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Présentation 

1749 : L'ARRESTATION 

Le matin du 24 juillet 1749, après perquisition et 
interrogatoire à son domicile, rue de la Vieille-Estra-
pade, Diderot, « auteur du livre de l'Aveugle », est 
conduit au donjon du château-prison de Vincennes. 
Après quatorze jours dans une cellule, il cesse de 
réfuter les accusations. Traité en prisonnier ordi-
naire, confiné à l'intérieur du château et de ses 
enceintes, il peut recevoir des visites, notamment 
celle de Rousseau. Le 3 novembre, il est relâché. Le 
gouvernement — le comte d'Argenson, le gouverneur 
de Vincennes et Berryer, lieutenant général de po-
lice — avait reçu des requêtes pour sa libération éma-
nant, d'une part, des « Libraires associés» qui, 
embarqués dans une grande entreprise d'édition, 
l'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des arts, 
des sciences et des métiers, craignaient que la déten-
tion de celui qui en était l'éditeur en chef « entrain[ât] 
leur ruine » ; d'autre part d'un groupe d'intellec-
tuels, parmi lesquels, probablement, trois scienti-
fiques très distingués, Clairaut,  d'Alembert  et Buf-
fon et, certainement, Voltaire ainsi que sa compagne, 
la marquise du Châtelet . 

L'arrestation et l'élargissement de Diderot 
reposent donc sur une problématique complexe. 
D'abord économique : les livres désapprouvés par le 
gouvernement ou par la Sorbonne étaient souvent 
imprimés hors de France, à Amsterdam, à Berlin, à 
Londres. L'Encyclopédie, que Diderot dirigeait avec 

1. Diderot D., Correspondance, éd. Roth, Paris, Éditions de Minuit, 
1955-1970, t. I, p. 81-97. 
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d'Alembert  (le contrat avait été signé le 16 octobre 
1747), était déjà financièrement une grosse affaire ' ; 
l'abandon du projet ou son transfert hors de France 
aurait entraîné des pertes considérables pour l'éco-
nomie parisienne. L'autre raison relève à la fois des 
principes et de la politique, en tout cas pour le direc-
teur de la Librairie, Malesherbes, soucieux de res-
pecter l'équilibre entre les différents partis intellec-
tuellement influents. Qu'à la tête du projet se 
trouve Diderot, fils d'un coutelier langrois, ex-étu-
diant en théologie, mathématicien publié, auteur 
d'un roman licencieux et de plusieurs textes d'une 
orthodoxie plus que douteuse, en dit long sur le 
décloisonnement des savoirs comme sur la fer-
mentation intellectuelle, qui rend difficile la résis-
tance des autorités à certaines pressions ou, plus 
probablement, encourage leur complicité. L'His-
toire naturelle de Buffon commence à paraître à 
peine plus tard la même année : elle est régulière-
ment dénoncée par les partis religieux et tout aussi 
régulièrement produite par les soins de l'Impri-
merie royale, donc sans passer par la censure. 
Mais il y a plus : une guerre coloniale franco-
anglaise qui évolue mal, après la paix peu popu-
laire conclue pour mettre fin au conflit, d'échelle 
européenne, pour la succession d'Autriche. 
Rétrospectivement, l'année 1749 paraîtra aux 
témoins comme une sorte de tournant, coïncidant 
avec le début d'une « suite d'événements malheu-
reux qui peu à peu ôtèrent [...] au gouvernement 
cette approbation, cette estime publique dont il 
avait joui jusque-là [.. 1. Ce fut alors que s'éleva 
parmi nous ce que nous avons nommé l'empire de 
l'opinion publique 2  >>. 

Pourquoi «le livre de l'Aveugle» fut-il la 
«dernière goutte d'eau qui a fait répandre le 

1. Darnton R., L'Aventure de l'Encyclopédie, 1775-1800: un best-seller 
au siècle des Lumières, Paris, Perrin, 1982. 
2. Wilson A.-M., Diderot, sa vie et son oeuvre, Paris, Robert Laffont, 
Bouquins, 1985, p. 80, qui cite l'historien Rulhière, 1787. 
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vasel » ? Il porte des traces légères, mais 
reconnaissables, des tensions  politico-religieuses 
qui opposent les biologistes Réaumur 2, observateur 
et croyant, et Buffon 3, athée et constructeur de syn-
thèses. La Lettre sur les aveugles commence par 
une critique de Réaumur pour son manque d'esprit 
communautaire dans la poursuite de la connais-
sance scientifique. Dans la société cancanière 
qu'était le Paris scientifique des années 1750, il est 
significatif que, selon une des versions de l'empri-
sonnement de Diderot, la lettre de cachet 4  aurait été 
émise à la demande de Réaumur, poussé par une 
amie. Il n'en fallait sans doute pas autant. La Lettre 
porte un sous-titre provocateur — «à l'usage de 
ceux qui voient » — que les lecteurs ne manquaient 
pas d'appliquer à la clairvoyance ou à la cécité, en 
matière religieuse, des contemporains. Car le siècle 
des Lumières, comme il se plaisait déjà à s'appeler, 
est un siècle où le doute et l'incrédulité vont en 
augmentant. Le curé de l'ancienne paroisse de 
Diderot avait dénoncé ce dernier à la police par 
deux fois, tant pour s'être marié à l'insu de ses 
parents que pour son livre des Pensées philoso-
phiques (1746), condamné à être «lacéré et brûlé 
comme scandaleux et contraire à la religion et aux 
bonnes moeurs 5  ». 

Il y a ici un problème : même si Diderot, selon 
son curé, « parlait contre les mistaires [sic] de notre 
religion avec mépris », l'attitude de la Lettre est 
loin d'être celle d'un athéisme franc et vulgaire. 

1. Wilson A.-M., Diderot, sa vie et son oeuvre, op. cit., p. 94, qui cite 
l'abbé Trublet. 
2. Sur Réaumur, voir la notice du Dossier, p. 233. 
3. Sur Buffon, voir la notice du Dossier, p. 201. 
4. Lettre close ou scellée au cachet du roi, contenant un ordre d'empri-
sonnement ou d'exil relatif à un particulier. Souvent utilisée pour régler 
des disputes ou pour calmer des écervelés dans une famille, plutôt qu'à 
des fins politques, elle était néanmoins un acte d'autorité puissant, 
marqué par l'arbitraire : la cause de l'arrestation n'était pas fournie au 
prisonnier ; la détention était sans terme fixe ; surtout, le détenu ne pou-
vait communiquer avec qui que ce fût. 
5. Diderot D., Correspondance, éd. cit., t. I, p. 53. 
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Elle est complexe et difficile à déchiffrer. Car 
Diderot côtoie plutôt, dans les oeuvres de certains 
membres du cercle de Newton, une pensée qui 
varie du déisme de Clarke aux spéculations de 
Raphson et à sa divinisation de l'espace 2. Il est 
difficile de savoir d'où venaient les informations de 
Diderot sur ce cercle (selon nous, l'intermédiaire 
serait Buffon qui, dans la préface à sa traduction de 
Newton, semble informé des discussions sur la 
relation entre les mathématiques et l'incroyance en 
Angleterre dans les années 1730). Autour du per-
sonnage le plus marquant de sa Lettre, le géomètre 
anglais aveugle Saunderson (1682-1740)3, Diderot 
déploie différentes attitudes envers la religion — du 
refus des preuves habituelles (l'ordre et la beauté 
du monde racontent la grandeur de Dieu) à une 
salutation adressée au Dieu de Newton et de 
Clarke, en passant par la vision hallucinante d'un 
monde sans symétrie, dont l'ordre n'est que pas-
sager et aléatoire. 

Quelle est la raison de ces différentes 
approches ? Indécision ? dissimulation forcée par 
les milieux orthodoxes ? Pour Richard Glauser, 
dans un article important 4, la position finale du 
Diderot de la Lettre sur les aveugles serait le scep-
ticisme, une sortie de l'oscillation entre le déisme, 
l'athéisme et le scepticisme manifestée par les Pen-
sées philosophiques, une décision pour le doute. 
Nous essayerons de suggérer plus loin qu'au 
contraire la Lettre n'aboutit pas à une position qui 
décide même pour le scepticisme ; que, comme la 
Lettre sur les sourds et muets, elle est moins une 
affirmation avec thèse et thèmes qu'un parcours à 
travers différentes positions et une réflexion cri-
tique sur certaines opinions des contemporains : un 

1. Sur Raphson, voir notice «Les newtoniens de Cambridge » dans le 
Dossier, p. 215 et p. 220. 
2. Voir Koyré A., Du monde clos à l'univers infini, Paris, Gallimard, 1973. 
3. Sur Saunderson, voir la notice du Dossier, p. 215. 
4. Glauser R., « Diderot et le problème de Molyneux », Études philoso-
phiques, 1999, p. 291-327. 
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« labyrinthe » comme l'appelle la deuxième Lettre. 
Plutôt qu'une série d'acquis et une sorte de capital 
intellectuel, ce serait une performance. Une perfor-
mance à deux temps, comme le suggère le parallé-
lisme des titres et la publication simultanée des 
lettres dans le deuxième volume de l'édition que 
nous utilisons, l'édition «z », Œuvres philoso-
phiques et dramatiques de M. Diderot, Amsterdam, 
1772, une publication probablement surveillée par 
Diderot lui-même 1. Les éditions récentes ont ten-
dance à disjoindre ces deux volets ou à négliger le 
deuxième, qui a été réimprimé beaucoup moins 
souvent. C'est méconnaître le réseau de problèmes 
qui leur est commun. Il est vrai qu'il y a aussi des 
différences : la Lettre sur les aveugles est bien 
construite, la Lettre sur les sourds et muets plus 
sinueuse et détournée ; mais dans la première tra-
vaille en sourdine le thème qui va s'épanouir dans 
la seconde : la question du langage. 

LA LETTRE SUR LES AVEUGLES : 
L'ORDRE DES SENS 

La Lettre a souvent été critiquée pour son 
manque d'organisation. En fait, son désordre n'est 
qu'apparent, un désordre mimé, pourrait-on dire. 
La forme de la lettre fait passer les digressions pour 
autant de libertés dans une conversation. Lu de plus 
près, le texte s'agence fermement en trois parties, 
qui répondent chacune à une question fondamen-
tale pour le siècle. Le philosophe anglais Locke 
(1632-1704) avait refusé la conception cartésienne 
de l'intelligence comme une sorte de logiciel, une 
structure intellectuelle formée par les idées innées 

1. Leigh R.A., «A neglected eighteenth-century edition of Diderot's 
works », French Studies, 1952, P.  148-151, et Vercruysse J.,  «Recherches 
bibliographiques sur les  premières  éditions  des CEuvres  complètes  de 
Diderot, 1772-1773 », Essays on Diderot and the Enlightenment in honor 
of Otis Fellows,  Genève,  Droz, 1974, p. 363-385. 
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et la raison. C'est au contraire l'expérience qui 
fournit nos idées et la forme majeure de l'expé-
rience est la sensation. Mais les témoignages des 
sens diffèrent-ils entre eux ? Diderot, attiré sans 
doute par les possibilités de badinage qu'offraient 
la vision et sa signification spirituelle, inspiré peut-
être par ce qu'il savait des travaux de Buffon sur 
l'ouïe et sur la vue publiés en été 1749 dans le troi-
sième volume de l'Histoire naturelle, pose la ques-
tion au sujet du regard. L'esprit peut-il par exemple 
reconstituer par l'ouïe ou le tact l'information que 
la vue nous donne immédiatement ? Ou les diffé-
rents sens et les données qu'ils fournissent sont-ils 
qualitativement distincts ? Plus tard, le philosophe 
Condillac1, ancien ami de Rousseau et de Diderot, 
s'essayera dans son Traité des sensations (1754) à 
la gageure de reconstruire hypothétiquement notre 
connaissance et nos capacités intellectuelles à tra-
vers les renseignements que nous donnerait un seul 
sens, l'odorat (tentative qui a pu paraître jusqu'à 
tout récemment purement méthodique, mais qui 
semble aujourd'hui présciente, maintenant que le  
scanning  du cerveau montre que l'odorat accède 
directement au cortex) 2. Cela revient à postuler 
une structure commune à l'expérience des sens. 
Dans ses Aveugles comme dans ses Sourds et 
muets, Diderot insiste au contraire sur leur 
différence ; toute sa vie il attribuera d'ailleurs une 
espèce d'autonomie physiologique aux différents 
éléments du corps — ainsi dans son roman Les 
Bijoux indiscrets, où les parties honteuses de la 
femme ont la capacité de parler. À l'encontre de 
Condillac, il présente divers aveugles et deux types 
de mutisme, d'où la forme d'anecdote contrôlée 
que prennent certaines parties des deux Lettres. 
D'un de ses aveugles, il dit: «il ne se passe rien 
dans sa tête d'analogue à ce qui se passe dans la 

1. Sur  Condillac, voir  notice du Dossier, p. 204. 
2. Voir  Freeman W., How Brains Make up Their Minds,  Londres,  Wei-
denfeld et Nicolson, 1999. 
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nôtre. 1  » L'expérience est différenciée par les 
modes sensoriels qui la produisent et la réponse à 
cette expérience varie en conséquence. 

Le premier tiers de la Lettre montre que les sens 
individualisent le savoir et le comportement, et cela 
d'une manière qui peut offusquer aujourd'hui 
encore. Notre pitié dépendrait de la distance et de 
la grandeur relatives de l'objet. L'aveugle n'aurait 
donc pas nécessairement la même morale que les 
voyants, puisque sa sympathie ne pourrait être 
engendrée par la vue d'un objet pitoyable ; qui plus 
est, ses attitudes envers la pudeur et la jalousie 
sexuelle, comme envers le vol, seraient tout à fait 
autres. Diderot ajoute que l'appréciation de l'ordre 
et de la symétrie sont pour l'aveugle une « affaire 
de pure convention» rendue possible par le lan-
gage. D'où le passage au deuxième tiers de la 
Lettre, la section qui traite du géomètre aveugle. 

Saunderson utilise une « arithmétique palpable », 
une espèce d'abaque qu'il a inventée 2  et qui lui sert 
de notation; le tact et le souvenir des sensations 
tactiles sont les impressions sur lesquelles son 
calcul est basé. On est tenté de conclure que le per-
sonnage de Saunderson sert à Diderot à démontrer 
que les mathématiques forment une structure intel-
lectuelle unique, accessible aux différents sens. Et 
pourtant, dans cette section de sa Lettre, Diderot 
examine non cette structure mais sa notation; et il 
ne pose pas la question de l'existence d'un ordre 
intellectuel mais celle d'un ordre métaphysique. À 
ce stade, il dépasse la religion des déistes, Newton, 
Leibniz, Clarke « et quelques-uns de ses compa-
triotes », pour admettre un ordre dans l'univers qui 
est le résultat d'une histoire au développement 
irrégulier, avec des impasses et des détours qui 
font émerger des monstres, parmi lesquels le 
monstre aveugle, des êtres sans avenir et sans 
lignée stables qui disparaisssent en cours de route. 

1. P. 40. 
2. Voir les planches, p. 44. 
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Cette vision préévolutionniste est étonnante et 
reste encore à évaluer : à l'encontre de certaines 
théories du 'axe siècle, le développement ne s'iden-
tifie pas au progrès. Il nous semble que cette vision 
va à l'encontre du temps et de l'espace absolus de 
Newton, qui servaient à garantir la causalité 1, car 
l'ordre chronologique de Diderot n'est pas un 
ordre stable et le temps et l'espace ne sont « peut-
être qu'un point 2  ». 

Dans la dernière section de la Lettre, Diderot se 
tourne vers une question qui a intrigué son siècle et 
qui connaît un regain d'intérêt dans le nôtre 3. Sa 
discussion soulève le problème de la relation entre 
les sens d'une façon moins personnelle et plus 
rigoureuse que dans la première section. Le savant 
irlandais Molyneux 4  avait posé à Locke la question 
qui porte son nom: un aveugle-né qui pouvait dis-
tinguer une sphère et un cube par le toucher et à qui 
on aurait restauré la vue pourrait-il les reconnaître, 
en les regardant seulement sans les toucher? Pour 
Locke, l'homme doit apprendre par l'expérience à 
corréler sensations visuelles et sensations tactiles ; 
la distance, dit-il, n'est pas visible directement 
mais seulement connue par l'expérience. Diderot 
pousse la réflexion sur le problème beaucoup plus 
loin que la plupart, sinon la totalité, de ses contem-
porains 5. À la fin de la Lettre, il remarque que la 
géométrie d'un aveugle est identique à celle des 
voyants. On pourrait croire qu'il prend la même 
position sur le problème de Molyneux que Leib-
niz dans les Nouveaux Essais sur l'entendement 

1. Coveney P. et Highfield R., The Arrow of Time. the Quest to Solve 
Science's Greatest Mystery,  Londres,  Harper Collins, 1990, p. 64. 
2. R 65. 
3. Voir  Evans G., « The Molyneux Question »,  dans  Collected Papers, 
Oxford, Clarendon Press, 1985, p. 364-399, et Proust J. (éd.), Perception 
et intermodalité :  approches actuelles  de la question de Molyneux, Paris, 
PUF, 1997. 
4. Sur le  problème  de Molyneux,  voir  notice du Dossier, p. 226-228. 
5. Mérian J.B., Sur le  problème  de Molyneux (1770), éd. F. Markovits, 
Paris,  Flammarion,  1983, et Glauser R., « Diderot et le  problème  de 
Molyneux », art. cit. 
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humain la géométrie visible d'un paralytique serait 
identique à celle du toucher d'un aveugle. L'expé-
rience sensorielle aurait une structure profonde iden-
tique pour tous les sens. Or, la conclusion de cette 
Lettre semble en fait reposer sur une perspective tout 
autre. Car cette remarque est précédée par une autre, 
méthodologique, qui, quoiqu'elle semble à première 
vue la renforcer, mène en fait à une position dif-
férente: lorsqu'on se propose de prouver quelque 
proposition d'« éternelle vérité, comme on les 
appelle », il faut établir la démonstration «en la pri-
vant du témoignage des sens ». Mais tout de suite, 
par l'exemple de celui qui n'aurait point le sens du 
toucher, Diderot observe que celui-ci pourrait quand 
même construire sa preuve par la géométrie « s'il en 
fût instruit ». Les mathématiques ou la forme intel-
lectuelle qu'elles représentent ne sont pas acces-
sibles immédiatement, mais par l'instruction. Et 
Diderot envisage le cas extrême de l'individu dont le 
toucher et la vue seraient en contradiction et pour 
qui les notions de forme, d'ordre, de symétrie, de 
beauté, de laideur seraient flottantes, de telle sorte 
qu'il ne saurait attribuer une forme objective et 
absolue aux objets : « Il serait par rapport à ces 
choses, ce que nous sommes relativement à 
l'étendue et la durée réelle des êtres.» La fin de la 
Lettre nous place, semble-t-il, dans un ordre radica-
lement individualisé par le corps, sans garantie 
d'homogénéité. 

La géométrie n'est donc pas une convention, 
mais une pratique et une théorie à la fois dont 
l'accès est ouvert par l'éducation. La relativisation 
par le corps dont nous venons de parler, et que 
semble affirmer Diderot, est mitigée par le langage. 
L'aveugle de Puiseaux sait utiliser le terme 
« beau » non par l'expérience mais par une espèce 
d ' extrapolation. 

À force d'étudier par le tact la disposition que 
nous exigeons entre les parties qui composent un 
tout, pour l'appeller beau, un aveugle parvient à 
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faire une juste application de ce terme. Mais quand 
il dit cela est beau, il ne juge pas, il rapporte seu-
lement le jugement de ceux qui voient'. 

En somme, ce serait le langage qui rendrait pos-
sible notre connaissance de ce qui se passe à l'inté-
rieur des autres, mais au prix d'une compréhension 
qui serait une espèce de banalisation à travers la 
convention que sont les mots: «Voilà ce que j'ai tou-
jours nommé carré... 2. » L'aveugle n'a pas accès au 
sens « direct» ou non métaphorique d'une expres-
sion, ni à celui d'une supposition scientifique ; en fait, 
suggère Diderot, c'est par ce genre de métaphore ou 
de modèle, comme on dirait aujourd'hui, que le pas-
sage des phénomènes physiques à leur traitement géo-
métrique devient possible. Les « vérités éternelles» 
des mathématiques ne sont donc pas des vérités de 
convention; mais leur sens précis est difficile à 
déployer sans référence aucune aux sens et au 
langage ; la tradition mathématique ouvre ces vérités 
à celui qui en serait instruit, mais sans cette instruc-
tion, il est difficile à l'aveugle de distinguer le cube de 
la sphère par le toucher, comme à celui qui n'a pas le 
tact, par la vue. C'est la science comme institution 
sociale, par son héritage de recherches et sa tradition 
pédagogique, c'est son gardien, le langage, qui ren-
draient possible la construction des preuves. 

LA LETTRE SUR LES SOURDS ET MUETS : 
L'ORDRE DU LANGAGE 

Nous l'avons dit, la deuxième Lettre « à l'usage 
de ceux qui entendent et qui parlent », a été séparée 
de sa jumelle dans la réception moderne de 
Diderot. À tort, croyons-nous. 

D'abord, comme sa soeur, plus que sa soeur, elle 
s'enracine dans une question de politique intellec-
tuelle. Elle fait partie d'une suite de publications et 

1. P. 30. 
2. P. 79. 
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d'événements qui déboucheront non sur une 
deuxième arrestation de Diderot mais sur une sus-
pension de l'Encyclopédie, survenue le 7 février 
1752. Car les Jésuites et leur organe, le Journal de 
Trévoux, ont critiqué sèchement le premier 
volume, sorti le 28 juin 1751 ; ils s'efforçaient de 
ruiner les prétentions de Diderot à l'originalité, à 
l'érudition et, bien sûr, à l'orthodoxie (le volume 
avait pourtant passé par la censure). Les Jésuites 
sont les éducateurs incontestés dans la capitale, 
renommés surtout pour l'enseignement de la rhé-
torique et des langues classiques. Or, la Lettre sur 
les sourds et muets représente une incursion sur ce 
terrain, car une bonne moitié du texte traite des 
effets poétiques, des problèmes de traduction de 
la poésie et de ce qui est en train de s'imposer 
comme une discipline nouvelle, l'esthétique. Elle 
est un répère important dans l'histoire de l'expli-
cation de texte comme méthode pédagogique. 
Plus que la Lettre sur les aveugles, elle prend 
position dans des débats contemporains, non pas 
un « problème » bien déterminé comme celui de 
Molyneux, mais des questions littéraires : la 
valeur de la poésie antique en comparaison avec la 
moderne (vestige de la Querelle des Anciens et 
des Modernes) ; la valeur poétique et dramatique 
du récit de Théramène dans la Phèdre de Racine; 
la personnification des objets inanimés dans la 
poésie moderne et sa relation avec les croyances 
religieuses — le vers «Le flot qui l'apporta recule 
épouvanté» est-il approprié dans une époque qui 
ne croit pas aux dieux des océansl ? Les très nom-
breuses citations en latin, en grec, comme en fran-
çais, signalées déjà dans l'épître liminaire à l'édi-
teur, ont une conséquence précise ; non seulement 
la Lettre intervient dans les querelles qui étaient 
plus ou moins une chasse gardée des érudits et 
des critiques de l'époque, presque tous des 

1. Sur ces trois questions, voir notice « Les querelles littéraires » dans le 
Dossier, p. 229. 
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prêtres1, mais elle oppose une espèce de démenti à 
des personnages en vue : l'abbé Batteux, qui venait 
d'être nommé professeur de philosophie ancienne 
au collège de France, et le père Berthier, qui était 
alors aux trousses de l'Encyclopédie. Diderot ne 
pouvait que comparer sa propre carrière à celle de 
Batteux : l'emprisonnement à Vincennes contre 
une place stable, des articles fondamentaux sur 
l'histoire de la philosophie pour l'Encyclopédie 
contre une oeuvre prudente de rhéteur. Quant au 
père Berthier, courageux et irascible, il cherchait 
sans doute à prendre en main l'Encyclopédie tout 
entière, puisque ses éditeurs, Diderot et  d'Alem-
bert,  avaient refusé à la Compagnie la rédaction des 
articles sur la théologie 2. La turbulence était 
aggravée par les agissements du parti janséniste, 
fort au Parlement, ennemi des Jésuites comme des 
philosophes. Malgré les efforts conciliateurs, 
notamment du père Castel, la querelle allait conti-
nuer jusqu'à la révocation du privilège de l'Ency-
clopédie en 1759. 

Les personnages de sourds-muets dans la Lettre 
ont bien moins de relief que les aveugles des 
Aveugles : un sourd-muet «de convention » ; un 
autre qui ne peut ni parler ni entendre, mais sur 
lequel nous n'avons aucun détail et qui, contraire-
ment à l'aveugle de Puiseaux, risque d'être inventé. 
Diderot n'a pas construit une plate réplique de ses 
Aveugles : ce n'est pas le sens de l'ouïe qui est pri-
mordial ici, mais la question du langage. Souter-
raine dans les Aveugles, elle est devenue le centre 
de l'enquête. 

Premier objet discuté : l'inversion dans la 
phrase. Les enfants à qui l'on enseigne le latin 
apprennent à le décoder, à replacer les mots dans 
un autre ordre, celui du français. L'ordre des mots 
en français est-il donc inversé par rapport au latin ? 
La question de savoir si l'ordre primordial, 

1. Voir notice « Les rhéteurs-prêtres » dans le Dossier, p. 234. 
2. Wilson A.-M., Diderot, sa vie et son œuvre, op. cit.,  chap.  mi. 
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« naturel », de la phrase appartient au latin ou au 
français est déjà ancienne à l'époque. Pour ceux 
qu'il est convenu d'appeler les « grammairiens-
philosophes 1  », les rédacteurs des articles de gram-
maire de l'Encyclopédie, Dumarsais en tête, l'ordre 
« significatif » ou « analogue » ou, dans la termino-
logie de Diderot, «naturel », est un ensemble 
stable de relations logiques, les «vues de l'esprit », 
qui relient les idées. C'est un ordre abstrait et uni-
versel, dont la formulation dans chaque langue est 
différente, mais que l'ordre du français reproduit 
de très près 2. 

On s'aperçoit donc que la question de l'inversion 
présente pour Diderot un problème parallèle à celui 
de la Lettre sur les aveugles : y a-t-il une structure 
épistémique commune aux sens ? Y a-t-il une 
structure sémantique commune aux différentes 
langues ? Diderot semble dans sa Lettre s'attaquer 
à Batteux comme porte-parole d'une conception de 
l'ordre sémantique qui va à l'encontre des articles 
sur la linguistique de l'Encyclopédie. Mais en fait, 
il met en question l'équivalence que postule celle-
ci entre ordre « naturel » et ordre du français, et 
différencie la notion d'inversion en parlant de 
«l'inversion, proprement dite, ou l'ordre d'institu-
tion, l'ordre scientifique et grammatical ». L'ordre 
français de la phrase tout aussi bien que l'ordre 
latin est donc d'« institution» et s'insère dans une 
histoire des mentalités pédagogiques, car il s'est 
développé dans un temps, le xvir siècle, où régnait 
une philosophie néo-aristotélicienne : 

Nous sommes peut-être redevables à la philoso-
phie péripatéticienne, qui a réalisé tous les êtres 
généraux et métaphysiques, de n'avoir presque 

1. Voir notice, dans le Dossier, p. 212. 
2. L'intérêt qu'on prend pour ces textes a été relancé par le livre de 
N. Chomsky, La Linguistique cartésienne, un chapitre de l'histoire de la 
pensée rationaliste, Paris, Le Seuil, 1969 (éd. originale 1966), qui sug-
gérait que l'ordre « naturel » des « grammairiens-philosophes » se rat-
tache à la «structure profonde» de la linguistique générative. 
3. R 106. 
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plus dans notre langue de ce que nous appelons des 
inversions dans les langues anciennes 1. 

Comme la géométrie à la fin de la Lettre sur les 
aveugles, dans la discussion du problème de Moly-
neux, nous donnait accès à une structure fonda-
mentale, mais après une éducation et non par 
introspection ou par anamnèse, l'ordre naturel du 
langage se serait reconverti en un ordre dû à une 
pratique de la théorie ancrée dans une tradition. 

Mais Diderot va plus loin que son collègue 
Dumarsais et que Batteux son rival, plus loin peut-
être que sa Lettre précédente. L'ordre naturel ou 
analogue des grammairiens-philosophes est décalé 
par rapport à un autre ordre, radicalement indivi-
duel celui-ci : c'est la relation entre la pensée et le 
langage. Pour Diderot, ce n'est pas à travers la 
structure de l'ordre abstrait, «analogue » de la 
langue, qu'on atteint la structure de la pensée : 
celle-ci n'est pas identique à l'ordre, qui est imposé 
au langage, et donc à la pensée, par l'évolution des 
langues. La langue, l'évolution des langues analy-
sent la pensée et l'affectent irréversiblement. D'où 
la possibilité de deux relations : un processus 
d'évolution, dans lequel le langage s'approcherait 
toujours plus de la pensée ; un autre, dans lequel le 
développement influerait sur l'idée qu'on a de la 
pensée et ainsi sur la pensée même. D'où aussi une 
perspective fort nouvelle et fort inquiétante sur la 
relation entre pensée et langage. 

Autre chose est l'état de notre âme; autre chose 
le compte que nous en rendons soit à nous-mêmes, 
soit aux autres : autre chose la sensation totale et 
instantanée de cet état ; autre chose l'attention suc-
cessive et détaillée que nous sommes forcés d'y 
donner pour l'analyser, la manifester et nous faire 
entendre. Notre âme est un tableau mouvant 
d'après lequel nous peignons sans cesse : nous 
employons bien du temps à le rendre avec fidélité ; 

1. P. 93. 
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mais il existe en entier & tout à la fois : l'esprit ne 
va pas à pas comptés comme l'expression 1. 

La structure d'enchaînement de la phrase dérive 
des nécessités de l'analyse, qui entraînent que le 
temps est pensé non comme faisceau d'événe 
ments, mais comme incompatibilité des simul- 

- 

tanés. Toute sa vie, Diderot semble avoir médité sur 
la complexité temporelle de l'activité psychique et 
sur le problème de savoir comment nous pouvons 
penser à plus d'une chose à la fois. L'ordre du fran-
çais moderne, loin d'être le représentant de l'ordre 
analogue ou naturel, serait donc le produit d'une 
doctrine bien particulière de la substance, une doc-
trine «péripatéticienne ». Le modèle de l'activité 
mentale pour Diderot n'est pas la vision mais 
l'acoustique — la résonance du son, à la fois pro-
duction et réception (l'idée sera reprise dans Le 
Rêve de  d'Alembert).  La conscience ne peut se 
saisir par la contemplation, mais seulement par le 
dialogue. Retour sur soi et non réflexion, l'activité 
de la conscience interfère inévitablement avec ce 
qu'elle vise, de même que, réciproquement, le lan-
gage, lorsque son objet est la pensée, influe sur la 
conception de la pensée. L'ordre analogue des 
grammairiens philosophes se trouve ainsi subverti. 
Il devient un ordre qui ne correspond pas à une 
structure profonde et stable, moulant à la fois la 
forme de la pensée et la forme du langage, mais à 
une relation décalée, différenciée selon des inten-
tions rhétoriques et des moments historiques 
divers. On peut voir ici l'origine des considérations 
dans le siècle, sur la relativité linguistique, sur les 
diverses qualités des langues — sur ce qu'on appe-
lait déjà « le génie des langues 2  ». 

Diderot lance ici une idée géniale, une idée qu'il 
développe selon nous à travers une série de ses 
oeuvres, sans revenir au nom qu'il lui donne dans la 
Lettre sur les sourds et muets : l'hiéroglyphe. Pour 

1. P. 111. 
2. Voir notice du Dossier, p. 209. 
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la Renaissance, l'hiéroglyphe est un signe polysé-
mique, un signe mystérieux dont le caractère ico-
nique garde des secrets. Pour Diderot, il s'agit 
d'une espèce d'hiatus dans le mouvement d'un 
poème, qui n'est pas pleinement intégrable aux 
valeurs sémantiques et qui, comme le « tableau » 
dans l'action dramatique (Discours de la poésie 
dramatique, 1758) ou comme la racine philolo-
gigue dans le développement historique d'un mot, 
représente un moment inassimilable à la significa-
tion discursive: 

Comment représenter une action durable par des 
images d'instants séparés ? Mais ces termes qui 
demeurent dans une langue nécessairement inex-
pliqués, les radicaux, ne correspondent-ils pas 
assez exactement à ces instants intermédiaires, que 
la peinture ne peut représenter. [...] Nous voilà 
donc arrêtés dans notre projet de transmettre les 
connaissances, par l'impossibilité de rendre toute 
la langue intelligible'. 

Car les hiéroglyphes sont «entassés », « emblé-
matiques» (étymologiquement : jetés ensemble) ; 
ils ne relèvent pas du discours linéaire, mais 
affectent l'âme, l'imagination et les sens. Ils 
«peignent ». Batteux, qui avait écrit sur les inver-
sions, avait aussi publié un livre qui a connu un cer-
tain succès : Les  Beaux-Arts  réduits à un même 
principe (1746). Lorsque Diderot compare les arts, 
c'est pour considérer s'ils ont un noyau commun, 
question analogue à celles qu'il pose sur les sens 
dans la Lettre sur les aveugles et sur les langues 
dans la Lettre sur les sourds et muets. Il réfute ce 
«même principe » de Batteux : les arts ont chacun, 
dit-il, leur hiéroglyphe particulier et leur relation 
avec le temps est chaque fois autre. Le peintre, par 
exemple, ne peut représenter qu'un moment; 
encore n'est-ce pas n'importe lequel. Il ne saurait 
montrer l'instant où Neptune dieu des Mers élève 

1. Diderot D., article «Encyclopédie », Œuvres, éd. Versini, 1969-1973, 
t. 1, p. 379-380. 
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la tête hors des flots, car on ne verrait sur la toile 
qu'un homme décapité. 

Cependant les arts, pour avoir chacun son hié-
roglyphe, ne sont pas à égalité : « c'est la chose 
même que le Peintre montre », ce qui est loin d'être 
le cas pour les autres arts, qui semblent devoir tra-
duire chacun ce qu'ils prennent pour sujet. Cette 
question, Diderot la méditera bien longtemps, à tra-
vers ses Salons, de même que son siècle, d'ailleurs, 
à travers le Laokoon de Lessing, la Symphonie pas-
torale de Beethoven, la statue de Pygmalion de Fal-
conet, et bien d'autres. 

La Lettre, comme sa soeur, finit par une allusion 
à Montaigne. Est-ce donc une conclusion scep-
tique? Comme nous l'avons déjà indiqué, nous ne 
le croyons pas. Les Lettres sont des critiques plutôt 
que des conclusions. Pour la Lettre sur les sourds et 
muets, c'est le parcours et non le but, le labyrinthe 
et non le Minotaure qui organisent l'oeuvre : 

Ce sera, Monsieur, presque ma dernière réflexion. 
Nous avons fait assez de chemin ensemble, et je 
sens qu'il est temps de se séparer. Si je vous arrête 
encore un moment à la sortie du labyrinthe où je 
vous ai promené, c'est pour vous en rappeler en 
peu de mots les détours'. 

Diderot nous le signale par une série de 
récapitulations : dans la Lettre, dans une des addi-
tions publiées, la Lettre à Mademoiselle... et dans 
ses Observations adressées au père Berthier, édi-
tées dans les Additions pour servir d'éclaircisse-
ments à certains passages de la « Lettre sur les 
sourds et muets » vers le mois d'avril 1751. Lou-
voiement dans les bourrasques soulevées par sa 
querelle avec le père Berthier ? Capitulation devant 
les différents courants intellectuels ? Nous ne le 
croyons pas non plus. Cet emboîtage d'additions 
trahit son souci de ne pas agglomérer ce qu'il faut 
distinguer. Batteux, à force de réduire les Beaux- 

1. P. 132. 
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Arts à un même principe, leur a enlevé beaucoup de 
leur force et de leur vie; même si Diderot le traite 
avec plus de ménagement, le philosophe Condillac, 
dont le premier livre porte un titre étrangement 
parallèle — Essai sur l'origine des connaissances 
humaines, ouvrage où l'on réduit à un seul prin-
cipe tout ce qui concerne l'entendement (1746) —, 
n'a pas suffisamment distingué les différents sens 
et leurs apports très divers au savoir humain. 

Dans ces deux Lettres, l'idée d'un ordre dans 
l'expérience sensorielle, dans les langues, dans les 
arts, un ordre abstrait, fondamental et immuable, 
est donc radicalement amoindrie ; la critique ne 
repose pas sur un argument construit, mais fraie 
son chemin à travers le labyrinthe des opinions 
contemporaines. Davantage, les Lettres opèrent 
par leur style même, allusif et indirect : un style 
rococo, pourrait-on dire. Un style où l'individuel et 
le particulier ont valeur générale, un style plein 
d'« idiotismes ». Gardons-nous pourtant de voir 
dans cette obliquité une simple affectation; elle 
trahit plutôt une grande hésitation devant la com-
plexité des problèmes, et un certain amusement 
devant les conduites cocasses qu'ils inspirent.  

Marian HOBSON. 
Simon HARVEY. 



NOTE SUR L'ÉTABLISSEMENT DU TEXTE 

Nous avons utilisé une photocopie de l'édition 
« z » : CEuvres philosophiques et dramatiques de 
M. Diderot. À Amsterdam, 1772 (bibliothèque de 
l'Arsenal). Le tome II contient la Lettre sur les 
sourds et muets et la Lettre sur les aveugles. 
Comme les index sont de Diderot et présentent un 
certain intérêt, nous les publions après chaque 
Lettre. 

Nous avons inversé l'ordre des Lettres de ce 
volume pour respecter la chronologie de leur rédac-
tion. Les Additions à la « Lettre sur les aveugles » 
ne datent que de 1782, peut-être en vue d'une édi-
tion complète des oeuvres de Diderot. Si elles mon-
trent un souci d'équilibrer les deux Lettres, en 
construisant une contrepartie aux Additions à la 
« Lettre sur les sourds et les muets », elles sont en 
dehors de la problématique qui est celle de Diderot, 
auteur de 1750. Nous les publions donc en annexe. 

Les onze planches proviennent d'un volume de 
la même édition conservé à la bibliothèque de 
l'université de Cambridge,  UK,  et sont reproduites 
avec l'autorisation de celle-ci. 

Nous avons modernisé la graphie et corrigé des 
erreurs évidentes (M. Le Molineux) et certaines qui 
le sont moins : l'expression « aveugle-né» (p. 79) 
a été modifié en « aveugle-née » ; nous avons 
signalé dans les notes les corrections en relation au 
commentaire des planches par Diderot, que nous 
devons à Mme A.-M. Chouillet dans l'édition DPV, 
vol. 4. Nous avons changé la ponctuation à 
quelques endroits (interventions signalées par des 
parenthèses) et supprimé les majuscules qui ne sont 
plus dans l'usage. 
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Pour les notes où nous sommes redevables aux 
éditions précédentes, nous utilisons les sigles 
suivants : 

éd. Fernando BOUIN°, 1984. Denis Diderot, 
Lettera sui sordi e muti,  Modena,  Mucchi ; 

JC 	éd. Jacques CHOUILLET, 1978. Denis Diderot, 
Lettre sur les sourds et muets, dans DPV, 
vol. 4; 

DPV éd. Herbert DIECKMANN, Jacques  PROUST,  
Jean VARLOOT, 1971. Diderot, Œuvres 
complètes, Paris, Hermann;  

WK  Wallace KIRSOP, 1970. « La Lettre sur les 
sourds et muets de Diderot », dans Biblio-
graphie matérielle et critique textuelle 
vers une collaboration, Paris, Lettres mo-
dernes, p. 45-60;  

PM 	éd. Paul-Hugo MEYER, 1965. Denis Diderot, 
Lettre sur les sourds et muets, dans Diderot  
Studies,  vol. 7. 
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SUR 

LES AVEUGLES, 

À L'USAGE 

DE CEUX QUI VOIENT  

Possum  nec  posse  videntur.  

Virg.' 

À AMSTERDAM 

M.DCC.LXXII * 

* Première édition : 1749. 





Je me doutais bien, Madame 2, que l'aveugle-née, à qui 
M. de Réaumur vient de faire abattre la cataracte, ne vous 
apprendrait pas ce que vous vouliez savoir ; mais je 
n'avais garde de deviner que ce ne serait ni sa faute ni la 
vôtre. J'ai sollicité son bienfaiteur par moi-même, par ses 
meilleurs amis, par les compliments que je lui ai faits ; nous 
n'en avons rien obtenu, et le premier appareil se lèvera 
sans vous. Des personnes de la première distinction ont eu 
l'honneur de partager son refus avec les philosophes : en 
un mot, il n'a voulu laisser tomber le voile que devant io 
quelques yeux sans conséquence 3. Si vous êtes curieuse 
de savoir pourquoi cet habile académicien fait si secrète-
ment des expériences, qui ne peuvent avoir, selon vous, un 
trop grand nombre de témoins éclairés ; je vous répondrai 
que les observations d'un homme aussi célèbre, ont moins 
besoin de spectateurs quand elles se font, que d'auditeurs 
quand elles sont faites. Je suis donc revenu, Madame, à 
mon premier dessein ; et forcé de me passer d'une expé-
rience, où je ne voyais guère à gagner pour mon instruc-
tion ni pour la vôtre ; mais dont M. de Réaumur tirera sans 20 

doute un bien meilleur parti ; je me suis mis à philosopher 
avec mes amis sur la matière importante qu'elle a pour 
objet. Que je serais heureux, si le récit d'un de nos entre-
tiens pouvait me tenir lieu auprès de vous du spectacle que 
je vous avais trop légèrement promis 4  ! 

Le jour même que le Prussien 5  faisait l'opération de la 
cataracte, à la fille de Simoneau 6, nous allâmes interroger 
l'aveugle-né du Puiseaux * : c'est un homme qui ne manque 
pas de bon sens, que beaucoup de personnes connaissent, 
qui fait un peu de chimie, et qui a suivi avec quelque succès 30 

les cours de botanique au jardin du Roi 7. Il est né d'un père 
qui a professé avec applaudissement la philosophie dans 
l'université de Paris. Il jouissait d'une fortune honnête, avec 
laquelle il eût aisément satisfait les sens qui lui restent ; 

* Petite ville du Gâtinais (NdA) [au sud de Malesherbes. NdP]. 



TABLE  

PRÉSENTATION 	 7 

NOTE SUR L'ÉTABLISSEMENT 
DU TEXTE 	 25 

Lettre sur les aveugles 
à l'usage de ceux qui voient 

Index 	 83  

Lettre sur les sourds et muets 
à l'usage de ceux qui entendent et qui parlent 

Lettre de l'auteur à M. B. son libraire 	 89 
Lettre sur les sourds et muets à l'usage de ceux 

qui entendent et qui parlent 	 91 
L'auteur de la lettre précédente à M. B. son libraire 136 
Lettre à Mademoiselle... 	 138 
Observations sur l'extrait que le journaliste de 

Trévoux a fait de la « Lettre sur les sourds et 
muets » 	 149 

Index 	 167 

NOTES 	 171 



DOSSIER 

1. Buffon 	 201 
2. Cheselden 	 204 
3. Condillac 	 204 
4. Diderot et la Société royale de 

Londres 	 206 
5. L'enseignement des sourds-muets aux 

xvir et xvme siècles 	 207 
6. Le génie des langues 	 209 
7. Les grammairiens-philosophes 	212 
8. Les newtoniens de Cambridge 	215 
9. Le père Castel et son clavecin oculaire 223 

10. Le « problème de Molyneux » 	226 
11. Les querelles littéraires 	 229 
12. Réaumur 	 233 
13. Les rhéteurs-prêtres 	 234 

ANNEXE : Additions à la Lettre sur les aveugles 245 

CHRONOLOGIE 	 255 

BIBLIOGRAPHIE 	 259 

DÉDICACE ET REMERCIEMENTS 	269 

GF Flammarion 

11/08/166848-VIII-2011 — Impr. MAURY Imprimeur, 45330 Malesherbes. 
N° d'édition L.01EHPNFG1081.0004. — novembre 2000. —  Printed  in France. 


	Lettre sur les aveugles
	Présentation
	NOTE SUR L'ÉTABLISSEMENT DU TEXTE
	Lettre SUR LES AVEUGLES, À L'USAGE DE CEUX QUI VOIENT

	TABLE

