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d’informations à offrir à ses amis savants. Précis pour décrire ce qu’il voit, 
ou donnant sa source d’information, Malesherbes est ici « pris sur le vif  », 
sans impudeur ou indiscrétion mais sans passer sous silence les détails pra-
tiques du voyage qui nous sont aujourd’hui d’un grand prix pour nous re-
présenter l’effort d’un tel voyage : l’étroitesse des chemins et des chars à 
bancs, la maladie de son valet qui le pousse à revenir plus tôt, le prix des 
denrées, les méthodes des contrebandiers. Plus courageux à entreprendre 
que déterminé à achever, Malesherbes a accumulé, dans ce qui est bien un 
journal, des notes auxquelles il n’a pas donné forme définitive. Son projet se 
déduit toutefois de ce qu’on trouve dans le carton des Archives Nationales 
où le manuscrit est conservé : la correspondance chargée d’y servir de com-
plément, et les mémoires scientifiques recopiés d’une main lisible et porteurs 
souvent d’une note qui précise à qui il les a transmis, indiquent la libéralité 
savante de Malesherbes (voir note 203 p. 177). En l’état, ses notes ont la 
fraîcheur des observations recueillies avec méthode : le voyageur ne note pas 
négligemment ce qu’il voit, il part activement à la rencontre des curiosités 
botaniques, naturelles, mécaniques, sociales. Comme l’indique la « note sur 
l’édition » (31-32), cet extrait qui couvre la période du 20 juillet au 1er août 
1778 appartient à un manuscrit bien plus long ; il faudrait y insister davan-
tage pour pouvoir expliquer le projet du voyageur. D’autant que cet impo-
sant manuscrit de plus de mille pages n’est pas constitué de « petits carnets » 
(15) mais de cahiers de feuilles simplement emboîtées, bleutées comme le 
voulait la mode, de même format, jusqu’au moment où, ses provisions épui-
sées, le voyageur doit se fournir à Lucerne d’un papier légèrement différent. 
Malesherbes est un observateur passionné : des plantes, des arbres, des 

marques de déboisement, des méthodes de culture, des vestiges archéolo-
giques mais aussi des industries (papeterie, moulins, indiennes, chaudronne-
ries), des langues (115) et des organisations politiques, ce qu’on appelait en 
son temps l’« économie politique » : ses observations sur les conséquences 
économiques de la liberté (comme à Neuchâtel, paradoxalement) ou du 
pouvoir « monarchique » (comme en France, à Bâle ou à Berne) articulent 
une pensée nuancée, sans idéologie (50, 74, 82, 87, 89, 94, 140-141, 203). 
Cette transcription du manuscrit s’apparente à un tour de force, si l’on 

songe à la mauvaise écriture du voyageur : pour désagréables que soient, à la 
lecture, les lacunes qui restent, il faut admirer qu’il en reste si peu, dans la 

Rezensionen / Recensions / Recensioni 

 

213

transcription d’un manuscrit d’une lecture aussi ardue. On ne (re)discutera 
pas ici le choix des éditeurs de conserver l’orthographe du manuscrit. 
Il s’agit ici réellement d’un extrait, dont le choix et l’unité sont donnés en 

filigrane par l’éditeur : soit la Principauté, partie de la Suisse que Males-
herbes visite en suivant la Description […] de la principauté de Neuchâtel et 
Valangin d’Ostervald, publiée en 1766, qui lui sert de guide, comme 
quelques autres livres d’ailleurs. Car Malesherbes voyage en homme du 
XVIIIe siècle, sa documentation publiée en main : les éditeurs ont eu la 
bonne idée d’indiquer les références en note. Les notes sont assez discrètes 
pour ne pas alourdir le texte : mais l’ouvrage reste donc largement à com-
menter. Et cette discrétion est parfois exagérée : tant qu’à citer Rouelle (12), 
autant préciser que Malesherbes a suivi ses leçons ; et si on juge nécessaire 
d’annoter le nom de Davel (166) pourquoi ne pas mentionner l’essentiel 
dans le contexte, sa condamnation à mort pour « sédition » ? La bibliogra-
phie aurait pu mentionner une édition – d’accès difficile, mais il est bon de 
rappeler qu’elle existe – d’extraits du voyage de Malesherbes dans le Béarn 
en 1767 par Pierre Tucoo Chala, dans la Revue de Pau et du Béarn, n° 15 à 
17, 1988-1990. 
Un index des noms (où l’on trouverait Frédéric II, Gagnebin, Haller, Ja-

quet Droz, Linguet …) ainsi qu’un index des notions (censure, contrebande, 
impôts, mendicité, république, torture …) aurait sans doute incité plus de 
lecteurs à mettre le nez dans ce texte vif  et rafraîchissant, malgré quelques 
longueurs techniques. Chacun à son tour, les historiens de la théorie poli-
tique, du droit, de la botanique, de l’industrie, de l’histoire suisse y trouve-
ront leur profit, sans compter les conseils à l’usage des voyageurs : préférer 
aux mondanités (108) les visites ou entretiens instructifs ! 

Michèle Crogiez Labarthe (Berne) 
 
 

Hugues Marchal (dir.) : Muses et ptérodactyles. La poésie de la science de Chénier à 
Rimbaud (Paris 2013) 658 p.  

En octobre 2013 paraît une volumineuse anthologie qui a de grands mérites, 
à commencer par celui de déborder son propre cadre et ce, à plus d’un titre. 
Consacrée à la poésie scientifique, elle rassemble non seulement des extraits 
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de poèmes, mais encore des pièces de critique littéraire, des écrits de savants 
et d’intéressantes trouvailles iconographiques. Centrée sur le dix-neuvième 
siècle français, elle brosse un tableau de la poésie scientifique qui a pour vé-
ritables horizons Lucrèce et Jacques Réda, c’est-à-dire l’Antiquité romaine et 
les années 2000. Ce florilège, réalisé sous la direction d’Hugues Marchal 
(Université de Bâle) à l’issue d’un projet de recherche international, prend 
également la forme d’un essai à plusieurs mains sur la poésie scientifique : 
chacune de ses quatorze sections inclut une riche introduction et un « gros 
plan » qui développe un aspect particulier. Ainsi, les quelque deux cents 
textes édités, présentés et annotés ne se succèdent pas chronologiquement, 
mais ils sont regroupés en vertu de problématiques originales qui ouvrent 
autant de portes aux études littéraires et à l’histoire des sciences. 
 Pour quelles raisons Muses et ptérodactyles mérite-t-il d’être porté à l’attention 

des chercheurs spécialisés dans l’étude du XVIIIe siècle ? D’abord, parce que 
ces derniers ont peut-être subi la tentation de s’approprier le genre de la 
poésie dite scientifique, didactique ou descriptive. En effet, ces pièces de 
vers aux dimensions parfois gigantesques, ayant pour vocation de vulgariser 
les savoirs ou de célébrer la nature redécouverte par la science moderne, 
peuvent sembler indéfectiblement attachées à l’ère encyclopédique. Comme 
le rappelle Marchal, la génération romantique se définira d’ailleurs comme 
celle des « railleurs posthumes » de Jacques Delille (1738-1813), l’auteur de 
poésie didactique par excellence, qu’on perçoit alors comme le chantre     
suranné d’un autre siècle. Cependant, la rupture n’est pas si nette et l’alliance 
entre science et poésie survit à l’autonomisation des champs disciplinaires 
qu’accélère, à la Révolution, la reconfiguration des institutions académiques 
et scolaires ; la foi dans le progrès scientifique et technique continue de   
susciter nombre d’œuvres en vers. Ensuite, l’anthologie présente passable-
ment d’extraits de poèmes du XVIIIe siècle, en particulier dans le chapitre 
d’ouverture où Philippe Chométy (Toulouse) et Catriona Seth (Nancy) re-
gardent le genre littéraire dans le spectre large d’une « tradition ininter-
rompue ». On y rencontre bien sûr Jean-Antoine Roucher et André Chénier, 
mais aussi des poètes moins connus qui se confrontent à la difficulté de cé-
lébrer en vers délicats l’inoculation de la variole ou qui tentent de concilier 
par la poésie science et religiosité. Enfin et surtout, l’ouvrage offre un vaste 
panorama de la réception, au XIXe siècle, d’œuvres du siècle antérieur ; Les 
Jardins (1782) et L’Homme des champs (1800) de Delille, notamment, con-
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tinuent longtemps à vivre en France après le décès du poète, qu’ils soient 
regardés comme des modèles ou, jusqu’à Francis Ponge, comme des repous-
soirs parfaitement antipoétiques. Marchal place d’ailleurs l’anthologie sous le 
signe de Delille (et de sa mort) en ouvrant l’avant-propos par le récit de sa 
cérémonie funéraire, véritable apothéose d’un auteur à succès dont le rejet 
ultérieur contribuerait à faire de la poésie scientifique « un continent disparu, 
tombé aux oubliettes de l’histoire littéraire ». Outre les écrivains, les savants 
des Lumières connaissent une intéressante postérité poétique. Au tournant 
du XIXe siècle, l’anatomiste Georges Cuvier et le naturaliste Aubin-Louis 
Millin de Grandmaison saluent la force métaphorique de la classification 
botanique de Linné et perçoivent ses œuvres sous l’angle d’une véritable 
poétique. Bien après que la teneur scientifique des écrits de l’Histoire naturelle 
de Buffon a été mise en cause, le savant reste célébré comme un grand pein-
tre de la nature par Charles de Chênedollé et inspire, après 1850, des ou-
vrages recourant à la prose poétique pour traiter de science. Quant à 
l’explorateur La Pérouse, dont le naufrage reste dans les mémoires, il est vo-
lontiers érigé en martyr des sciences et de la civilisation. 
 Les dix collaborateurs de Muses et ptérodactyles tentent aussi bien de saisir 

la poésie scientifique comme un genre littéraire aux déclinaisons multiples, 
que comme la manifestation d’une union fragile, redéfinie au cours de 
l’histoire, entre la poésie et la science. Aussi leurs études et les textes qu’ils 
ont choisis dialoguent-ils avec les grands courants de la pensée française et 
reflètent-ils les forces et les tensions d’un mode d’expression prétendant 
concilier raison et rime, exactitude et grâce badine, savoirs positifs et codes 
littéraires. Formidable laboratoire, la poésie scientifique teste la puissance 
mnémotechnique du vers, l’efficience pédagogique de la métaphore, de la 
périphrase ou de la personnification ; elle développe sa propre mythologie 
de la modernité ; elle s’offre comme le jardin d’acclimatation littéraire de 
nombreux néologismes, anglicismes et termes techniques ; elle constitue le 
média adéquat d’une nouvelle forme de publicité industrielle, et elle nourrit 
des genres originaux comme le prosimètre alliant vers, prose et forme épis-
tolaire. Cependant, elle s’abîme parfois dans des propos incompréhensibles, 
dans des savoirs excentriques (la « pataticulture », par exemple) ou dans des 
réalités jugées basses, laissant prise aux parodies les plus lestes ; l’évolution 
des sciences et des techniques rend vite ses productions dépassées, sans as-
piration possible à l’immortalité ; elle est la principale cible des prophètes de 
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l’éclatement de l’ancienne République des lettres, au nom d’une incompati-
bilité d’essence entre les muses et les savants ; elle perd enfin une de ses 
fonctions les plus importantes quand, à la fin du XIXe siècle, la diffusion des 
manuels scolaires en prose annule l’utilité des poèmes didactiques auprès des 
étudiants. Plusieurs des débats analysés s’enracinent profondément dans le 
XVIIIe siècle et pourraient nous encourager à reconsidérer la trajectoire de 
certains poètes des Lumières, voire à réévaluer les conditions de leurs succès 
ou de leurs échecs. Quoiqu’elle ne les mentionne pas, l’anthologie devrait 
également nous servir de prétexte pour rouvrir des poètes suisses franco-
phones oubliés, tels que le Bernois Emmanuel Salchli qui publie plusieurs 
poèmes philosophiques à la charnière des XVIIIe et XIXe siècles, ou Léon 
Pelletier qui, en 1832, dédie à sa patrie genevoise un long poème didactique 
sur la typographie. 
 Ajoutons que Muses et ptérodactyles est une lecture plaisante et déroutante, 

ressuscitant des Médecins vampires, des Horloges philosophes, une Potichomanide sur 
l’art de la porcelaine ou encore une Odontotechnie sur la pratique d’un dentiste 
mondain. À l’image des poèmes didactiques jonglant entre des chants en 
vers et des notes en prose, l’anthologie est conçue pour se lire de différentes 
manières, soit en continu, soit au gré des renvois internes et des intérêts per-
sonnels. Un utile « index des principales notions » permet de cibler les ex-
traits relatifs à une discipline ou à une thématique. Si l’ouvrage ne propose 
pas de bibliographie, il contient en outre un index des personnes et une 
brève notice biographique sur chaque scientifique mentionné. 

Timothée Léchot (Neuchâtel) 
 

 

Séverine Pilloud : Les mots du corps. Expérience de la maladie dans les lettres de patients 
à un médecin du 18e siècle : Samuel Auguste Tissot (Lausanne 2013) 373 p. 

Les consultations épistolaires adressées au médecin Tissot ont d’ores et déjà 
passionné les historiens européens et leur récente mise en ligne (Séverine 
Pilloud, Micheline Louis-Courvoisier et Vincent Barras, Archives du corps 
et de la santé au 18e siècle, Éditions BHMS, 2013) suscitera certainement de 
nouveaux engouements. On ne saurait trop conseiller la lecture préalable de 
l’ouvrage de Séverine Pilloud qui fait suite à diverses publications person-

Rezensionen / Recensions / Recensioni 

 

217

nelles et collectives sur ce fonds. L’auteure s’inscrit dans la lignée de 
l’histoire sociale et culturelle du patient au siècle des Lumières, très dyna-
mique en Suisse romande grâce aux travaux de Micheline Louis-Courvoisier 
et Philip Rieder. Préfacé par Olivier Faure, le livre s’ouvre sur une solide in-
troduction rappelant aussi bien la portée heuristique que les limites des 
1 300 consultations épistolaires conservées à Lausanne (chap. 1). Nourrie 
par l’historiographie anglo-saxonne, allemande et francophone, l’auteure y 
décrit une méthodologie enrichie par les pistes de réflexion et questionne-
ments épistémologiques combinés de la micro-histoire, de l’anthropologie 
médicale ou encore de la sociologie (interactionnisme symbolique notam-
ment).  
 Toute l’originalité de son propos repose sur la rigueur et la finesse de 

l’analyse du discours des malades. Elle poursuit une réflexion riche sur 
l’expérience de la maladie et sa médiation par le langage, laissant d’ailleurs 
une large place aux écrits des souffrants par des citations nombreuses et gé-
néreuses. La force de l’ouvrage réside aussi dans la capacité de l’historienne à 
se baser sur les narrations singulières pour délivrer une vision globale de la 
culture médicale des patients. En se centrant sur ces derniers, elle revient sur 
des questions débattues ces dernières décennies : le processus de construc-
tion de la maladie, la distinction entre cultures savante et profane, les procé-
dures d’appropriation et d’interprétation des savoirs savants ou encore la 
place des patients au sein du marché thérapeutique. 
 Pilloud lie l’écriture de la maladie à la narration de soi en interrogeant les 

modes d’objectivation du corps que permet la relation thérapeutique par 
lettres (chap. 2). Elle n’oublie toutefois pas de préciser les conventions et 
contraintes qui pèsent sur la consultation épistolaire en tant que pratique so-
ciale et médicale. C’est aussi l’occasion de rappeler leur nature dialogique, 
tout comme les spécificités du fonds Tissot. Un détour par la sémiologie 
médicale et les modalités du diagnostic éclaire la manière dont on peut soi-
gner sans examen physique de la part du médecin.  
 Pilloud insiste ensuite à juste titre sur le caractère intersubjectif  de 

l’expérience de la maladie révélé par l’implication de tierces personnes : pa-
renté, réseaux de sociabilité, soignants (chap. 3). Elle définit les différents 
niveaux et usages de la médiation médicale ou laïque, et les raisons qui pous-
sent à faire le choix de l’épistolaire, refusant d’y voir un simple moyen de 
pallier l’éloignement géographique du médecin.  




