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Objet d’étude : L’homme face aux avancées scientifiques et techniques : 
enthousiasmes et interrogations 

Séquence 2 : Expériences plastiques autour de la génétique 

 STELARC 

Stelarc remonte la manche et dévoile au public médusé sa troisième oreille affleurant bizarrement sur 

son avant-bras gauche. « Je voulais d’abord me la greffer sur la joue mais l’endroit n’était pas très 

propice d’après les médecins », dit-il avec son rire chevrotant très contagieux. L’oreille implantée dans 

son bras est une structure poreuse qui permet aux cellules de la peau de pousser à l’intérieur, l’oreille 

finissant ainsi par faire biologiquement partie de son bras. Lors de l’intervention chirurgicale, il a 

également implanté un micro dans l’oreille, connecté par blue tooth. « Ainsi, on aurait pu se connecter 

à distance à mon oreille via internet et écouter ce que mon oreille entend », explique l’artiste. 

Malheureusement, suite à une infection qui l’a cloué à l’hôpital pendant une semaine, le micro a été 

retiré. Avant cela, l’artiste a fait pousser sept oreilles en laboratoire à partir de culture de cellules 

vivantes de donneurs humains, de cellules cancéreuses et de cellules de souris, plongées dans un bain de 

nutriments. Les cellules poussaient sur un modelé d’oreille en polymère qui se biodégradait au fur et à 

mesure. Mais cette technique ne permet d’obtenir qu’une petite oreille instable, à la durée de vie très 

courte. 

A l’occasion du festival, Sterlarc présentait également son exosquelette à six pattes, un impressionnant 

robot développé avec l’aide d’ingénieurs de Hambourg piloté par le corps de l’artiste. Attendrissante 

tentative d’un bipède de marcher avec six pattes, formant une sorte de chimère, d’hybride homme-

machine propulsé par air comprimé se déplaçant bruyamment sur le sol de l’entrepôt, la chorégraphie 

influant sur la composition sonore. 

 « Tous mes projets et performances se penchent sur l’augmentation prothésique du corps, que ce soit 

une augmentation par la machine, une augmentation virtuelle ou par des processus biologiques, comme 

l’oreille supplémentaire, ce sont des manifestations du même concept : l’idée du corps comme 

architecture évolutive et l’exploration d’une structure anatomique alternative, explique l’artiste. Dans 

le cas de l’oreille, on a répliqué une partie du corps, on l’a relocalisée, on l’a reconnectée. » 

Le corps est pour Stelarc un site d’expérimentation radicale. Il a débuté par des suspensions 

spectaculaires, utilisant froidement son corps non pour atteindre un état de conscience supérieur mais 

comme simple matériau de sculpture. Corps vide, vulnérable, obsolète, qu’il pénètre, virtualise, 

robotise. Il explore la téléprésence et le corps involontaire, dans Split Body qui permettait à des 

personnes distantes de piloter la moitié de son corps connectée à une interface qui lui envoyait du 

courant électrique et contractait involontairement ses muscles. Dans Ping Body, il connecte son corps à 

l’internet qu’il utilise comme un système nerveux externe, le corps bougeant en fonction des données du 

net, possédé par une entité informatique. « Je ne vois pas le corps comme le site de la psyché ou de 

l’inscription sociale qui présuppose une sorte de moi, mais comme un appareil biologique qu’on peut 

redesigner. » En ce moment, il s’intéresse à une technique de prototypage rapide permettant d’imprimer 

des organes en 3D, les cellules vivantes remplaçant l’encre. 

D’après lui, nous sommes de tout temps des zombies et des cyborgs. « Ces mots sont chargés 

d’émotion. Un zombie n’a pas de conscience, il agit de manière involontaire. Et l’image du cyborg nous 

rend anxieux, nous renvoie cette image d’homme machine et la crainte d’être automatisé. Mais 

l’involontaire et l’automatique, c’est quelque chose qu’on a toujours été. » 

 

Libération.fr – 12 octobre 2007 

 

http://www.stelarc.va.com.au/extra_ear/inde
http://www.stelarc.va.com.au/exoskeleton/index.html
http://www.stelarc.va.com.au/pingbody/index.html


 

MATTHEW BARNEY 
 

Matthew Barney réalise, de 1994 à 2002, son cycle de films Cremaster qui contribue largement à sa 

reconnaissance. Ce titre correspond au nom donné au muscle qui soutient les testicules et protège les 

spermatozoïdes. Cette saga, mettant en scène des personnages, des lieux et des objets hybrides, fait 

l'allégorie de l'étape de différenciation des sexes, lors de la formation intra-utérine du fœtus. Barney 

dévoile donc sa propre conception de l’intériorité physiologique de l'être humain. Ces cinq films, 

indépendants les uns des autres, sont tournés dans le désordre : 

Barney entremêle performance, cinéma et opéra, croisant mythologie personnelle, magie, esthétique 

hollywoodienne, multimédia, dessins et sculptures, puisqu’il travaille avec des matières malléables et 

lubrifiantes comme la résine de silicone, la cire de paraffine ou encore le plastique. Lors des 

expositions, chaque film comprend une installation recréant un monde inspiré des expériences 

personnelles de son auteur. Le visiteur passe d'une salle à l'autre, d'un film à l'autre dans un système où 

tout arrive simultanément. Partout, l'œil est capté par des combinaisons improbables du monstrueux et 

du sublime. Sculptées dans la Vaseline réfrigérée, matériau de prédilection de l'artiste pour le 

Cremaster, les œuvres prennent une dimension esthétique qui plonge le spectateur dans une « fresque 

baroque et décadente », un déluge d’images euphorisantes, de symboles et de fantasmes plus ou moins 

dérangeant. Il ne qualifie pas sa saga de film mais de sculpture. Pour lui, « sur un plan pratique, les 

films fonctionnent comme un ensemble de textes dont la sculpture serait l'émanation ». 

 

Source : Wikibooks 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOMME 
 



 
 
 

Que serait l'homme dans l'état qu'on nomme de pure nature ? 
Un animal fort au-dessous des premiers Iroquois qu'on trouva dans le nord de 

l'Amérique. Il serait très inférieur à ces Iroquois, puisque ceux-ci savaient allumer du feu et se 
faire des flèches. Il fallut des siècles pour parvenir à ces deux arts. 

L'homme abandonné à la pure nature n'aurait pour tout langage que quelques sons mal 
articulés, l'espèce serait réduite à un très petit nombre par la difficulté de la nourriture et par le 
défaut des secours, du moins dans nos tristes climats. Il n'aurait pas plus de connaissance de 
Dieu et de l'âme que des mathématiques, ses idées seraient renfermées dans le soin de se nourrir 
. L'espèce des castors serait très préférable.  

C'est alors que l'homme ne serait précisément qu'un enfant robuste; Et on a vu beaucoup 
d'hommes qui ne sont pas fort au-dessus de cet état. 

Les Lapons, les Samoïèdes, les habitants du Kamtchatka, les Cafres, les Hottentots sont à 
l'égard de l'homme en l'état de pure nature ce qu'étaient autrefois les cours de Cyrus et de 
Sémiramis en comparaison des habitants des Cévennes. Et cependant ces habitants du 
Kamtchatka et ces Hottentots de nos jours, si supérieurs à l'homme entièrement sauvage, sont 
des animaux qui vivent six mois de l'année dans des cavernes, où ils mangent à pleines mains la 
vermine dont ils sont mangés. 

En général l'espèce humaine n'est pas de deux ou trois degrés plus civilisée que les gens 
du Kamtchatka. La multitude des bêtes brutes appelées hommes, comparée avec le petit 
nombre de ceux qui pensent, est au moins dans la proportion de cent à un chez beaucoup 
de nations. 

Il est plaisant de considérer d'un côté le Père Malebranche qui s'entretient familièrement 
avec le Verbe, et de l'autre ces millions d'animaux semblables à lui qui n'ont jamais entendu 
parler du Verbe, et qui n'ont pas une idée métaphysique. Entre les hommes à pur instinct et les 
hommes de génie flotte ce nombre immense occupé uniquement de subsister. 

Cette subsistance coûte des peines si prodigieuses qu'il faut souvent, dans le nord de 
l'Amérique, qu'une image de Dieu  coure cinq ou six lieues pour avoir à dîner, et que chez nous 
l'image de Dieu arrose la terre de ses sueurs toute l'année pour avoir du pain. 

Ajoutez à ce pain ou à l'équivalent une hutte et un méchant habit ; Voilà l'homme tel qu'il 
est en général d'un bout de l'univers à l'autre. Et ce n'est que dans une multitude de siècles 
qu'il a pu arriver à ce haut degré. 

Enfin, après d'autres siècles, les choses viennent au point où nous les voyons.  
Ici on représente une tragédie en musique ; là on se tue sur la mer dans un autre 

hémisphère avec mille pièces de bronze, l'opéra et un vaisseau de guerre du premier rang 
étonnent toujours mon imagination. Je doute qu'on puisse aller plus loin dans aucun des globes 
dont l'étendue est semée. Cependant plus de la moitié de la terre habitable est encore peuplée 
d'animaux à deux pieds qui vivent dans cet horrible état qui approche de la pure nature, ayant à 
peine le vivre et le vêtir, jouissant à peine du don de la parole, s'apercevant à peine qu'ils sont 
malheureux, vivant et mourant presque sans le savoir. 

 
Voltaire. Article Homme. L’encyclopédie. 1771.  



Le mythe de Prométhée 

En philosophie, le mythe de Prométhée est admis comme métaphore de l'apport de la connaissance 
aux hommes. 

On le trouve chez Platon : le sophiste Protagoras en fait le récit dans son dialogue avec Socrate pour 
défendre l'idée que la vertu peut s'enseigner (Platon, Protagoras, 320c-322d: voir Protagoras (Platon)) 

Il est également repris par le philosophe Hans Jonas, dans le Principe responsabilité (1979), pour faire 
allusion aux risques inconsidérés liés aux conséquences de certains comportements humains et de 
certains choix techniques, par rapport à l'équilibre écologique, social, et économique de la planète. 

Sous le nom de « complexe de Prométhée », Gaston Bachelard définit « toutes les tendances qui nous 
poussent à savoir autant que nos pères, plus que nos pères, autant que nos maîtres, plus que nos 
maîtres. » Selon ses termes, « le complexe de Prométhée est le complexe d'Œdipe de la vie 
intellectuelle. »4 

Enfin, le philosophe de la technique, Günther Anders, forge le concept de "honte prométhéenne" 
exprimant ainsi la honte qu'à l'homme vis à vis de sa finitude au regard de la perfection des machines. 

On peut aussi retrouver dans le mythe prométhéen, une partie des fondements de ce qui devient 
ensuite le christianisme. Dans cette optique, Prométhée descend du Ciel comme un dieu pour 
s'incarner charnellement et sauver l'Humanité. On retrouve aussi le thème du demi-dieu volant le 
« savoir divin » (le feu sacré de l'Olympe) pour l'offrir aux humains, son châtiment, délivré par le roi 
des dieux, consistant à être banni du domaine Olympien pour finir enchaîné et torturé sur le Caucase. 
Ainsi le Prométhée Grec fut un modèle pour le Lucifer chrétien, l'ange favori de Dieu, porteur de 
lumière et ayant "instruit" les hommes, subissant en retour une éternelle rancune céleste. 

Cela pourrait sembler étrange au premier abord que ce mythe puisse inspirer à la fois la figure du 
sauveur christique et de son opposant dans la religion chrétienne, mais n'oublions pas que les 
premières communautés chrétiennes désignaient Jésus par -le porteur de lumière- littéralement 
"Lucifer" en latin , "Phosphoros" en grec, puisqu'il symbolisait à nouveau le porteur d'un message 
divin aux hommes, le remplaçant de l'ange déchu en somme qui a perdu son rôle. La désignation du 
Christ comme Lucifer dans son sens prométhéen fut ensuite rapidement proscrite par l'Église qui 
interdit l'association future des noms "Jésus" et de "Lucifer", cantonnant cette dernière appellation à 
l'un des multiples noms de Satan. 

C'est un mythe récurrent proto indo-européen que celui du messager divin se rebellant afin d'instruire 
les premiers humains contre l'avis des dieux, mais on le retrouve également chez d'autres peuples. 

Selon certaines versions grecques ou latines, il fut enchaîné sur un rocher, mais selon d'autres, il y fut 
crucifié. Ce mythe peut également être mis en parallèle avec le récit biblique d'Adam et Ève, chassés 
du Paradis pour avoir goûté le fruit de l'arbre de la connaissance du Bien et du Mal. Ces mythes sont 
aussi évocateurs de l'hybris, la tentation de l'homme de se mesurer aux dieux, ou plus généralement de 
s'élever au-dessus de sa condition. 
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ATLAS ET PROMÉTHÉE 

Prométhée, le créateur de la race humaine, que certains considèrent comme faisant partie des 
sept Titans, était le fils soit du Titan Eurymédon, soit de Japet par la Nymphe Clyméné; ses 
frères étaient Épiméthée, Atlas et Ménoctios. 

 Le Géant Atlas, l'aîné de ses frères, connaissait bien les profondeurs de  la mer; il gouvernait 
un royaume bordé par une côte escarpée plus vaste que l'Afrique et l'Asie réunies. Ce territoire, 
l'Atlantide, se trouvait au-delà des. Colonnes d'Hercule et un chapelet d'îles, où poussaient des 
arbres fruitiers, le séparait d'un continent plus éloigné, non relié au nôtre. Les sujets d'Atlas•, 
firent des canaux et cultivèrent une immense plaine centrale dont l'eau provenait des montagnes qui 
l'entouraient entièrement, excepté une ouverture sur la mer. Ils construisirent aussi des palais, des 
bains, des hippodromes, des ports et des temples; ils faisaient la guerre non seulement sur l'autre 
continent à l'ouest, mais aussi à l'est, en Égypte et en Italie. Les Égyptiens disent qu'Atlas était le fils de 
Poséidon qui avait donné naissance, par Clito, cinq fois de suite, à des jumeaux; ceux-ci avaient 
prêté serment de fidélité à leur frère sur le sang d'un taureau sacrifié au sommet d'une colonne; et 
au début c'étaient des hommes extrêmement vertueux, portant avec sérénité le fardeau de leurs 
immenses richesses en or et en argent. Mais un jour la cupidité et la méchanceté envahirent leur 
cœur et, avec la permission de Zeus, les Athéniens seuls et sans aide les vainquirent et abattirent 
leur puissance. Au même moment les dieux envoyèrent un déluge, qui, en un jour et une nuit, 
engloutit l'Atlantide tout entière; les ports et les temples furent recouverts d'une boue épaisse et il 
devint impossible de naviguer sur la mer. 

 Atlas et Ménoetios, qui avaient échappé au déluge, se joignirent alors à Cronos et aux Titans 
dans la guerre funeste que leur livrèrent Zeus et les dieux de l'Olympe. Zeus tua Ménoetios d'un 
trait de sa foudre et l'envoya dans le Tartare mais il épargna Atlas qu'il condamna à porter le ciel 
sur ses épaules pour toute l'éternité. 

 Atlas était le père des Hyades et des Hespérides; il a, depuis lors, toujours porté les cieux, sauf 
en une circonstance, lorsque Héraclès le remplaça temporairement. Certains disent que Persée changea 
Atlas en pierre et en fit le mont Atlas en lui montrant la tête de la Gorgone. Mais ils oublient que Persée 
était, selon l'opinion commune, un ancêtre lointain d'Héraclès. 

 Prométhée, qui était plus avisé qu'Atlas, avait prévu l'issue de la révolte contre Cronos et, par 
conséquent, préféra combattre aux côtés de Zeus; il persuada Épiméthée de faire de même. Il était, à 
la vérité, le plus avisé de sa race, et Athéna, à la naissance de laquelle il avait assisté lorsqu'elle était 
sortie de la tête de Zeus, lui enseigna l'architecture, l'astronomie, les mathématiques, la navigation, la 
médecine, la métallurgie et d'autres arts utiles qu'il communiqua aux hommes. Mais Zeus, qui avait 
décidé d'exterminer totalement la race des hommes, et qui ne l'avait épargnée que sur 
l'intervention expresse de Prométhée, s'irrita de leurs talents divers et aussi de voir leurs pouvoirs 
s'accroître sans cesse. 

 Un jour, une querelle éclata à Sycione, au sujet d'un taureau offert en sacrifice : on n'était pas 
d'accord sur les morceaux qui devaient être consacrés aux dieux et ceux qui étaient destinés aux 
hommes. Prométhée, appelé pour être l'arbitre du conflit, dépeça et découpa un taureau et 
cousu dans sa peau deux sacs avec une ouverture qu'il remplit de ce qu'il avait découpé. Un sac 
contenait toute la chair, mais il la dissimula sous l'estomac, qui est la partie la moins appétissante de 
l'animal; l'autre contenait les os cachés sous une couche de graisse. Lorsqu'il demanda à Zeus de 
choisir, celui-ci, facilement trompé, choisit le sac contenant les os et la graisse qui sont aujourd'hui 
encore la part réservée aux dieux; mais Zeus punit Prométhée qui riait derrière son dos, retirant le 
feu aux hommes : «  Qu'ils mangent donc leur viande crue! » 

s'écria-t-il. 

 Prométhée se rendit aussitôt chez Athéna et la pria de le faire entrer discrètement dans 
l'Olympe, ce qu'elle lui accorda. Aussitôt qu'il y fut parvenu, il alluma une torche au char de feu du 



Soleil et il en détacha un morceau de braise incandescente qu'il glissa dans la tige creuse d'un fenouil 
géant. Puis, éteignant sa torche, il s'enfuit sans être aperçu et donna le feu aux hommes. 

 Zeus jura de se venger. Il donna l'ordre à Héphaïstos de fabriquer une femme en argile, aux 
quatre vents d'insuffler la vie en elle et à toutes les déesses de l'Olympe de la parer. Cette femme, 
Pandore, la plus belle qui fût jamais créée, Zeus l'envoya en présent à Épiméthée, sous l'escorte 
d'Hermès. Mais Épiméthée, qui avait été prévenu par son frère de n'accepter aucun cadeau venant 
de Zeus, s'excusa respectueusement et refusa son présent. De plus en plus irrité, Zeus fit enchaîner 
Prométhée, nu, à une colonne dans les montagnes du Caucase où un vorace vautour lui dévorait le 
foie toute la journée, du début à la fin de l'année. Et il n'y avait pas de terme à sa souffrance, car 
toutes les nuits (au cours desquelles Prométhée souffrait cruellement du froid et du gel), 
son foie se reconstituait. 

 Mais Zeus gêné d'avouer qu'il avait voulu se venger, et pour s'excuser de sa cruauté, mit en 
circulation une histoire qui n'était pas vraie : Athéna, racontait-il, avait fait monter Prométhée dans 
l'Olympe à cause d'une secrète aventure amoureuse. 

Épiméthée, très ému du sort de son frère, s'empressa d'épouser Pandore, que Zeus avait 
faite aussi sotte, aussi méchante et aussi paresseuse qu'il l'avait faite belle, et elle fut la première d'une 
très longue série de femmes semblables à elle. Peu après, elle ouvrit une jarre, que Prométhée avait 
recommandé à son frère de tenir close et dans laquelle il avait eu le plus grand mal à enfermer tous les 
maux capables d'affliger le genre humain : notamment la vieillesse, le travail, la maladie, la folie, le 
vice et la passion. Tous les maux se répandirent au-dehors en une immense nuée et piquèrent 
Épiméthée et Pandore sur toutes les parties de leurs corps puis s'attaquèrent aux mortels. 
Cependant la trompeuse Espérance, que Prométhée avait aussi enfermée dans la jarre, les dissuada, 
par ses mensonges, d'un suicide général. 

 
 
Les Mythes grecs. Robert Graves. 1958. Fayard ; Traduit de l’anglais. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les états et empires de la lune 
 

Savinien de Cyrano de Bergerac 
 

1657. 
 

Au XVIIème siècle Cyrano s’envole, porté par la rosée, vers la lune. Il y rencontre une civilisation brillante et des coutumes 
très exotiques… 
 
 
 

(…)  Mais il fut à peine sorti, que je mis à considérer attentivement mes livres, et leurs boîtes, c'est-à-
dire leurs couvertures, qui me semblaient admirables pour leurs richesses; l'une était taillée d'un seul diamant, 
sans comparaison plus brillant que les nôtres; la seconde ne paraissait qu'une monstrueuse perle fendue de ce 
monde-là; mais parce que je n'en ai point de leur imprimerie, je m'en vais expliquer la façon de ces deux 
volumes.  

 
 
A l'ouverture de la boîte, je trouvai dedans un je ne sais quoi de métal presque semblable à nos horloges, pleins 
de je ne sais quelques petits ressorts et de machines imperceptibles. C'est un livre à la vérité, mais c'est un livre 
miraculeux qui n'a ni feuillets ni caractères; enfin c'est un livre où pour apprendre, les yeux sont inutiles; on n'a 
besoin que des oreilles. Quand quelqu'un donc souhaite lire, il bande avec grande quantité de toutes sortes de 
petits nerfs cette machine, puis il tourne l'aiguille sur le chapitre qu'il désire écouter, et au même temps il en sort 
comme de la bouche d'un homme, ou d'un instrument de musique, tous les dons distincts et différents qui 
servent, entre les grands lunaires, à l'expression du langage.  

Lorsque j'ai depuis réfléchi sur cette miraculeuse invention de faire des livres, je ne m'étonne plus de voir que les 
jeunes hommes de ce pays-là possédaient plus de connaissance, à seize et dix-huit ans, que les barbes grises du 
nôtre; car, sachant lire aussitôt que parler, ils ne sont jamais sans lecture; à la chambre, à la promenade, en ville, 
en voyage, ils peuvent avoir dans la poche, ou pendus à la ceinture, une trentaine de ces livres dont ils n'ont qu'à 
bander un ressort pour en ouïr un chapitre seulement, ou bien plusieurs, s'ils sont en humeur d'écouter tout un 
livre : ainsi vous avez éternellement autour de vous tous les grands hommes, et morts et vivants, qui vous 
entretiennent de vive voix. Ce présent m'occupe plus d'une heure; enfin, me les étant attachés en forme de 
pendants d'oreilles, je sortis pour me promener; mais je ne fus plus plutôt au bout de la rue que je rencontrai une 
troupe assez nombreuse de personnes tristes.  (…) 



Irons nous un jour dans la Lune ? 
 
Le philosophe Fontenelle discute avec une de ses amies 
 
(…) Je gage que je vais vous réduire à avouer, contre toute raison, qu'il pourra y 

avoir un jour du commerce entre la terre et la lune. Remettez-vous dans l'esprit l'état où 
était l'Amérique avant qu'elle eût été découverte par Christophe Colomb. Ses habitants 
vivaient dans une ignorance extrême. Loin de connaître les sciences, ils ne connaissaient pas 
les arts les plus simples et les plus nécessaires. Ils allaient nus, ils n'avaient point d'autres 
armes que l'arc, ils n'avaient jamais conçu que des hommes pussent être portés par des 
animaux, ils regardaient la mer comme un grand espace défendu aux hommes, qui se 
joignait au ciel, et au delà duquel il n'y avait rien... Cependant voilà un beau jour le 
spectacle du monde le plus étrange et le moins attendu qui se présente à eux. De grands 
corps énormes qui paraissent avoir des ailes blanches, qui volent sur la mer, qui vomissent 
le feu de toutes parts, et qui viennent jeter sur le rivage des gens inconnus, tout écaillés de 
fer, disposant comme ils veulent des monstres qui courent sous eux, et tenant en leur 
main des foudres dont ils terrassent tout ce qui leur résiste.  

D'où sont-ils venus ?  
Qui a pu les amener par-dessus les mers ?  
Qui a mis le feu en leur disposition ?  
Sont-ce les enfants du Soleil ?  
Car assurément ce ne sont pas des hommes. Je ne sais, Madame, si vous entrez comme 

moi dans la surprise des Américains, mais jamais il ne peut y en avoir eu une pareille dans 
le monde. Après cela, je ne veux plus jurer qu'il ne puisse y avoir commerce quelque jour 
entre la lune et la terre. Les Américains eussent-ils cru qu'il eût dû y en avoir entre 
l'Amérique et l'Europe qu'ils ne connaissaient seulement pas ? Il est vrai qu'il faudra 
traverser ce grand espace d'air et de ciel qui est entre la terre et la lune. Mais ces grandes 
mers paraissaient-elles aux Américains plus propres à être traversées ?  

- En vérité, dit la Marquise en me regardant, vous êtes fou.  
- Qui vous dit le contraire ? répondis-je.  
-Mais je veux vous le prouver, reprit-elle, je ne me contente pas de l'aveu que 

vous en faites, Les Américains étaient si ignorants, qu'ils n'avaient garde de soupçonner 
qu'on pût se faire des chemins au travers des mers si vastes, mais nous qui avons tant de 
connaissances, nous nous figurerions bien qu'on pût aller par les airs, si l'on pouvait 
effectivement y aller.  

-On fait plus que se figurer la chose possible, répliquai-je, on commence déjà à voler 
un peu ; plusieurs personnes différentes ont trouvé le secret de s'ajuster des ailes qui les 
soutiennent en l'air, de leur donner du mouvement, et de passer par-dessus des rivières. 

A la vérité, ce n'a pas été un vol d'aigle et il en a quelquefois coûté à ces 
nouveaux oiseaux un bras ou une jambe  mais enfin cela ne représente encore que les 
premières planches que l'on a mises sur l'eau, et qui ont été le commencement de la 
navigation. De ces planches-là, il y avait bien loin jusqu'à de gros navires qui pussent faire 
le tour du monde. Cependant peu à peu sont venus les gros navires.  

L'art de voler ne fait encore que de naître ; il se perfectionnera, et quelque jour on 
ira jusqu'à la lune. Prétendons-nous avoir découvert toutes choses, ou les avoir mises à un 
point qu'on n'y puisse rien ajouter ? Eh ! de grâce, consentons qu'il y ait encore quelque 
chose à faire pour les siècles à venir. 

 
Extrait de « La pluralité des mondes ». 1686. 
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