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Le regard de l’étranger

La richesse d’une vision 
plurielle
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Maïeutique de Socrate :

Étymol. et Hist. Empr. au grec

« art d’accoucher»

Jason Reitman, Thank you for 
smoking, 2006.
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Le recours à l’ironie : la « stratégie 
de déchiffrement indirect 
imposée au destinataire »

Montesquieu cultive un art de 
« l’écriture oblique »…





Montesquieu, philosophe
des Lumières et malvoyant
depuis l’enfance…

• La correspondance du
philosophe nous apprend que,
dès l’enfance, il voit mal d’un
œil. Il dit que cet œil a toujours
vu les gros objets, comme c’est
le cas d’une forte myopie.

• C’est deux ans avant la
publication de L’Esprit des Lois,
en 1748, que son auteur devint
aveugle.
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Lettre au 
chevalier d’Aydie, 
le 12 mars 1754…

« À présent que je
vieillis à vue d’oeil
et surtout à la vue
de mon œil, je me
retire, pour ainsi
dire, dans mes
amis. »



À la marquise du Deffand, le 13 septembre
1754, cinq mois avant sa mort à Paris…

« Vous dites que vous êtes aveugle ! Ne voyez-vous pas
que nous étions autrefois, vous et moi, de petits esprits
rebelles qui furent condamnés aux ténèbres ? Ce qui
doit nous consoler, c’est que ceux qui voient clair ne
sont pas pour cela lumineux… Je suis accablé d’affaires ;
mon frère est mort ; je ne lis pas un livre, je me
promène beaucoup, je pense souvent à vous, je vous
aime. »



Lecture du texte de 
Serge Meitinger

« Quand on veut étudier les hommes, il faut regarder
près de soi ; mais pour étudier l’homme, il faut
apprendre à porter sa vue au loin ; il faut d’abord
observer les différences pour découvrir les propriétés »
(Rousseau)



Serge Meitinger. Regard proche, regard éloigné,
"renversement des clartés" : variations sur le regard
anthropologique.



Serge Meitinger. Regard proche, regard éloigné,
"renversement des clartés" : variations sur le regard
anthropologique.



Myopie



Myopie

• La myopie est un défaut de la
vision qui se caractérise par une
perte de la netteté visuelle au fur
et à mesure que la distance entre
l'œil et l'objet augmente.

• Comme le montre cette image, les
lunettes peuvent corriger
nettement la vue des personnes
myopes. © Hackfish, Wikipédia, cc
by sa 2.5

• Source : https://www.futura-
sciences.com/sante/definitions/m
edecine-myopie-12428/

https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-myopie-12428/


Presbytie

Source : Wikipedia.



Presbytie

• La presbytie, du mot grec presbys πρέσβυς, qui signifie « vieil
homme » ou « ancien », est un trouble de la vision qui rend
difficile la focalisation de la vision pour lire ou effectuer un
travail de près.

• Le phénomène tient en fait au cristallin. Cette lentille située à
l'intérieur de l'œil, peut changer de forme sous l'effet de
certains muscles et modifier notre vision selon que nous avons
besoin de regarder de loin ou de près. C'est ce que l'on appelle
l'accommodation. Comme en vieillissant notre cristallin perd
progressivement de son élasticité, nous accommodons de
moins en moins bien. https://www.futura-
sciences.com/sante/questions-reponses/ophtalmologie-
vieillissement-vue-apparition-presbytie-age-3065/
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Pascal, Les 
Pensées, 1670.

Si on est trop jeune, on ne juge pas bien. 
Si on est trop vieil, de même. Si on n’y songe pas 
assez, si on y songe trop, on s’entête, et l’on ne 
peut trouver la vérité. 

Si l’on considère son ouvrage incontinent 
après l’avoir fait, on en est encore tout prévenu. 
Si trop longtemps après, on n’y entre plus. 

Il n’y a qu’un point indivisible, qui soit le 
véritable lieu de voir les tableaux. Les autres sont 
trop près, trop loin, trop haut, trop bas. La 
perspective l’assigne dans l’art de la peinture. 
Mais dans la vérité et dans la morale qui 
l’assignera ?



•Ce qui importe, c’est
la “qualité de
l’accommodation” de
l’observateur et non
sa position !
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•Comment s’assurer
de la “qualité de
l’accommodation” ?



•Comment s’assurer
de la “qualité de
l’accommodation” ?

• Il faut se séparer des
filtres qui entravent
la vision et user de sa
raison pour regarder
le monde !



Emmanuel Kant, Qu’est-ce
que les Lumières, 1784.

• Aie le courage de te servir de ton propre 
entendement : telle est la devise des Lumières !



Goya, Le 
Sommeil de 

la raison 
engendre des 

monstres, 
1799.

Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY

http://vision-antigua.blogspot.com/2010/03/el-sueno-de-la-razon-produce-monstruos.html
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

