
INTRODUCTION

Le but de cette édition est de présenter au public un ensemble de textes qui témoi-
gnent d’une littérature et d’une science désormais désuètes, ou plutôt d’un état passé
de ce que nous nommons aujourd’hui par ces termes. Ces lettres d’avant la littérature, 
ce savoir d’avant la science, sont au XVIIIe siècle encore mal découplés. Sans doute 
un sourd procès de séparation a-t-il cours, mais on n’en perçoit pas encore clairement 
l’effet. La même chose au reste pourrait être dite de la philosophie ou de l’histoire 
dans leurs rapports avec les belles lettres, puisque celles-ci formaient une vaste pro-
vince de la culture écrite, dont le modèle était le corps d’œuvres léguées par l’Anti-
quité aux humanistes modernes, et qui servait tant à la nourriture des jeunes esprits 
qu’au dépassement de soi dans un savoir commun : Homère et Euripide, Cicéron et 
Virgile, mais aussi Aristote, Tacite, Sénèque et Pline. À une époque où le mot de lit-
térature ne désigne encore que l’érudition, Furetière écrit ce qui suit à l’article Lettres
de son Dictionnaire universel (1690) : « LETTRES, se dit aussi des sciences. C’est un 
homme de lettres, il a été élevé dans les lettres. Les Barbares sont ennemis des let-
tres, ne les cultivent point. […] On appelle lettres humaines, et abusivement les belles 
lettres, la connaissance des poètes et des orateurs ; au lieu que les vraies belles lettres
sont la physique, la géométrie, et les sciences solides. » Cette définition qui décon-
certe nos habitudes doit être prise au sérieux : à l’aube des Lumières, non seulement 
il n’y a pas d’opposition entre la poésie, l’éloquence et les « sciences solides», mais 
elles composent ensemble un organisme bicéphale et siamois, qu’il faut attendre la 
fin du XVIIIe siècle pour voir se scinder tout à fait. 

Les progrès de la modernité, loin de mettre en question ce modèle, le recon-
duisent paradoxalement, car si la tutelle des Anciens est secouée, si l’on regimbe 
désormais à leur reconnaître une supériorité décisive sur les contemporains, cela se 
fait grosso modo à l’intérieur du cadre qu’ils avaient légué : les Philosophes et les 
Encyclopédistes sont ainsi fort ardents à plaider en faveur d’une alliance des sciences 
et des lettres. À l’instar de Sénèque, brillant rhéteur, avocat, philosophe, auteur de 
tragédies, d’épîtres, de traités de morale et de Questions naturelles, un Fontenelle 
écrira durant sa longue carrière de la poésie, du théâtre, des livrets d’opéra, des 
dialogues, des lettres galantes, des éloges funèbres, des ouvrages de philosophie, de 
critique littéraire, de vulgarisation, un traité de calcul, etc.

Pareille polygraphie a pour conséquence une communauté d’auteurs dans l’un et 
l’autre domaine: parmi ceux qui se mêlent d’écrire sur l’histoire naturelle, on trouve 
aussi bien de vrais spécialistes — tel Buffon — que des amateurs éclairés venus en 
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transfuges de la philosophie, du droit ou des lettres — tel Montesquieu ; inversement, 
des savants comme La Condamine ou d’Alembert s’aventurent à versifier ou à faire 
œuvre de critique. Mais aussi bien que les auteurs, les sujets et les thèmes sont com-
muns, et pour en nommer quelques-uns, la notion d’infini, l’existence des monstres, 
l’univers des sensations sont des soucis ou des intérêts que partagent en cette période 
hommes de science et hommes de lettres. Ces points de passage, cette porosité des 
frontières entre les disciplines ont favorisé les apports mutuels et les interactions 
fécondes ; des liens entre le développement des sciences et la production littéraire 
sont sensibles entre autres dans l’essor de la pensée matérialiste, dans l’évolution des 
représentations de la nature et dans l’idéologie du progrès, tous traits marquants de 
l’époque. 

Métamorphoses du savant

Jusqu’au XVIIIe siècle, le savant est d’abord un docte, un maître de la mémoire 
lettrée. Les sciences pouvaient faire partie de cette érudition, dans la mesure où elles 
constituaient une part de l’héritage antique, mais la connaissance des verba primait 
en définitive sur celle des res en s’imposant comme médiation. Une telle conception 
du savoir allait rapidement se trouver mise en question puis dépassée au cours de 
ce que Paul Hazard a nommé autrefois la « crise de la conscience européenne1 » : le 
savant, sans cesser pour autant d’être à l’occasion un lecteur des Anciens, capable de 
citer Galien ou Juvénal, sera de plus en plus celui qui tire son savoir d’une expérience 
directe et contrôlée. 

Ainsi, sous l’apparente permanence de l’association entre lettres et sciences prend 
place un important changement de paradigme, lisible dans telle déclaration apoca-
lyptique de Pierre-Daniel Huet (1630-1721) inscrite, tout à la fin de sa longue vie, 
au seuil de ses Ana : «Quand je suis entré dans le pays des Lettres, elles étaient 
encore florissantes, et plusieurs grands personnages en soutenaient la gloire. J’ai vu 
les Lettres décliner et tomber enfin dans une décadence presque entière ; car je ne 
connais presque personne aujourd’hui que l’on puisse appeler véritablement savant2. »
L’Académie royale des sciences compte pourtant alors des membres distingués :
Bernouilli, Cassini, Dortous de Mairan, Newton, Réaumur ; mais Huet ne songe pas 
à eux. La République des Lettres dont il déplore la ruine, celle de gens comme Dupuy, 
Gassendi, Ménage ou Heinsius, s’est délitée suite au mépris dans lequel sont à présent 
tenus les érudits. Les gens du monde et de la cour, qui se sont taillé dans le public 
la part du lion, ont renversé au XVIIe siècle l’ancienne hiérarchie en accordant la 
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1. Paul Hazard, La crise de la conscience européenne (1680-1715), Paris, Boivin et Cie, 1935.
2. Pierre-Daniel Huet, Huetiana, Amsterdam, Herman Uytwere, 1723 (1722), § 1, p. 1.
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palme aux ouvrages d’agrément : on doit plaire avant d’instruire, et pour plaire être 
de son temps, poli, honnête, et non pédant crasseux. L’écrivain remplace le lettré3. La 
Bruyère a beau jeu de se moquer :

Hermagoras ne sait pas qui est roi de Hongrie […]. Il n’a jamais vu Versailles, il ne le verra 
point : il a presque vu la tour de Babel, il en compte les degrés, il sait combien d’architectes 
ont présidé à cet ouvrage, il sait le nom des architectes. Dirai-je qu’il croit Henri IV fils de 
Henri III ? Il néglige du moins de rien connaître aux maisons de France, d’Autriche et de 
Bavière : «Quelles minuties ! » dit-il, pendant qu’il récite de mémoire toute une liste des rois 
des Mèdes ou de Babylone, et que les noms d’Apronal, d’Hérigebal, de Noesnemordach, de 
Mardokempad, lui sont aussi familiers qu’à nous ceux de VALOIS et de BOURBON4.

Fénelon même, dans sa Lettre sur les occupations de l’Académie, condamne 
assez durement l’érudition, coupable selon lui de confondre l’esprit et la lettre et 
d’égrener des faits stériles sans liaison5. S’il faut être savant, que cela soit de choses 
et non de mots ; et du présent plus que du passé, car la Querelle des Anciens et des 
Modernes a fait basculer dans le contemporain le centre de gravité du savoir : le 
Siècle de Périclès et celui d’Auguste ne sont plus désormais que des prolégomènes au 
Siècle de Louis XIV. 

Cette «défaite de l’érudition » dont a traité Blandine Kriegel ne venait pourtant 
pas de la victoire des sciences6. Difficiles et obscures, celles-ci n’étaient pas non plus 
en faveur dans le grand monde. Dans la Préface sur l’utilité des mathématiques et 
de la physique et sur les travaux de l’Académie qu’il publie 1702, Fontenelle note 
qu’« elles passent assez généralement pour inutiles ». 

Il sera toujours plus aisé au public de jouir des avantages qu’elle lui procurera, que de les con-
naître. La détermination des longitudes par les satellites, la découverte du canal thoracique, 
un niveau plus commode et plus juste, ne sont pas des nouveautés aussi propres à faire du 
bruit, qu’un poème agréable, ou un beau discours d’éloquence7.

3. Voir Alain Viala, Naissance de l’écrivain, Paris, Minuit, 1985.
4. La Bruyère, Les Caractères, «De la Société et de la Conversation», fr. 74, éd. J. Garapon, Paris, Garnier, 

1962, pp. 174-175.
5. Fénelon, Lettre sur les occupations de l’Académie française, éd. E. Despois, Paris, Delagrave, 1897, p. 81 ;

cf. Voltaire, « Remarques sur l’histoire » (1741) et « Nouvelles considérations sur l’histoire » (1744), dans 
Œuvres historiques, éd. R. Pomeau, Paris, Pléiade, 1957, pp. 39-49.

6. Blandine Kriegel, L’histoire à l’Âge classique, t. II, La défaite de l’érudition, Paris, PUF, 1988.
7. Fontenelle, Éloges des académiciens, avec l’histoire de l’Académie royale des sciences, avec un discours prélimi-

naire sur l’utilité des mathématiques, La Haye, Isaac Van der Kloot, 1740, t. I, pp. I et VI.



8 FRÉDÉRIC CHARBONNEAU

Faire sentir le prix des découvertes et conférer aux sciences le charme même 
des lettres, voilà justement le rôle de Fontenelle à l’Académie8 : appelé à remplacer 
Jean-Baptiste Du Hamel comme secrétaire perpétuel en 1697, le nouvel historien 
de la compagnie se recommandait avant tout par ses Entretiens sur la pluralité des 
mondes (1686-1687), ouvrage qui avait expliqué l’astronomie cartésienne aux courti-
sans en la parant des fleurs de la galanterie délicate et de l’esprit. « Je ne demande aux 
dames pour tout ce système de philosophie, que la même application qu’il faut donner 
à la Princesse de Clèves, si on veut en suivre bien l’intrigue, et en connaître toute la 
beauté9. » En dépit des réserves que devait à la longue lui attirer son badinage, une 
œuvre qui rendait ainsi la science aimable devait faire date : admirée, imitée — entre 
autres par Algarotti10 —, elle a valu à son auteur, par delà un peu d’agacement, le 
décisif hommage de Voltaire : «premier des hommes dans l’art nouveau de répandre 
de la lumière et des grâces sur les sciences abstraites»11, Fontenelle apparaissait aux 
yeux des Philosophes comme un devancier, du moins par son exotérisme. Troquant 
le latin pour le français dans l’Histoire de l’Académie royale des sciences, dont il 
a publié un volume par an jusqu’en 1742, ainsi que dans les quelques soixante-neuf 
Éloges funèbres d’académiciens qu’il a prononcés entre 1699 et 1740, il servait de son 
mieux le prestige des sciences et des savants auprès du public, présent partout où se 
jouait leur sort, car membre d’une foule d’académies, il était également reçu dans les 
salons, chez mesdames de Lambert, de Tencin, Du Deffand, etc.

À sa suite, si l’on peut dire, on a cherché à faire bénéficier la science d’un lustre 
emprunté à la poésie, au portrait, aux formes de la littérature morale, par un mouve-
ment tout contraire à celui du XIXe siècle qui, de Balzac à Zola, fera jouir le roman 
du prestige de la science, celle de Cuvier, de Claude Bernard ou de Prosper Lucas. Le 
siècle des Lumières, inversement, avait vu s’opérer un étonnant transfert de capital 
symbolique, le chimiste et l’astronome revêtant la dégaine de l’écrivain pour se pré-
senter au public, s’efforçant de rendre par là leur savoir atttrayant, et prenant part à 
l’entreprise générale de diffusion par laquelle les Lumières comptaient dissiper igno-
rance et préjugés, enseigner la raison et la vertu, afin qu’advienne un jour le bonheur 
sur la Terre.

8. Voir Volker Kapp, « Les qualités du scientifique et le prestige social des sciences dans les éloges aca-
démiques de Fontenelle », dans Fontenelle, Actes de Rouen, éd. A. Niderst, Paris, PUF, 1989, pp. 441-453;
Joël Castonguay-Bélanger, «L’auréole de l’homme de science dans les éloges académiques de Fontenelle »,
PFSCL, vol. XXX, no 57 (2002), pp. 347-359.

9. Fontenelle, « Préface », Entretiens sur la pluralité des mondes, éd. J. Dagen, Paris, STFM, 1986, p. 6. 
10. Francesco Algarotti, Il Newtonianismo per le dame, Napoli (Milano), 1737 ; trad. fr. Duperron de Castera, 

Paris, Montalant, 1738. 
11. Voltaire, «Catalogue de la plupart des écrivains français », Le Siècle de Louis XIV, éd. R. Pomeau, Paris, 

Pléiade, 1957, p. 1163.
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Cette ligue des Philosophes et des savants, cet usage commun de l’art d’écrire 
pour faire la publicité des idées justes et d’une connaissance exacte sera d’autant plus 
étroite que le XVIIIe siècle a vu s’imposer partout l’empirisme. La réfutation de la 
théorie des idées innées par Locke et de la physique cartésienne par Newton avaient 
enclenché le déclin de la pensée spéculative, de la métaphysique aux mathématiques :
on a pu croire, avec Diderot, à une «grande révolution dans les sciences», au delà de 
laquelle on ne compterait plus « trois géomètres en Europe».

[L]a région des mathématiques est un monde intellectuel, où ce que l’on prend pour des 
vérités rigoureuses perd absolument cet avantage, quand on l’apporte sur notre terre. On en 
a conclu que c’était à la philosophie expérimentale à rectifier les calculs de la géométrie ; et 
cette conséquence a été avouée, même par les géomètres. Mais à quoi bon corriger le calcul 
géométrique par l’expérience ? N’est-il pas plus court de s’en tenir au résultat de celle-ci ? d’où 
l’on voit que les mathématiques, transcendantes surtout, ne conduisent à rien de précis sans 
l’expérience ; que c’est une espèce de métaphysique générale, où les corps sont dépouillés de 
leurs qualités individuelles […]12.

Que l’histoire lui ait donné tort ne change rien à la réalité de ce moment de foi 
exclusive : l’année même où il publiait cet opuscule, on créait à Paris, au collège de 
Navarre, la première chaire française de physique expérimentale ; et l’année suivante, 
en 1754, Condillac faisait paraître son Traité des sensations, qui prescrivait aux con-
naissances humaines la donnée sensible pour seule origine. La série d’événements 
est éloquente.  

Cette alliance des hommes de lettres et des hommes de science ne devait toute-
fois avoir qu’un temps. Ce que Michel Foucault nommait naguère « l’appartenance 
réciproque du savoir et du langage», « [l]e XIXe siècle, plus tard, la dénouera, et il 
lui arrivera de laisser l’un en face de l’autre un savoir refermé sur lui-même, et un 
pur langage, devenu, en son être et sa fonction, énigmatique — quelque chose qu’on 
appelle depuis cette époque Littérature13». En effet, on était parvenu, vers le dernier 
quart du XVIIIe siècle, à susciter l’enthousiasme de la noblesse et de la bourgeoi-
sie pour les siences et pour les progrès qu’elles semblaient promettre. La floraison 
sous l’Empire de la poésie scientifique en est témoin, qui célébrait comme une épo-
pée nouvelle les hauts faits des «athlètes de la pensée»14. Mais le bouquet fut vite 
fané. Alors que les poètes romantiques se tournaient vers l’éternité, les savants, en 
Allemagne comme en France, se détournaient de la Naturphilosophie et cherchaient 

12. Diderot, De l’interprétation de la nature (1753), fr. IV et II, éd. P. Vernière, Paris, Garnier, 1961, pp. 180,
178-179.

13. Michel Foucault, Les Mots et les choses, Paris, Gallimard, 1966, p. 103.
14. Jean Dhombres, « La gloire de la science : culture et poésie vers 1800», Revue d’histoire moderne et con-

temporaine, vol. XXXIX (1992), pp. 551, 557.
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à purger leur travail de tout résidu littéraire, perçu désormais comme inexact15. Déjà 
Lavoisier, le premier peut-être, avait entamé l’effacement de l’auteur dans le compte 
rendu de son expérience, le distinguant par là nettement du philosophe et de l’écrivain 
qui sont à l’origine de leurs discours16. La nomenclature qu’il propose dans son Traité 
élémentaire de chimie (1789), pure combinatoire de substances simples, est le type 
même de la langue analytique qui aspire à nommer le réel de façon transparente ;
la littérature au contraire respire et bat dans l’épaisseur de la langue commune, où 
l’imagination s’enracine et déploie ses analogies et ses figures. 

La science traduite 

L’écriture de la science pose à qui veut être entendu d’un large public des pro-
blèmes linguistiques, car bien avant Lavoisier, les savants usaient entre eux, dans les 
Mémoires publiés par l’Académie par exemple, d’une langue formelle que l’emploi 
d’équations, d’un vocabulaire technique, de procédures descriptives minutieuses, ren-
dait malaisément lisible au profane. Dans sa préface aux Entretiens sur la pluralité 
des mondes, Fontenelle explique qu’il s’est trouvé dans la situation d’un traducteur :

Je suis à peu près dans le même cas où se trouva Cicéron, lorsqu’il entreprit de mettre en 
sa langue des matières de philosophie, qui jusque-là n’avaient été traitées qu’en grec. Il nous 
apprend qu’on disait que ses ouvrages seraient fort inutiles, parce que ceux qui aimaient la 
philosophie s’étant bien donné la peine de la chercher dans les livres grecs, négligeraient après 
cela de la voir dans des livres latins, qui ne seraient pas des originaux, et que ceux qui n’avaient 
pas de goût pour la philosophie, ne se souciaient de la voir ni en latin ni en grec17.

Le succès de cette comparaison fut immense et se fait sentir encore aujourd’hui18.
Elle conduisait à penser en termes de traduction ce que depuis l’on a nommé vulgari-
sation, mot de formation tardive (1846), provenant du verbe vulgariser (1823, de vul-
gus, « le commun des hommes »). Le vulgarisateur doit traduire un savoir ésotérique, 
produit dans un dialecte obscur, afin d’en assurer la diffusion ; à l’époque classique, 
véritable âge d’or de la conversation, pareille entreprise passait naturellement par le 
dialogue, ou par la lettre qui en est le relais et la forme écrite19. C’est pourquoi les 
Entretiens sur la pluralité des mondes mettaient en scène une marquise et un phi-

15. Roald Hoffmann, «On poetry and the language of science », Dædalus, vol. CXXXI, no 2 (Boston, 2002), 
p. 138.

16. Voir Wilda C. Anderson, «The Rhetoric of Scientific Language : An Exemple from Lavoisier », Modern 
Language Notes, vol. XCVI (Baltimore, 1981), pp. 746-770.

17. Fontenelle, « Préface », Entretiens sur la pluralité des mondes, op. cit., p. 3.
18. Yves Jeanneret, Écrire la science. Formes et enjeux de la vulgarisation, Paris, PUF, 1994, p. 31. Voir aussi 

Marie-Françoise Mortureux, La Formation et le fonctionnement d’un discours de la vulgarisation scientifique 
au XVIIIe siècle à travers l’œuvre de Fontenelle, Paris, Didier, 1983.

19. Voir l’anthologie L’art de la conversation, éd. J. Hellegouarc’h, Paris, Dunod, 1997.
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losophe médiateur — Fontenelle lui-même —, causant d’astronomie dans l’intimité 
de six soirées à la campagne : le dialogue y apparaît non seulement comme le genre 
par excellence de l’enseignement et de la dialectique, ce qu’il est depuis Platon, mais 
encore comme l’expression idéale de la politesse et de la civilité. Les femmes, autour 
desquelles tournait la vie mondaine depuis Mme de Rambouillet, y sont le symbole 
du public ; pour elles, les traducteurs s’efforceront de rendre simples et attrayants, 
accessibles — vernaculaires en somme — les travaux scientifiques, tout le problème 
étant, comme le souligne Fontenelle, de trouver un lieu de sociabilité, commun aux 
experts et aux néophytes : « Il se peut bien faire qu’en cherchant un milieu où la phi-
losophie convînt à tout le monde, j’en aie trouvé un où elle ne convienne à personne ;
les milieux sont trop difficiles à tenir, et je ne crois pas qu’il me prenne envie de me 
mettre une seconde fois dans la même peine. »20

Il est vrai que le paradigme de la traduction ne s’ajuste pas également à tous les 
textes que nous publions dans cette anthologie : certains font l’éloge de la science, 
d’autres lui empruntent quelques notions qu’ils appliquent à des domaines distincts 
— la philosophie morale, par exemple, chez Lévesque de Pouilly —, d’autres encore 
proposent des observations ou débattent d’applications. Dans tous les cas cependant, 
il y a bel et bien translation, déplacement entre deux univers de discours, recherche 
d’un espace où la science et la littérature soient conciliées. Or en dépit de la prati-
que humaniste qui les associait étroitement, une telle opération posait des problèmes 
théoriques, soulignés dès l’Antiquité :

En effet, ceux qui exposent, au moyen de mètres, même un sujet de médecine ou de physique, 
on a coutume de les appeler ainsi [poètes] : cependant il n’y a rien de commun entre Homère 
et Empédocle que le mètre. Aussi conviendrait-il d’appeler l’un poète et l’autre naturaliste 
plutôt que poète21.

Dans l’esprit d’Aristote, cette distinction est fondée sur ce que la forme ne suffit 
pas à définir les genres poétiques : il y a quelque chose dans la matière même de la 
science, dans sa représentation particulière de la nature, qui l’oppose à la poésie— 
justement prise au sens de création que la langue grecque donnait à ce mot. Cette 
résistance peut être éclairée par un second passage :

En effet, l’historien et le poète ne diffèrent pas par le fait qu’ils font leurs récits l’un en vers 
l’autre en prose (on aurait pu mettre l’œuvre d’Hérodote en vers et elle ne serait pas moins 
de l’histoire en vers qu’en prose), ils se distinguent au contraire en ce que l’un raconte les 
événements qui sont arrivés, l’autre des événements qui pourraient arriver. Aussi la poésie 

20. Fontenelle, « Préface », Entretiens sur la pluralité des mondes, op. cit., p. 4.
21.  Aristote, Poétique, éd. J. Hardy, Paris, Les Belles Lettres, 1995, p. 30 (1447 b 16-19). 
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est-elle plus philosophique et d’un caractère plus élevé que l’histoire ; car la poésie raconte 
plutôt le général, l’histoire le particulier22.

Le problème de la science comme de l’histoire anciennes au regard de la poé-
sie est qu’elles disent les réalités particulières et concrètes, les faits d’observation et 
d’enquête, non les vérités générales et abstraites auxquelles tend paradoxalement la 
fiction par le biais de la vraisemblance. C’est ainsi le mode d’appréhension du réel 
qui les sépare, alors qu’au contraire il unit poésie et philosophie et permet leur croi-
sement — de l’allégorie de la caverne chez Platon au mythe de l’homme naturel chez 
Rousseau. 

Sans doute la part de la poésie est-elle limitée dans les lettres savantes au 
XVIIIe siècle, mais l’incompatibilité formulée par le philosophe éclaire néanmoins 
une espèce de tension entre le général et le particulier qui s’étend à l’ensemble des 
textes de cette anthologie. Le cas de la poésie scientifique en ce sens est exemplaire et 
illustre les problèmes que devaient résoudre les écrivains : il fallait être exact, précis, 
technique à l’occasion — nommer un chat un chat —, tout en étant suggestif, évocateur 
et, par le truchement des similitudes, des rapprochements, des parallèles, des tropes, 
dire aussi quelque chose de plus élevé, de plus universel, de plus philosophique.

Un trait de la science de l’époque a pu jouer en faveur de cette concordia dis-
cors : la recherche des lois de la nature, qui expliquent grâce à l’abstraite simplicité 
de principes la diversité concrète des phénomènes. Selon les normes de l’esthétique 
classique, dont hérite le XVIIIe siècle, cette natura naturans qui engendre des êtres 
variés par des voies uniformes est le modèle de l’artiste et de l’homme de lettres. Une 
science qui partait des observations pour accéder aux lois, conçues comme des véri-
tés supérieures et non comme de simples modèles explicatifs, s’articulait sans peine à 
leur doctrine, lui fournissant même une confirmation tirée d’un autre fonds. 

Cette épistémologie partagée est au reste à la base d’une foule de «dérives naïves»
et « impostures délibérées» par lesquelles le vocabulaire spécialisé fait retour à la 
langue commune; «entouré de son aura scientifique, [il] circule dans la conversation 
ordinaire, dans les journaux, dans la poésie »23. Dans l’ouvrage récent qu’il consacrait 
au couple Action et réaction, Jean Starobinski a suivi quelques avatars de la troisième 
loi du mouvement de Newton, suivant laquelle «La réaction est toujours contraire 

22. Ibid., p. 42 (1451 b 1-7). Il faut ajouter que la poésie s’oppose encore à la science par le fait qu’elle doit 
représenter (mimestai) des actions humaines (la fable), non décrire simplement la nature. Voir Isabelle 
Pantin, «Un procès dans la poésie. La poésie philosophique au cœur du débat poétique de la Renaissance»,
communication présentée au colloque La Poésie en procès (Lille, 2001), à paraître dans la Revue des Sciences 
Humaines. Nous remercions Mme Pantin de nous avoir aimablement transmis le texte de son article.

23. Jean Starobinski, Action et réaction, Paris, Seuil, 1999, p. 44-45.
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et égale à l’action, c’est-à-dire que les actions de deux corps l’un sur l’autre sont 
mutuellement égales et de directions contraires »24 : le théologien méthodiste John 
Wesley, l’illuminé Jean-Louis Carra, l’aventurier Franz Anton Mesmer l’ont tour à 
tour reprise pour donner une forme à leurs intuitions confuses. Ici-même, le texte 
de Lévesque de Pouilly n’échappe pas aux dangers de telles applications, et les lois 
de l’acoustique y sont imprudemment employées pour rendre compte de réactions 
physiologiques et morales : les fibres nerveuses sont pour lui des cordes vibrantes. 
L’esprit d’analogie, dont le pouvoir heuristique est d’ailleurs reconnu par d’Alembert, 
peut conduire le philosophe en des terres incertaines, aux confins d’un savoir précis, 
chiffrable, fondé sur l’expérience, et de la conjecture, voire de la spéculation, par un 
glissando qui est comme la contrepartie de sa fécondité. 

Principes d’édition

Opera multiplex, vita brevis, pourrions-nous écrire à la façon d’Hippocrate : la 
sélection des morceaux d’une anthologie est toujours une opération périlleuse, par 
laquelle il faut retrancher mille fois plus qu’on ne conserve, au grand outrage du 
patient. Cependant, puisqu’il le fallait, un certain nombre de principes nous ont guidé 
dans cette chirurgie. Dans la mesure où nous voulions présenter des textes témoi-
gnant de l’art d’écrire dans le domaine des sciences, et point du tout de l’évolution 
des différentes disciplines, nous les avons choisis au premier chef en fonction de leur 
effort ou de leur effet littéraire, non de leur importance dans l’histoire de la physique 
ou de la botanique, sur laquelle, sauf exception, ils n’ont eu nul impact. Pour la même 
raison, ils ne sont pas non plus représentatifs de l’état du savoir à un moment donné ;
mais ils illustrent entre littérature et science cette communauté d’auteurs, de sujets et 
de manière dont nous avons parlé, qui paraît assez étrange aujourd’hui, pour ne pas 
dire suspecte, suite à la dérive épistémologique qui les a rendues étrangères l’une à 
l’autre. Inversement, et en dépit des noms fameux dans l’histoire littéraire de quelques 
auteurs que nous avons retenus, nous nous sommes peu soucié de montrer comment 
la littérature a mis la science en œuvre — à la réserve de l’Essai sur l’astronomie de 
Louis de Fontanes, qui représente ici la poésie scientifique, cette forme ancienne et 
corollaire de la communauté dont nous parlons. Nous nous sommes efforcé de choi-
sir soit des écrits d’hommes de science s’adressant aux honnêtes gens — Maupertuis, 
Nollet, d’Alembert, Buffon, Tissot, La Condamine —, soit ceux de «philosophes»
s’essayant aux sciences — Montesquieu, Diderot, Lévesque de Pouilly, Voltaire, 
Rousseau —, soit encore ceux de vulgarisateurs de métier — Fontenelle et Pluche—, 

24. Newton, Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica, traduit par Maupertuis, Examen philosophique de 
la preuve de l’existence de Dieu employée dans l’«Essai de cosmologie », dans Œuvres, t. I, Hildesheim et 
New York, Georg Olms, 1974, p. 411, cité par Jean Starobinski, op. cit., p. 35.
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en tenant compte de la variété des matières, parce que l’on n’écrit pas les mathémati-
ques tout à fait comme la médecine. Quant à Poncelet, tout au plus un amateur frotté 
de chimie, nous l’avons élu pour sa fantaisie et pour son extraordinaire postérité litté-
raire : seule véritable entorse à notre mot d’ordre. 

Un second principe a été de ne conserver que des textes complets ou, dans le cas 
de fragments, dont le découpage avait été opéré par l’auteur. Cela joint aux impéra-
tifs de brièveté et d’équilibre constitutifs d’une anthologie a sans nul doute entraîné 
la représentation excessive de formes brèves, comme la lettre, au détriment d’autres 
moins maniables, de même que l’élimination de textes admirables mais trop longs. Si 
toutefois nous avons persisté, c’est que nous sommes convaincu qu’il est impossible 
d’apprécier cette singulière pratique d’écriture scientifique sans la restituer aussi com-
plètement qu’il est possible, c’est-à-dire avec un minimum d’interventions de régie. 

Un souci semblable nous a d’autre part conduit à préférer les éditions princeps : si 
les textes qu’elles livrent sont quelquefois moins précis ou moins achevés, elles nous 
ont paru meilleurs témoins des efforts consentis pour donner forme à un savoir abs-
trait ou technique ; en outre, elles ont parfois constitué de véritables événements pour 
un public qui découvrait par elles tout un pan de la recherche contemporaine — ainsi 
de la publication en 1738 des Éléments de la philosophie de Newton par Voltaire. 
Le seul cas qui posât véritablement problème était l’article «Nerf» des Éléments de 
physiologie de Diderot : l’ouvrage, en effet, inachevé et demeuré inédit jusqu’en 1875, 
a d’abord été révélé par la version du manuscrit de la Bibliothèque de l’Ermitage, sim-
ple mise au net et en ordre des notes prises par l’auteur avant le grand remaniement de 
1780. Celui-ci devait produire le manuscrit appartenant au fonds Vandeul, accessible 
depuis 195025. C’est cette seconde version qui est généralement publiée aujourd’hui ;
elle amplifie et réorganise les matériaux épars, plus abrupts, plus fulgurants aussi de 
la première. Après mûre réflexion, et en considération du fait que d’excellentes édi-
tions du manuscrit Vandeul sont disponibles par ailleurs, nous avons choisi de retenir 
la première version, conformément aux principes que nous nous étions donnés. 

Cette indifférence à l’égard des aggiornamentos a commandé enfin l’esprit de 
notre annotation, qui ne rectifie aucune «erreur» et ne commente pas l’exactitude 
des théories au regard de la science actuelle. Nous nous sommes contenté d’identifier 
les œuvres et les personnages historiques auxquels il était fait référence, de définir 
les termes dont le sens technique ou vieilli posait problème, et de relever à l’occasion 
un trait formel, un procédé rhétorique ou poétique, afin de rendre sensible un travail 
littéraire discret.

25. Diderot, Éléments de physiologie, éd. critique J. Mayer, Paris, STFM, 1964.
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Enfin, dernier principe, nous nous sommes refusé à publier des textes traduits, 
dont l’expression et la conception n’eussent pas été concomitantes. Sans doute, une 
version de Newton par Buffon aurait présenté un réel intérêt, mais la nature du travail 
formel en pareil cas eût été différente. Au contraire, la vulgate publiée par Voltaire 
nous semble une œuvre originale.

L’orthographe variable de l’époque a été modernisée, de même que les majuscules 
anoblissantes et autres archaïsmes typographiques, qui auraient conféré au recueil un 
aspect disparate sans vraiment ajouter de saveur. Dans le cas d’un ouvrage comme 
les Institutions chimiques de Rousseau, dont le manuscrit a été reproduit tel quel par 
les premiers éditeurs en 1918, les irrégularités de graphie rendaient parfois même le 
texte difficile ; à l’inverse, Fontanes en 1789 publie dans un français moderne auquel 
il n’y a rien à modifier. Nous avons préféré ne pas parasiter la lecture en attirant l’at-
tention sans nécessité sur ce phénomène secondaire. 

Nous présentons les textes dans un ordre qui ne respecte ni les disciplines scien-
tifiques ni la chronologie, car nous ne sommes pas persuadé que l’on puisse observer 
au cours du siècle de changement notable de l’art d’écrire en ce domaine et les varia-
tions entre les différentes matières nous ont paru d’un intérêt moindre que la gamme 
des genres littéraires et savants employés par les auteurs : éloges, dialogues, lettres, 
traités, etc., qui constitue le principe organisateur du recueil. Ce sont ainsi les divers 
modes d’inscriptions de la science dans un espace public encore jeune que nous ten-
tons de souligner.

Nous tenons à remercier M. Denis Dion, directeur des éditions aux Presses de 
l’Université Laval, d’avoir manifesté d’emblée son intérêt pour ce projet ; nos assis-
tants de recherche, Isabelle Monette, Marie-Claude Naud, Geneviève Langlois et 
Joël Castonguay-Bélanger, pour leur précieuse collaboration ; et tous nos étudiants 
de séminaire à l’Université McGill, qui pendant deux années ont participé à la lec-
ture de ces œuvres peu étudiées. Merci encore à Marie-Pierre, mon conseil et mon 
soutien. 


