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LE TOUCHER
La vue est sans doute le sens qui a le plus mobilisé la pensée au cours de l'histoire.
Mais c'est au XVIIIe siècle que cette pensée s'est vue interrogée dans son rapport au
toucher. Ces deux sens sont dès lors reconnus comme moyens primordiaux de perception.
En effet, pour rendre compte de ce qu'est « voir », le plus évident fût de lui opposer une
pensée de la cécité. Ainsi, on trouve très souvent au fil des textes qui traitent de la
perception, la figure de l'aveugle qui perçoit, qui « voit des mains » pour reprendre les
mots de Descartes. La figure de l'aveugle engage une réflexion sur le toucher et de
nombreuses comparaisons entre ces deux sens. Les questionnements abondent chez les
penseurs qui, voyant, tentent de comprendre le mystère de la perception tactile de
l'aveugle-né. Le toucher nous permet-il de voir ? Voyons-nous pareillement ce que nous
touchons ? Un aveugle retrouvant la vue pourrait-il reconnaître ce qu'il a préalablement
perçu par les mains ? Questions qui constituent tout le problème que posa Molyneux à la
fin du XVIIe siècle.
Descartes et l'aveugle.
Descartes dans La Dioptrique3, tente d'expliquer les différents phénomènes qui
constituent les mécanismes de la perception. Dans le chapitre intitulé « De la lumière » il
établit une analogie entre les faisceaux lumineux qui nous permettent de distinguer les
objets et le bâton de l'aveugle. Pour illustrer ses propos, il établit une comparaison entre ce
qu'est « voir » et ce que nous pouvons percevoir des choses dans l'obscurité :
« Il vous est bien sans doute arrivé quelquefois, en marchant de nuit sans flambeau,
par des lieux un peu difficiles, qu'il fallait vous aider d'un bâton pour vous
conduire, et vous avez pour lors pu remarquer que vous sentiez, par l'entremise de
ce bâton, les divers objets qui se rencontraient autour de vous, et même que vous
pouviez distinguer s'il y avait des arbres, ou des pierres, ou du sable, ou de l'eau, ou
de l'herbe, ou de la boue, ou quelque autre chose de semblable4 »
Descartes en invitant son lecteur à se souvenir d'un état ponctuel de cécité considère le sens
qui vient alors tout naturellement prendre le relais sur la vue : le toucher. Le bâton agit
3 http://classiques.uqac.ca/classiques/Descartes/dioptrique/dioptrique.pdf (consulté le 20.02.2015)
4 Ibid p.7
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comme un prolongement du corps qui lui permet de distinguer son environnement et
d'éprouver les matières qui constituent l'espace. Il agit comme le rayon lumineux qui
permet aux voyants de distinguer les objets, les choses, de se situer, de se déplacer. Mais
une autre comparaison est plus étonnante dans son texte. Lorsqu'il pousse son
raisonnement au sujet du voir et du toucher, il va jusqu'à confronter la distinction des
couleurs à celle des matières :
« si vous considérez que les différences, qu'un aveugle remarque entre des arbres,
des pierres, de l'eau, et choses semblables, par l'entremise de son bâton, ne lui
semblent pas moindres que nous font celles qui sont entre le rouge, le jaune, le
vert, et toutes les autres couleurs; et toutefois que ces différences ne sont autre
chose, en tous ces corps, que les diverses façons de mouvoir, ou de résister aux
mouvements de ce bâton5. »
Cette comparaison fait intervenir deux modalités de perception en associant la couleur à la
vue et la matière au toucher. Voir les couleurs c'est toucher les choses pour un aveugle.
Descartes ouvre ainsi la possibilité d'une perception tactile du monde et des choses.
Expliquer les phénomènes qui régissent les perceptions c'est proposer aussi de reconsidérer
les possibilités tactiles de l'individu voyant qui les possède aussi. Il effectue une
réévaluation du sens du toucher en mettant le principe de perception de la couleur au même
niveau que celui des matières.

5 Ibid p.7
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Gravure de l'édition originale de La Dioptrique,
Descartes

Nos sens nous permettent en effet d'interagir avec notre environnement. Ils sont
notre moyen de capter des signaux extérieurs et de faire passer l'information. Le monde
nous parvient comme une source d'éléments intelligibles, comme voir les couleurs ou
palper les matières. La façon dont Descartes se propose d'expliquer le phénomène de la
perception, par soustraction, en nous proposant d'imaginer ce que nous percevons dans
l'obscurité, peut faire penser à l'histoire d'Helen Keller. Pour comprendre ce que le toucher
permet d'observer du monde, rapprochons-nous de l'état dans lequel cette écrivaine
percevait les choses. Suite à une maladie grave qu'elle contracte dans son enfance, elle
devient aveugle, sourde et muette. Ce qu'elle perçoit alors de son environnement se résume
à des odeurs, des goûts et des matières. C'est grâce à l'apprentissage de gestes qu'elle
parviendra à communiquer avec ses proches. Le film Miracle en Alabama d'Arthur Penn,
sorti en 1962, montre assez bien comment le rapport tactile aux choses, aux gestes et aussi
à tous les éléments qui constituent l'environnement de l'enfant, lui donne la possibilité de
vivre de façon intelligible dans le monde. Sans communication, sans messages sensoriels,
nous ne pouvons prétendre à « l'intelligible ». Le terme intelligible renvoie directement à la
compréhension qui s'entend, littéralement, c'est-à-dire qui se comprend par ce qui peut être
entendu, communiqué. Helen Keller, dans le film, apprend à être. Elle entre ainsi en
contact avec le monde dès lors qu'elle peut, par la palpation, reconnaître et éprouver les
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choses. Elle élabore donc une forme de communication par les mains comme l'aveugle de
Descartes qui entre en contact avec les choses par « l'entremise d'un bâton » et le voyant
par les images colorées qu'il perçoit. Cependant, ce que Descartes expose est de l'ordre de
la perception à distance. Par le bâton, l'aveugle se déplace dans l'espace et repère les
différentes substances qu'il rencontre au sol, plutôt qu'il « voit » en analysant les choses
avec un contact direct des mains. Descartes inscrit son analyse dans une logique de
déplacement et de perception par la résistance ; résistance des rayons lumineux sur les
objets et résistance du bâton sur les choses.

Miracle en Alabama, Arthur Penn, 1962
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Le Pays des Aveugles.
L'aveugle a fait l'objet de nombreux écrits, comme un mystère pour le voyant. La
nouvelle de Herbert Gorge Wells Le Pays des aveugles6, propose au lecteur d'imaginer une
contrée qui, par les aléas de la nature, est restée inaccessible au monde extérieur et où ses
habitants ont tous, au fil des générations perdu la vue et même oublié ce qu'est voir. Un
jour, un jeune montagnard qui guidait quelques voyageurs, se perd au bas du versant
inexploré de la montagne. La nouvelle relate comment Nuñez, arrive alors au légendaire
pays des aveugles. Il y découvre un village étrange caractérisé par une régularité
inhabituelle et des couleurs bizarres et disparates. Wells décrit ainsi le village :
« Elles [les maisons] étaient bâties, en rang continu, de chaque côté d’une rue
centrale, dont la propreté était surprenante ; ici et là, elles étaient percées d’une
porte, mais aucune fenêtre, aucune baie ne rompait la monotonie de leurs façades
aux couleurs disparates. Des teintes bizarres les ornaient en un pêle-mêle étonnant :
elles étaient enduites d’une sorte de plâtre, parfois gris, parfois brun et même
ardoise ou noirâtre7. »
L'auteur nous plonge d’emblée dans un décor qui correspond à une façon d’appréhender
les choses sous une autre logique que celle de la vue. Tout est inscrit selon la logique de
l'aveugle dans ce pays où les protagonistes ne font pas attention à la couleur, puisqu'ils ne
peuvent la distinguer. Tout est organisé pour qu'ils puissent se retrouver facilement dans
leur environnement ; ils n'ont pas de fenêtres et vivent la nuit.
Wells dépeint ce pays par des détails saisissants. Les vêtements des aveugles sont
« curieusement façonnées avec des coutures de modèles divers8 ». On peut effectivement
imaginer qu'en un tel pays, les habitants portent une attention toute particulière aux reliefs
de leurs vêtements. La couture et la broderie constituent un moyen efficace de distinguer
les vêtements puisque les aveugles voient avec leurs mains. On peut même imaginer que la
broderie est l'artisanat principal de ce pays. Wells a réussi dans son récit à énumérer de
nombreux détails qui sont moins évidents pour le lecteur voyant, ce qui accentue encore le
contraste entre un monde visible et un monde tactile. Dans un monde tactile tel que le pays
6 http://beq.ebooksgratuits.com/classiques/Wells_Le_Pays_des_Aveugles_et_autres_histoires.pdf (consulté
le 24.02.2015)
7 Ibid p.19
8 Ibid p.23

35

des aveugles, l’univers se limite à ce qui peut être touché, le monde a des limites tangibles
(les montagnes) les oiseaux sont des anges, on peut les entendre mais jamais les saisir, et le
ciel est une idée totalement abstraite. C'est de là que l'humidité tombe et pour eux il
constitue un dôme clos lisse et doux « car c’était pour eux un article de foi que le toit du
monde était d’une douceur exquise au toucher9. ». Comment concevoir ce qu'on ne peut
voir ? C'est un peu comme si nous tentions de représenter l’intérieur d'un trou noir ou ce
qu'il y a en dehors de l'univers. Nous ne pouvons le voir car nous n'avons aucune image de
ces choses. Notre univers et notre représentation du monde se bornent à ce que nous
pouvons voir, la vue nous permet de nous représenter notre monde. Au pays des aveugles,
la représentation des choses est uniquement directe. Ils se représentent ce qu'ils peuvent
toucher, sentir et l''ouïe leur permet de se déplacer. Le ciel devient alors un mythe qui se
rapporte à un fantasme tactile : le ciel doit être doux, et c'est cela sa beauté. Quelles
qualités tactiles un voyant pourrait attribuer au ciel ? Sans doute une qualité thermique ;
puisque nous savons qu'il est constitué d'air, nous dirions probablement « le ciel est froid »
mais nous attribuons au ciel comme première caractéristique qu'il est bleu, car notre
définition du monde est visuelle.
Dans ce récit, on notera quand même que Wells ne fait pas un brillant portrait des
aveugles. Il les dépeint comme des êtres intransigeants, bornés, ignorants du monde avec
des croyances étranges et peu crédibles. À aucun moment on ne retrouve l'image classique
de « l'aveugle éclairé » si souvent décrit dans les récits philosophiques, qui tire parti de sa
cécité. Les principales qualités des aveugles dans le récit sont purement sensorielles ; ils
ont une ouïe exceptionnelle, un toucher exacerbé et un odorat très aiguisé mais ils vivotent
dans leur ignorance de ce qui est visible. Nuñez, qui se présente en conquérant et en
seigneur se retrouve face à une population qui ne le comprend pas et qui ne veut pas
admettre sa supériorité. Découragé et pris pour un fou, il finit par abandonner l'idée de
devenir le « roi des aveugles » et tombe amoureux d'une jeune fille. Il finit par réussir à
fuir lorsque, pour satisfaire le père de sa bien aimée, il doit se faire enlever les yeux. Nuñez
ne peut renoncer aux beautés visibles du monde et Wells fait de très belles descriptions du
ciel et des beautés qu'offrent les choses de la nature. Très peu de descriptions précises sont
consacrées à ce qui pourrait être de l'ordre de la beauté tactile. Wells a imaginé quels
9 Ibid p.39
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seraient les critères de beauté des aveugles mais son but n'était pas d'en faire l'éloge.
L'histoire de Wells permet de mettre en évidence une chose : Nuñez possède le don
de voir les choses qui lui sont extérieures, hors de portée, et se retrouve confronté à son
extrême opposé, des hommes qui ne perçoivent que leur environnement direct. Mais notre
perception du monde en réalité se situe dans un entre deux que Wells ne décrit pas, nous
voyons le monde jusqu'à une certaine distance, nous pouvons en apprécier les formes et les
couleurs, mais nous percevons aussi – avec une conscience moindre que la vue – les
informations tactiles que nos mains nous transmettent.
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Diderot, la lettre sur les aveugles et les Salons
Diderot dans son analyse du toucher dans la lettre sur les aveugles à l'usage de
ceux qui voient10 traite de toutes les différences notables entre ces deux types de
perceptions. En ce qui concerne la beauté, Diderot utilise un vocabulaire qu'il reprendra
souvent dans ses analyses des peintres des Salons :
« La beauté de la peau, l’embonpoint, la fermeté des chairs, les avantages de la
conformation, la douceur de l’haleine, les charmes de la voix, ceux de la
prononciation sont des qualités dont il fait grand cas dans les autres11. »
La perception chez l'aveugle est basée sur tout ce qui est extérieur et qui entre
physiquement en contact avec le corps : la peau, l'haleine ; par extension on peut entendre
tout ce qui provoque des mouvements d'air ou des variations de température, et aussi ce
qu'on peut percevoir par les autres sens valides, les sons, les voix. La beauté se situe alors
dans ce qui est agréable à la main. On peut imaginer que la beauté pour l'aveugle de
Diderot est douce, tiède ou ferme ; elle est relative à tout ce qui lui fera éprouver une
sensation tactile agréable.
Diderot ne conçoit pas, cependant, que l'imagination puisse relever du toucher. Il
l'associe essentiellement à la couleur « il [l'aveugle] n’imagine point ; car, pour imaginer, il
faut colorer un fond et détacher de ce fond des points, en leur supposant une couleur
différente de celle du fond12. ». L'imagination ne relèverait que de la capacité à former des
images colorées. Or on peut douter que la cécité de l'aveugle lui interdise d'imaginer 13. Sa
capacité à construire des objets dans sa tête serait relative à un autre niveau de perception,
car la main, comme l’œil, transmet de l'information. Diderot remet en question son
affirmation quelques lignes plus loin en admettant que l'aveugle est doté d'une mémoire
10 http://www.chooseone.org/IMG/pdf/Lettre_sur_les_aveugles_a_l_usage_de_ceux_qui_voient.pdf
(consulté le 13.02.2015)
11 Ibid p.5
12 Ibid p.7
13 Le travail de Sophie Calle, qui a fait l'objet d'une publication, montre que l'imagination n'est pas
seulement une question de vue. À travers trois projets ; Les Aveugles de 1986, La couleur aveugle de
1991 et La dernière image de 2010, l'artiste donne à voir l'imaginaire des aveugles en recueillant des
témoignages. En les lisant, on constate que la couleur n'est pas étrangère aux aveugles et que le jugement
esthétique ne relève pas exclusivement de l'image « Je pense que c'est beau, les blonds. Parce que c'est
rare. Et le mot « bleu », rien qu'a le dire, c'est beau. » (p.25) ou encore, « La fourrure de lynx. Il y a
quelque chose d'absolu dans cette fourrure. L'alliance d'une infinie vigueur de bête fauve que l'on sent
encore vivante, et de l'infinie douceur de son poil. Ça ne peut être que beau, c'est une certitude. » (p.23)
Sophie Calle, Aveugles, Arles, Act Sud, 2011
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très aiguisée du toucher :
« Si cette mémoire est très fugitive en nous ; si nous n’avons guère d’idée de la
manière dont un aveugle-né fixe, rappelle et combine les sensations du toucher,
c’est une suite de l’habitude que nous avons prise par les yeux, de tout exécuter
dans notre imagination avec des couleurs. Il m’est cependant arrivé à moi-même,
dans les agitations d’une passion violente, d’éprouver un frissonnement dans toute
une main ; de sentir l’impression de corps que j’avais touchés il y avait longtemps
s’y réveiller aussi vivement que s’ils eussent encore été présents à mon
attouchement14, »
Diderot évoque la mémoire tactile. Nous pouvons en effet avoir le souvenir de ce que nous
avons touché et certaines sensations peuvent réveiller son souvenir. L'interprétation de ce
souvenir peut produire une forme de création. Imaginer c'est combiner des choses qui
relèvent du savoir, du souvenir et de la sensation. D'ailleurs, quand Diderot parle des
peintures de Chardin ou de Greuze, il utilise les mêmes termes que pour décrire les
sensations tactiles de l'aveugle. Ce que la peinture donne à voir c'est bien la sensation
tactile des chairs, leur fermeté ou leur mollesse. C'est dans les Salons de 176315, à propos
du Portrait de Madame Greuze qu'il écrit :
« que ne lui reproche-t-on aussi ce teint jaunâtre sur les tempes et vers le front, cette
gorge qui s’appesantit, ces membres qui s'affaissent et ce ventre qui commence à se
relever ? (…) la délicatesse avec laquelle le bas de ce visage est touché et l'ombre
du menton portée sur le cou est inconcevable. On serait tenté de passer sa main sur
ce menton, si l'austérité de la personne n’arrêtait et l 'éloge et la main16. »

14 Ibid p.7
15 Consulté le http://fr.wikisource.org/wiki/Salon_de_1763 (consulté le 07.02.2015)
16 Ibid p.213
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Jean-Baptiste GREUZE, étude pour L'heureuse mère, 1765, pastel, 45x32 cm, Washington, National Gallery
of Art

Dans ce passage, Diderot insiste sur la qualité de la touche de Greuze, sa capacité à
rendre les formes et les chairs si réelles qu'on voudrait les toucher. Le toucher est traité
comme les sensations tactiles de l'aveugle. Lorsque Diderot parle de peinture, ses éloges
vont souvent à la capacité d'un peintre de recréer une impression tangible des carnations,
de la finesse ou de la mollesse de la peau, si elles tombent ou rebondissent selon la
personne, si celle-ci est jeune, âgée, grasse ou fluette. Dans ses analyses, il distingue deux
qualités de peinture ; la composition, la couleur et la posture sont des éléments visuels,
tandis que le rendu des chairs, des étoffes ou des objets sont des qualités tactiles. Ces plus
beaux éloges vont en grande partie aux peintres qui rendent les meilleurs effets tactiles
dans leurs peintures, tel que Greuze, Vien ou Chardin. Il parle notamment du « moelleux
du pinceau » chez certains d'entre eux. Mais c'est certainement pour Chardin qu'il garde ses
meilleurs compliments :
« C'est que ce vase de porcelaine est de la porcelaine ; c'est que ces olives sont
réellement séparées de l’œil par l'eau dans laquelle elles nagent ; c'est qu'il n'y a
qu'à prendre ces biscuits et les manger, cette bigarade l'ouvrir et la presser, ce verre
de vin et le boire, ces fruits et les peler, ce pâté et y mettre le couteau17. »
17 Ibid p.194
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Ou encore dans les Salons de 175918 :
« c’est toujours la nature et la vérité. Vous prendriez les bouteilles par le goulot si
vous aviez soif ; les pêches et les raisins éveillent l’appétit et appellent la main19. »
Diderot relève toujours la vérité des natures mortes de Chardin. Il fait très souvent allusion
à un rapport tactile entre le regardeur et l’œuvre, comme si la peinture était si visuellement
parfaite qu'elle ferait entrer, par le regard, le spectateur dans une dimension tactile. Les
objets ne représentent pas seulement la forme de l'objet mais en possèdent les qualités
matérielles : la porcelaine « est de la porcelaine », on pourrait y porter la main et sentir sa
froideur et sa douceur. Chardin n'est pas un peintre de la lumière et de l'éclat mais un
peintre de la matière, du vrai des choses. Les olives ne sont pas représentées comme si
elles flottaient dans l'eau mais elles existent dans l'eau. Ainsi, l’œil peut distinguer celles
qui sont plus en avant de celles qui sont derrière, ou plus profondes dans l'eau qui les
englobe. L’œil qui regarde le tableau sort de la dimension purement visuelle pour entrer
dans un mode qui prend tout le corps, Chardin fait vivre le spectateur dans la nature morte
et non pas seulement devant le tableau. Tout est saisissable selon Diderot dans la peinture
de Chardin ; il écrit encore « c'est la substance même des objets, c'est l'air et la lumière que
tu prends à la pointe de ton pinceau et que tu attaches sur la toile 20. » En d'autres termes,
rien n'est plat, les choses se détachent du fond tant et si bien que l'air circule autour des
objets, l'espace est défini avec précision, on sait si l'objet est devant, s'il est froid, lisse ou
duveteux, on sait s'il est en volume grâce à la lumière que pose subtilement Chardin. Cette
impression de « volume », dans le sens où Chardin parvient à créer un espace dans lequel
on croirait pouvoir y avancer la main, permet à Diderot d'établir une pensée de la notion de
toucher.
On notera également que Diderot dans ses analyses des natures mortes de Chardin
souligne un phénomène pictural intéressant :
« On n'entend rien à cette magie. Ce sont des couches épaisses de couleur
appliquées les unes sur les autres et dont l'effet transpire de dessous en dessus.
D'autre fois on dirait que c'est une vapeur qu'on a soufflé sur la toile ; ailleurs,
une écume légère qu'on y a jetée. (…) Approchez-vous, tout se brouille, s’aplatit et
18 Consulté le http://fr.wikisource.org/wiki/Salon_de_1759 (consulté le 10.02.2015)
19 Ibid p.98
20 Ibid http://fr.wikisource.org/wiki/Salon_de_1763 p.195
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disparaît ; éloignez-vous, tout se recrée et se reproduit21. »
Le peintre applique ses couleurs et ses touches non pas pour représenter le plus fidèlement
possible les choses, dans le sens où il pourrait s'attacher à détailler les objets qu'il
représente de telle sorte qu'en s'approchant on y verrait plus de détails encore, mais sa
peinture est appliquée de façon à faire illusion et que l'on puisse, à bonne distance,
imaginer, sentir et croire que ce que nous voyons est vrai. Chardin pour peindre, devait très
bien connaître les mécanismes de la vision. Sa peinture n'est pas une peinture hyperréaliste,
mais c'est une peinture de l'illusion qui prend en compte les capacités de l’œil. À une
distance bien précise, on peut sentir la substance des objets, trop près tout se brouille.
Encore une fois la peinture de Chardin est une peinture qui s'adresse à l’œil pour faire
illusion de telle sorte que l'on ressente les choses avec les yeux et avec les mains, comme si
l’œil, étant trompé par l'illusion, ordonnait à la main de se saisir des fruits, des verres et des
ustensiles qui composent ses tableaux. Diderot analyse toujours les toiles de Chardin
comme une peinture du visuel et du tactile.
D'autre part, Diderot dans les Salons de 1763 évoque la Raie dépouillée : « l'objet
est dégoûtant, mais c'est la chair même du poisson, c'est sa peau, c'est son sang 22 ; ». Et en
effet, la raie de Chardin, est d'un réalisme saisissant. On peut sentir la mollesse des
entrailles du poisson, et la raideur du corps de l'animal qui pend à son crochet. Diderot
parle du « secret de sauver par le talent le dégoût de certaines natures 23. » Car l’œil peut
palper cette carne flasque tant le pinceau de Chardin parvient à dépeindre la chair.
Lorsque Diderot décrit les chairs dans ses textes, il le fait avec un regard lui-même
tactile, presque synesthésique. Ce terme vient du grec syn qui signifie « ensemble » et
aesthesis « perception », et il y a chez Diderot cette double perception des sensations
comme s'il « touchait » intérieurement la peinture :
« Les brunes piquantes comme nous en connaissons ont les chairs fermes et
blanches, mais d’une blancheur sans transparence et sans éclat ; c’est là ce qui les
distingue des blondes dont la peau fine, laissant quelquefois apercevoir les veines
éparses en filets déliés et se teignant du fluide qui y circule, en reçoit en quelques
21 Ibid p.195
22 Ibid p.195
23 Ibid p.195
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endroits une nuance bleuâtre. Où est le temps où mes lèvres suivaient sur la gorge
de celle que j’aimais ces traces légères qui partaient des côtés d’une touffe de lis et
qui allaient se perdre vers un bouton de rose24 ? »
C'est dans les Salons de 1763, dans sa critique de Vanloo, qu'il dépeint ainsi comment les
chairs des femmes doivent être faites. Les peaux blondes sont si fines et délicates qu'on
peut distinguer les veines bleues qui circulent sous l'épiderme. Il y a des peintres qui savent
en effet traiter si bien les chairs que les veines semblent vraiment cheminer sous la peau.
Dans cette critique, on voit bien combien Diderot attache de l'importance à la vérité des
chairs ; il faut qu'on puisse les caresser, y poser les lèvres, comme on peut poser la main
sur la gorge de Madame Greuze, saisir les olives dans leur bocal ou sentir le dégoût du
visqueux des entrailles de la raie. Tout son vocabulaire est significatif d'une attention
tactile à la peinture, et plus encore lorsqu'il s'agit de matières souples comme la peau. La
peinture pour Diderot doit toucher les sens, les faire se rencontrer.
Si la peinture est avant tout un art de l'image, on peut noter que Diderot apporte à
ses descriptions une dimension qui va au-delà du visuel. La peinture, pour atteindre le
regardeur dans son intégralité, doit lancer des ponts entre ce que l’œil voit et ce que la
main tente de saisir. Elle doit faire émerger un rapport épidermique et corporel comme
chez l'aveugle. Cette subtilité tactile de la peinture nous rappelle combien notre corps fait
appel à tous ses sens pour entre en contact avec l’œuvre. L'aveugle de La lettre de Diderot
ou ceux de Wells et même l'aveugle de Descartes, nous rappellent que la beauté et l'art
peuvent se situer autant dans la couleur et la composition que dans la matière.
L'analyse de la vue par antithèse est un moyen de rendre compte de l'importance de
chacun de nos sens. Le toucher de l'aveugle, qui lui permet d'entrer en contact avec le
monde et de recevoir de l'information, est un toucher transcendant dans le sens où il atteint
parfois la perfection comme l’œil du voyant peut atteindre une vue exceptionnelle qui
permet l'analyse et le sentir des choses. Mais l'aveugle privé de la vue ne peut strictement
pas exercer ce sens tandis que le voyant peut faire l’expérience du tactile et y porter une
attention plus poussée. La vue et le toucher semblent être dans un échange constant. Ils ont
tous deux un rapport étroit avec la forme. Tous deux apportent des dimensions spécifiques
24 Ibid p.161
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à l'analyse des choses et entrent ainsi en résonnance. L'art dans son analyse du monde est
souvent compris comme une discipline divisée ; les volumes appellent le toucher, la
peinture et l'image appellent la vue, la musique appelle l'ouïe, etc. Mais on constate qu'en
réalité, l'art produit des points de convergences entre les sens et peut les faire fonctionner
de façon synesthésique.

Jean Siméon CHARDIN La raie, 1728, huile sur toile 114.5x146cm, Paris, musée du Louvre
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