le plus forte
ment â ramé? Seroit-ce que montrant

t
moins les objets, il laifle plus de car- 
tiere à notre imagination ; ou qu’ayant 
befoin de fécondés pour être émus, 
la muiique eft plus propre que la 
peinture & la poéiïe à produire en 
nous cet effet tumultueux ?

Ces phénomènes m’étonneroient 
beaucoup moins, Îi notre éducation 
reffembloit davantage à celle' des 
Grecs. Dans Athènes, les jeunes gens 
donnoient prefque tous dix à douze 
ans à l’étude de la muiique ; & un 
Muiicien n’ayant pour auditeurs & 
pour juges que des Muiiciens , un 
morceau fublime devoit naturellement 
jeter toute une affemblée dans la mê
me frénéiie dont ¿ont agités ceux qui 
font exécuter leurs ouvrages dans nos

/
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çonéerts. Mais il eit de la nature de 
tout enthoufiafme de fe communia 
quer & de s’accroître par le nombre 
des enthoufiaftes. Les hommes ont 
alors une a£Hon réciproque les uns 
fur les autres , par l’image énergique 
& vivante qu’ils s’offrent tous de la 
paifion dont chacun d’eux effe trans
porté : de-là cette joie infenfée de 
nos fêtes publiques, la fureur de nos 
émeutes populaires, 6ç les effets fur- 
prenans de la mufique chez les An
ciens ; effets que le quatrième A ¿te 
de Zoroaitre eût renouvelles parmi 
nous, ii notre parterre eût été rempli 
d’un peuple auffi muficien & auiîi 
feniible que la jeuneffe Athénienne.

Il ne me refte plus qu’à vous 
remercier de vos pbfervations. S’il 
yous en vient quelques autres , fai
tes-moi la grâce de me les commuai-
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quer ; mais que ce foit pourtant fans 
iufpendre vos occupations. j ’apprens 
que vous mettez en notre langue le 
Banquet de Xénophon, & que vous 
avez deiléin de le comparer avec 
celui de Platon. Je vous exhorte à 
finir cet Ouvrage. Ayez , Mademoi- 
felle, le courage d’être fa vante. Il ne 
faut que des exemples tels que le 
vôtre, pour infpirer le goiit des lan
gues anciennes, ou pour prouver du 
moins que ce genre de Littérature efl; 
encore un de ceux dans lefquels vo
tre fexe peut exceller. D ’ailleurs il 
n’y auroit que les connoiffances que 
vous aurez acquifes qui puflent vous 
confoler dans la fuite du motif fin gu- 
lier que vous avez aujourd’hui de 
vous inftruire. Que vous êtes heu- 
reufe ! Vous avez trouvé le grand 
a r t , l’art ignoré de prefque toutes
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les femmes, celui de n’être point 
trompée, &  de devoir plus que vous 
ne pourrez jamais acquitter. ’Votre 
fexe n’a pas coutume d’entendre ces 
vérités , mais j’ofe vous les dire , 
parce que vous les penfez comme 
moi. J’ai l’honneur d'être avec un 
profond refpeft,

Ma d e m o i s e l l e ,

Votr̂  très-humble 
& très - obéiffant 
fërviteur * * * **
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«SW Vextrait que le Journalijle 
'  de Trévoux a fa it de la Lettre 
fu r les Sourds & Muets ;  mois 
d !'A vril 9 art* 42. ,  pag, 841,

O N lit page 841 du Journal : 
a La docirine de VAuteur pa- » roîtra fans doute trop peu fenfble ait » .commun des Lecteurs : la plupart di- >> ront, apres .avoir lu cette Lettre, Que » nous refe-t-il dans F idée ? quelles 

» traces de lumière & d'érudition ces 
p> confédérations abÜraites laiffent-elles 
y* À leur fuite ?

Obfervation. Je n’ai point écrit pour 
le commun des Lecteurs. Il me fuffi-

ioit
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foit d’être à la portée de l’Auteur-des 
Beaux; Arts réduits à un feu! principe, 
du Journaliite de Trévoux, & de 
ceux qui ont déjà fait quelques pro
grès dans l’étude des Lettres & de la 
Philofophie. J’ai dit moi-même : « Le 
» titre de ma lettre eïl équivoque.*!! 
» convient indiflinctement au grand 
h nombre de ceux qui parlent fans 
» entendre, au petit nombre de ceux 
» qui entendent fans parier , & au 
» très-petit nombre de ceux qui fa- 
» vent parler & entendre, quoique 
» ma lettre ne fait proprement qu’à 
» l’ufage de ces derniers. » Et je 
pourrois ajouter fur le fuiFrage des 
connoiiTeurs , que ii quelque bon 
efprit fe' demande, après m’avoir lu : « quels traits de lumière & d?érudition » ces conjidéràtions ont - elles laiffe à 
» leur fuite? » rien n’empêchera qu’il

Q
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ne fe réponde : On m’a fait voir, (* )  

i° . Comment le langàge oratoire 
a pu fe former.

2e. Que ma langue e il pleine d’in- 
veriions, ii on la compare au langage 

. animal.
h 3°. Que pour bien entendre com-’ 

ment le langage oratoire sreft formé 3 
il feroit à propos d’étudier la langue 
des geftes.

4°. Que la connoiiTance de la lan
gue des geftès fuppofe ou des expé
riences fur un fourd & muet de con
vention , ou des converfations avec 
un fourd & muet de naiflfance*.

5°. Que l’idée du muet de con
vention conduit naturellement à exa
miner l’homme diiîribué en autant 
d’êtres diilinfts 8c féparés qu’il a de

(*) Je répété ki malgré moi ce que j’ài dit à la fia 
de ma Lettre.
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fe n s , & .à  rechercher les idées com - 
munes &  particulières à chacun des. 
fens.
. 6 ° . Q u e , fi pour juger de l’intona
tion  d’un adeur il faut écouter fans 

- v o ir , il faut regarder fans en ten d re,  
pour bien juger de fon gefte.
, 7 P. Q u’il y -a  un fublime de geiïe  ' 

capable de produire fur la feene les, 
grands effets du difeours.

8 0. Q ue l’ordre qui doit régner en-:> 
tre les ge île s d’un fourd &  muet de  
naiifance, e ii une hiftoire allez fidelîe 
de l’ordre dans lequel les fignés ora
toires auroient pu être fubûitués aux:

9 9 . Q ue la difficulté de tranfmettre 
certaines idées à un fourd ôc muet de 
naiffance caraâérife entre les lignes 
oratoires les premiers &  les derniers 

inventés, .
. O i j
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jo 0. Que Je s lignes qui marquent 

les parties indéterminées du temps, 
font du nombre des derniers inventés.
■ i l 4?. Que c’eft là l?origine du man
que de certains temps dans quelque^ 
langues , $c du double emploi d ’un 
même temps dans quelques autres.

ix 9. Que ces bizarreries condui
sent à difiinguer dans toute langue, 
trois états différens, celui de naiffan- 
c e , l’état de formation, & celui de 
perfection.

13 9. Que fous l’état de langue for
mée, l’efprît enchaîné par là fyntaxe 
ne peqt mettre entre fes concepts 
l’ordre qui régné dans les périodes 
grecques & latines. D ’oîi l’on peut 
inférer que , quel que foit l’arrange
ment des termes dans une langue for
mée y l’efprit de l’écrivain fuit l’ordre 
de la fyntaxe françoife ; ôc que cette
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fyntaxe étant la plfcts Ample de tou
tes, le François doit avoir à cet égard 
de l’avantage fur le grec & fur le 
latin.

14°.'Que l’introduéKon de l’article 
dans toutes les langues, & l’impof* 
fibilité de difcourir fans avoir plu- 
iieurs perceptions à la fois, achèvent 
de confirmer que la marche de l’ef- 
prit d’un Auteur grec & latin , ne 
s’éloignoit gueres de celle de notre 
langue!

1 Que l’harmonie oratoire s’efF 
engendrée fur le paflage de l’état de 
langue formée, â celui de langue per- , 
feétionnée.
* 16°. Qu’il faut la coniidérer dans 
les mots & dans la période ; & que 
c eft du concours de ces deux harmo
nies que réfulte l’hiéroglyphe poé
tique.
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i y Q. Que cet hiéroglyphe rend tout 

excellent Poète difficile à bien enten
dre , & prefque impoffible à bien tra
duire.

ï 8q. Que tout art d’imitation afon 
hiéroglyphe ; ce qu’on m’a démontré 
par un effiai de comparaifon-des hié
roglyphes de la Muiique, de la Pein
ture & de la Poéiie.

Voilà , fe répondrait à lui-même 
un bon efprit, ce quedes confédérations 
abjiraites ont amené ; voilà Us traces 
qu'elles ont laijfèes à leur fuite; &C c’eû 
quelque çhofe.

On lit , même page du Journal; 
Mais qui pourra nous répondre quHln'v 
a là dedans ni paradoxes, ni fentimens 
arbitraires, ni critiques déplacées.

Obfirvation. Y a-t-il quelque livre , 
fans en excepter les Journaux de Tré
voux , dont on ne puiffe dire,; mais
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qui nous répondfa qu'il n'y a là-dedans 
ni paradoxes, ni Jèntimtns arbitraires, 
ni critiques déplacées ?

On lit page fuivante du Journal; 
Tels feront les raifonnemens, du moins 
Us foupçons de quelques perfonnes qui 
font ‘ bien aifes de trouver dans un ou
vrage des traits faciles à faijiriqui aiment 
les images, les defcriptions, les applica
tions frappantes, en mot tout ce qui met 
en jeu les reforts de l'imagination & dit 
fentiment.

Obfervation. Les perfonnes qui ne 
Iifent point pour apprendre, ou qui 
veulent apprendre fans s’appliquer, 
font précifément celles que l’Auteur 
de la Lettre fur les Sourds & Muets 
ne fe foucie d’avoir ni pour le&eurs ni 
pour juges. Il leur confeilîe même de 
renoncer à Lock, à Bayle, à Platon, 
&  en général à tout ouvrage de rair
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fonnèment & de métaphyiique. H 
penfe qu’un Auteur a rempli fa tâche 
quand il a iii prendre le ton qui con
vient à fon fujet : en effet y a t-il un 
leâ'eur de bon fens, qui dans un cha-, 
pitre de Locke fur l’abus qu’on peut 
faire des mots , ou dans une lettre fur 
les inveriîons, s’avife de délirer des 
images, des dejeriptions , des applica
tions frappantes, 6* ce qui met en jeu les 
refforts de !  imagination & du fentiment.

Auiîi lit-on même pâge,du Journal : 
IL ne faut pas que les Philojbpkes pen• 

fent ainji. Ils doivent entrer ayec courage 
dans la màtiere des inverjîons. Y  a-t-il 
des inverjîons ; rfy en a-1-il point dans 
notre langue l  Qu'on ne croie pas que 
ce Joie une queftion de grammaire ; ceci 
s'élève jufqu'à la plus fubtile métaphy- 
fiqtie, jufqrfà la naiJJ'ance même de nos 
idees.

Obferyationt
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ObfervcLtion. Ii ieroit bien éton

nant qu’il en fut autrement. Les mot* 
dont les langues font formées ne font 
que les lignes de nos idées ; & le 
moyen de dire quelque chofe de phi
lo fophique fur f’militution des uns,; 
fans remonter à la naiiî'ance des au
tres ? Mais l’intervalle n’elï pas grand;; 
ôc il feroit difficile de trouver deux 
objets de fpéculation, plus voifins 
plus immédiats & plus étroitement 
liés , que la nailïance des idées 8£ 
l’invention des lignes deilinés à les 
repréfentér. La quefiion des inver- 
iions^ainli que la plupart des quef- 
tions de grammaire, tient donc à la 
métaphylique la plus fubtile : j’en ap
pelle à M. du; Marfais qui n’eut pas 
été le, premier de nos Grammairiens , 
s’il n’eût pas été en même-temps un 
de nos meilleurs Métaphyiiciens.Oell

P
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par l’appliÊatitôiif de la métaphÿfique 

,. 'là qu*ili . •• ••,
On lit,page 874 du Journal : V  Au

teur examine en quel rang nous place
rions naturellement nos idées ; or: comme 
notre langue ne s’.dêjéhzt pasàcet ‘ordre f 
il juge qu’-en ce f i n s e l l e  ufi Ai inver- 
fions ; ce qu 'ilprouve aujfiparle litn.gage 
des gefies , article un peu '■ entrecoupé de 
digrefions, Nous devons: même ajouter 
que bien de& lecteurs, a la fim de de mor
ceaupourront f i  denutrtfier à eux-mêmes, 
s'ilsi en ont fiaifi toui: les: rapports ; s’ils 
on t compris comment & par ou les Jburds 
& muets confirment idxifimce dès hiver- 

fions dans notre langue. Cela i£:cmpêche 
pas qu’on ne puifie prendre beaucoup de 
fêm fiti &c. La.fuite éil u«e forte d’é» 
ÎQge qde l’imîteui partage ayerle Pere 
Çaâeik -i;;- ,.■■■ - n

(X bfim m om  d t ÿ  a ; j e i i l e ï  répétéj
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des leôeurs dont, je ne veux ni ne 
voudrai jamais : je n’écris que pouf; 
ceux avec qui je ferois bien aife de 
m’entretenir. J’adrefîe mes Ouvrages . 
aux Philosophes ; il n’y a guere d’au
tres hommes au monde pour moi. 
Quant à ces lecteurs qui cherchent un 
objet qu’ils ont fous les yeux, voici 
çe que je leur dis pour la premiere ôt 
la derniere fois que j’ai à leur parler.

Vous demandez comment le lan
gage des gefies eit. lié à la quef- 
tion des inverfions, & comment les 
fourds $c muets confirment l’exif- 
tence des inverfions dans notre lan
gue ? Je vous réponds que le lourd &  
muet, foit de naifl'ance l'oit de conven
tion , indique par l’arrangement de 
fes geites , l’ordre felon lequel les 
idées font placées dans la langue ani
male ;; qu’il nous éclaire fur la date de
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; la fublfitution fuccelïive des lignes 
oratoires aux gelfes; qu’il ne nous 
laiffe aucun doute fur les premiers &C 
les derniers inventés d’entre les li
gnes , & qu’il nous tranfmet ainiï les 
notions les plus jüiies que nous püif- 
fions ejfpérer de l’ordre primitif des 
mots & dé la phrafe ancienne, avec 
laquelle il faut comparer la nôtre , 
pour lavoir fi nous avons des inver-» 
fions ou fi nous n’en avons pas; car il 
eftnécèiTaire de connoître ce que c’ell 
que l’ordre naturel, avant que de rien 
prononcer fur l’ordre renverfé.

On lit page fuivante du Journal 
que pour bien entendre la lettre il fau t 
fefouvenir que l’ordre d’inftitution, l’or
dre fcientifîque, l’ordre didaéfique, 
l’ordre de fyntaxe font Jynortymes.

Obfervation. On n’entendroit point 
la lettre 1* l’on prenoit toutes çes ex?
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prenions pour fynonymes. Vordre di- , 
dactique n*eit fynonyme à aucun des 
trois autres. Vordre de Jyntaxe, celui 
tP injlitution, P ordre fcientïfique, con
viennent à toutes les langues. Vordre 
didactique eft particulier à la nôtre, &  
à celles qui ont une niarche uniforme 
comme la iienne. L'ordre didactique 
n’eft qu’une efpece d'ordre de fyntaxe; 
ainfi on diroit très-bien, P ordre de notre 

Jyntaxe eft didacfique. Quand on releve 
des bagatelles, on ne peut mettre 
trop d’exa&itude dans fes critiques.

On lit au Journal, pag. 8 51 : Le mor
ceau ou P Auteur compare la langue fran- 
çoijè avec les langues grecques, latines, 
italiennes & angloifes , ne fera pas•. 
approuvé dans P endroit ou il dit qtPil 
fau t parler français dans la fociète 
& dans les écoles de Philofophie ; grec, 
latin , anglois , dans tes chaires & fur

P iij
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; les théâtres. Le Imifnaliiîé reiîiafqiiô 
qu'il faut definetpour la chaire y te lieu 
Ji vénérable, la langue qui explique le 
mieux les droits de la raifon, de la fa- 
geffe, de la Religion, e/z un. mot de lu 
vérité.

Obfirvation. Je ferai defapprouvé 
fans doute par tous ces froids dis
coureurs, par tous ces Rhéteurs futils 
qui annoncent la parole de D ieu ,fur 
le ton de Seneque ou de Pline; mais 
le ferai-jé par ceux qui penfent que 
l ’éloquence véritable de ta chaire eil; 
celle qui touche le cœ ur,qui arrache 
le repentir &c les larmes, & qui ren
voie le pécheur troublé, abattu, conf- 
terné. Les droits de la raifon, de la fa* 
gejfe, de la Religion & de la vérité, font 
aifurément les grands objets du Prédi
cateur; mais doit-il les expo fer dans 
de froides analyfes, s’en jouer dans
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des antithefes, les embarralTer dans 
un amas de fynonymes, ÔC les obs
curcir par des termes recherches , des 
tours fubtils, des penfées louches, & 
le vernis académique ? Je traiterais 
volontiers cette éloquence de blafphé- 
matoire. Auiîî n*eft-ce pais celle de, 
Bourdaloue, de Boffuet, de Mafca- 
Ton , de la R ue, de Maffillon, & de 
tant d’autres qui n’ont rien épargné 
pour vaincre la lenteur & la con
trainte d’vrne langue didactique, par 
la fublimité de leurs penféesla force 
de leurs images , & le pathétique de 
leurs expreiïions. La langue ftançoife 
fe prêtera facilement à la diflertatlon 
théologique, au catëchifme , à l’inf- 
truâion p amorale ; mais au difcours 
oratoire, c’eft autre chofe.

Au relie, je m’en rapporte à ceux 
qui en lavent ià-deiïusplus que nous,

P iv



I j 6  _ . : ;L E T T R E ' .
: je leur laiiFe à décider laquelle de

deux langues, dont l’une feroit natu
rellement uniforme & tardive; l’au
tre variée, abondante , impétueufe , 
pleine d’images & d’inveriions, fe- 
roit la plus propre à remuer :des aines 
affoupies fur leurs devoirs, à effrayer 
des pécheurs endurcis fur les fuites de 
.leurs crimes, à annoncer des vérités 
fublimes, à peindre des aétes héroï
ques , à rendre le vice odieux & la 
vertu attrayante, & à manier tous les 
grands fujets de la Religion d’une ma
niéré qui frappe’& inftruife , mais qui 
frappe fur tout; car il eil moins ques
tion dans la chaire d’apprendre aux 
jiddes ce qu’ils ignorent, que de les 
réfoudre à la pratique de ce qu’ils 
favent.

Nous ne ferons aucune obferVation 
fur les deux critiques de la page 8 jz ,
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nous n’aurions prefque rien à ajouter 
à ce que le Journalise en dit lui-mê
me. Il vaut mieux que nous nous gâ
tions d’arriver à l’endroit important 
de ion extrait, l’endroit auquel il, 
nous apprend qu’il a donné une atten* 
tion particulière. Le voici mot pouf 
mot. '•

On lit page S54 du Journal : Tout 
le monde connoît les trois beaux vers du

J

dix-Jcptieme livre de VIliade, lorfqu*Ajax_ 
Jk plaint à Jupiter dès timbres'.qui en* 
veioppent les Grecs,

XiV 7rd<n p , atXXct trv poirctt utt Mp&ç 3 W  £%&£?*

vrùfaew <T'«i0è«v > <fû£ é'iGç>&ct,kjttQ7mv îcTé^cti.

Iv (Te <pdu #6ti extiTJ-ov , iu-u w>tû* ovtrotç*

* Boileau tes a traduits ainjî :

Grand'Dieu, chaffe la nuit qui nous couvre les - 
yeu x, 1Et combats contre nous à la clarté des deux*
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M, A i ta Màtte je contente de dire :

Grand D ieu  rends - nous le  j o u r , & com bats 

contre nous.

O r C Auteur de la Lettre précédente 
dit que m Longin fin i Boileau, ni ta 
Motte dont entendu le texte £Homeref 
que ces vers doivent Je traduire ainjî:

Pere des Dieux & des hommes, 
chafle la nuit qui nous couvre les 
yeux ; & puifque tu as réiolu de nous 
perdre , perds-nous du moins à ln 
clarté des deux.

Qu’il ne Te trouve la aucun défi à 
Jupiter, qu’on n’y voit qu’un Héros 
prêt à mourir , fi c’eft la volonté du 
Dieu , & qui ne lui demande d’autre 
grâce que celle de mourir en com
battant.

U  Auteur confirme de plus en plus fa 
penfée 9 & pàroit avoir eu ce morceau
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extrêmement à. cœur ; fur quoi nous 
croyons devoir faire au f i  les obfervatïom 
Juivantes : '

i° . La traduction qu'on donne ici9 
& que mus venons de rapporter , eÛ lit
térale, exacte & conforme au fins di Ho*
mere.

1 °, I l  ejl vrai que dans le texte de ce 
grand Poète H ri y  a point de défi fa it
à Jupiter par Ajax, Euflathe ri y  arien

\

vu de femblable, & il obferve feulement 
que ces mots , perds-nous à la clarté 
des deux , ont fondé un proverbe point 
dire, fi je dois périr , que je pé- 
rifTe du moins d’une maniéré moins 
cruelle. ‘

I l faut difinguer Longin de nos deux 
Poètes François, Boileau <S* la Motte : 
Longinconfédéré en Là* même & dans 
fon propre texte, nous paraît avoir bien 
pris le fens d’Homere; & il ferait en ejfet
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afifê - furprenant que nous truffions en* 
tendre mieux ce Poète Grec, que ne ûen* 
tendoit un Savant qui parloit la même 
langue, & qui V avoit lu toute fa  vie.

Ce Rhéteur rapporte les vers d’Ifo* 
i mtre, puis il ajoute r « C’eil là vérita- 

» blementun fentiment digne d’Ajax, 
» Il ne demande pas de vivre; ç’eûî 
» été une demande trop baffe pour un 
» Héros : mais voyant qu’au milieu 
» de ces êpaiffes ténèbres, il ne peut 
»  faire:aucun ufàge de fa valeur, il 
» s’indigne de ne pas combattre,il 
» demande que la lumière lui foit 
» promptement rendue ,afin de mourir 
» d’une maniéré digne de fon grand 
» cœur, quand même Jupiter lui fe- 
» roit oppofé de front ».

Telle ejl la traduction littérale de cet 
endroit. On n'y voit point que Longin 
mette aucun défi dans la penfèe ni dans
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les vers d'Homere. Ces mots, quand 
même Jupiter lui ieroit oppofé de 
front rf i  tient à ce qui efi dans le même 
livre de VIliade  ̂ lorfque le Poète peint 
Jupiter armé de fon égide, dardant: fis  
éclairs, ébranlant le mont Ida , 6* épou
vantant les Grecs, Dans ces funefies cir« 
confiances, Ajax croit que le pere des 
Dieux dirige lui - même les traits des 
Troyens; & Von conçoit que ce Héros, au 
milieu des ténèbres, peut bien demander 
non d'entrer en lice avec le Dieu, mais, 
de voir la lumière du jour, pour faire 
une fin digne de fon grand cœur, quand 
même il devrait être en butte aux traits 
de Jupiter, quand même Jupiter lui 
feroit oppofé de front. Ces idées ne f i  
, croifint point : Un brave comme A jax 
pouvoit efpérer qu'il f i  trouv croit quelque 
belle action à faire , un moment avant 
que de périr fous les coups de Jupiter.
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irrité & déterminé à perdre les Grecs» 

a ® . Boileau prend dans un fins trop 
étendu le texte de fon Auteur, lorfqdil 
dit : quand il devroit avoir à combat
treJupiter ' Voilà ce qui préfinte un 
air de défi dont Langin ne donne point 
d ’exemple. Mais ce trop détendue ns 
paroit pas f i  marqué dans la traduction 
du demi-vers' dHomere,. Cet hémifiiche , 
& combats contre nous, ne préfinte 
pas un défi dans les formes, quoiqu'il 
eût été mieux d'exprimer cettepenfée y ÔC 
perds-nous puifque tu le veux. Nous 
ne devons rien ajouter far le vers de la 
Motte, qui efl peut-être encore moins 
bien que Celui de Boileau,

De tout ceci il s’enfuit, que f i  nos deux 
Poètes François méritent en tout ou en 
partie la cenfure de notre Auteur, Lon- 
gin du moins ne la mérite pas ç <S* qdil 
fufifitpour s'èn convaincrc de lire fon texte*

V
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; V oilà  très-fidèlement tout l’endroit

du Journaliite fur Longin , fans néit; 
Oter à la force des raifonnemens * ni* ' 4.
à la manière élégante & précife dont 
ils font expaies. t

Observations. Le Jotirnalifte aban
donne la Motte & Boileau,il-ne com-f 
bat que pour Longin; & ce qu’il op- 
pofe en fa faveur fe réduit aux pro
portions fuivantes:

i° . Longin parlant la même langue 
qn’Homere, & ayant lu toute fa vie 
ce Poëte, il devoit l’entendre mieux
que nous. *

xQ, Il y a dans la tradu&ion de Boi
leau un air de , dont Longin ne 
donne point l’exemple, Si les expref- 
fions, quand Jupiter même lui firoit 
oppofc de fro n t, & quand il devrait 
avoir à combattre Jupiter’ même, ne font 
point fynonymes.  ̂ > - r
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, 3 Q. La première de ces exprefiîons, 
quand Jupiter même lui fer oit oppofê de 

f  onty eil relative aux circonftances 
dans lelquelles Homeré a placé fon 
Héros.

. Je réponds à la première objeiHon 
que Longin a pu entendre Homere 
infiniment mieux que nous, &  fe 
tromper fur un endroit de l’Iliade.

Je réponds à la fécondé objeâion, 
que l’expreffion , quand même il de* 
Vf oit avoir à combattre Jupiter, & celle 
que le Journalifie jui fubititue, pour 
rendre la tradu&ion plus exaéle &  
plus littérale , quand même Jupiter lui 

fro it oppofê de front, me paraîtront 
fynonymes â m oi, &  je crois à bien 
d’autres , julqu’à ce qu’on nous ait 
montré qu’elles ne le font pas. Nous 
continuerons de croire que , i l  n i ¿toit 
pppofé de front dans cette action, ou ne

fignifie,
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iignifie rien , ou fignifie , je devais 
avoir à le combattre. Le dernier fem-  ̂
ble même moins fort que l’autre ; ib 
ne préfente qu’un peut-être, & l’autre 
annonce un fait. Pour avoir deux fy- 
nonymes il fauclroit retrancher devrait ; 
de la phrafe de Boileau, on auroit 
alors , quand meme il  auroit a com* 
battre Jupiter ^ qui, rendroit avec la 

-, derniere précifion, quand même Jupi
ter lui ferait oppofé de front. Mais on 
auroit exclu avec le verbe devrait f  
l’idée d’une nécefïlté fatale, qui tend 
à plaindre le Héros , &  qui' tempere 
ion difeours.

Mais Dieu n’ell pour un foldat 
chrétien, que ce que Jupiter étoit 
pour Ajax, S’il arrivoit donc à un de 
nos Poètes de placer un foldat dans 
les mêmes circonftances qu’Ajax, &  
de lui faire dire à Dieu : « Rends-moi

• Q -
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» donc promptement le jour, & que 

je cherche une fin digne de, moi* 
» quand même tu me ferais oppofé de 
# front ; » que le Journaiiite me dife 
s’il ne trouveroit dans cette apoilro- 
phe ni impiété ni défi.

Ou plutôt je lui demande en, grâce 
jde négliger tout ce q&i.précédé, .&:dé 
ne s’attacher qu’à ce qui fuit.

Je vais paiTerJi fa troifieme objec
tion , Sç lui démontrer que. dans tout, 
le difcours de Longin , il n’y pas um 
mot qui convienne aux eirconftamces 
dans lefquelles Homere a placé Ton 
Héros , & que la paraphraié entière 
du Rhéteur eR à contre-fens.

J’ai tant de confiance dans mes rai- 
fons , que j’abaùdomie 'au JouràiaMe 
même la décifioa de ce procès litté
raire ; mais qu’il décide, qu’il me difé 
que j’âi tort* c’eR toutee que lui de
mande. :
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■ri e Ca i-tra^ti
-’âtBÔ i^^^dîs;ènâiïi5è,^jeslfeli4iiiÉêft^ 
de i’Ajax de Longing idiit ies ifenfi- l? 
mens -de l’Ajax d’HomeiS y on peut; 
.mettre le difeq urs dé i’Ajax de Longi|i : 
dans na bôuéhe;de: ^Âfalx d’Hqrnere^ i 
-car ft la paraphrafe du- -Rhéteur eû 
■guile , elle- rie; s liera epiftaii; plus grand 
développement de l’ame du Héros du v 
B oete ■ Voici donc, en Suivant la tr a- 
dattioii du jfôtîrnalifte?, ̂ eé: Épi’Àjax I. 
-eàt: - dit ‘?à:; Jripitet s par ■ k  feoùohe- âk ■■ ï 
'Jjofigèi : ' ' ■ < # &e-'-&y4e*':i 
m  •m ande ■pàü-':tk. \$ ie  J'-’4e%fe''piicfc ¿fi - 
*•#' a ii • déffom f A j d x .  Maïs* comment fe  

.» défendre ? ifUti '-ufage. jOS/s -Me-fa 

-îeur dans Üd'ténèbVes dont ïu nom  en- '
■ t* -[^mni^^fÉek^^kïédl&nlc'-¡dtoiRph.* > 
br- tntnûieféùr /'& que jedkerÀm, uûéfft %•• dighé-de moi, > ’quandrnëme tu^fnkjiïëfs 
M ' dppofdde from ». '

Q H
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^ i ° .  Quels font vies fentjmens qui 
forment le cara£rére,de ce difeours > 
l’indignation, la- fierté , la valeur, la 
foif des c,ombat$ ÿila crainte d’un- tré>* 
pas dfefeur$ êü lé mépris de la vie. 
-Opel fèro:it;.fo ■'foü •êercelm qui le dé» 
clameroit ?. ferme & véhément; l’at
titude de corps*? nôfilen & '•'•altière; 
Tair du vifage ? indigoé; le port de la 
tête ? relevé;; : l’œil ? fec ; le regard ? 
jaiTurér j’en appelle aux premiersiAc- 

i de kifoenefrançoifel 0eM>d’e'ri- 
i r ’eux-qui s’aviforôit ;d’@ccompagner 
-ou de terminer fee difeours par. des 
larmes, foroit. éeîater de rire Si le par
terre ,rî5c.d^nsp|ifhélt«el'j‘̂  les loges, 

i^* ;Que.I.’Jmon ce difeours

ipjtié en
criant d'Une voix ferme , à la fuite de 
plufieurs propos , vqifins de la1 bra-
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vade : « Rends-moi donc promptement 
» le jour, & que je cherche une fin 
» digne de m oi, quand même tu me 
» ferois oppofé de front » ? Cepromp• 
tement, fur-tout, feroit bien placé.

" Le difcours de Longin, mis dans 
la bouche d’Ajax, ne permet donc 
ni au Héros de répandre des larmes, 
ni au Dieu d’en avoir pitié ; ce n’efl 
donc qu’une amplification gauche des 
trois vers pathétiques d’Homere ; en 
voici la preuve dans le quatrième :

ct>5 qt/CIo j  tov iTôt'rijf Jùxpy p g oy7rt*

I l  d it , & le P#re des Dieux & des 
Hommes eut pitié du héros qui répandoit 
des larmes. a> .

Voilà donc un Héros en larmes, &  
un Dieu fléchi ; deux circonflances 
que le difcours de Longin excluoil 
du tableau. Et qu’on ne croie pas



que ces pleurs ibnt de rage des 
pleurs de rage ne eonvieiment pas 
même à l’Ajax de Longin ; car il'eii 
indigné, mais non furieux ; & elles 
cadrent bien moins encore avec la 
pitié de Jupiter. ,

Remarquez i° . qu’il a fallu aiFoibîit 
le récit de Longin , pour îe  mettre 
avec quelque vraifemblance dans la 
bouche d’Ajax; 2°. que la rapidité de 
mç ipctio ; ray M 7Tj£inp ùKopvpajù, cic. ne 
laifl'e aucun intervalle entre le . dif-
eours d’Ajax, ,& la pitié de, Jupiter.

? ■ i ' î'L,< 1 ' M ■ - ■ î11 ; ' - — * i v’ - * . ,'j' ■
Mais après avoir peint Ajax d’après 

;Îa paraphrafe.de Longin, je vais l’eiquif*- 
ier d’après les trois vers. d’Homerei

L’Ajax d’Homefe a le regard tourné 
vers le Ciel p des larmes tombent de 
ie s  yeiixyfes bras fonèCupplians :, fora 
ton  'eft pathétique & touchant, il dit :

•T^JS 1

« 'rere  des Dieux. & des Hommes
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sim les Sourds et Muets. 1-9;s 
0 Ztv yrartip ; chaffe lg nuit qui nous 
» environne ; SU iSts^ai ; per$s-- 
» nous du moins à la lùmiere, fi c’eit 
» ta volonté de nous perdre, hnï
» VVTùl iVétSîV OV TOOÇ. -

Ajax s’adreiTe à Jupiter , comme; 
nous nous adreffons à Dieu dans la 
plus iimple & la plus fublime de tou
tes lès prières. Auiîi le pere des Dieux 
& des hommes , ajoute Homere, eut 
pitié des larmes que répandoit le 
Héros. Toutes ces images fe tien
nent : il n y à plus de contradiéHou

V '

entre les parties du: tableau. L’atti
tude , ¡Intonation , le geffe, le dis
cours , ion effet, tout eû enfemble.

Mais, dira-t-on , y a-î-il un-moment 
ou i! fuit dans le cara&ere d’un héros 
farouche, tel qu’Ajax, de s’attendrir? 
fans doute , il y  en à un. Heureux le 
Poète doué du génie divin qui le lui
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fuggérera. La douleur d’un homme 
touche plus que celle d’une femme;

, la douleur d’un héros eft bien d’un 
autre pathétique que celle d’un hom
me ordinaire* Le TaiTe n’a pas ignoré 
cette fource du fublime; &£ voici un 
endroit de fa Jérufalem qui ne le cede 
en rien à celui du dix-fepîieme livre 
d’Homere.

Tout le monde connoti Argant. On 
n’ignore pas que ce héros du TalTe 
efi modelé fur l’Ajax d’Homere. Jéru
falem eft prife. Au milieu du fac de 
cette Ville , Tancrede apperçoit Ar
gant environné d’une foule d’ennemis 
&c prêt à périr par des mains obfcures, 
Il vole à fon fecours ; il le couvre 
de fon bouclier, & le conduit fous 
les murs de la Ville , comme fi cette 
grande viéfime lui étoit réfervée. Ils 
marchent; ils arrivent; Tancrede fe

met
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met fous les armes ; Argant, le terri-' 
ble Argant oubliant le péril &  fa vie , 
laiffe tomber les iiennes, & tourne 
fes regards pleins de douleur, fur les 
murs de Jérufalem que la flamme par
court. « A  quoi penfes-tu? lui crie"! 
» Tancrede, Serait ce que l ’in fiant de 
» ta mort eji venu ! deû trop tard. Je 
» penjè, lui répond Argant , que c’en 
» ejl fa it  de cette capitale ancienne des 
» Villes de Judée ; que cefi en vain que ■ 
» je fa i défendue, & que ta tête que le 
h Ciel me dejiine fans doiite , e f une 
» trop petite vengeance pour tout le fang 
» qVony verfe,
r ,,

O r qual pender t’ha prefo ?

P en d  eh* è giunta Torà a té prefcritta !

< S 'antivedendo ciò timido f ia i ,

È  il tuo  timore intem peflivo ornai.

Penfo , risponde, alla città » del regno  

D i G iudea antichiffima regina ,

C he vinta òr cade ; e indarno effer fbftegno  

; jo  procurai della  fatal ruina.

R
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] E  ch-è poca ven d ètta  al m io d ifd e g n ^
J IIJ capo tuo , ch*il c ie lo  or m i deftina.

Tacque*
Jtrufàl* ddiv* chant*

Mais revenons à Longin & au 
Journalifte de Trévoux. On.vient de 
voir que la paraphrafe de Longin 
ne s’accorde point' avec ce qui fuit 
le difcours d’Ajax dans Homere. Je 
vais montrer qu’elle s’accorde encore 
moins avec ce qui le précédé.

Patrocle eft tué : on combat pour 
fon corps. Minerve defcendue. des 
Çieux, anime les Grecs. « Quoi, dit* 
» elle à Ménélas, le corps de l’ami 

d’Achille fera dévoré des chiens 
y> fous les murs de Troye!»Ménéias 
fe fent un courage nouveau 6c, des 
forces nouvelles. Il s’élance fur les 
Troyerrs ; il perce Podès d’un coup 
de dard, 6c fe fâiiit du corps de Pa- 
îrocle. Il l’enlevoit ; mais Apollon
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fous la reiiémblance de Phénope, Crieii :i 
à. Heâüf : «. Heétor  ̂ ton ami PodèsM 
» eft fans vie ; Ménélas emporte le 
h corps de Patrocle, 6c tu fuis, * 
HeÔor pénétré de ..douleur 6c de< 
hontfe revient fur fes pas.. Mais, à l’inf- 
ta.nt Jupiter armé de fort égide ̂  dardant 
fes éclairs ébranlant de fon tonnerre le ; 
mont Id a , épouvante des Grecs & tes: 
couvre de ténèbres*

Cependant l’àâion continue ¡. une - 
foule de :Grecs font étendus fur la.

que !
trop que le fort des armes a changé y 
s’écrie à ceux qui l’environnent, a, . 
•tsçflwv:* 'Hçlasri-Jupiter eil pour les 
^i Troy ens ; jl dirige leurs çoups,,Tous . 
n. leurs trmt&'portent,' même ceuÿ des 

plus- lâches : les nôtres tombent 
mî à terre. ; 6c,récent fan? effet. Nos  ̂
»f. amis eonflernés nous ; regardent
»icomrhe (des hommes perdus, Mais

R ij
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- »- allons; confultons entre nous fur
» les moyens de finir leurs alarmes
» & de fauver le corps de Patrocle,
» Ah! qu’Achille n’eft-il inftruit du
» fort de fon ami. Mais je ne vois
» perfonne a lui dépêcher. Les téne-
» bres ¡nous environnent de toutes
» parts. Pere des Dieux &  des hom-
» mes,■ Ziu 7T6LT»fiy chaffe la nuit qui
» nous couvre les yeux; & perdsr-
» nous du moins à la lumière, fi e’eiî
» ta volonté de nous perdre. » II dit;
lé: Pere dés Dieux & dés: hommes fut

* -
touché des larmes qui couloient de 
fes yeux , & le jour fe fit.

• Je demande 'maintenant, s’il y  & un 
feul mot dit difcours de : l’Ajax de 
Lbngin qui eQnviénfté'dm parerfe-'cas. 
S’il y ’a là une feulé cirédinftance; » 
dont le Journâiiile puiife direr parti1 
en faveur du Rhéteur ; & s’il n’efi 
pas évident que Longin , Defpréaux
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&  la Motte uniquement occupés du 
cara&ere général d’Ajax , n’ont tait 
aucune attention aux conjonctures 
qui le modifioient.

Quand un fentiment eft vrai ; plus 
on le médite, plus il fè fortifie. Qu’on 
fe rappelle le difcours de Longin : 
« Grand D ieu , je ne te demande pas 
» la vie; cette priere efl: au-defious 
» d’Ajax &c. » Et qu’on me dife, ce 
qu’il doit faire aufii tôt que la lumière 
lui eft rendue ; cette lumière qu’il ne 
défiroit , fi l’on en croit le Journa- 
lifte , que dans Vefpoir qidilfe couvrirait 
de Viciât de quelque belle action , un mo
ment avant de périr fous les coups de 
Jupiter irrité & déterminé à perdre les 
Grecs. Il fe bat apparemment; il eft 
fans doute aux prifes avec HeCtor; 
il venge, à la clarté des Cieux, tant 
de fang Grec verfé dans les ténèbres. 
Car peut-on attendre autre chofe des ;

R iij
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jffî iidkiiciïS- ■ Quîb- ; prête Longin , &
h^pSprès ltai^le^owrîaMe^ î 

S : C  ependan t l  ’ Aj ax d’Ho mer e ne fait 
rien de pareil. Il tourne les yeux an- 

¿toür de lui ; il apperçoit /Ménelas 
r^ils: dé Jupiter j lui dit- il >> cherchez 

^ikpromptement-.^ntiloque ; & qu’il 
¿» porte à Achilletlà fatale nouvelle, - 

Méhélas obéitià regret ;; il crie en 
s ’éloignant, aux: Ajax .&.%:Mérion-t:.- 
^  M’oubliez pas: que Patracîe étok 
î» votre ami. » Il parcourt l’armée ; 
■il appërçoit Antïtacjue , &' s’acquitte 
îde ia commiiîion. Antiloque partit 
•Mendias donne un chef à la .troupe 
td’Antiloque, revient. & rend compte 
aux Ajax. « tGefe-ftiffit, lui répond le 
>» fils de Télamon. :Allons;, Mérion, 
'■p & ÿ6tfâ;.,Méî^laÀ,'ifaifiiFeiî-:le corps 
»  de Patrocle ; & tandis que vous 
» remporterez, nous afiurerons votre 
l». retraite en faifaùtiiaee à l’ennemu *
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Qui ne reconnoît à cette analyfe, 

un héros bien pîus occupé du corps 
de Patrocle que de tout autre objet ? 
Qui ne voit que le déshonneur dont 
l’ami d’Achille eil menacé, & qui 
pouyoit rejaillir fur lui - même , eft 

•prefqtte Tunique raifon de Tes larmes? 
Qui ne voit à préient qu’il n’y a nul 

»rapport entre l’Ajax de Longin & ce
lui d’Homere; entre les vers du Poète 
•& la paraphrafe du Rhéteur ; entre 
les fentimens du Héros de l’un , & la 
"conduite du Héros de l’autre ; entre 
desexcîamationsdouîoureufesM.-wûwo;, 
de ton de priere & d’invocation Zîv 
wamÿ i *Ô£ cette fierté voiiine -de l’ar
rogance & de l’impiété que Longin 
-donne à fon Ajax fi clairement, que 
»Boileau même s’y  ë it trem pé, Sc 
-après lui M. de la Motte.

Je le répété, la méprife de >Longin 
eil pour moi d’une telle évidence

R iv
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j’efpere qu’elle en aura tant pour ceux
qui lifent les Anciens fans partialité,

*

que j’abandonne au Journalifte la dé- 
cifion de notre différent; mais qu’il 
décide. Encore une fois, je ne de
mande pas qu’il me démontre que je 
me fuis trompé ; je demande feule
ment qu’il me le dife.

Je me fuis étendu fur cet endroit ,’ 
parce que le Journaliile, en m’aver- 
tiflant qu’il l’avoit examiné avec une 
attention particulière, m’a fait penfer 
qu’il en valoit la peine. 0 ’ailleurs le 
bon goût n’avoit pas moins de part 
que la critique dans cette difcuffion , 
& c’étoit une occaiion de montrer 
combien dans un petit nombre de 
vers Homere a renfermé de traits fu- 
blimes , & de préfenter au public 
quelques lignes d’un ejfat fur la ma
niéré de compofer des Anciens , & 
de lire leurs ouvrages»



sur les Sourds et Muets, zo ï  
On lit page 860 de ion Journal : 

Nous ne pouvons pas nous infruire éga
lement de la critique qu'on trouve ici fur 
un difcours lu par M, F Abbé de B émis 
à FAcadémie Françoife,

Obfervation. On peut voir à la fin de 
la Lettre même fur les Sourds & Muets, , 
le fentiment de l’Auteur fur cette cri
tique prématurée. Tous ceux qui ju
gent des ouvrages d’autrui font invi
tés à le parcourir ; ils y trouveront le 
modèle de la conduite qu’ils auront à 
tenir , lorfqu’ils fe feront trompés.

Le Journaiiite ajoute que la pièce de 
M. F Abbé de Bernis, qui fu t extrême
ment applaudie dans le moment de la 
lecture , n a point encore été rendue pu
blique , & que de fa  part ce feroit com
battre comme A ja x, dans les ténèbres 
que d'attaquer ou de défendre fur un ter
rain dont il rüa pas a f  ê  de connoif- 
famé.,
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Obfervàtion. Cela eib tr ès-fage, mais 
la^comparaifoum’eft pas jufte. Il ne pa- 
roît pas dans Môrnere qu’Ajax ait com
battu dansvies ténèbres, mais tout ait 
plus qu’il a demandé du jour pour 
combattre. Il ne~falIoit pas dire, ce. 
feroit combattre comme Ajax dans les 
ténèbres-, &£c. mais nous demanderons 
comme Ajax de la lumière, ou pour dé
fendre ou pour combattre. Je releve ici 
une bagatelle , 1e Journalifte m’en-a 
donnél’exemple,

•On dit enfin page $63 $£ derniere 
de*-eet extrait : s nom Àkimtfiïous fa it 
tjpérerrque f i  nous favons nous fèrpirde 
notre langue, nos -ouvrages feront aufji 
pvécieuxpour la pojlénté que les ouvrages 
•des Anciens -le font pour nous. Ceci eû 
une bonnenouvelle. mais nous craignons 
qu'elle ne nous promette trop, . au-
rons-nous des Orateurs tels que 'Cicéron , 
des Poétestels que Virgile & Horace
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& jiiious mutions le pied dans laGrecey 
comment'potirrions^nous n'-être pas teñ-. 
tés de dire, malgré la défenfe /TEpi cíe te : 
Jféíasd nous i i  mitons jamais d'honneur 
nous ne ferons jamais rien., ;

Objiryation.Mous avons deja danSs 
preïquie tous les-genres, des Ouvra** 
*ges à comparer -à ee qü’Athènes Si 
Rome ont produit de -plus beau. Eu
ripide ne défavoueroit pas íes Tragé
dies de Racine. 'Cinna, Pompée , les 
Horaces, &c. feroxent honneur à So
phocle. La-Henriade a des morceaux: 
-qu'on peut oppofer de front à ce que 
l ’Iliade & l’Enéide ont-de plus magni
fique. Moliere réunifiant îes talens de 
Térence *& de Plaute, a laiffé bien 
loin derrière lui des Comiques d-eda 
Grèce êc de l’Italie. -Quelle diftanee 
entre les Fabuliftes Grecs & Latins , & , 
le nôtre ! Bourdaîoue Si Bofiuet le 
difputent à Démofihene. Varron n’é-
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toit pas -plus., lavant ;'que/:HàrdQùin.* 

iKircher Sc Retau. Horace v n’a pas 
mieux écrit de l’Art poétique que 
Defpréaux. Théophrafte ne dépare 
pas la Bruyere. Il faudrait être bien 
prévenu pour ne pas fe. plaire autant 
à la leûure de l’Efprit des Lois qu’à la 
lefture de la République de Platon.' 
Il étoit donc aiTez inutile de mettre 
Epiélete à la torture pour en arracher 
une injure contre notre fiecîe 8i  no
tre Nation.

Comme il ejl très-difficile de faire un 
bon ouvrage, & très-aifé de Le critiquer ; 
parce que l'Auteur a eu tous les défilés d 
garder, & que le critique n'en a qu’un à 
forcer ; il ne faut point que celui- ci ait 
tort ; & s’il arrivoit qui il eût continuel-- 
Ument tort, il feroit inexctifable. Déf. 
de l’Efprit des Lois , page 177.

. . F  I  N . 4
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DE CEUX QUI VOIENT^

PoJJun.t, nec poße videntur»
Virg,

A A M S T E R D A M .

M. D C C .  L X X I I .
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E T  T R E
S U R

L E S  AVEU GLES,;
A L’U S A G E

£ > £  CEUX QUI VOIENT
p ^ 5^ |E  me doutois bien, Madame,1 

F * i l  que'l’Aveugle née, à qui M, 
de Réaumur vient de faire 

abattre la cataraûe, ne vous appren
droit pas ce que vous vouliez fa voir; 
mais je n’avois garde de deviner que 
ce ne feroit ni fa faute ni la vôtre. 
3?ai follicité fon bieniàideur par moi-’

s
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/même,  par fes meilleurs amis, par 
les complimens que je lui ai fait -r nous 
n’en avons rien obtenu, & le premier 
appareil fe lèvera fans vous. Des per- 
fonnes de la première difiinâion ont 
eu l’honneur de partager fon refus 
avec les Philofophes : en un m ot, il 
n ’a voulu laifl'er tomber le voile que 
devant quelques yeux fans corrfé- 
quence. Si vous êtes curieux de fa- 
voir pourquoi cet habile Académicien 
fait fi fecrétement des expériences, 
qui ne peuvent avoir, félon vous, un 
trop grand nombre de témoins éclai
rés ; je vous répondrai que les obier- 
varions d’un homme auffi célébré, ont 
moins befoin de fpeâateurs quand 

. elles le font , que d’auditeurs quand 
elles font faites. Je fuis donc revenu, 
Madame , à mon premier deffein ; & 
forcé de me pafîer d’une expérience,

où
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oîi je ne voyois guère à gagner pour 
mon iniiru&ion ni pour la vôtre; mais 
dont M. de Réaumur tirera fans doute 
un bien meilleur parti; je me fuis mis 
à philofopher avec mes amis fur la 
matière importante qu’elle a pour ob
jet. Que je ferois heureux, iî le récit 
d’un de nos entretiens pouvoit me 
tenir lieu auprès de vous du fpe&acle 
que je vous avois trop légèrement 
promis !

Le jour même que le Prufïien fai-1 
foit l’opération de la catarade, à la 
fille de Simoneau , nous allâmes inter
roger l’Aveugle né du Puifeaux: (*) 
c’eft un homme qui ne manque pas 
de bon fens, que beaucoup de per-, 
fonnes connoiffent, qui fait un peu 
de Chimie, ô£ qui a fuivi avec quel
que fuccès les cours de Botanique

{ * )  P etite  V ille  du G atinoU,

T
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au Jardin du Roi. Il eft né d’un pere 
qui a profeffé avec applaudiffement la 
Philoiophie dans l’Univerfité de Pa
ris. Il jouiffoit d’une fortune honnête, 
avec laquelle il eût aifément fatisfaît 
les fensqui lui relient ; mais le goût 
du plaifir l’entraîna dans fa jeuneiTe; 
on abufa de fes penchans ; fes affaires 
domelüques fe dérangèrent, & il s’eft 
retiré dans une petite Ville de Pro
vince, d’où il fait tous les ans un 
.Voyage à Paris. Il y apporte des li
queurs qu’il diilille, & dont on eft 
très-content. Voilà , Madame , des 
circonlîances affez peu philofophi- 
ques., mais par cette raifon même 
plus propres à vous faire juger que 
le perfonnàge dont je vous entretiens 
n ’eft point imaginaire.

Nous arrivâmes chez notre Aveu-
v '

gle fur les cinq heures du foir, &
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nous le trouvâmes occupé à faire lire 
ion  fils avec des carafteres en relief ; 
il n ’y  avoit pas plus d’une heure qu’il 
étoit levé ; car vous faurez que la jour-, 
née com m ence pour lui quand elle 
finit pour nous. Sa coutume eft de 
vaquer à fes affaires domeftiques 6t  

de travailler, pendant que les autres, 
repofent. A m inuit, rien ne le g ê n e ,  
&  iln ’eft incom m ode à perfonne. Son, 
premier foin eft de mettre en place 
tout ce qu’on a déplacé pendant le 
jour;;; &  quand fa femme s’év e ille ,  
elle : trouve ordinairement la maifon 
rangée. La difficulté qu’ont les aveu
gles à recouvrer les chofes égarées 
les rend amis de l’ordre ; 6c je me fuis 
apperçu q u e ceux qui les appro-: 
choient fam ilièrem ent, paj-tageoient 
cette qualité, fa it par vm effet.du bon  

exemple qu’ils donnant ji {oit; pat iu$
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fentiment d’humanité qu’on a pour 
eux. Que les aveugles feroient mal- 
heureux fans les petites attentions de 
ceux qui les environnent J nous-mê
mes, que nous ferions à plaindre fans 
elles ! Les grands fetvices font comme 
de groifés pièces d’or ou d’argent 
qu’on a rarement occaiïon d’em
ployer ; mais les petites attentions 
font une monnoie courante qu’on a 
toujours à la main.

Notre Aveugle juge fort bien des 
fymétries. La fymétrie qui eft peut- 
être une affaire de pure convention 
entre nous, efl certainement telle à 
beaucoup d’égards, entre un Aveu
gle & ceux qui voient. A force d’étu
dier par le taâ  la difpoiition que nous 
exigeons entre les; parties qui çom- 
pofent un tou t, pour l’appeller beau, 
ïm Aveugle parvient à faire une jufte



sur les A v e u g l e s . 22i  
application de ce terme. Mais quand il 
dit cela ejl beau, il ne juge pas, il rap
porte feulement le jugement de ceux 
qui voient : & que font autre chofe 
les trois quarts de ceux qui décident 
d’une Piece de Théâtre, aprèsl’avoii: 
entendue, ou d’un Livre après l’avoir 
lu? La beauté pour un Aveugle n’eft 
qu’un mot, quand elle eft féparée de 
l’utilité; & avec un organe de moins, 
combien de chofes dont l’utilité lui 
échappe ! Les Aveugles ne font-ils pas 
bien à plaindre , de n ’eftinier beau que 
ce qui eft bon ? Combien de chofes 
admirables perdues pour eux ! le feul 
bien qui les dédommage de cette per
te , c’eft d’avoir des idées du beau, 
à la vérité moins étendues , mais 
plus nettes que les Philofophes clair- 
voyans qui en ont traité fort au long* 

Le nôtre parle de miroir à tout
T . * -

«J
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moment. Vous croyez bien qu’il ne 
fait ce que veut dire le mot miroir ; 
cependant il ne mettra jamais une 
glace à contré-jour. - Il s’exprime auifi 
fenfément que nous, fur les qualités 
&  les défauts de l'organe qui lui man* 
que : s’il n’attache aucune idée aux 
termes qu’il emploie, il a du moins fur 
ïa plupart des autres hommes l’avan
tage de ne les prononcer jamais ma!« 
à-propos. Il difcourt fi bien & fi jufie 
de tant de chofesquilui font abfolu- 
ment inconnues, que fon commerce 
ôteroit beaucoup de force à cette in» 
dü&ion que nous faifons tous fans fa- 
voir pourquoi , de ce qui fe paiTe en 
nous , à ce qui fe pafie au dedans des 
autres.

Je lui demandai ce qu’il enten doit 
par un miroir : « Une machine, me 
» répondit-il, qui met les chofes en
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» relief, loin ¿’elles-mêmes, fi elles 
» fe trouvent placées convenable- 
» ment par rapport à elle. C’efi: com- 
» me ma main qu’il ne faut pas que je 
» pofe à côté d’un objet pour le fen~ 
»» tir ». Defcartes aveugle né, auroit 
d û , ce me femble, s’applaudir d’une 
pareille définition. En effet, confidé- 
rez, je vous prie, la fineife avec la
quelle il a fallu combiner certaines 
idées pour y  parvenir. Notre Aveugle 
n’a de connoiffance des objets que 
par le toucher. Il fait fur le rapport 
des autres hommes, que par le moyen 
de la vue on connoît les objets, com
me ils lui font connus par le toucher; 
du moins, c’eft la feule notion qu’il 
s’en puiffe former. Il fait de plus , 
qu’on ne peut voir fon propre vifage 
quoiqu’on puiffe le toucher. La vue, 
doit-il conclure, eff donc une efpece

iv
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de toucher, qui n,e s’étend que fur 
les objets diiFérens de notre vifage .& 
éloignés de nous : d’ailleurs le tou
cher ne lui donne l’idée que du relief. 
D onc, ajoute-1-il, un miroir eil une 
machine qui nous met en relief hors 
de nous-mêmes. Combien de Philo- 
fophes renommés ont employé moins 
de iiibtilité pour arriver à des notions 
aufïï faulTes ? mais combien un miroir 
doit-il être furprenant pour notre 
Aveugle ? combien fon étonnement 
dut-il augmenter, quand nous lui ap
prîmes qu’il y  a de ces fortes de ma
chines qui agrandirent les objets; 
qu’il y  en a d’autres qui, fans les dou
bler, les déplacent, les rapprochent, 
les éloignent, les font appercevoir, 
en dévoilent les plus petites parties 
aux yeux des Naturalises ; qu’il y  en 
a qui les multiplient par milliers ; qtfil
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y en a enfin qui paroiffent les défi
gurer totalement. Il nous fit eent quef- 
tions bizarres fur ces phénomènes. H 
nous demanda, par exemple, s’il n’y 
avoit que ceux qu’on appelle Natura
lises qui viiïent avec le mïcrofcope, 
& fi les Afironomes étoient les feuls 
qui viffent avec le télefcope ; fi la ma
chine qui groffit les objets éîoit plus 
groiTe que celle qui les rapetifie; fi 
celle qui les rapproche étoit plus 
courte que celle qui les éloigne ; Sc 
ne comprenant point comment cet 
autre nous-mêmes que, félon lui, le 
miroir répété en relief, échappe au 
fens du toucher. * Voilà, difoit-il, 
n deux fens qu’une petite machine 
» met en contradiéHon :une machine 
» plus parfaite les mettre! t peut-être 
» d’accord, fans que pour cela les 
» objets en fuffent plus réels; peut-
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. » être une troifieme plus parfaite en- 
b core & moins perfide les feroit 

l» difparoîrre, & nous avertiroit de 
b l’erreur.

Et qu’eft-ce à votre avis que des 
yeux, lui dit Moniteur d e . . . .  « c’eff, 
b lui répondit l’aveugle, un organe fur 
b lequel l’air fait l’effet de mon bâton 
b fur ma main. » Cette réponfe nous 
fit tomber des nues ; 6c tandis que 
nous nous entre-fe.gardions avec admi
ration : « cela eftfi vrai, continua t*il, 
b que quand je place ma main entre 
b vos yeux, & un ob je t, ma main 
b vous eÆ préfente , mais l’objet vous 
b eiiabfenî. La même chofe m’arrive 
b quand je cherche une choie avec 
» mon bâton, & que j’en rencontre 
b une autre.

Madame, ouvrez la Dioptrique de 
Defcartes, $i vous y verrez les.phé-
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nomenes de la vue rapportés ;à ceux 
du toucher, & des planches d’optique: 
pleines de figures d’hommes occupés 
à voir avec des bâtons. Defcartes &  
tous ceux qui font venus depuisf 
n ’ont pu nous donner d’idées plus 
nettes de la vifion; & ce grand Phi-, 
lofophe n’a point eu à cet égard plus, 
d’avantage iiir notre aveugle , que le 
peuple qui a des yeux.

Aucun de nous ne s’avifa de l’in
terroger fur la peinture & fur l’écri
ture ; mais il eil évident qu’il n’y a 
point de queftions auxquelles fa com- 
paralfon n’eût pu fatisfaîre; & je ne 
doute nullement qu’il ne nous eût 
di t , que tenter de lire ou de vo ir, 
fans avoir des yeux , c’étoit chercher 
une épingle avec un gros bâton. Nous 
lui parlâmes feulement de ces fortes 
de perfpe&ives qui donnent du relief
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aux objets , & qui ont avec nos mi
roirs tant d’analogie & tant de diffé
rence à la fois; & nous nous apper- 
eûmes qu’elles nuifoient autant qu’el
les concouroient à l’idée qu’il s’eil 
formée d’une glace, & qu’il étoit tenté 
de croire que , la glace peignant les 
objets , le Peintre pour les repréfen- 
ter, peignoit peut-être une glace.

Nous lui vîmes enfiler des aiguilles 
fort menues. Pourroit-on, Madame, 
vous prier de fufpendre ici votre lec
ture, & de chercher comment vous 
vous y  prendriez à fa place. En cas 
que vous ne rencontriez aucun expé
dient, je vais vous dire celui de notre 
aveugle. Il difpofe l’ouverture de l’ai
guille tranfverfalement entre fes îe- 
vres, &c dans la même direâion que 
celle de fà bouche; puis à l’aide de fs 
langue & de la fuccion il attire le fil
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qui fuit fon haleine, à moins qu’il ne 
foit beaucoup trop gros pout l’ouver
ture; mais dans ce cas, celui qui voit 
n’eit guere moins embarraffé que ce- 
lvii qui eii privé de la vue.
, Il a la mémoire des fons à un degré 

furprenant ; 8c les vifages ne nous 
offrent pas une diveriité plus grande 
que celle qu’il obferve dans les voix. 
Elles ont pour lui une infinité de 
nuances délicates qui nous échappent 
parce que nous n’avons pas à les ob- 
ferver, le meme intérêt que l’aveugle. 
Il en eft pour nous de ces nuances 
comme de notre propre vifage. De 
tous les hommes que nous avons vu , 
celui que nous nous rappellerions le 
m oins, c’eff nous-mêmes. Nous n’é
tudions les yifages que pour recon
noitre les perfonnes ; 8c fi nous ne 
reten o n s pas la nôtre ? c’eff que nous



1 3 0  L  e  T T R E
ne ferons jamais expofés à nous pren
dre pour un autre, ni un autre pour 
nous. D ’ailleurs les fecours que nos 
fens fe prêtent mutuellement,les em
pêchent de fe perfectionner. Cette 
occafion ne fera pas la feule que j’au
rai d’en faire la remarque.

Notre aveugle nous dit à ce fujet,1 
qu’il fe trouveroit fort à plaindre d’ê
tre privé des mêmes avantages que 
nous, 6c qu’il auroit été tenté de nous 
regarder comme des intelligences fu- 
périeures, s’il n’avoit éprouvé cent 
fois combien nous lui cédions à d’au
tres égards. Cette réflexion nous en 
fit faire une autre. Cët aveugle, dî
mes - nous , s’eftime autant 6c plus 
peut - être que nous qui voyons ; 
pourquoi donc fi l’animal raifonne , 
comme on n’en peut guere douter 
balançant fes avantages fur l’homme £
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qui lui font mieux connus que ceux
de l’homme fur lu i, ne porteroit-il
pas un fembîable jugement? Il a des
bras , dit peut-être le moucheron ;
mais j’ai des ailes. S’il a des armes, dit
le lion f n’avons-nous pas des Ongles?
L/elephant nous verra comme des in- *
fe&es ; & tous les animaux , nous 
accordant volontiers une raifon avec 
laquelle nous aurions grand befoin 
de leur inftinft, fe prétendront doués 
d’un inftinft avec lequel ils fe paffent 
fort bien de nôtre raifon. Nous avons 
un fi violent penchant à furfaire nos 
qualités & à diminuer nos défauts, 
qu’il fembleroit prefqué, que c’efl: à 
l’homme à faire le traité de la force, 
& à l’animal celui de la raifon.

Quelqu’un de nous s’avifa de de
mander à notre aveugle , s’il feroit 
bien content d’avoir des yeux: « Si la
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» curioiité ne me dominoit pas, dit- 
» i l , j’aimerois bien autant avoir de 
» longs bras : il me femble que mes 
» mains m’inftruiroient mieux de ce 
»♦ qui fe paffe dans la lune que vos 
»» yeux ou vos télefcopes; & puis les 
»♦ yeux cefl’ent plutôt de voir, que les 
»♦ mains de toucher. Il vaudroit donc 
h bien autant qu’on perfeûionnâî en 
>♦ moi l’organe que j’a i, que de m’ac- 
# corder celui qui me manque.

¡Notre aveugle adreffe au bruit ois 
à la voix ii furement, q\ie je ne doute 
pas qu’un tel exercice ne rendît les 
aveugles très-adroits & très- dange
reux. Je vais vous en raconter un 
trait qui vous perfuadera combien 
on auroit tort d ’attendre un coup de 
pierre ou de s’expofer à un coup de 
piftolet de fa main, pour peu qu’il 
eût l'habitude de fe fervir de cette

arme.

x
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arme. îl eut dans fa jeunéiïe une que
relle avec un de fes freres qui s’en 
trouva fort mal. Impatienté dés pro
pos défagréables qu’il en eiïiiyoit, il 
faifit le premier objet qui lui tomba 
fous la main , le lui lança  ̂ l’atteignit 
au milieu du front, & l’étendit par 
terre.

Cette aventure, & quelques autres 
le firent appeller à la Police. Les lignes 
extérieurs de la puiffancé qui nous 
affe&ent fi vivement, n’en impofenf 
point aux aveugles. Le notre com
parut devant le Magifirat comme de
vant fon femblable. Les menaces ne 
i’intimiderent point. « Que me ferez- 
» vous, dit*il à M. Hérault : je vous
# jetterai dans un cul de baiTe-foife, 
» lui répondit le Magiftrat. Ëh ! Mon- 
» fieur, lui répliqua l’aveugle, il y a
# vingt-cinq ans que j’y fuis. >» Quelle

V
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réponfe, Madame ! & quel texte pour 
tin homme qui aime autant à moraüfer - 
que moi. Nous fortons de: la vie 
comme d’un fpe&acle, enchanteur ; 
l’aveugte en fort ainii que d’un ca
chot: fi nous avons à vivre plus de 
pîaifir que lu i, convenez qu’il a bien 
moins de regret à mourir.

L’aveugle du Puifeaux efïime la 
proximité du feu , aux degrés de cha
leur; la plénitude des vaiiTeaux , au 
bruit que font en tombant les liqueurs 
qu’il tranfvafe ; <k le 'voifinage des 
corps, à l’aclion de l’air fur fon vifage. 
Il efi fi fenfible aux moindres vieilli- 
tudes qui arrivent dans i’atmofphere, 
qu’il peut difiinguer une rue d’un çul- 
de-fac. Il, apprécie à merveille les poids 
des corps & , les capacités des vaif- 
feaux; & il s’eil fait de fes bras des 
balances fi juiles, Ô£ de fes doigts des.
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compas ü expérimentés , que dans les 
occafions où cette eipece de iïatique 
a lieu, je gagerois toujours pour no
ire aveugle , contre vingt perfonnes 
qui voient. Lé poli des corps n’a 
gu'ere moins de nuances pour lui, que 
le ion de la voix ; & il n’y aurpit pas 
à craindre quil prît fa femme pour 
une autre , à moins qu’il ne gagnatau 
change. Il y a cependant bien de l’ap
parence que les femmes feroient com
munes chez un peuple d’aveugles , 
ou que leurs lois contre l’adultere 
feroient bien rigoureufes. Il feroit iî 
facile aux femmes de tromper leurs 
maris, en convenant d’un ligne avec 
leurs amans.

Il juge de la beauté par le toucher,' 
cela fe comprend; mais ce quin’eit 
pas ii facile à faiiir, c’eil qu’il fait en
trer dans ce jugement la prononcia-

V ij  -
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tion & le Ton.'de la voix. C'eû aux 
Anatomiftes à nous apprendre, s’il y 
a quelque rapport entré lès parties 
de la bouche & du palais, 8c la forme 
extérieure du vifage. Il fait de petits 
ouvrages au tour & à l’aiguille ; il ni
velle à l’équerre ; il monte & démonte 
les machines ordinaires ; il fait affez 
de muiique pour exécuter un mor
ceau dont on lui dit les notes & leurs 
valeurs. 11 eirime avec beaucoup plus 
de précifion que nous, la durée du 
temps , par la fucceffion des aérions 
& des penfées. La beauté de la peau, 
l’embonpoint, la fermeté des chairs, 
les avantages de la conformation, la 
douceur de i’haleine, les charmes de 
la voix , ceux de la prononciation 
font des qualités dont il fait grand cas 
dans les autres.

I lV e f t  m arié pour avo ir  des y e u x
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¡qui lui appartinfTent ; auparavant il 
avoit eu deffeiii de s’aiîbcier un four# 
qui lui prêteroit dès yeux, & à qui 
il apporterait en échange des oreilles. 
Rien ne m’a tant étonné que fon apti
tude iinguliere à un grand nombre 
de chofes; 8z lorique nous lui en té
moignâmes notre furprife : ** je m’ap- 
» perçois bien, Meilleurs, nous dit-il, 
k que vous n’êtes pas aveugles; vous 
» êtes iufpris de ce que je fais, &  
» pourquoi ne vous étonnez-vous 
» pas aufiï de ce que je parle? » Il y  
a , je crois, plus de philofophie dans 
cette réponfe qu’il né prétendoit y 
en mettre loi-même. C’eil une chofe 
allez furprenante que la facilité avec 
laquelle on apprend' à parler. Nous 
ne parvenons à attacher une idée à 
quantité de termes qui ne peuvent 
être rèpréfentés par des objets fenil-
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blés, & q u i, pour ainfi-dire, n’ont 
point de corps , que par une fuite de 
combinaifons fines Sc profondes des 
analogies que nous remarquons entre 
ces objets non fenfibles, &  les idées 
qu’ils excitent ; & il faut avouer con» 
féquemment qu’un aveugle né doit 
apprendre à parler, plus difficilement 
qu’un autre ; pmfque le nombre des 
objets non fenfibles étant beaucoup 
plus grand pour lu i, il a bien moins 
de champ que nous pour comparer 
& pour combiner. Comment veut- 
on , par exemple, que le mot phyfio 
nomie fe fixe dans fa mémoire. C’efi 
line efpece d’agréiiient qui confifte en 
des objets fi peu fenfibles pour un 
aveugle, que faute de l’être aflez pour 
nous-mêmes qui voyons , nous fe
rions fort embarrafîes de dire bien 
précifément ce  que c’eft que d’avoir
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de la phyfionomie. Si c’efl: principaie- 
ment dans les yeux qu’elle réfide, le 
toucher n’y peut rien ; & puis qu’eiï-, 
ce , pour un aveugle, que des yeux 
m orts, des yeux vifs, des yeux d’ef- 
p rit, &c?

Je conclus de là que nous tirons 
fans doute du concours de nos fens 
& de nos organes de grands fervices. 
Mais ce feroit toute autre chofe en
core , fi nous les exercions féparé- 
ment, & fi nous n’en employions ja
mais deux dans les occaiions oii le 
fecours d’un feuî nous iuffiroit. Ajou
ter le toucher à la v u e , quand on 3 
affez de fes yeux, c’eft à deux che
vaux qui font déjà fort vifs, en atteler 
un troifieme en arbalète , qui tire 
d’un côté, tandis que les autres tirent 
de l’autre.

C om m e je n ’ai jamais douté q u e
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l’état de nos organes &  de nos fêrîS 
n’ait beaucoup d’influence fur notre 
métaphyfique & fur notre morale, Sc 
que nos idées les plus purement inteî» 
le&ueiîes, fi je puis parler ainfi, ne 
tiennent de fort près à la conforma
tion de nôtre corps, je me mis à quef- 
tionner notre aveugle fur lés vices $£ 
fur les vertus. Je m’apperçus d’abord 
qu’il avoit une averfion prodigieufe 
pour le vol : elle naifloit en lui de 
deux caufes; de la facilité qu’on avoit 
de le voler, fans qu’il s’en apperçût ; 
& plus encore peut - être , de celle 
qu’on avoit de l’appercevoir, quand 
il voloit. Ce n’eft pas qu’il ne fâche 
très-bien fe mettre en garde contre le 
fens qu’il nous connoît de plus qu’à 
lui, & qu'il ignore la maniéré de bien 
cacher un vol. Il ne fait pas grand cas 
de la pudeur ; fans les injures de l’air

dont
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dont les vêtemens le garantiiTent, il 
n’en comprendroit guere i ’ufage, 6c 
il avoue franchement qu’il ne de
vine pas1 pourquoi l’on couvre plutôt 
une partie du corps qu’une autre; 6c 
moins encore par quelle bizarrerie on 
donne entre ces parties la préférence 
à certaines que leur ufage &c les in- 
difpoiitions auxquelles elles font fujet- 
tes demanderoient que l’on tînt libres. 
Quoique nous foyons dans un iiecle 
Ou l’efprit philofophique nous a dé- 
barraifés d’un grand nombre de préju
gés, je ne crois pas que nous en ve
nions jamais jufqu’à méconnoître les 
prérogatives de la pudeur auiïi parfai
tement que mon aveugle. Diogene 
n’auroit point été pour lui un Philo* 
fophe.

Gomme de toutes les. démonilra
tions extérieures qui réveillent en

X
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rious la commifération Ô£ les idées de
ï ■ . - - '

la douleur , les aveugles ne font affec
tés que par la plainte v je lesfoupçonne 
■én général d’inhumanité. Quelle diffé
rence y a-t-il pour un aveugle entre 
im homme qui urine & un homme 
qui fans fe plaindre1 verfe fon fang? 
Nous-mêmes, ne ceffons-nous pas de 
compatir, iorfque la diilance ou la 
petiteffe des objets produit le même 
jeffet fur nous, que la privation de la 
Tue fur les aveugles ? Tant nos ver
tus dépendent de notre maniéré de 
fentir, & du degré auquel les chofes 
extérieures nous affe&ent ! Auiîl je ne 
douté point q u e , fans la craint® dtl 
châtiment, bien des gens n’euffent 
moins de peine à tuer uni homme 
à une diftance où ils ne le verroient 
gros que comme une hirondelle, qu’à 
égorger un bœuf de leurs mains. SI

v
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nous avons de la compaiÜon pour un 
cheval qui iôuffre, & fi nous écra? 
ions une fourmi fans aucun fcrupule ,  
n ’eff-ce pas le même principe qui 
nous détermine ? Ah ! Madame, que 
la morale des aveugles eit différente 
de la n ô tre l Que celle d’un founf 
différeroit encore de celle d’un aveu« 
¡gle ; Si qfi’uù être qui auroit un fens 
de plus q[ud nous ? trouverait notre
morale imparfaite > pour ne- rien dire
•de pis! i

Notre Métaphyfique: ne s’accorde' 
pas mieux avec la leur. Combien de 
principes pour eux qui ne font que 
dés abfürdités pour nous, Sç récipro
quement? Je pourrois entrer là-defliis 
dans un détail qui voiiis amuferoit fens 
doute: ; mais que de certaines gens 
qui voient du crime à tout, ne man- 
qu eçoieat pas d’accufer ; d’mréligioii

\V ;, X  ij .
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comme s’il dépendoit de moi de faire 
appercevoir aux aveugles les chofes 
autrement qu’ils ne les apperçoivent. 
Je me contenterai d’obferver une 
chofe dont.je crois qu’il faut que tout 
le monde convienne ; c’eit que ce 
grand raifonnement qu’on tire des 
merveilles de la nature ,*eiï bien foible 
pour des aveugles. La facilité que nous 
avons de créer, pour ainii dire, de 
nouveaux objets, par le moyen d’une 
petite glace , efL quelque chofe de 
plusincompréheniible pour eux , que 
des aflres qu’ils ont été condamnés à 
ne voir jamais. Ce globe lumineux 
qui s’avance d’orient en occident , les 
étonne moins qu’un petit feu qu’ils 
ont la commodité d’augmenter ou de 
diminuer: comme ils voient la matière 
d’une maniéré beaucoup plus abftraite 
que nous , ils font moins éloignés de 
croire qu’elle penfe,
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Si un homme qui n’a vu que peu-; 

dant un jour ou deux , fe îrouvoit; 
confondu chez uni peuple d’aveugles,' 
il faudrait qu’il prît le parti de fe taire, 
ou celui de paffer pour un foù. 11 leur, 
annonceroit tous les jours quelque 
nouveau myftere qui n’en feroit un 
que pour eux, & que les efprits forts 
fe fauroient bon .gré de ne pas croire * 
Les Défenfeürs de la Religion ne 
pourroient-ils pas tirer un grand parti- 
d’une incrédulité ii opiniâtre, ii juile 
même à certains égards, & cependant 
fi peu fondée ? Si vous vous prêtez 
pour un ïiiftant à; cette fuppofition , 
elle vous rappellera fous des traits 
empruntés l’hiiloire & les perfécu- 
tions de ceux qui ont eu’ le malheur.;» 
de'rencontrer la véntëldaîis des fie-»! 
clés de ténèbres, ÔC l’irtiprudence ded 
la déceler à leurs aveuglés contfempo. I

X iij
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rains, entre lefquels ils n’ont point eu 
d’ennemis plus cruels que ceux qui 
par leur état & leur éducation fem- 
bloieftt devoir être les moins éloignés - 
de leurs fetttimens.
■ Je laiffe donc la morale &¿ la méta-; 

phyfique des aveugles, fk  je paiTe à 
des chofes qui font mains importan- 1 
tes , mais qui tiennent de plus près au 
but des pbférvatiorîs qu’on fait ici de 
toutes parts, depuis Pafrivée du Pruf- 
fien. Première queftion. Comment tin 
aveugle né fe forme-t-il des idées des 
figures ? Je crois que les mouvemens 
de fon corps, l’exiftence fuccefïive; 
de fa main en plufieurs lieux, la fen- 
fation non-interrompue d’un corps 
qui paiîe«entre fes doigts, lui donnent 
la notion de direéfion. S’il les gliife 
le long d’un fil bien tendu, il prend 
l’idée d’une ligne droite ; s’il fuit la
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Courbure d’un fil lâche,il prend celle 
d’une ligne courbe. Plus générale* 
m ent, il a par des expériences réité
rées du toucher, la mémoire de fen- 
fations éprouvées en difFérens points s 
il eft maître de combiner ces fenfa- 
fions oir points, 6c d’en former des’ 
figures. Une ligne droite pour un 
aveugle qui n’eft point Gcometre, 
n’eft autre chofe que la mémoire 
d’une fuite de fenfations du. toucher* 
placées dans la direction d’un fil ten
du ; une ligne courbe, la mémoire 
d’ùne fuite de fenfations du toucher* 
rapportées à la furface de quelque 
corps folide , , concaves ou convexe. # 
L’étude reÉKfie dans le Géomètre la 
notion de ces lignes, par les proprié
tés qu’il leur ^découvre. Mais , Géo
mètre ou non , l’aveugle né rapporte' 
fout à l’extrémité de fes doigts. Nous

X iv
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combinons des points colorés ; il ne 
combiné lui que des points palpables , 
o u , pour parler plus exa&ement, que 
des fehfations, du toucher dont il a 
mémoire. 11 ne fe palTe rien dans fa 
tête' d’analogue à ce qui fe paffe dans; 
h  nôtre : il n’imagine point ; car pour 
imaginer il faut colorer un fond, & 
détacher de ce fond des points, en 
leur fuppofant une couleur différente 
de celle du fond. Reftituez à ces points 
la même couleur qu’au fond; à l’ins
tant ils fe confondent avec lui, & la 
figure difparoît : du moins, c’eil ainii 
que les. choies s’exécutent dans mon 
imagination je préfume que les 
autres n’imaginent pas autrement que 
moi. Lors donc que je me propofe 
d’apperçevoir dans njîgtête ime ligne 
droite, autrement que par fes pro
priétés, je commence par la tapiffer
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en dedans d’une toile blanche dont 
je détache une fuite de points noirs; 
placés dans la même direâion. Plus 
Ifes couleurs du fond &c des points 
font tranchantes, plus j’apperçois les 
points difiin élément èz une figure 
d’une couleur fort voifine de celle du :
fond, ne me fatigue pas moins à con- 
iidérer d|ns mon imagination, que 
hors de moi 8i  fur une toile.

Vous voyez donc, Madame, qu’on ; 
pourroit donner des lois pour imagi-; 
ner facilement à la fois plufieurs.ob- -> 
jets diverfement colorés , mais que 5 
ces lois ne feraient certainement pas ? 
à l’ufage d’un aveugle né. L’aveugle 
né , ne pouvant colorer,ni par confé- 
quent figurer comme nous l’enten
dons,'n ’a mémoire que de fenfaîions- 
prîtes par le toucher , qu’il rapporte 
à diffère ns points, Ueux ou diitances^
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j 6c dont il compofe des figures, il eil 

fi confiant que l’on ne figure point 
dansrimagination, fans eolorervque,
fi l’on nous donne à toucher dans le# ’ 
ténèbres de petits globules dont nous 
rie conrtôifîiôns ni la matière ni la 
couleur, nous les fuppoferons auiîi- 
to t blancs ou noirs, ou de quelque 
autre couleur ; ou que , f i lo u s  ne 
leur en attachons aucune , nous -n’au
rons, ainfi que l’aveugle n é , que la 
mémoire’ de petites fenfations exci
tées à l’extrémité des doigts, 6c telles 
que de petits corps ronds peuvent les 
occafionner. Si cette mémoire eft très- 
fugitive en nous ; fi nous n’avons 
guere d’idées de la maniéré dont un 
aveugle ne fixe , rappelle ÔC combine 
les fénfâtions du toucher; ç’eil une 
fuite de l’habitude que nous avons 
prife par les yeux , de tout exécuter
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dans notre imagination avec des cou 
leurs. 11 m’eihcependant arrivé à m o i-  
m ê m e ,  dans les agitations d’une paf-! 
fion v io le n te , d’éprOuver un friffon- 
nem ent dans toute une m ain; de fen- 
tir l’impreflîon des corps' qüe j’avoîs  
touchés il y  avoit l o n g - t e m p s , s’y  
réveiller aufii v ivem ent que s’ils euf-' 
fen-t encore été préi'ens à m on attou
chem ent , &c de m’appereevoir très- 
diiftin&ement que les limites de la fen- 
faticn coincidoient précifément avec  
celles de ces corps abfèns. Q uoique  
la fenfation foit indivifibîe par elle-  
m êm e , elle o ccu p e , fi on peut fe fe f-  
vir  de ce term e, un efpaee éten d u , 
auquel l ’aveugle né a la faculté d’a
jouter ou de retrancher par la penfée ,

" en  grofíifiant ou diminuant la partie 
affeûée. Il com pofe par ce m oyen des 

p o in ts , des furfaces ,  des folides r il
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aura même un folide gros comme le 
globe terreftre , s’il fe fupppfe le bout 
du doigt gros comme le globe &c oc
cupé par la fenfation en longueur, 
largeur profondeur. %

Je ne comtois rien qui démontre 
mieux la réalité du fens interne que, 
cette faculté foible\ en nous , mais 
forte dans les aveugles nés, de fentir 
ou de fe rappeller là fe nfatip n de s 
corps, lors même qu’ils font abfens 
& qu’ils n’agiflent plus fur eux. Nous 
ne ;pQ\ivpns faire entendre à un aveu-,» 
gle né > comment l’imagination nous 
peint les objets abfens, comme s’ils , 
étbient préiéns ; mais nous pouvons 
très-bien reconnoître en nous la fa
culté de fenîir à l’extrémité d’un doigt, 
un corps qui n’y èil plus 5 telle qu’elle 
eft dans l’aveugle né. Pour cet effet 
ferrez l’index contre le pouce y'fer-

/



s u r  l e s  A v e u g l e s . 2.55 
mez les yeux ; féparez vos doigts ; 
examinez immédiatement après cette 
féparation ce qui fe pafi'e en vous, & 
dites-moi fi la fenfation ne dure pas 
long-temps après que la compreffion 
a ceffé; fi pendant que la compreffion 
du|e , votre ame vous paroît plus 
dans votre tête qu’à l'extrémité de 
vos doigts ; & fi cette compreffion 
ne vous donne pas la notion d’une 
furface, par l’efpace qu’occupe la fen* 
fation. Nous ne diftinguons la pré- 
fence des êtres hors de nous , de leur 
repréientation dans notre imagina
tion , que par la force & la foiblefle 
de l’impreffion: pareillement, l’aveu
gle né ne difcerne la fenfation d’avec 
la prëfénce réelle d’un objet à ^extré
mité de fon doigt, que par la force 
bu-la foiblefle de la fenfation même.
*„ , Sijamais un Philofophe aveugle 6î
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lourd de n alliance fait un homme à 
l’imitation; de -celui de Defcartes, j’ofe 
vous allurer, Madame, qu’il placera 
l’ame au bout des doigts ; car c’eil de 
là que lui viennent fes ^principales 
fenfations Si toutes fes connoiffances« 
¿Et qui l’avertiroit que fa tête eit le 
di'ege de fes penfées ? Si les travaux 
«Le l’imagination épuifen-t la nôtre , 
c ’eil que .l’effort- que nousiàifons 
pour imaginer, e ft affez Semblable à 
celui que nous faifons pour âpperce- 
•voir des objets très-proches ou : très- 
petits, Mais il »’en fera pas; de même 
de l’Aveugle & Sourd de naiffance : 
les fenfations qu îl aura prifes par le 
toucher > fe ron t, pour■¡ainfi dire, le 
moule de toutes fes idées ; & je ne 
ferois pas furpris qu’après : une pro* 
fonde méditation ile û f  les doigts auffi 
fàtigués que nous ayonsdatête. Je n é
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craindrois point qu’un Philofophe lui 
objeâât que les nerfs font les caufes 
de nos fenfations , &c qu’ils partent 
tous du cerveau : quand ces deux pro
portions feroient auiïï démontrées 
qu’elles le font peu , fur-tout la prer 
m iere, il lui fuffîroit de fe faire expli
quer tout ce que les Phyiiçiens ont 
•rêvé là-deffus, pour perfiiter dans foa 
Sentiment.

Mais fi l’imagination d’un aveugle 
•n’eft autre chofe que la faculté de fe 
rappelier de de combiner des fenfa
tions de points palpables ; & celle 
•d’un homme qui vo it, la faculté de fe 
rappelier & de combiner de's points 
viiîbles ou colorés; il s’enfuit que l’a* 
•veugle hé apperçoit les chofes d’une 
maniéré beaucoup plus abftraite que 
nous, & que dans les queilions de 
mire fpéculation,iieil peut-être moins

X
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fujet à fe tromper. Gar l’abilraftion 
me confifte qu’à féparer parla penfée 
les qualités fenfibles -des corps, ou les 
-unes des autres, ou du corps même 
qui leur fert de bafe;&  l’erreur naît 
-de cette Réparation mal faite, ou faite 
-mal à propos ; mal faite dans les quef- 

* tions métâphyfiques, & faite mal à 
propos dans les queitions phyiico-i 
mathématiques. Un moyen prefque 
fur de fe tromper en Métaphyfique 
c’eft de ne pas Amplifier affez les ob* 
:jets dont on s’occupe ; & un fecret 
infaillible pour arriver en phyfico-, 
mathématique, à des réfultats défecr 
ïueux , c’efi: de les fuppofer moins 
compofés qu’ils ne le font.

Il y ..a une efpece d’abftraQiîon dont 
fi peu d’hommes font capables, qu’elle 
femble rëfervée aux intelligences pu-; 
res; c ’eft celle par laquelle tout fe

réduiroit
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ïéduifoit à; des unités nuRïériques. dt 
faut convenir quelesréfultatsde ee tt#  
géométrie feroient Mén e^âôsj $ 6  fàt 
formules bien .générales ; éaf ifen^ai 
point d’objets, foit dans la nature*? 
foit dans lepoffible, que ces unités 
iimples ne puifent repréfénter des t 
points, des lignes pdes iurfaces^ des ■ 
folides, des penses , des ddées,'¡des î 
fenfations, & . . . .  ii üarïhafard e^étpit ̂- * =a

là le fondement de la dûétrine de Py**'
s  r 4

thagore, on poiuroit dire de lui qu’il 
échoua dans fon projet* parce •que-;' 
cgtte maniéré de philofopher eE trop > 
au-deillis de n o u s , &  trop appro* ? 
chante de. celle de l’Etre iuprême,, 
q u i , félon Pexpreiîion ingénieufè d’un 
G éom ètre A n g lo is , géom étrife perpé- ; 
îiièlle;mçnt dans;.l’Univers» ; . e-;: ;!s

, E’unité pute &  fimple eft u n f y m - I  

bplé trop vague êc trop;général pour
Y
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iiousi .Nos iens nous ramènent à des 
iignesplus analogues à détendue -de 
notre ;efprit, &  ; à la conformation de 
nos organes : nous avons même faiten- 
l’orte que ces figues pufi'ent êî^e com-, 
anuns entre nous, 6c qu’ils ferviflent, 
pour àinfi dire, d’entrepôt au com
merce mutuel de nos- idées. Nous en ; 
avons in|îitué pour,le«s yeux, ce font 
les caraderes ; pour l’oreille , ce font 
les Tons articulés ; mais nous n’en 
avons aucun pour leftoucher, quoiqu’il 
y  ait une maniéré propre de parler à 
ce fens, & d’en pbfenir des répOnfes.; 
j-Faute de cette langue, la communi
cation ed entièrement rompue entre 
nous & ceux qui fiaiiTent Lourds ,7 
aveugles & muets, lis croiffent, mais - 
ils refient dans un état d’imbécillité.
<• Peut-être acouerroient-ils; dés id ées ,■ J. ’ r " ; ' r

ii* l ’on fe faifoit entendre1 à eux dès
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l’enfance, d’une maniéré fîjte^déter- 
minée, coudante uniforme ; en un 
mot, il on leur traçoit fur la main* les. 
mêmes caraderes : que nous traçons 
furie papier, & que;Ia mêmefignifî* 
cation leur demeurât invariablement 
attachée.- 1 - f  • —

Ce langage, Madame> ne vous1 pa- 
roît il pas auiîi commode qu’un au
tre ? n’ed-il pas même tout inventé }  
ik oferiez-vous nous aiTürer qu’on ne 
vous a jamais rien fait entendre de 
•cette maniéré ? il ne s’agit doncque de 
ledixer, & d’en faire une Grammaire' 
& des Didionnairès; li l’on trouve 
que l’expreffion par les caraderes or
dinaires de l’écriture foit trop lente 
-pour ce fens. v

Les connoiiTances ont trois portes 
ipour entrer dans notre ame ; Sc nous 
•en tenons une barricadée par le défaut

Y ij
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de lignes, Si i’oh eût négligé les deux 
au tres ,n o u sen  ferions réduits à la 
condition des, animaux : de même que 
npus n’avpnjs que le ferré pour nous 
faire entendre au fens du toucher ,'
nous n’aurions que le cri pour parler 

,,a l’oreille. Madame, il faut manquer 
d’un fens pour connoîtreles avanta
ges des fymboles deilinés à ceux qui 
reilent; & des gens qui auroient le 
malheur d’être fourds, aveugles ÔC 
muets, ou qui viendroient à perdre 
ces trois fens par queiqu’accident, fe- 
¡roient bien chariflés qu’il y; eût une 
langue nette & précife pour le tou
cher.

il eil bien plus court d’ufer de fym
boles tout inventés, que d’en être in
venteur, comme on y eil forcé, Jorf» 
qu’on eil pris au dépourvu. Quel 
avantage n’eût-ce pas été pour Saun-
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derfon de trouver une arithmétique 
palpable toute préparée à l’âge de 
cinq ans, an lieu d’avoir à l’imaginer 
à l’âge cle vingt-cinq? Ce Saunder- 
fon , Madame, êft un autre aveugle 
dont il ne fera* pas hors de propos de 
vous entretenir. On en raconte des 
prodiges ; & il n’y en a aucun que fes 
progrès dans lès Belles-Lettres , & 
fon habileté dans les Sciences mathé
matiques ne piaffent rendre croyable.

> La même machine lui fervoit pour 
les calculs algébriques , & pour la 
defeription des figures reéfilignes. 
Vous ne feriez pas fâchée qu’on vous 
en fit l’explication, pourvu que vous

't

fuiïiez en état de l’entendre; & vous 
allez voir qu’elle ne fuppofe aucune 
connoiffanee que . vous n’ayez, Ô£ 
qu’elle vous feroit très-utile, s’il vous 
prenoit jamais envie - de faire de longs 
calculs à tâtons.

/
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• Imaginez un quarré tel que vents 
le voyezplanche i, divifé en quatre 
parties égales y par des lignes perpén-

. diculaires aux côtés, en forte qu’il 
•'VOUS offrît les neuf points 1 , 2 ,  3,
4 ,  5 , 6 , 7 ,  8 ,9 . Suppofez ce quarré 
percé de neuf trous; capables de rece^ 
voir des épingles de deux efpeces, 
toutes de mêmè longueur & de mê
me groffeur y mais les unes à tête un - 
peu plus greffe que les autres.

Les épingles à groffetête ne fe pla-sl 
çoient jamais qu’au éëntre du quarré; 
celles à petite tête, jamais que fur les

• côtés, excepté dans un feul Cas, ce-' 
lui du zéro. Le zéro Le marquoit par : 
une épingle à groffe tê te , placée au 
-centre du petit quarré, fans qu’il y

• l'eût aucune autre épingle fur les côtés,, 
sLe chiffre 1 étoit repréfenté par une 
épingle à petite tê te , placée au centre
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du, quarré, fans qu’il y  eût aucune 
âufre épingle fur les côtés. Le chiffre 
a par une épingle à greffe tête placée 
au centre du quarré, & par une épin
gle à petite tête placée fur un des cô
tés au point i . Le chiffre 3 par une 
épingle à groife tête placée au centre 
du quarré, $c par une épingle à petite 
tête placée fur un des côtés au point 
a. Le chiffre 4 par une épingle à greffe 
tête placée au centre du quarré , &C 
par une épingle à petite tête placée 
-fu'run des côtés , an point 3, Le chiffre 
5 par une épingle à groffe tête placée 
au centre du quarré, & par une épin
gle à petite tête placée fur un des cô
té s , au point 4. Le chiffre 6 par une 
épingle à greffe tête placée au centre 
■du quarré* & par une épingle à petite 
tête placée fur un des côtés, au point 
5. Le chiffre7 par une épingle àgroffe



tête placée au centre du quatre, S& 
par une épingle à petite tête placée 
fur un des côtés ,au point 6. Le chiffre 
8 par-une épingle à greffe tête placée 
au centre du quarré, & par une épin
gle à petite tête placée fur un des cô
tés , au point 7. Lechiffre 9 par une 
épingle à groffe tête placée au centre 
du quarré , &£ par une épingle à petite 
tête placée fur un des côtés du quarré, 
aû point 8.

Voilà frien dix expréfîions differen
tes pour le ta â , dont chacune répond 
à un de nos dis cara&éres arithméti
ques. imaginez maintenant une table 
fi grande que vous voudrez, partagée 
en petits quarrés, rangés horizonta
lement, & féparés les uns des autres 
ffe la même diffance, ainfi que vous 
le voyez planche 3 , & vous aurez la 
machinede Saunderion.

.Vous
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r V ous con cevez  facilem ent qu*ïfn’yf 
a point, de nombres qu’on ne puilTe 
écrire fur cette table , &  par confé- 
quent aucune opération arithmétique 
qu’on n’y  puiiTe exécuter. /

S o if  propofé;, par exem ple , de 
.trouver la fpmme > où de faire l’addi- 
î i o n d e s  n e u f nombres fuivàn&

* 1 1 , . ^  . , I-*

"* I
; 2 3 4  5 6

3 4  5 ¿ 7

4 5 6 7 «
5 6 7 8 9
6 7 8» 9 0 ■" ■

: 7 8 9 0 1
S 9 O i ;2
9 : O I 2 j

r * Je les'écris fur la table à m e f u r e  
qu’on  m e les nom m e , le premier 

cbilfre jk gauche du premier nombreV 
tfur le  premier quarré à gauche de la

l ' "  ' Zr ;



L e t t r e

première ligne ; le fécond chiffre à 
gauche du premier nombre, fur le 
fécond quarré à gauche de la même 
ligne ; & ainii de fuite.

Je place le fécond nombre fur la 
fécondé rangée de quarrés, les uni
tés fous les unités, les dixaines fous 
les dixaines, &c.

Je place le troifieme nombre fur la 
troifieme rangée de quarrés, & ainli 
de fuite, comme vous voyez planche 
3. Puis parcourant avec les doigts cha
que rangée verticale de bas en haut, 
en commençant par celle qui eft le 
plus à ma gauche , je fais l’addition 
des nombres qui y  font exprimés, 8c 
j’écris le furplus des dixaines au bas 
de cette colonne. Je paffe à la fécondé 
colonne en avançant vers la gauche , 
■far laquelle j’opere de la même ma-, 
niere ; de celle - là à la troifieme f
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& j’achevê ainfi de fuite mon addi
tion.

Voici comment la même table lui 
fervoit à démontrer les propriétés des 
¡figures reftilignes. Suppoions qu’il 

, eût à démontrer que les parallélogram
mes qui ont même bafe & même hau
teur font égaux en furface. 11 plaçoit 
fes épingles, comme vous les voyez 
planche 4. Il attachoit des noms aux 
points angulaires, & il achevoit la 
démonftration avec fes doigts.

En fuppofant que Saounderfoa 
n’employât qüe des épingles à groffe 
tête , pour défigner les limites de fes 
figures , il pouvoit difpofer autour 
d’elles, des épingles à petite tête de 
neuf façons 'différentes, qui- toutes 
lui étoient familières. Ain fi il n’étoit 
guère embarraffé que dans les cas oii 
le grand nombre de points angulaires

Z . *  -

IJ
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qu’il étoit obligé de nommer dans fa 
.'démo-nilration;, le forçoit de recou
rir aux lettres de l’alphabet. On ne 
nous apprend point comment il les 
employoit.

Nous favons feulement qu’il par- 
couroit fa table avec une agilité de 
doigts' furprenante, qu’il s’engageoit 
avec' fuccès dans les calculs les plus 
longs, qu’il pouvoit lés interrompre 
& reconnoître quand il fe trompoit,' 
qu’il les vérifîoit avec facilité, & que 
ce travail ne lui demandoit pas, à 
beaucoup près, autant de temps qu’on 
pourroit fe l’imàginer, par la com
modité qu’il a voit de préparer fa 
table.

Cette préparation coniiiloit à pla
cer des épingles à groifctête au cen
tre de tous les quarrés; cela fait, il 
ne lui reiloit plus qu’à en détermine^



/
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la valeur par les épingles à petite tê te ,  
excepté dans les cas oit il falloit écrire 
une unité ; alors il m ettoit au centre 
du quarré une épingle à petite tê te , à 
la place de l’épingle à greffe tête qui 

. l ’oCCUpoit.
. Quelquefois ait lieu de former une 
ligne entière avec íes épingles, il Ce 
contentoit d’en placer à tous les points 
angulaires ou d’iriterfeâtion, autour 
defquels il jfîxoit. des fils de foie qui 
achevoient dé former les limites de fes 
figures. Foye^ la planche 5.
; Il a laiffé quelques, autres machines 
qui lui facilitoient l’étude de la Géomé
trie; on ignore le véritable ufage qu’il 
en faifoit ; & il y aûroit peut-être plus 
de fagacité à le retrouver, qu’à ré
foudre un problème de calcul inté
gral. Que qtielque Géomètre tâche de 
nous apprendre à quoi lui fervoient

Z iîj
ÍI -

1
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quatre morceaux de bois iblides, de 
la Forme de parallélépipèdes reûangu- 
lairès, chacun de onze pouces de long 
Fur cinq & demi de large, & Fur un 
peu plus d’ün dêmi-pôuce d’épais, 

- dont le deux grandes FiirFaces oppo- 
fées étaient divifées eu petits quarrés, 
femblables à celui de l’Abaque que je 
viens de décrire ; avec cette diffé
rence qu’ils n’étoient percés qu’en 
quelques endroits où des épingles 
étoient enFoncées juFqu’à la tête. Cha
que FurFace repréFentoit neuF petites 
tablés arithmétiques, de dix nombres 
chacune, & chacun de ces dix nom
bres étoit compoFé de dix chiffres^ 
La planche 6 repréfente une de ces 
petites tables ; & voici les nombres 
qu’elle contenoit î
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;■ • 1,'f 'V: ^ 4  ■■'■¿0:-', 8. 4: ;; ?■-'■■■
!û- w :k, % 4 1 8 6

9 ;.l a .. :. ■ :

5 4  2. 8 4
6 3 . 9 6 8

:: : i n - \ y & 8? O

vA 7  8 5 6 8

8 4  3 î  8
8 9 4 6 4

9 4  0 3 0
H e{t auteur d’un ouvrage très-par«'

iait dans font getire?: ce -.-font des élé- 
inèn& d’algebre , où l’on n’apperçoit 
jtp’il étoit aveugle qu’à la iingularité 
ide certaines rdépionilrations qu’un 
homme • qui- voit n’eut peut-être pas 
rencontrées ; c’efi: à lui qu’appartient 
la diviiïon du cube en fix  pyramides 
égales , qui ont Heurs ibmmets au 
centre du cube , & pour baies cha* 
cune une de fes faces. On s’en fert

. Z iv .
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pour démontrer d’üne maniéré très* 
' impie que toute pyrajnide efl le tiers 

d’un prifrne deimêm$ baie de même
■ hauteur. ' ' : :( ■' , ■ ■ '* * ■ ' l"

Il fut entraîné par ion goût à l’étude 
des Mathématiques, & déterminé par 
la médiocrité de fa fortuné: & les con- 
feils de fes-arnis, à-en faire des leçons 
publiques. Ils ne doutèrent point qu’il 
ne réufsît au-delà-de fes efpérançes, 
par la facilité prodigiëufe qu’il àvôit à 
fe faire entendre. En effet, Saunder- 
ibn parloit à. fes éleves ’comme s’ils 
teuffènt été privés de la vue ;, mais un 
aveugle qui: s’exprime clairement 
pour des aveugles;, doit gagner beau
coup avec des gens qui voient ; ils 
ont un télefcope de plus.

Ceux qui ont écrit fa vie difent 
qu’il étoit fécond en expreiîîons heu- 
reufes, & cëiaieiifbrtrwaifètiîblable.
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Mais qu’entendez-vous pat; des ex- 
preffions heureufes, me demanderez-: 
vous peut*être ? Je vous -'répondrai 
Madame, que ce font celles qui font 
propres à un fens, au toucher par 
e x e m p le & qui font, métaphoriques 
en même-temps à un autre fens, com
me aux; yeux; d’où il réfulte une dou-, 
bíe lumière pour celui à qui Fon parle ; 
la lumière vraie & dire£te de l’expref- 
fion ; & là lumière réfléchie de la mé
taphore. Il eft évident que dans ces 
occafions Saünderfon, avec tout I’ef- 
prit qu’il avoit, ne s’entendoit qu’à 
moitié ; puifqu’il n’appércevoit que la 
moitié des idées attachées aux termes 
qu’il employoit. Mais qui eil-ce qui 
n’eit pas de temps en temps dans le. 
même cas ? cet accident eft commun: 
aux idiots, qui font quelquefois d’ex
cellentes plaiianteries} Ô£ aux per-
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tonnes qui ont le plus d’efprît, à qui 
il échappe une fotîife, fans que ni les 
uns ni les autres $?efn apperçoivent.

J’ai remarqué que ladifette de mots 
produifoit auiG le même effet fur les 
étrangers à qui la langue n’eft pas en?- 
core familière ; ils font forcés de tout 
dire avec une très-petite quantité de? 
termes, ce qui les contraint d’en pla
cer quelques-uns très-heureufement. 
Mais toute langue en générai étant 
pauvre de mots propres pour les Ecri-í 
vains qui ont l’imagination vive, ils 
font dans le même cas que les étran
gers qui ont beaucoup d’efprit; les 
fituations qu’ils inventent, les nuan
ces délicates qu’ils apperçoivent dans 
les caraÔeres, la naïveté des peintu
res qu’ils ont à faire, les écartent à 
tout moment des façons de parler or
dinaires , & leur font adopter des
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tours de phrafes qui font admirables 
toutes les fois qu’ils ne font ni precien» 
ni obfcurs, défauts qu’on leur par
donne plus ou moins difficilement, 
félon qu’on a plus d’efprit foi-même 
& moins de connoiffance de la lan
gue, Voilà pourquoi M. de M . . .  eft 
de tous les Auteurs François celui qui 
plaît le plus aux Angîois, & Tacite 
celui de tous les Auteurs latins que 
les Penjèurs eftiment davantage. Les 
licences de langage nous échappent ,: 
& la vérité des termes nous frapper 
feule.

Saunderfon profeiTa les Mathéma
tiques dans l’Univeríité de Cambridge 
avec un fuccès étonnant. Il donna des 

' leçons d’optique, il prononça des dif- 
cours fur la nature de la lumière &C 
des couleurs, il expliqua la théorie 
de la Yifion , il traita des effets des
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verres, des phénomènes de Parc-en-' 
ciel, Sc de plufieurs autres matières 
relatives à la vue & à ion organe.

Ges chofes perdront beaucoup de 
leur merveilleux, fi vous confidérez, 
Madame, qu’il y  a trois chofes à dif- 
tinguer dans toute quefiion mêlée de 
Phyfiqüe & de Géométrie ; le phéno
mène à expliquer les fuppofitions du 
Géomètre, & le calcul qui réfuîte des 
fuppofitions. Or ii eft évident que, 
quelle que foit la pénétration. d’un 
aveugle, les phénomènes de la lu
mière & des couleurs lui font incon
nus. Il entendra les fuppofitions,parce 
qu’elles font toutes relatives à des 
caufes palpables ; niais nullement la 
raifon que le Géomètre svoit de les 
préférer à d’autres ; car il faudroit qu’il 
pût comparer les fuppofitions mêmes 
avecies phénomenes.L’ayeugleprend
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donc les fuppofitions pour ce qu’on: 
les lui donne ; un rayon de lumière1# 
pour un fil élaifique & mince, ou; 
pour une fuite de petits corps qui vien-î 
nen t. frapper nos yeux avec une vî-r 
teffe incroyable; 8c il calcule en con-: 
féquenee. Le paflage de là Phyfique. 
à la Géométrie eil franchi , & la 
queftion devient purement mathéma
tique.

Mais que devons-nous penfer des 
réfultats du calcul ?*i°. Qu’il eft quel
quefois de la derniere difficulté de les: 
obtenir ; 8c qu’en vain un Phyficien 
feroit très-heureux à imaginer les hy* 
pothefes les plus conformes à la na
tu re , s’il ne favoit les faire valoir par 
la Géométrie : auffi les plus grands 
Phyficien s, Galilée, Defçartes, New
ton , ont-ils été grands Géomètres,» 
2.V". Que ces réfultats font plus 01$
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moins certains, félon que les hypo» 
thefes dont On eft parti font plus ou 
moins compliquées. Lorfque le calcul 
«il fondé fur une hypothefe fîmpie, 
alors les concluions acquièrent la 
force de démonftrations géométri
ques. Lorfqu’il y a un grand nombre 
de fuppofitions, l’apparence que cha
que hypothefe foit vraie, diminue en 
raifon du nombre des hypothefesj 
mais augmente d’un autre côté par le 
peu de vraifemblance que tant d’h y - 
pothefes fauffes fe puiffent corriger 
exactement Tune l’autre, qu’on 
en obtienne un réfultat confirmé par 
les phénomènes. Il en feroit en ce cas 
comme d’une addition dont le réfultat 
feroit exaâ:, quoique les fommes par
tielles des nombres ajoutés eufifent 
toutes été prifes fauflément On ne 
peut difconyenir qu’une telle opéra-



sur les A v e u g l e s . 
lion ne foit poffible, mais vous voyez 
en même-temps qu’elle doit être fort 
rare. Plus il y  aura de nombre à ajou
ter* plus il y aura d’apparence que l’on 
fe fera trompé dans l’addition de cha
cun ; mais auffi moins cette apparence 
fera grande, fi le réfultat de l’opéra
tion efi: juffe. Il y a donc un nombre 
d’hypothefes tel, que la certitude qui 
en réfulteroit feroit la plus petite qu’i! 
eft pofiible. Si je fais A , plus B , plus 
C , égaux à 5 o , conclurai-je de ce que 
■50 efo en effet la quantité du phéno
mène , que les fuppofitions repréfen- 
tées par les lettres A, B , C , font 
•vraies ? Nullement ; car il y a une in
finité de manieres d’ôter à l’une de 
-çes lettres & d’ajouter aux deux au
tre s , d’après lefquelles je trouverai 
toujours 50 pour réfultat ; mais le cas 
de .trois hypothefes combinées, eff
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peut-être un des. plus défavorables«: 
Un avantage du ¡calqui que je ne; 

dois pas omettre , c’eft d’exclure, les 
feypothefes fauSTes , par la contrariété 
qui fe trouve entre le réfultat êc la 
phénomènes Si un Phyiicien fie pro-v 
pofe de trouver lacourbe que fuit un 
rayon de lumière en traversant l’ath- 
mofphere, il efl obligé de prendre 
fon parti fur la denfité des couches 
de l’air , fur la loi de la réfra£iion,5fuï 
la nature & la figure des corpufcu- 
les lumineux, & peut-être fur d’au
tres élémens eiTentiels qu’il ne fait 
point entrer en compte , foit parce 
qu’il les néglige volontairement, foit 
parce qu’ils lui font inconnus; il dé
terminéenfuite la courbe «du rayon, 
ÎLÎi-elle autre dans la nature que fon 
calcul ne la donne ? fies fuppofitions 
font incomplettes ou tauffes : le rayon
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prend *il la courbe déterminée ? il s’en-, 
fuit de deux choies; l’une, ou que les 
fuppoiitions fe font redreffées, ou 
qu’elles font exââes ; mais lequel des 
deux ? il l’ignore : cependant voilà 
toute la certitude à laquelle il peut 
arriver.
• J’ai parcouru les élémens d’algebre 

de Saunderfon, dans l’efpérance d’y  
rencontrer ce que je défîrois d’ap
prendre de ceux qui l’ont vu fami
lièrement, & qui nous ont iniiruits 
de quelques particularités de fa vie ; 
mais ma curioiité a été trompée, & 
j’ai conçu que dés élémens de Géomé
trie de fa façon auroient été un ou
vrage plus fingulier en lui-même, & 
beaucoup plus utile pour nous. Nous ; 
y  aurions trouvé les définitions du 
point, de la ligne, de la furface, du 
folide, de l’angle, des interférions

A a



a g i  L  E T t  R E

des lignes & des plans, bhqe ne douter 
point qu’il n’eut employé des princi
pes d’une Métaphyiique très-abftraite 
&; fort voiiine de celle des Idéaliftes, 
On appelle Idéalises ces Philofophes 
qui, n’ayant confcienee que de leur 
exiilence & des fenfationsquife fucce* 
dent au-dedans d’eux-mêmes,n’admet
tent pas autre choie : fyflême extrava
gant , qui ne pouvoit , ce me femble , 
de voir fa naiiTânce qu’à des aveugles ; 
fyÎlême qui, à la honte de l’eiprit hu
main & de la Philofophie, efl: le plus 
.difficile à combattre, quoique le plus 
abi’urde de tous, il eflexpofé avec 
autant de franchife que de clarté dans 
trois Dialogues du D oâeur Berkeîey, 
Evêque de Cîoyne ; il faudroit inviter 
l’Auteur de I’Effai fur nos connoif- 
fances, à examiner cet ouvragé : il 
■y trouyçroit matière . à des obferva?
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lio n s utiles » agréables, fines, &  telles  
en un m ot qu’il les fait faire. L’idéa- 
lifm e mérite bien de lui être dénoncé; 
&  cette hypothefe a de 'quoi le pi
quer m oins encore par fa fingularité ,’ 
que par la 'difficulté de la réfuter dans 
-fes principes ; car ce font précisément 
les m êm es que ceux de Berkeley* 
Selon l’un &; l’autre, &  félon la rai- 
i o n ,  les term es, e f ie n c e , m atière,' 
.fubilance , fu p p ô t , & e . ne portent 
jguere par eux-mêmes de lumière dans 
¡notre efp rk ; d ’ailleurs , remarque jü- 
îdicieufemeint l’Auteur d e  l’Effai fur 
l ’origine des connoifTances humaines, 
-foit que nous nous élevions jufqu’aux 
icieux , fo it que nous defcendions juf- 
iques dans des abym es, nous ne for
mons jamais de nous-m êm es, &  ce n’eft 
que notre propre penfée que nous ap- 
percevotis t o r , c ’eft là le réfultat dù

A a  ij
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îprefliîiîï Èliaiogue de Berkèleyy Sc 
4e fondement de tout fon fyflême. 
Ne feriéi;vous pas curieufe de voir 
•aux prifes deux ennemis dont des ar- 

' mes fe reflémbîent fi fort ? Si la vie-
*  \  T

toire reiloit à l’un des deux, ee .ne 
pourroit être qu’à celui q.ui s’én< fer- 
viroit le mieux : mais l’Auteur de 
l’Effai fur l’orimne des connoiffances■■ D s . 1

humaines, vient $le donner dans lia 
^Traité fur les fy filme s .de, nouvelles 
preuves de l’adrçfié avec laquelle il 
fait .manier les fientes} & montrer 
combien il eft redo t̂aible pour lés 
Syftématiques. \ ■

Nous voilà bien loin fie nos aveu
gles , direz ? vous ; mais 411:faut ;,que 
vous ayez la bonté, Madame * de me 

: palier toutes eés digrelfions^ije * qi»  
. ai promis un entretien, & je ne puis 
vous tenir: psrôle : fans/ ceité iodul:* 
gence,.

/
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J’ai lu avec toute l’attention dont 

je fuis capable ce que Saunderfon a 
dit de l’Infini : je puis vous aflurer 
qu’il a voit fur ce fujet des idéestrès- 
juftes & très-nettes, & que la plupart 
de nos Infinitaires n’auroient été pour 
lui que des aveugles. Il ne tiendra 
qu’à vous d’en juger par vous même: 
quoique cette matière foit allez diffi
cile , & s’étende un peu au-delà de 
vos connoiffances mathématiques, je 
ne; défefpérerois pas , en me prépa
ran t, de la mettre à votre portée, 
de vous initier dans cette logique in- 
finitéfimale,
, L’exemple de cet illuilre aveugle 
■prouve que le ta& peut devenir plus 
délicat qùe la vue , lorfqu’il eil per
fectionné par l’exercice ; car en par
courant des mains une fuite de mé* 
dailles, il difçernoit les vraies d’avec
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les fauiïes, quoique celles- ci furent 
aiTez bien contrefaites pour tromper: 
un connoifleur qui aurait eu de bons 
yeux ; & il jugeoit de l’exadlitude 
d’un infiniment de mathématique, en 
faiiant paffer l’extrémité de fes doigts 
fur ies divifions. Voilà certainement 
des choies plus difficiles ,à faire que 
d’eilimer par le taâ  la reiTemblance 
d’un bulle, avec la personne repré- 
fentée. D’où l’on voit qu’un peuple 
d’aveugles pourroit avoir des Statuai
res , &c tirer des ilatues le même avan
tage que nous, celui de perpétuer la 
mémoire des belles a&ions,  & des 
perfonnes qui leur fer oient eheres. 
Je ne doute pas même que le fenti- 
•ment qu’ils éprouveroient  ̂ toucher 
les ilatues ne fut beaucoup ¡ plus viif 
•que celui que nous avons à les voir» 
jQuette douceur pour un amant qui
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auroit bien tendrement aimé , de pro
mener fes mains fur des charmes qu’il 
reconnoîtroit , lorfque l’illufion quî\ 
doit agir plus fortement dans les aveu
gles qu’en ceux qui voient, vien- 
droït à les ranimer ! mais peut-être 
aüffi que plus il auroit de plaiiir dans 
ce iouvenir , moins il auroit de re-* 
grets.

Saunderfon avoit de commun avec 
l’aveugle du Puifeaux , d’être affefté 
de la moindre vicifîitude qui furve- 
noit dans i’athmofphere, Sc de s’ap- 
percevoir , fur - tout dans les temps 
calmes , de la préfence des objets 
dont il n’étoit éloigné que de quel
ques pas, On raconte qu’un jour qu’il 
afliiloit à des obfervations agronomi
ques qui fe faifoient dans un Jardin ? 
les nuages qui déroboîent de temps 
en tem ps, aux obfervateurs le difqu#
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du foleil, occafionnoient une altéra
tion a-ffez fenfible dans l’aéHon des 
rayons fur fon vifage, pour lui mar
quer les momens favorables ou con
traires aux obfêrVations* Vous croirez 
peut- être qu’il fe.faifoit dans fés yeux 
quelqu’ébranlement capable de l’aver
tir de la préfençe de la lumière , mais 
non de celle des objets ; & je l’aurois 
cru comme vous, s’il n’étoit certain 
que Saunderfon étoit privé non-feu
lement de ia vue , mais de l’organe.

Saunderfon voyait donc par . la 
peau ; cette enveloppe étoit donc en 
lui d’une fenfibîlité fi exquife, qu’on 
peut affurer qu’avec un peu d’habi
tude, il feroit,parvenu à reconnoître 
un dé fes amis, dont un DéiEnatéür 

- liii auroit tracé le portrait fur la main, 
&  qu’il auroit prononcé fur la fuccef- 
fion des fenfations excitées par ie

crayon ;
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crayon ; c’eif Monfieur un tel. Il-y a 
donc auiîî une peinture jpour les aveu* 
gles ; celle à qui leur propre peau 
ferviroit de toile. Ces idées font fi 
peu chimériques , que je ne doute 
point que fi quelqu’un vous tnaçoit fur 
la main la petite bouche de M. . . vous 
ne la reconnufiiez fur le champ : 
convenez cependant, que cela feroit 
plus facile encore à un aveugle né 
qu’à vous, malgré l’habitude que 
vous avez de la voir & de la trouver 
charmante. Car il entre dans votre

i : 1 v

jugement deux ou trois choies ,1 a  
comparaifon de la peinture qui s’en 
feroit fur votre main, avec celle qui 
s’en efl faite dans le fond de votre 
œil; la mémoire dé la maniéré dont 
on eft afteâé des chofes que l’on 
ferit v & de celle dont on efl affeâé 
par les chofes qù’on s’eft contenté

Bb
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de voir Sc d’adtiïirer ; enfin l’appîîea^ 
tion de ces données -, à la queftior» 
qui vous ell propofée par un De fil- 
jnateur qui vous demande lur la peau 
de votre main, avec la pointe de Ton 
crayon i à qui appartient la bouche 
que -je deifine? au lieu que la fommo 
des fenfatiôns excitées par une: bou
che fur là main d’un aveugle, eft la 
même que la fomme des fenfations 
fuccefiives, réveillées par, le, crayon 
du Deflînateur qui la Iqi^préfent^»

Je pourrois ajouter à, l’hifioire de 
l ’aveugle du Puifeaux & de Saunder- 
fon , celle de jDidyme d'Alexandrie 
d’Eufebe l’Afiatique , de Nicaife de 
Mechlin , & : de quelques j autres qui 
ont paru: fi fort élevés au-;deirus; dts 
refie.des hommes, avec un fens do 
moins ; que les Poètes auroient ̂ pu 
feindre fans exagération ^ ; que les
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Dieux jaloux les en privèrent , de. 
peur d’avoir des égaux parmi les mor*f 
tels. Car qu’étoit-ce que ce Tiréiîe 
quiavoit lu dans les feerets des Dieux 
Sc qui poiTédoit le don de prédire l’a
venir, qu’un Philoiophe aveugle dont 
la Fable nous a çonfervé la mémoire } 
Mais ne nous éloignons plus de Saun* 
derfon , Si fuivons cet homme ex
traordinaire jufqu’au tombeau.
, Lorfqu’il fut iuf le point de mourir,’ 
on appelîa auprès de lui un Minière 
fort habile, M. Gervaife Holmes : ils 
eurent enfembleun entretien fur i’exif- 
tence de D ieu, dont il nous refte 
quelques fragmens que je vous tra
duirai de mon mieux, car ils en valent 
bien la peine. Le Miniftre commença 
par lui obje&er les merveilles de la 
nature: « Eh ! Monfieur , lui difoit le 
n Philofophe aveugle, laiffez-là tout

B b xj
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» ce beau fpe&acle qui n’a jamais été 
» fait pour moi. J’ai été condamné à 
» paffer ma vie dans les ténèbres, &  
» vous me citez des prodiges que je 
h n’entends po in t, & qui ne prou- 
» vent que pour vous &: que pour 
>> ceux* qui voient comme vous. Si 
» vous voulez que je croie en Dieu, 
» il faut que vous me le fafliez tou-' 
» cher.

Monfieur, reprit habilement le Mi* 
niftre, portez les mains fur vous-mê
me , & vous rencontrerez la Divinité 
dans le mécanifme admirable de vos 
organes.

«  M. Holmes, reprit Saunderfon , 
« je,vous le répété; tout cela n'eil 
» pas auffî beau pour moi que pour 
m vous. Mais le mécanifme animal iîit- 
» il aufii parfait que vous le préten- 
» dez, & que je veux bien le croire,
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*» car vous êtes un honnête homme, 
» très-incapable de m’en impofer, 
» qu’a-t-il de commun avec un être 
» fouverainement intelligent ? s’il 
» vous étonne, c’efl peut-être parce 
»; que vous êtes dans l’habitude de 
» traiter de prodige tout ce qui vous 
» paroît au-deffus de vos forces. J’ai 
» été fi fouvent un objet d’admiration 
» pour vous, que j’ai bien mauvaife
» opinion de ce qui vous furprend.

‘ , ^  <

» J ’ai attiré du fond de ■ l’Angleterre 
» des gens qui ne pouvoient côhce- 
» voir comment je fàifois de la Géo- 
» métrie : il faut que vods conveniez 
» que ces gens-là n’avoient pas des 
» notions bien exa&es de la pofiibi- 
», lité des choies. Un phénomène eil- 
» il , à notre avis, au-deffus de l’hom- 
» me ? nous difons auffi-tôt, c’eit 
» l’ouvrage d’un, Di,eu ; notre vanité

B b fij
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», ne 'ie contente pas à moins r ne 
» pourrions- nous pas mettre dans 
» nos difcours un peu moins d’or- 
» gueii èc un peu plus de philofo- 
w; phie ? Si la nature nous offre un 
» noeud difficile à délier , laiffons-le 
» pour ce qu’il eft , & n’employons 
» pas à le couper la main d’un Etre 
» qui devient en fuite pour nous un 
» nouveau noeud plus indiiToluble 
». ,que lé premièr. Demandez à un 
»i-îndien , pourquoi le monde reile 
»: fufpendu dans les airs, il vous ré*

f ■

» pondra qu’il efl: porté fur le dos 
» d’un éléphant ; Si l’éléphant fur- 
» quoi l’appuiera-t-il? fur une tortue ; 
» & la tortue qui la foutiendra? . . . .  
» Cet Indien vous fait pitié ; & l’on 
» pourroit vous dire comme à lui : 
» M. Holmes mon ami , confeffez 
a d’ahord votre ignorance ? & faites?



sur  les Av e u g l e s . i $ f  
» moi grâce de l’éléphant Ô£ de la 
» tortue. 1

Saunderfon s’arrêta un moment î 
il attendoit apparemment que le Mi
nière lui répondît ; mais par où atta
quer un aveugle ? M. Holmes fe pré
valut de la bonne opinion que Saun- 
derfon avoit conçue de fa probité & 
des lumières de Newton, de Leibnitz, 
de Clarke èc de quelques-uns de fes 
compatriotes, les premiers génies du 
monde, qui tous avoient été frappés 
des merveilles de la nature, ÔC re- 
connoiffoient un Etre intelligent pour 
ion Auteur. C’étoit fans contredit ce 
que le Miniftré pouvoit obje&er de 
plus fort à Saunderfon. Audi le bon 
aveugle convint-il qu’il y auroit de la 
témérité à nier ce qu’un homme , te l 
que Newton , n’avoit pas dédaigné' 
d ’admettre : il représenta toutefois au.

B b iv
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Minidre» que le tétftqignage de New-i 
ton n’étoit pas auffi fort pour lu i, que 
celui de la nature entière poür New
ton ; & que Newton croyoit fur la 
parole de Dieu , au lieu que lu i , il 
en étoit réduit à croire fur la parole 
de Newton.

« Confidérez, M. Holmes, ajouta- 
» t-il, combien il faut que j’ayê de, 
» confiance en votre parole & dans 
» celle de Newton. Je ne vois rien ; 
» cepe ndant j ’admets en tout un or- 
» dre admirable ; mais je compte que» 
» vous n’en exigerez fpas davantage.» 
» Je vous,le cede fiir l’état a&uel»de» 
» l’univers , pour obtenir de vous em 
» revanche la liberté de penfer ce 
» qu’il me plaira , de fon ancien 
» premier état fur lequel vous n’êtes 
» pas moins aveugle que moi. Vous; 
» jR-avez point ici de témoins à m’op-v
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» pofer, & vos yeux ne vous font 

j » d’aucune ¡reffource. Imaginez doncr 
», ii vous voulez , que l’ordre qui 
» vous frappe a toujours fubiîfté ; 
» mais laiiTez moi croire qu’il n’en, 
» eil rien ; & que, ii nous remon- 
» tions à la naiffance des chofes &c 
» des temps, & que nous fentiffions: 
» la matière fe mouvoir & le chaosr 
» fe débrouiller , nous rencontre- 
» rions une multitude d’êtres infor- - 
» mes, pour quelques êtres bien o r-; 
» ganifés. Si je n’ai rien à vous ob^ ; 
» jeâer fur la condition préfente des- 
» chofes, je puis,du moins vous in- - 
» terroget fur leur condition pailée, ■ 
» Je puis vous demander , par exem- 
». ple , qui vous a dit à vous, à Leib- 
»- nitz , à Clarke & à Newton, que > 
» dans les premiers inftans de la for- 
» mation des animaux, les uns n’é*
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» toient pas fans tête Se íes autres' 
^  fans pieds? Je puis vous foütenir 
» que ceux-ci n?avoient point d’eílo- 
» mac, Sc ceux-là point d’inteilins,
» que tels à qui un eftomac, un pa* 
»  lais & des dents fembloient pro- 
t>¡ mettre de la durée* ont ceffé par 
» quelque vice du cœur ou deis pou- 
» irions ; que les monílres fe font 
» anéantis fucceffivement ; que tou-- 
» tes íes combinaifons vicieufes de la ; 
» matière ont difparu , & qu’il n’eit 
» relié que celles oit le mécanifme 
» n’impliquoit aucune coiltradiéticm 
» importante & qui pouvoient fub- 
»  filler par elles- mêmes Sc fe per- 
» péfuer.

» Gela füppofé, fide premier bom-' 
» m e eût -eu le larynx fermé, eut 
» manqué d’alimens convenables , < 
» eût péché par les parties de la géné- i
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» ration , n’eût point rencontré fs  
» compagne, ou ié fût répandu dans 
» une autre efpece, M. Holmes, que 
» devenoit le genre-humain ? il eut 
» été enveloppé dans la dépurations 
» générale de l’univers, ôc cet être: 
» orgueilleux qui s’appelle homme, 
» diffous & difperfé entre les molé- 
» cules de la matière, feroit reftéÿ 
» peut-être pouf toujours, au nom« 
» bre des poflibles,

» S’il n’y avoit jamais eu d’êtres; 
» informes , vous ne manqueriez pas 
» de prétendre qu’il n’y en aura ja- 
» mais, & que je me jette dans des 
»? hypothefes chimériques ; mais l’or- 
» dre n’eft pas fi parfait , continua 
» Saunderfon , qu’il ne pareille en-« 
» core de temps en temps des pro- 
» durions monilrueufes. » Puis fe 
tournant en face du'Miniûre, il ajoutai
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» Voyez-moi b ien , M. Holmes , je 
h n’ai point d’yeux. Qu’avions-noua 
« fait à Dieu, vous & moi, l’un pour 
» avoir cet organe, l’autre pour en 
» être priyé?

Saunderfon avoit l’air fi vrai & 
fi pénétré en prononçant ces mots, 
que le Minifire & le refte de l’affem- 
blée ne purent s’empêcher de partager 
fa douleur , & fe mirent à pleurer 
amèrement fur lui. L’aveugle s’en ap-, 
perçut : « Monfieur Holmes , dit-il au 
» Miniftre, la bonté de votre coeur 
» m’éfoit bien connue , & je fuis 
» très-fenfible à la preuve que vous 
*. m’en donnez dans ces derniers'mo-
n mens ; mais, fi je vous fuis cher

i *
k ne m’enviez pas en mourant la*
» confoîation de n’avôir jamais affligé 
v> perfonne. , >

Puis reprenant un ton-plus ferme ,
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il ajouta : << Je conjeéture donc que$ 
» dans le commencement Où la ma- 
» tiere en fermentation faifoit éclore 
» l’univers , mes femblables étoient 
» fort communs. Mais pourquoi n’af- 
» furerois-je pas des mondes ce quel 
» je crois des animaux ? combien de 
» mondes efiropiés , manqués , fe' 
» font diifipés,, fe réforment & fe 
» difïipent peut-être à chaque infiant,* 
» dans des efpaces éloignés, oh je' 
» ne touche point & oh vous ne 
» voyez pas; mais oh le mouvement 
» continue & continuera de combi- 
» ner des amas de matière , jüfqu’à 
» ce qu’ils ayent obtenu quelque 
» arrangement dans lequel ils puif- 
» fent persévérer. O Philofophes , 
» tranfportez-vous donc avec moi, 
» fur les confins de cet univers, au- 
» delà du point oh je touche ôë
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>> oii vous voyez des êtres organi- 
» ¿fés; promenez*Vous fftr ce nouvel 
» océan, & cherchez à travers fes 
» agitations irrégulières , quelques 
» ve (liges de cet être intelligent dont 
» i vous admirez ici la fàgeffe 1 -j 

» Mais à quoi bon vous tirer ds 
» votre élément? Qu’eftrce que ce 
» monde , M. Holmes ? un eompofé 
» iiijet à des révolutions qui toutes 
» indiquent une tendance continuelle 
» à la deftru&ion ; une fuçcelïion ra- 
» pide d’êtres qui s'entre** fuivent, ie  
» pouffent & ; difparoiffent ; une fy- 
>y métrie paffagere* un ordre momen- 
» tané. Je vous reprochois, tout-à- 
» l’heuté id’eftimer la perfèélïQn des 
» choies par votre capacité, &  ■ je 
^ pourrois vous acculer ici d’en me- 
» iurer la durée fur celle de vos jours. 
» Vous jugez de l’exiftencè fficçef-
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■^£yf,4ù'pi9ndç., comme la mouche 
» épti^mere de la vôtre. Le monde 
p  eii éternel pour vous, comme vous 
» êtes éternel pour l’être qui ne vit 
» qu’un inftant. Encore l’infeûe eft-il 
p plus raifonnable que vous. Quelle 
» fuite prodigieule de générations 
» d’éphémeres attelle votre éternité ! 
» quelle tradition immenfe ! cepen- 
» dant nous paierons tous , fans 
» qu’on ; puilTe aligner ni l’étendue 
».-réelle que, nous occupions, ni le 
» .temps précis que nous aurons duré. 
» Le tem ps,, la matière. & l’efpace 
» ne font peut- être qu’un point.

Saunderfon s’agita dans cet entre- 
tj |n  pn ;pevi ; plus que fon état ne le 
perioettoit; rçl lui iurviqt un accès de 
délire qui dura quelques heures, &c 
dont il; ne fortit que: pour s’écrier

O J)ieu de Clarks fy dc Newton ?
V.,v

**
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» prends pitié de moi ; » &  mourir» 

Ainfi finit Saunderfon. Vous voyezj 
Madame, que tous les raiibnnemens 
qu’il venoit d’objeârer au Mirtiftre , 
n’étoienf pas même capables de raflii- 
rer un aveugle. Quelle honte pour des 
gens qui n’ont pas de meilleures rat
ions que lui, qui voient, & à qui le 
fpeâacle étonnant de la nature an
nonce depuis le lever du foleil juf* 
qu’au coucher des moindres étoiles j’ 
l’exiftence & la gloire de ion Auteur* 
Ils ont des yeux dont Saunderfont 
étoit privé; mais Saunderfon avoit 
une pureté de moeurs & une ingé
nuité de caraâere qui leur manquent. 
Aufli ils vivent en aveüglësvéc Saiin- 
derfon meurt comme &41 eût vu. La 
voix de la nàturè* Le fait e ntê n dre 
iuififamment à lui, à travers les orga
nes qui lui r e le n t , &  fonténïdignage
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n’en fera que plus fort contre ceux 
qui fe ferment opiniâtrement les oreil
les & les yeux. Je demanderais vo
lontiers , fî lé vrai Dieu n’étoit pas 
encore miëux voile pour Socrate par 
les ténèbres du Pagànifme, que pour 
Saunderfon par la privation de la vue 
&  du fpe&acle de la nature.

Je fuis bien fâché , Madame, que 
pour votre fatisfaélion & la mienne, 
on ne nous ait pas tranfmis de cet 
iiluftre aveugle d’autres particularités 
intéfeiTantes. l î ’y avoit petit être plus 
dé lumières à tirer de fes réponfes f [ 
que de toutes les expériences qu’on 
fe propofe. Il falloit que ceux qui 
vivoient avec lui faiTent bien peu 
philofophes ! J’en excepte cependant 
fotï difciple , M. William Inchlif qui 
ne vit Saunderfon que dans fes der
niers momens, ôç qui nous a recueilli

C e
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íes (temieres¡pandes que je epnteiííe-* 
rois, à tous ceux; qui entendent un . 
peu ri’Anglais , de lire en original 
dans un ouvrage imprimé à Pubiin; 
en 1747, & qui a pour titre : Th&t 
l i f t  and charaêier o f Ur, Niçkolas 1 
Saounderfon latt Iticajian Profcffbr o f  ; 
the Mathematicks in the Univerjity o f  
Cambridge. By his DifcipU and friend 
William //w:A/^,î ,^^.r|!s^T.çmarque-r 
ront un agrément, une force ,>006, 
vérité, une douceur qu’on ne ren
contre dans aucun aufre écrit que; 
je ne me flatte pas de vous avoir 
rendus, malgré tous les efforts que 
j ’ai fait pour les conserver dans -ma; 
traduâion. ^

Il époufa en 1713 la fille,,de M.. 
Dickons , Re&eur de Boxworth , 
dans la contrée de Cambridge ; il en 
eqt un fils . Ôc une,■ fille qui vivent

*V&
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encore. Les derniers adieux qu’il fît 
à; fa famille font fort touchans. « Je- 
»3 vais, leur dit-il, où nous irons tous 
» ' épargnez-moi des plaintes quim’at* 
» tendriffent. Les témoignages de? 
mjdouleur, que vous me donnez, Hti&- 
»' rendent plus fëniîble à ceux' qui 
» m’échappent. Je renonce fans peine' 
» à une vie qui n’a été pour moi 
» qu’un long défir, & qu’une priva- 
». tion continuelle. Vivez auiïi ver-- 
» tueux & plus heureux ; & appre- 
»Vuez; à; mourir >;auffi tranquilles* » 
îi; prit enfuite-la. main de fa fémme ,- 
qu’i] tint ùa  moment ferrée entre les. 
iiennes :iil fe tourna ie Vifage de fon 
eêtéi«,7 êomriie, s’il eût cherché à1 la 
voir : il bénit fes. enfans , les embrafla 
toUs , Sivies prâa de fe retirer, pa?ce 
qu’ils portoientiâ fon amendes attela- 
tes-plus cruelles- que les approches de 
la mort, C c ij
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; L’Angleterre e il le pays des Philo» 
iophes , des Curieux , des Syftémati- 
ques; cependant fans M. Inchiif, nous
ne (aurions de Saunderfon que ce,s • • ' ' ,■! *

que les hommes les plus ordinaires 
nous çn auroient appris ; par exem*> 
pie , qu'il reconnoifîbit lès lieuk.oit il 
avoir été introduit une fois, au bruiÊ 
des murs & du pavé, lorfqii’ils en 
faifoient, & cent autres chofes de la 
même nature qui lui étoient commu
nes avec prefque; , tous des? aveugles» 
Quoi donc ÿ rencontre-tron fi fré
quemment en Aàgleteirre-des aveu
gles du mérite, de Saunderfon, & .y 
trouve-t-on tous des jours des gens 
quiAn^ayeiîî jamais ¡vu »«Sscqtii 
des leçons d ’pptique bù  . 'iv ■&>

On cherche à réftrtuer la5vue à des 
aveugles nés ; mais fi l’on y  regardait
de plus p rès, ou?î^uvefo ii^e  èrp& *
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qu’il y  a bien autant à profiter pour 
la Philosophie , en queilionnant uni 
aveugle de bon feus. On en appren- 
droit comment les chofes fe paffent 
en lui ; on lès compareroit avec la 
maniéré dont elles fe paiTent en nous; 
&  l’on tireroit peut-être de cette 
comparaifon , la folution des difficul
tés qui rendent la théorie de la vifiort 
& des fens fi embarraiTée & fi incer
taine : mais je ne conçois pas, je l’a
voue, ce que l’on efpere d’un hom
me :à qui l’on vient de faire une opé
ration douloureiife , fur un organe 
très-délicat, que le plus léger accident 
dérange, 6c qui trompe fou vent ceux 
eri; qui il efi fain & qui jouiffent de
puis long- temps de fes• avantages. 
Pour mbi, j’écouterois. avéc plus de 
fatisfaciion fur là théorie des fens un 
Métaphyficien à qui les principes de la



3 i o - JL e t  t  r ë 
Phyfique, les élémens des Mathéma-. 
tiques, & la conformation des par
ties feroient familières, qu’un hommes 
fans éducation 6c fans connoiflances ,  
à qui l’on a reftitué la vue par l’opé
ration de la catara&e. J’aurois moins 
de confiance dans les réponfes d’uns 
perfonne qui voit pour la premier^ 
fois , que dans les découvertes d’un 
Philofophe qui auroit bien médité fon 
fujet dans l’obfçurité ; ou , pour parle# 
le langage des Poètes; , qui fe feroit 
crevé les yeux, pour c^nnoître plus 
aifément comment fe fait la, yifiqn ; ; i 

Si l’on vouloit donner quelque 
certitude à des expériences , il . fau- 
droit du moins que le fujet ;fût; pré-, 
paré.,4e longue main,,, qu’on l’éleyat-ÿ 
&  peut-être,-qü’on le rendît-Philo,fo-f 
phe ; mais ce n’eft pas l’ouvrage d’un 
inopiçnt, que défaire un Philofophe
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même quand on l’eft ; que fera* ce 
quand on lie l’eft pas? c’eft bien pis ÿ 
quand on croit l’être. Il feroit très-à- 
prôpos de ne commencer les obfer- 
vations que long-temps après Popéra? 
tion. Pour cet effet 5, il faudrait traiter 
le malade dans l’obfcurité, & s’af- 
furer bien que fa bleffure eff guérie , 
&  *que fes yeux font fains. Je ne 
voudrais pas qu’on l’expofat d’abord 
au grand jour : l’éclat d'une lumière 
vive nous empêche de voir; que ne 
produira-t-il point; fur un organe qui 
doit être de la derniere fenfibilité, 
n ’ayant encore éprouvé aucune im-, 
prefiionqui l’ait émouffé ?

Mais ce n’eft pas tout : ce feroit 
.encore un point fort délicat, que de 
étirer .parti d’un fujet ainii préparé, &ç 
que de l’interroger avec affez de fi*
.neftej pour qui! ne dîtpréciCément
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que ce qui fe paffe en lui. Il faudrôit 
que cet interrogatoire fe fît en pleine 
Académie ; ou plutôt ', afin de n’avoir 
point de fpeéfateurs fuperflus, n’in-
Viter à cette affemblée que ceux qui le
méritèroient par leurs connoiiTances 
philofophiques, anatomiques, &c. . .. 
Les plus habites gens & les meilleurs 
efprits ne feroient pas trop bons pour 
cela; Préparer & interroger un aveu
gle né , n’eût point été une occupa
tion indigne des talens réunis de 
Newton, Dcfcartes, Locke 6c Leib
nitz.

Je finirai cette Lettre , qui n’eft 
déjà que trop longue, par uñé quef- 
tion qu’on a propofée il y a long
temps. Quelques réflexions fur l’é
tat fingulier de Saunderfon m’ont 
fait voir qu’elle n’avoit jamais été 
entièrement réfolue. On fuppofe un

aveugle
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aveugle de naiiTance qui foit de venu 
homme fait, 8c à qui on ait appris à 
diftinguer , par l'attouchement, un  
cube & un globe de même métal 8£- 
à peu près de même grandeur, en- 
forte que , quand il touché l’un ÔC 
l’autre , il puiffe dire quel eft le cube 
8c quel eft de _ globe. On fuppofe 
que, le cube & le globe étant pofés 
fur une table, cet aveugle vienne à, 
jouir de la vue., 8c l’on demande li 
-en les voyant fans les toucher , il 
pourra les difcernér 8c dire quel eit 
le cube 8c quel eil le globe.
: Ce fut M. Molineux qui propofa 
le  premier cette queftion, 8c qui tenta 
-dé la réfoudre : il prononça que l’a
veugle ne: diftingueroit point le globe 
dû cube ; « car, dit-il , quoiqu’il ait 

. appris par expérience de quelle 
» maniéré le globe 8c lé cube affect

D d
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» tent fon attouchement, il ne fait 
» pourtant pas encore qùe ce qui 
» affeâe fon attouchement de telle 
» ou de telle maniéré doit frapper fes 
» yeux de telle ou telle façon, ni que 
» l’angle avancé du cube qui preffe 
»  fa main d’une maniéré inégale, doi- 
» ve paroître à fes yeux tel qu’il pa* 
» roît dans le cube w.

Locke, confulté fur cette queiiion,1 
dit: * Je fuis toimà-iait du fentiment 
»  de M. Moîineux ; je crois que Pa- 
# veugle ne feroit pas capable à la 
» première vue d’aflurer avec quelque 
» confiance quel feroit le cube, &  
» quel feroit le globe, s’il fe con- 
» tentoit de les regarder, quoiqu’en 
» les touchant il put les nommer &  
» les diftinguer fitrement par la diffé- 
» rence de leurs figures, que l’attou* 
», çhement lui feroit reconnoître.
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M» l’Abbé de Condillac, dont vous 

avez lu l’Effai fur l’origine des con- 
noiflances humaines, avec tant de 
plaifir & d’utilité, &- dont je vous 
envoie avec cette Lettre l’excellent 
Traité des Syftêmes, a là-deffus un 
Sentiment particulier. Il eil inutile de 
vous rapporter les raifons fur lef- 
quelles il s’appuie; ce feroit vous en
vier le plaifir de relire un ouvrage oit 
elles font expofées d’une maniéré fi 
agréable & fi philofophique, que de 
mon côté je rifquerois trop à les dé
placer. Je me contenterai d’obferver 
qu’elles tendent toutes à démontrer 
que l’aveugle né ne voit rien, ou qu’il 
voit la fphere & le cube différens ; & 
que les conditions que ces deux corps 
l'oient le même métal, & à peu près 
de même groffeur, qu’on a jugé à' 
propos d’inférer dans l’énonce de la

D d i j
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queition /y  font fuperflues, ce qui 
rie peut être contefté; car, auroit il pu 
dire , s’il n’y a aucune liaifon effen- 

■ tielle entre la fenfation de la vue & 
celle du toucher, comme MM. Locke 
& Molineux le prétendent ; ils doi
vent convenir qu’on pourroit voir 
deux pieds de diamètre à un corps qui 
difparoîtroit fous la main. M. de Con- 
diîlac ajoute cependant que ii l’aveu
gle né voii les corps * en difcerne les 
ligures, & qu’il héfite fur le jugement 
qu’il en doit porter, ce ne peut être 
que par des raifons métaphyliques 
affez fubtiles, que je vous expliquerai 
tout-à-l’heure.

Voilà donc deux fentimens diffé- 
rens fur la même queftion, & entre 
des Philosophes de la première force. 
Il fembleroit qu’après avoir été ma
rnée par des gens tels que MM. le
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Molineux, Locke & l’Abbé de Con* 
dillac, elle ne doit plus rien laiffer à  . 
dire; mais il y a tant de faces fous les
quelles la même chofe peut être con- 
fidéréej qu’il ne feroit pas étonnant 
qu’ils ne les euffent pas toutes épui- 
fées.

Ceux qui ont prononcé que l’aveu
gle né diftingueroit le cube de la 
fphere, ont commencé par fuppofer 
un fait qu?il importeroit peut-être 
d’examiner ; favoir fi un aveuglé né, 
à qui l’on abattroit les cataraôes, fe
roit en état de fe fervir de fes yeux 
dans les premiers momens qui fuc-n 
ce dent à l’opération ? Ils ont dit feu
lement : « L’aveugle né comparant les 
» idées de fphere & de c u b e q u ’il a 
» reçues par le toucher, avec celles 
» qu’il en prend par la vue , connoî- 
p tra néceffairement que ce font les

D d i i j
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# mêmes; & il y auroit en lui bien 
» de la bizarrerie de prononcer que 
*> c’elt le cube qui lui donne à la vue 
» l’idée de fphere, & que c’eil de la 
» fphere que lui vient l’idée de cube. 
» Il appellera donc fphere S i cube à 
» la vue , ce qu’il appelloit fphere SC 
» cube au toucher ? »

Mais quelle a été la réponfe & le 
raifonnement de leurs Antagoniftes ? 
Ils ont fuppofé pareillement que l’a
veugle né verroit auffitôt qu’il auroif 
l’organe fain;ils ont imaginé qu’il en 
étoit d’un œ il, à qui l’on abaiile la 
cataraéle, comme d’un bras qui celle 
d’être paralytique ; il ne faut point 
d’exercice à celui-ci pour fenrir, ont- 
ils dit , ni par conféquent à l’autre 
pour voir; Si ils ont ajouté ; * Accor- 
» dons à l’aveugle né un peu plus 
H de philofophie que vous ne lui en
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^  donnez; Ô£ après avoir pouffé le 
» rationnement jufqu’où vous l’avez 
» laiffé, il continuera; mais cepen- 
■*» dant, qui m’a affuré qu’en appro- 

chant de ces corps, & en appli- 
» quant mes mains fur eux , ils ne 
» tromperont pas fubitement mon 
» attente ; & que le cube ne me ren- 
» verra pas la fenfation de la fphe- 
•» r e , ôc la fphere celle du cube ? Il 
» n’y a que l’expérience qui puiffe 
» m’apprendre s’il y  a conformité de 
♦» relation entre la vue & le toucher; 
» ces deux fens pourroient être en 
» contradi&ion dans leurs rapports 
» fans que j’en fuffe rien ; peut-être 

même croirois*je que ce qui fe pré- 
» fente aâuellement à ma vue, n’eil 
h qu’une pure apparence, fi l’on ne 

m’avoit informé que ce font là les 
n  mêmes corps que j’ai touchés. Celui-

D d iv
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» ci tue femble, à la vérité , devoi? 
jp», être le corps que j’appellois cube; 
h & celui-là, le corps que;j’appellois 
h fpherej mais on ne me demande 
» pas ce qu’il m’en femble, mais ce 
# qui en eft; & je ne fuis nullement 
» en état de fatisfaire à cette derniere 
»» queflion ».

Ce raifonnement, dit l’Auteur de 
î’EiTai fur l’origine des connoiflances 
humaines , feroit très - embarraiTant 
pour l’aveugle né; ôc je ne vois que 

•l’expérience qui puilfe y fournir une 
réponfe. Il y- a toute apparence que 
M. l’Abbé de Condillac rie veut par
ler ici que de l’expérience que l’aveu
gle né réitéreroit lui-même fur les 
corps par un fécond attouchement : 
vous fentirez tout à l’heure pourquoi 
je.fais cette remarque. Au refie, cet 
habile Métaphyiicien auroit pu ajoute?
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qu’un aveugle né devoit trouver d’au
tant moins d’abfurdité à fuppofer que 
deux fens puffent être en contradic
tion , qu’il imagine qu’un miroir les 
y  met en effet » comme je l'ai remar* 
qué plus haut,

M. de Condiîlac obferve enfuite 
que M. le Molineux a embarrafle la 
queffion de pluiieurs conditions qui 
ne peuvent ni prévenir ni lever les 
difficultés que la Métaphyiique for- 
meroit à l’aveugle né. Cette observa
tion eft d’autant plus jufte, que % 
Métaphyfique que l’on fuppofe à l’a
veugle né n’eft point déplacée ; puif- 
que dans ces queffions philosophi
ques l’expérience doit toujours être 
çenfée fe faire fur un Philofophe, 
c’e ftà-d ire , fur une perfonne qui fai- 
iiffe dans les queftions qu’on, lui pro- 
pofe tout ce que le raifonnement
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la condition de fes organes lui per** 
mettent d’y appercevoir.

Voilà, Madame, en abrégé ce qu’on 
a dit pour & contre fur cette quef- 
tion; & vous allez voir par l’examen 
que j’en ferai, combien ceux qui ont 
prononcé que l’aveugle né verroit les 
figures & difcerneroit les corps , 
étoient loin de s’appercevoir qu’ils 
avoient raifon, & combien ceux qui 
le nioient avoient de raifons de pen* 
fer qu’ils n’avoient point tort.

La queftion de l’aveugle né prifë 
un peu plus généralement que M* 
Molineux ne l’a propofée, en em- 
braffe deux autres que nous alîtins 
confidérer féparément. On peut de
mander i Q. fi l’aveugle né verra auifi- 
tôt que l’opération de la catara&e fera 
faite; dans le cas qu’il voie, s’il 
y  erra fufBfamment pour difcerner les
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figures, s’il fera en état de leur appli
quer furement en les voyant les me- 
mes noms qu’il leur donnoit au tou
cher, & s’il aura démonftration que 
ces noms leur conviennent.

L’aveugle né verra-t-il immédiate
ment après la guérifon de l’organe?; 
Ceux qui prétendent qu’il né verra 
poin t, difent : « Auifitôt que l'aveu«? 
»» gle'né jouit de la faculté de fe fer- 
» vir de fes yeux, toute la fcene 
» qu’il a en perfpeûive vient fe pein* 
h dre dans le fond de fon œil. Cette 
»» image , compofée dune infinité 
» d’objets raffemblés dans un fort 
» petit efpace, n’eft qu’un amas con- 
» fus de figures qu’il ne fera pas en 
»> état de diftinguer les unes des au* 
„ très. On eft prefque d’accord qu’iL 
»» n’y a que l’expérience qui puiffe 
n lui apprendre à juger de la diftance 
»> des objets, & qu’il eil même dans
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V  la néceffité de s’ert approcher , de 
» les toucher , de s’en éloigner , 
» de s’ên rapprocher & de les tou- 
» cher encore, pour s’aifurer qu’ils 
» ne font point partie de lui-même, 
» qu’ils font étrangers à fon ê tre , 
» & qu’il en eft tantôt voifîn &  
» tantôt éloigné : pourquoi l’expé- 
» rience ne lui ieroit-elle pas en- 
» core néceifaire pour les apperce- 
» voir? Sans l’expériènce celui qui 
» apperçoit des objets pour la pre- 
» miere fois, devroit s’imaginer, lorf- 
» qu’ils s’éloignent de lu i, ou lui 
» d’eux , au-delà de la portée de fa 
» v u e , qu’ils ont ceffé d’exifter; car 
» i l  n’y  a que l'expérience que nous 
» faifons fur les objets permanens, 
» & que nous retrouvons à la même 
» place où nous les avons îaiiTés, 
» qui nous conftate leur exiftence 
* co n tin u ée  dans l ’é lo ig n em en t. C ’e i l
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» peut-être par cette raifon que le* 
h enfans fe confolent fi promptement 
» des jouets dont on les prive :o n  
» ne peut pas dire qu’ils les oublient 
>* promptement; car fi l’on confidere 
» qu’il y  a des enfans de deux ans &  
» demi qui favent une partie coniidé- 
» rable des mots d’une langue , &  
» qu’il leur en coûte plus pour les 
» prononcer que pour les retenir,' 
» on fera convaincu que le temps de 
» l’enfance eft celui de la mémoire,'

Ne feroit-il pas plus naturel de
# fuppofer qu’alors les enfans s’iriia- 
» ginent que ce qu’ils ceffent de voir 
» a celle d’exiiler, d’autant plus que

leur joie paroît mêlée d’admiration, 
h lorfque les objets qu’ils ont perdus 
t* de vue viennent à reparoître ? Les 

,»  nourrices les aident à acquérir la
# notion de la durée des êtres abfens,
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V  en les exerçant à un petit jeu qui 
» confifte à fe couvrir & à Te mon- 
h trer fubitement le vifage. Ils ont de 
h cette maniéré , cent fois en un 
» quart d’heure, l’expérience que ce
# qui ceffe de paroître ne ceiTe pas 
»  d’exifter : d’où il s’enfuit que c’eft 
» à l’expérience que nous devons Iaf 
» notion de I’exiftence continuée des 
» objets, que c’efl par le toucher que 
» nous acquérons celle de leur dif-
# tance; qu’il faut peut-être que l’œil 
» ’apprenne à voir, comme la langue 
» à parler; qu’il ne feroit pas éton- 
» nant que le fecours d’un des fens 
» fut néceiTaire à l’autre, 8c que le 
h toucher, qui nous affûte de l’exif-
# tence des objets hors de n o u i, 
w lorfqu’ils font préfens à nos yeux , 
» eft peut-être encore le fens à qui il
#  eii réferyé de nous conffater, je
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» ne dis pas leurs figures & autres 
» modifications, mais même leur pré* 
h fence *.

On ajoute à ces raifonnemens 
les fameufes expériences de Chéfel- 
den (* ) . Le jeune homme à qui cet 
habile Chirurgien abaifla les catarac
tes , ne diftingua de long-temps ni 
grandeurs, ni diftances, ni fituations? 
ni même figures. Un objet d’un pouce 
mis devant ion œil, & qui lui cachoit 
une maifon, lui paroiffoit aufiî grand 
que la maifon. Il avoit tous les objets 
fur les yeux, & ils lui fembloientappli
qués à cet organe, comme les objets 
du tari le font à la peau. Ilne pouvoit 
diitinguer ce qu’il avoit jugé rond à 
l’aide de fes mains, d’avec ce qu’il 
avoit jugé angulaire ; ni difcerner

(*) Voyez les Elémens de la Phllofophie de 
îiewton^ar M* de Voltaire*
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avec les yeux fi ce qu’il avoit fenti 
être en haut ou en bas, étoit en effet 
en haut ou en bas. Il parvint, mais 
ce ne fut pas fans peine , à apperce- 
voîr que fa maifon étoit plus grande 
que fa chambre , mais nullement à 
concevoir comment l’œil pou voit lui 
donner cette idée,* Il lui fallut un grand 
nombre d’expériences réitérées, pour 
s’affurer que la peinture repréfentôit 
des corps folides; & quand il fe fut 
bien convaincu, à force de regarder 
des tableaux, que ce n’étoient point 
des furfaces feulement qu’il voyoit;- 
il y  porta la main, & fut bien étonné 
de ne rencontrer qu’un plan uni &  
fans aucune faillie ; il demanda alors 
quel étoit le trompeur, du fens du tou« 
cher ou du fens de la vue. Au relie , 
la peinture fit le même effet fur les 
Sauvages , la première fois qu’ils en

virent ;
"Th
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virent : ils prirent des. figures peintes 1 
pour des hommes vivans, les inter-? 
rogerent, & furent tout furpris de, 
n*en recevoir aucune réponfe; cettei 
erreur ne venoit certainement pas en 
eux du peu d’habitude de voir, !

Mais que répondre aux autres diffi
cultés ? qu’én effet l’œil expérimenté* 
d’un homme fait voir mieux les o b 
jets , que l’organe imbécille & tout, 
»etif d’un erïfarit ou d’un aveugle de 
naiffance , à qui l’on vient d’abaiffer 
les; càtarades^Voyez, Madame, fou-' 
tes les preuves qu’en donne M. l’Abbé 
de Çondillac, à la fin de fon Effai fur 
l’origine des connoiffances humaines, 
011 il fie propofe en objection les ex
périences faites par Ghéfelden, &  
rapportées par M. de Voltaire. Les 
effets de la lumière fur un œil qui en 
eit affe&é pour la première fois , &

E  e
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les conditions requifes dans les hu
meurs de cet organe, la cornée, le 
çriftallin, &c,... y  font expofés avec 
beaucoup de netteté & de force, &  
ne permettent guère de douter que 
la viiîon ne fe faffe très-imparfaite
ment dans un enfant qui ouvre les 
veux pour la première fois, ou dans 
un aveugle à qui l’on vient de faire 
l ’opération» -

Il faut donc convenir que nous de
vons apperce voir dans les objets une 
infinité de choies que L’enfant ni l’a*», 
veugle né n’y  apperçoivent p o in t, 
quoiqu’elles fe peignent également au 
fond de leurs yeux ; que ce n’eft pas 
allez que les objets nous frappent, 
qu’il faut encore que nous foyons 
attentifs à leurs impreiîions ; que par 
conféquent on ne voit rien la pre
mière fois qu’on fe fert de fes yeux 5
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qu’oit rt’eft affeété dans les premiers 
inftans de la vifion, que d’utie muÙ 
litude de fenfations confüfes qui né 
fe’ débrouillent qu’avec le temps, Sé 
par là réflexion habituelle fui* ce qui 
fe paffe en nous; que e’eft l’ëxpé* 
rience feule qui nous apprend à cbm)* 
jtarer les fenfatiôns avec ce qui les 
occafionne ; que les fenfatiôns n’ayant 
rien qui reffemble effentieileme ht aufc 
objets , c’éit à l’expérience à nous 
inftruire fur des analogies qui fem- 
blent être de pure infÜtution; en iut 
m otyon ne peut douter que le tou
cher ne ferve beaucoup à donner à 
î’oeil une connoiffance précife de la 
conformité de l’objet, avec la repré- 
fentation qu'il en reçoit ; & je penfe 
que fi toüt he s’exécutôit pas dans là 
nature par les lois infiniment géné
rales ; fiy par éxemple, la piqûre de

E e i j
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c e r t a i n s  c o r p s  durs étoit dcmî&ureufeÿ 

&c celle d’autres co rp s , accom pagnée 
de pIaifir,;npuS)m pufrio|îs f^nsàvoir  
recueilli la çént m illionièm e partieides 
expérience?, nççeiTaires à la conferr 

»vatipn de notre corps & .à notre bien? 

■être. ■ :: -':>i5
. Cependant je ne penfè nullement 
ique 1-çeil ne ppjffe ^ini^ruire, ou 

permis de parler ainfi, s’expéri
menter de lui-même.' Pour s’a^urèr 
ÿ a r  letoucher dp r e v e n d e  -Ô£ de la 
/¡gure des; objets,pl p’eâ pas.néçef- 
/aire de r; y oir > ; pp^rqpoi. fandtQd“*! 
joncher • pourK s’afîtifef? cjes? mêmes 
¡choies¡. par la ^ e  î Je.eonnpis rt>u$ 
Jes ayamages-du ^  je ne les ai
.paŝ dégujiés

> 9 w  fa Â ’îmf

connu à w Yt*l
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que l’ufage d’un des fens peut être 
perfe&ionné & accéléré par les ob*» 
fervations de l’autre ; mais nullement 
qu’il y  ait entre leurs fondions une 
dépendance elî'entielle. Il y a afluré- 
ment dans les corps des qualités'que 
nous n’ÿ appercevrions jamais fans 
l’attouchement : c’eil le taft qui nous 
inilruit de la préfence de certaines 
modifications infenfjbles aux yeux qui 
ne les apperçoivent que quand ils 
ont été avertis par ce fens ; mais ces 
fervices dont, réciproques ; & dans 
ceux qui on t la; ivue-pius fine que le 
toucher ̂  i c’efl Çe .premier de ces fens 
qui, inilruit l’autre de l’exiifence d’ob
jets & de modifications qui lui échap- 
peroient par leur petitçfie. Si l’on 
Vous:rplaçQit a -f votre T. infu,, entre le 
•ppjijej&' '̂d’îndçiïf  ̂-uô papier ou quel» 
qv^gutre fubUance unie » mince 8ç
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flexible, il n’y auroit que votre œil 
qui put vous informer que le contad 
de ces doigts ne fe feroit pas immédia
tement. J’obferverai en partant qu’il 
ieroit infiniment plus difficile de trom
per là-defius unïaveugle , qu’une per
forine qui a l’habitude de voir.

Un oeil vivant & animé auroit fans
doute de la peine à s’afliirer que les 
objets extérieurs ne font pas partie 
de lui-même, qu’il en eft tantôt voi- 
fin, tantôt éloigné, qu’ils font figu
rés, qu’ils font plus grands les uns 
que les autres, qu’ils ont de la pro
fondeur, &c... mais je ne doute nul
lement qu’il ne les vît à la longue, &  
qu’il "ne les vît aflez diftinôement 
pour en difcerner au moins les iimit 
tes groflieres; L e n ie r , ce fêrpit?per- 
dre de vue la dertination des organes* 
ce feroit oublier les prindpaux phé“
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Ifòmenes de la vifion, ce ferait fe diffi- 
lïiuler qu’il n’y a point de Peintre affé* 
habile pour approcher de la beauté Sc 
de l’exa&itude des miniatures qui fe 
peignent dans le fond de nos yeux , 
qu’il n’y a rien de plus précis que la 
reffemblance de la repréfentation à 
l’objet repréfenté, que la toile de ce 
tableau n’eit pas fi petite , qu’il n’y  
a nulle co nfu fion entre les figures, 
qu’elles occupent à peu près un demi- 
pouce en quarré ; & que rien n’eft 
plus difficile d’ailleurs que d’expli
quer comment te toucher s’y  pren
drait pour enfeigner à l’œil à apper- 
ce voir, fi l’ufage de ce dernier organe 
étoit absolument impoffible fans le fe- 
cours; du premier.

M ais je n e  m’en  tiendrai pas à d«  

fim p les préfom ptions je dem an

d era i fi c ’e fi le  tou ch er q u i apprend
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à l’œil à diftinguer les couleurs ? Je 
ne penfe pas qu’on accorde au taâ: 
un privilège aufli extraordinaire : cela 
fuppofé, il s’enfuit que fi l’on pré

sen te  à un aveugle à qui l’on vient 
de refiituer la vue, un cube no ir, 
avec une fphere rouge fur un grand 
fond blanc, il ne tardera pas à difcer- 
ner les limites de ces figures.

Il tardera, pourroit-on me répon
dre, tout le temps néceiTaire aux hu
meurs de l’œil pouf fe difpofer con
venablement; à la cornée, pour pren
dre la convexité requife à la vifion ; 
à la prunelle, pour être fufceptible 
de la dilatation & du fétréciiTement 
qui lui font propres ; aux filets de la 
rétine , pour n’être ni trop ni trop 
peu fenfiblés à l’aéfion de; la lumière ; 
au criftallin, pour s’exercer aux mou- 
yemens en  avan t &  « n i arriéré q u ’o n

lu i
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fui foüpçonne ; ou aux mufcles, pour 
bien remplir leurs fondions ; aux nerfs' 
optiques , pour s’accoutumer à tranf- 
mettre la fenfation ; au globe entier 
de l’œ il, pour fe prêter à toutes les 
difpolitions néeeiïaires, & à toutes 
les parties qui le compofent, pour 
concourir à l’exécution de cette mi
niature dont on tire un li bon parti, 
quand il s’agit de démontrer que l’œil 
s’expérimentera de lui-même.

J’avoue que , quelque fimple que 
foit le tableau que je viens de préfen- 
ter à l’œil d’un aveugle né, il n’en dif- 
tinguera bien les parties que quand 
l’organe réunira toutes les conditions 
précédentes; mais c’eft peut-être l’ou
vrage d’un moment; & il ne feroit 
pas difficile, en appliquant les raifon- 
nemens qu’on vient de m’obje&er, à 
une machine un peu compofée, à une

F f
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montre, par exemple, de démontre? 
par le détail de tous les mouvemens 
qui fe paffent dans le tambour, la fu- 
fée, les roues, les palettes, le balan
cier, &c. qu’il faudroit quinze jours 
à l’aiguille pour parcourir l’efpace 
d’une feconde. Si on répond que ces 
mouvemens font fîmultanés, je répli
querai qu’il en eft peut-être de même 
de ceux qui fe paffent dans l’œ il9 
quand il s’ouvre pour la premiere 
fois , fk. de la plupart des jugemens 
qui fe font en conféquence. Quoi 
qu’il en foit de cés conditions qu’on 
exige dans l’œil pour être propre à la 
vifion, il faut convenir que ce n’eit 
point le toucher qui les lui donne, 
que cet organe les acquiert de lui- 
même, &  que par conféquent il par
viendra à diftinguer les figurés qui s’y 
peindront, fans le fecours d’un autre 
fens.
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Mais encore une fois, dira-t-on* 

quand en fera-t-il là ? peut-être beau
coup plus promptement qu’on ne 
penfe. Lorique nous allâmes viiiter 
enfemble le cabinet du Jardin Royal* 
vous fouvenez-vous , Madame, de 
l’expérience du miroir concave, 8c 
de la frayeur que vous eûtes lorfque 
vous vîtes venir à vous la pointe 
d ’une épée, avec la même vîteffe quç 
ïa pointe de celle que vous aviez à la 
main s’avançoit vers la furface du mi
roir. Cependant vous aviez l’habitude 
de rapporter au-delà des miroirs tous 
les objets qui s’y  peignent. L'expé
rience n’eil donc ni iî néceffaire, ni 
même ii infaillible qu’on le penfe * 
pour appercevoir les objets ou leurs 
images où elles font. Il n’y  a pas juf- 
qu’à votre perroquet qui ne m’en 
fournît une preuve : la première fois

F f i j
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qu’il fe vit dans une glace, il en ap
procha ion bec; Ô£ ne fe rencontrant 
pas lui-même qu’il prenoit pour fon 
femblable, il fit le tour de la glace. Je- 
ne veux point donner au témoignage 
du perroquet plus de force qu’il n’en 
a; mais c’eil une expérience animale 
oh le préjugé ne peut avoir de part.

Cependant m’afl'urera*t-on qu’un 
aveugle né n’a rien diftingué pendant 
deux mois, je n’en ferai point étonné; 
j’en conclurai feulement la néceflité 
de l’expérience de l’organe, mais nul
lement la nécefiité de l’attouchement 
pour l’expérimenter. Je n’en com
prendrai que mieux combien il im
porte ;de laiffer féjourner quelque 
temps un aveugle né dans Pobfcurité, 
quand on le deftine à des obferva- 
tions, de donner à fes yeux la liberté 
de s’exercer, ce qu’il fejra plus com-
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modément dans les ténèbres qu’au 
grand jour, & de ne lui accorder dans 
les expériences qu’une efpece de cré- 
pufcule, ou de fe ménager du moins 
dans le lieu où elles fe feront l’avan
tage d’augmenter ou de diminuer à 
difcrétion la clarté. On ne me trou
vera que plus difpofé à convenir que 
ces fortes d’expériences feront tou
jours très* difficile s & très-incertaines, 
&  que- le plus court en effet, quoi- 
qu’en apparence le plus long, c’efî: de 
prémunir le fujet de connoifl’ances 
philofophiques qui le rendent capa
ble de comparer les deux conditions 
par lefquelles il a paffé, & de nous 
informer de la différence de l’état d’un 
aveugle & de celui d’un homme qui 
voit. Encore une fois, que peut-on 
attendre de précis de celui qui n’a au
cune habitude de réfléchir Sc de re-

Ff i i j
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venir fur lui*même, Sc qui , comme 
Faveugle de Chéfelden , ignore les 
avantages de la v u e , au point d’être 
infenfiblè à fa difgrace, & de ne point 
imaginer que la perte de ce fens nnife 
beaucoup à fes pkifirs. Saunderfon à 
qui l’on ne refufera pas le titre de 
Philofophe, n’àvoit certainement pas 
la même indifférence ; & je doute fort 
qu’il eût été de l’avis de l’Auteur de 
Pexcellent Traité fur les Syffêmes. Je 
foupçonnerois volontiers le dernier 
de ces Philofophes d’avoir donné lui- 
même dans un petit fyffême, lorfqu’iî 
a prétendu, « que G la vie de Fhommé 
» R’avoit été qu’une fenfation non 
» interrompue de plaiiir ou de dou- 
»> leur, heureux dans un cas fans au- 
» cune idée de malheur, malheureux 
» dans l’autre fans aucune idée de hon- 
» heur j.il eût joui ou fonffert j &. que '
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comme fi telle eût été fa nature , 

^  il n’eût point regardé autour de lui 
» pour découvrir fi quelqu’être veii- 
■*»: loit à fa confervation , ou travailloit 
» à lui nuire, Que c’eft le paflage al- 
» ternatif de l’un à l’autre de ces 
# états qui l’a fait réfléchir.

Croyez-vous, Madame, qu’en def- 
tendant de perceptions claires en per
ceptions claires , ( car c’efl: la maniéré 
de philofopher de l’Auteur , & la 
Jbotrne, ) il fût jamais parvenu à cette 
conclufion. Il- n’en eil pas du bonheur 
&  du malheur ainfi que des ténèbres 

de la lumière ; l’un ne confifte pas 
dans une privation pure & fimple de 
Ifautre.^ Peut-être eufîions-nous aCuré 
que le bonheur ne nous était pas 
moins effentiel que Fexiftence & la 
penfée , fi nous en enflions joui fans 
aucune altération ; mais je n’en peux

F f  iv
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pàs dire autant du malheur; II eût été 
très-naturel de le regarder comme un 
état forcé de fe ientir innocent, de 
fê croire pourtant coupable , &  d’ac-, 
ctifer ou d’excufer la nature tout com
me on fait. ■ ;

M. l’Abbé de Condillac penfe-t*il 
qu’un enfant ne fe plaigne quand il; 
fôuffre , que parce qu’il n’a pas fou£ 
fert fans relâche depuis qu’il eil au 
monde ? S’il me répond , « qu’exiiler. 
» fouffrir ce feroit la même chofe 
» pour celui qui auroit toujours fouf- 
» fert , ■& qu’il n’imagineroit pas 
» qu’on pût fufpendre fa douleur,
» fans détruire fon exiflehçe » ; peut- 
être, lui répliquerai-je, l’homme mal
heureux fans interruption û’eût pas 
dit, qu’ai-je fait pour fouffrir? mais 
qui l’eût empêché de dire, qu’ai- je 
fait pour exiiier ? cependant je ne vois
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pas pourquoi il n’eût point eu les deux . 
verbes fynonymes, fexijie &C je fouf- _ 
fr e , l’un pour la profe &: l’autre pour 
la poéfie ; comme nous avons les deux 
expre iîîons , je vis & je refpire, Au, 
re lie , vous remarquerez mieux que 
moi, Madame, que cet endroit de M. 
l’Abbé de Condillac eft très-parfaite*: 
ment écrit; &: je crains bien que vous 
ne difiez, en comparant ma critique 
avec fa réflexion , que vous aimez 
mieux encore une erreur de Monta* 
g n e q u ’une vérité de Charon.

Et toujours des écarts , me direz- ,, 
vous ! Oui,IWadame, c’eil la condi
tion de notre traité. Voici maintenant 
mon opinion fur les deux queilions 
précédentes : Je penfe que la première 
fois que les yeux de l’aveugle né s’ou
vriront à la lumière, il n’appercevra 
rien du to u t , qu’il faudra quelque
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temps à fon œil pour s’expérimenter; 
mais qu’il s’expérimentera de lui-mê
me & fans lefecours du toucher, 
qu’il parviendra non-feulement à dis
tinguer les couleurs , mais à difcerner 
au moins les limites grolîieres des ob
jets. Voyons à préfentfi rdans lafuppo- 
fition qu’il acquît cette aptitude dans 
un tempsiort court, ou qu’il l’obtînt ert 
agitant fes yeux dans: les ténèbres ok 
l’on auroit evf îfattention:, de Renfermer 
&  de l’exhorter à cet exercice, pen
dant quelque temps après ^opération; 
&  avant les expériences; voyons, 
dis-je, s’il reconnoîtroit à la vue:les’ 
corps qu’il auroit touchés, & s’il fe- 
toit en état de leur donner les noms 
qui leur conviennent ; c’eii la der
nière queiHon qui me rede à ré
soudre. ■ ;; .. . ■ , :
, Pour m’en acquitter d’une maniéré.
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qui vous plaife, puifque vous aimes 
la méthode, je diilinguerai plufieiirs 
fortes de perfonnes fur lefquelles les 
expériences peuvent fe tenter. Si ce 
font des perfonnes groffieres , fans 
éducation , fans connoiffances , &  
lion préparées, je penfe que , quand 
l’opération de la catara&e aura par
faitement détruit le vice de l’organe 
& que l’œil fera fain, les objets s’y 
peindront très - diiHn&ement ; mais 
que ces perfonnes n’étant habituées 
à aucune forte de rationnement, ne 
lâchant ce que c’efl que fenfation, 
idée ; n’étant point en état de com
parer les repréfentations qu’elles ont 
reçues par le toucher, avec celles qui 
leur viennent par les yeux, elles pro
nonceront, voilà un rond, voilà un 
quarré, fans qu’il y ait de fond à faire 
fur leur jugement ; ou même elles
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conviendront ingénument, quelles 
n’apperçoivent rien dans les objets 
qui fe présentent à leur vue , qui ref-

s

femble à ce qii’elles ont touché.
Il y a d’autresperfonnes qui, com* 

parant les figures qu’elles apperce- 
vront aux corps, avec celles qui fai^ 
Soient imprefîion fur leurs mains, &  
appliquant par la penfée leur attou-- 
chement fur ces corps qui font à dif- 
tance, diront de l’un que c’eft un 
quarré, & de l’autre que c’eft un cer
cle, mais fans trop favoir pourquoi ;

‘  . r . ' -i.'

la comparaison des idées qu’elles ont 
prifes par le toucher , avec celles 
qu’elles reçoivent par la vue , ne fe 
faifant pas en elles affez diilinélement 
pour les convaincre de la vérité de 
leur jugement.
. Je paiferai , Madame , fans di- 
grelïion à un Métaphyficien, fur le»
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quel on tenteroit l’expérience. Je ne 
doute nullement que celui-ci ne rat
ionnât dès l’inftant où il commence- 
roit à apperceyoir diftin&ement les 
objets, comme s’il les avoit vus toute 
fa vie, & qu’après avoir comparé les 
idées qui lui viennent par les yeux, 
avec celles qu’il a prifes par le tou
cher, il ne dît avec la même aiTu- 
rance que vous & moi : « Je ferois
# fort tenté de croire que c’eil ce 
p corps que j’ai toujours nommé 
» cercle, & que c’eil celui- ci que
# j’ai toujours appelîé quarré; mais 
» je me garderai bien de prononcer
# que cela eft ainfi. Qui m’a révélé 
» que fi j’en approchois ils ne difpa- 
» roîtroient pas fous mes mains, que 
» faisqe fi les objets de ma vue font

defiinés à être auiïi les objets de 
» mon attouchement ? J’ignore fi c e
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» qui m’eil viiible eit palpable ; mais 
» quand je ne ferois point dans cette 
» incertitude , & que je croirois fur 
» la parole des perfonnes qui m’en- 
» vironnent, que ce que je vois eft 
» réellement çe que j’ai touché, je 
» n’en ferois guere plus avancé. Ces 
» objets pourroient fort bien fe tranf* 
» former dans mes mains, &  me 
» renvoyer par le tait des fenfations 
» toutes contraires à celles que j’en 
» .éprouve par la vue. Meilleurs , 
» ajouteroit-ii, ce corps me femble 
» le quarré, celui-ci le cercle; mais 
» je n’ai aucune fcience qu’ils foiént 
» tels au toucher qu’à la vue» .

Si nous fubiliîuons un Géomètre 
au Métaphyficien, Saunderfon à Loc
k e , il dira comme lui, que s’il en 
croit fes yeux , des deux figures 
qu’il vo it, c’eû celle qu’il appelloit
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quarré, & celle-ci qu’il appelloit cer
cle : « car je m’apperçois, ajouterait-.. 
» il, qu’il n’y a que la première où je 

puiffe arranger les fils, ôc placer 
» les épingles à greffe tête , qui rnar- 
b quoient les points angulaires du 
b quarré, & qu’il n’y a que la fe- 
» conde à laquelle je puiffe inferire 
» ou.circonfcrire les fils qui m’étoient 
b nécefiaires pour démontrer les pro- 
w priétés du cercle. Voilà donc un 
h cercle, voilà donc un quarré l 
b Mais, auroit-il continué avec Locke, 
» peut-être que quand ¿’appliquerai 
» mes mains fur ces figures, elles fe 
b transformeront l’une en l’autre ; 
» de maniéré que la même figure 
b pourroit me fervir à démontrer 
» aux aveugles les propriétés du cer- 
» o ie , & à ceux qui voient les pro-; 
if priétés du quarré. Peut-être que j<5
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» verrois un quarré, & qu’en même* 
» temps je fentirois un cerclçv ^ o n  , 
» auroit-ÎI repris, je me trompe. Ceux 
» à  qui je démontrois les propriétés du 
» cercle & du quarré, n’avoient pas 
» les mains fur mon abaque, & ne 
» touchoient pas les fils que j’avois 
» tendus, & qui limitoient mes figu« 
» res ; cependant ils m e-com pre- 
» noient. Ils ne voyoient donc pas 
», un quarré, quand je fentois un cer- 
» cle ; fans quoi nous ne nous fuf- 
» fions jamais entendus; je leur euffe 
» tracé une figure & démontré les 
» propriétés d’une autre ; je leur euife 
» donné une ligne droite pour un 
» arc de cercle, & un arc de cercle 
» pour une ligne droite. Mais püif- 
» qu’ils m’entendoient fous, tous les 
» hommes voient donc les uns com- 
» me les autres? je v o is  donc quarré 

■ ■ : ce?
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» ce qu’ils voyoient quaire, & cir- 
» culaire ce qu’ils voyoient circulaire.r 
» Ainfi voilà ce que j’ai toujours 
» nommé quarré, & voilà ce que 
» j’ai toujours nommé cercle.

J’ai fubilitué le cercle à la fphere 
&  le quarré au cube , parce qu’il y  a 
toute apparence que nous ne jugeons 
des distances que par l’expérience, 
&  conféquemment que celui qui fe 
fert de fes yeux pour la première fois, 
ne voit que des furfaces, & qu’il ne 
fait ce que c’eil que faillie; la faillie 
d’un corps à la v u e , confifiant en ce 
que quelques-uns de fes points pa* 
roiffent plus voifins de nous que les 
autrçs.

Mais quand l’aveugle né jugeroif} 
dès la première fois qu’il voit, de la
faillie & de la folidité des corps, &1  ̂ T

qu’ilferoit en état de difcerner non-
~ G g
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feulement le cercle du quatre, mais 
suffi la fphere du cube; je  ne crois 
pas pour cela' qu’il en fût de même 
de tout antre objet plus compofé. Il y  
a bien de l’apparence que l’aveugle né 
de M. de Réaumur a difcerné les cou
leurs les unes des autres; mais il y  a 
trente à parier contre u n , qu’elle a  
prononcé au hafard fur la fphere àt 
fur le cubé ; je tiens pour certain qu’à 
moins d’une révélation il ne lui a pas 
été poffible de reconnoître fes gants, 
fa robe de chambre ô£ fon fou lier. 
Ces objets font chargés d’un fi grand 
nombre de modifications ; il y a fi peu 
de rapport entré leur forme totale &c 
celle des membres, qu’ils font deffi-; 
nés à orner ou à. couvrir, que ç’eût 
été un problème cent fois , plus em- 
barraflant pour SaUhderfOn de déter
miner l’ufage de fon bonnet .quarré*
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que pour M. d’Alembert ou Ciairaut, 
celui de retrouver l’ufage de fes tables.

Saunderfon n’eût pas manqué de 
fuppoierqu’il régné un rapporfcgéomé- 

t trique entre les chofes Sç leur ufage , 
&  conféquemment il eût apperçu en 

.deux ou trois analogies , que fa ca
lotte étoit faite pour fa tête ; il n’y a 
là auçune forme arbitraire qui tendît 
à l’égarer. Mais qu’eût-il-penfé des 

. angles & de la houpe de fon bonnet 
.quarté} à quoi bon cette touffe ? pour
quoi plutôt-quatrs angles qu.e,iîx, fie 
 ̂fut-il demandé ?,•& ees deux modifi- 
cations, qui ÎOEt ippur nous une a£ 
faire d’ornem ent, -auraient été pour 
lui la fource d’une foule'de raifonne- 
mens abfurdes, ou plutôt l’oceafion 
jd’une excellente fatyre de ce que 
mous appelions le bon goût.
? iài pefant mûrement des çhofes^

G g i ,
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on avouera que ia différence qu’il y  
a entre une perfonne qui a toujours 
vu , mais ii qui l’ufage d’un objet eil 

- inconnu y  & celle qui eonnoît l’ufage 
(d’un objet, mais qui n’a jamais vu> 
.n’eil pas à l’avantage de celle-ci : ce
pendant croyez-vous y Madame y que 
fi l’on vous montroit aujourd’hui pour 
la première fois une garniture , vous 
parviniîiez jamais à deviner que c?eil: 
un ajuftement, & que c’eiï un ajuftê-. 

-ment de.tête ? Mais s’il eil d’autant 
iplus ¡tdiiRcile à ; un aveug le-néq tij 
voit pour la première fois y ■ ide bien 

-juger des objets y feloni qu’ils yont un 
plus grand nombre de formes, qui 
l’empêcheroit de prendre - un obier» 

i vateur tout habillé & immobile dans 
un fauteuil placé de v^iït lui y pour un 
meuble ou pour iïne machine; &; un 

f arbre* de&taftft; agfcerôit:;Ie«| feuilles
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& les branches, pour un être fe mou
vant, animé & penfant. Madame , 
combien nos fens nous fuggerent de 
chofes, & que nous aurions de peine 
fans nos yeux, à fuppofer qu’un bloc 
de marbre ne penfô ni ne fent !

Il refíe donc pour démontré qu e  

; Saunderfon auroit été aiïuré qu’il ne 
fe trompoit pas dans le jugement qu’il 

venoit de porter du cercle & du 
quarré feulement , & qu’il y a des 
cas où le raifonnemènt & l’expénence 

< des autres peuvent eclairer la vue fur 
'la - relation du toucher, de l’infíruire 
-que ce qui efí tel pour l’œil , efí tel 
-aùfli pour le ta£l.

Il n’en feroit cependant pas moins 
:-eiïentiel, lorfqu’on fe propoféroit4a 
démonfíration de quelque proposition 
d’éternelle vérité, cOrttme on les ap- 

.pelle, d’éprouver fa démonfíration
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.„en la privant du témoignage des fens; 
car vous appercevrez bien, Madame, 

¿que fi quelqu’un prétendoit vous prou
ver que k  projeôion de.deux lignes 

¿¡parallèles fur un tableau doit fe faire 
par deux lignes convergentes ¿ parce 

-que deux allées paroifient telles, il 
oublieroit que la propoiition efi: vraie 
pour un aveugle comme pour lui.

Mais la fuppqfition précédente de 
l’aveugle né en fuggere deux autres : 
l’une d’un homme qui auroit vu dès 
;fa naiffance, & qui n’auroit point eu 
Je  fens du toucher; & l’autre d’tin 
homme en qui lés fens de la vue ¿§c 
du toucher feroienî perpétuellement 

-en contradiction. On pourroit deman
d e r  du premier, fi, lui reffituant le 
¿fens qui lui -manque, & lui ota n t le 
-fens de la vue par, un ¡bandeau, il re- 
;<;onnoîtroit les corps an toucherai!
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«fl: évident que la Géométrie, en cas 
qu’il en fût inftruit, lui fourniroiî un 
moyen infaillible de s’aflurer fi les 
témoignages des deux fens font con
tradictoires ou non. Il n’auroit qu’à 
prendre le cube ou la fphere entre fes 
.mains, en démontrer à quelqu’un les 
propriétés, &c prononcer, fi on le 
comprend, qu’on voit cube ce qu’il 
fent cube, & que e’eftpar conféquent 
le cube qu’il tient. Quant à celui qui 
ignoreroit cette fciente, je penfe qu’il 
ne lui feroit pas plus facile de difcer- 
ner par le tou cher le cube de la fphere, 
qu’à l’aveugle de M. Molineux de les 
diilinguér par la vue.

A l’égard de celui en qui les fenfa- 
; lions de la vue & du toucher feroient 
perpétuellement contradictoires j je 
ne fais ce qu’il penferoit des formes ,  

- dei’ordre,de la fymétrie>de la beauté*
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de W ^ideur, &c... Selon toute appa
rence, il feroit, par rapport à ces 

- chofes, Ce que nous fortunes relati
vement à l’étendue & à la durée 
réelles des êtres. Il prononceroit en 
général qu’un-corps aune forme ; mais 
il devroir avoir du penchant à croire 
que ce n’eft ni celle qu’il voit ni celle 
qu’il fent : un tel homme pourroit 
bien être mécontent de fes fens, mais 
fes fens ne feroient ni contens ni mé- 
contens des objets. S’il étoit tenté 
d’en acculer un de fauffeté, je crois 

.que ce fèroit au toucher qu’il s’en 
prendroit. Cent circonfiances l’incli- 
neroîent à penfer que la ligure des 
objets change plutôt par l’a&ion de 
fes mains fur eux , que par celle des 
objets fur fes yeux ; mais ën confé- 
-quence de ces préjugés, la différence 
< de dureté Ôc de molleffe qu’il obfer-

v e r o it
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veroit dans les corps, feroit fort em- ? 
harraffante pour lui,

Mais de ce que nos fens ne font 
pas en çontradiftion fur les formes, 
s’enfuit-il qu’elles nous foient mieu* 
connues ? Qui nous a dit que nous 
n’avons point affaire à de faux té-, 
moins ? nous jugeons pourtant. Hélasf 
Madame, quand on a mis les con*. 
noiffances humaines dans la balance 
de Montagne, on n’eft pas éloigné, 
de prendre fa devife. Car que favons- 
nous ce que ç’eil que la matière} ■' 
nullement; ce que c’eff que l’efprit-' 
&  la penfée ? encore moins ; ce que 
c’eft que le mouvement, l’efpace Sç 
la durée? point du tout ; des vérités 
géométriques ? interrogez des Mathé
maticiens de bonne foi, & ils vous 
avoueront que leurs proportions font 
toutes identiques, ôi que tant de vp?

H h



«g i Lettre sur les Aveugles; 
lûmes fur le cercle, par exemple, Te 
réchnient à nous répéter eh cént mille 
façons différentes, que c’eff une fi
gure où -toutes les lignés4 tirées du
céntre à la circonférence font égalés. 
Nous ne '{avons donc prefqué rîén F  
cependant combien d’écrits; dont lés: 
tu teu rs  ont fous prétendu fa voir1 
quelque cBofe J Je rie devine pas 
pfeÙSrquëilé monde ne s’ennuie point 
de lire & de ne riëri apprendre, à  
moins que cé4- ne foié par la

- , . . . r ;

rSifoit- qtdil1 y  a  deirir heures qüe‘ j’aî: 
llionn eur de vous^éntretenir j ians1
friVnnuyer &  fan sv o u s  rien -dire,' 
Jé fuis avec un profond refpeâ: -

DA* M 'E ,  'J ' " r ■'
. -4 , ■

Tôt re trèsdiuaùble 
obéiflant Serviteur^*?-
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