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 Le titre du poème de Jean Magnon dit assez bien la nature du projet encyclopédique de 
son auteur. La « science universelle », c’est la philosophie, la science des principes, des 
causes premières, son objet n’étant « que l’objet même du savoir humain1 » : l’homme, le 
monde et Dieu. La Science universelle, c’est aussi le titre de l’ouvrage encyclopédique de 
l’érudit Charles Sorel, réédité plusieurs fois jusqu’aux années 1660, qui est une sorte de 
compilation de tous les savoirs : « une parfaite Encyclopedie, ou un Cercle & enchaisnement 
de toutes les Sciences & de tous les Arts2 ». On voit bien les enjeux que renferme un tel titre, 
repris par un poète. Dans l’édition de L’Art poétique de Boileau parue en 1713, dans laquelle 
le « régent du Parnasse » prétend que Magnon doit être rangé parmi les auteurs qu’on ne lit 
plus guère, les annotateurs commettent d’ailleurs une confusion significative sur le titre de 
l’ouvrage : « Maignon (sic) a composé un poëme fort long, intitulé l’Encyclopédie3 ». 
 La postérité semble avoir confirmé le jugement de Boileau. En effet, le nom de Jean 
Magnon ne dit sans doute plus rien à personne. Dans sa Muze historique, le poète-gazetier 
Jean Loret le qualifie cependant d’« esprit de merveilleux renom4 ». Si on lui accorde encore 
aujourd’hui un brin d’intérêt, c’est pour ses tragédies5. Et si « l’encyclopédie en vers » (pour 
le dire ainsi) qu’il a donnée « sous le nom de Science universelle6 » est parfois citée ici ou là, 

																																																								
1 SÉAILLES G., art. « PHILOSOPHIE », dans BUISSON F. (dir.), Nouveau dictionnaire de pédagogie et d'instruction 
primaire, Paris, Hachette, 1911. En ligne : http://www.inrp.fr/edition-electronique/lodel/dictionnaire-ferdinand-
buisson/document.php?id=3382. 
2 « Proposition de la Science Universelle », dans SOREL F., La Science universelle, Paris, J. Guignard, 1668, 
4 vol., t. I, p. 32. 
3 BOILEAU N., Œuvres, éd. N. Boileau, J.-B.-H. Du Trousset de Valincour et E. Renaudot, Paris, E. Billiot, 1713, 
p. 225, note b. 
4 LORET J., La Muze historique ou recueil des lettres en vers contenant des nouvelles du temps écrites à son 
altesse mademoizelle de Longueville, depuis duchesse de Nemours (1650-1665). Paris, 1857-1878, 4 vol., t. III, 
p. 40. Pour plus de détails, je me permets de renvoyer à ma notice : CHOMÉTY Ph., « Jean Magnon (1620-
1662) », dans FOISNEAU L. (éd.), Dictionnaire des philosophes français, Paris, Classiques Garnier, 2014, 
p. 1121-1123. 
5 Voir notamment l’édition critique de Tite (1660) établie par BELL H. (Baltimore, The Johns Hopkins University 
Press, 1936) et celle du Grand Tamerlan et Bajazet (1648) établie par Maud VERVUEREN dans le cadre d’un 
mémoire de maîtrise sous la direction de Georges FORESTIER (2003-2004). En ligne : http://bibdramatique.paris-
sorbonne.fr/xml/magnon_tamerlan.xml. 
6LIVET Ch.-L., « Clef historique et anecdotique », Le Dictionnaire des précieuses par le sieur de Somaize, Paris, 
P. Jannet, 1856, 2 vol., t. II, p. 283. C’est précisément sous l’intitulé encyclopédie en vers que le poème de Jean 
Magnon est souvent désigné depuis la seconde moitié du XVIIIe siècle. Entre autres ouvrages, voir LADVOCAT 
J.-B., Dictionnaire historique et bibliographique portatif, Paris, Vve Didot, 1777, 3 vol., t. II, p. 172. La 
tradition se maintient au XXe siècle de l’envisager sous cet angle : « [Magnon] poète qui veut mettre 
l’encyclopédie en vers » (CHEVALIER A., Rulhier, Jean-Jacques Rousseau et la Comédie de caractère de 1770 à 
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on le doit en partie aux amateurs de folie littéraire. Car c’est la réputation qui lui est faite au 
XIXe siècle, en témoigne cette notice laconique : « Magnon de Tournay (sic) ; écrivain dont la 
tête n’était pas bien saine7 ». Cette présentation est certes simplificatrice. Mais c’est celle qui 
continue de prévaloir dans les études qui mentionnent Magnon : « [Il] est de ces “fous 
littéraires” aux tentatives si instructives, comme en recherchait R. Queneau. Son entreprise 
hallucinante fit rire et, sans doute, contribua-t-elle à connoter de “burlesque” le mot 
encyclopédie8 ». 
 Mais que pouvait-il avoir de si risible et de si délirant, ce projet d’encyclopédie en 
vers ? Sans nier ce que le poème de Magnon peut avoir de singulier, je souhaiterais opposer à 
ces jugements négatifs, dont la liste pourrait être allongée, un autre mode de lecture. Au lieu 
de taxer La Science universelle de « grotesque » et d’« inouïe », je souhaiterais essayer 
d’entrer dans sa logique afin de lever quelques-unes des mésinterprétations auxquelles ce 
texte a donné lieu. D’abord en examinant de plus près le projet même de Magnon, y compris 
dans ce qu’il a de plus problématique aux yeux de la tradition historiographique. Ensuite en 
essayant d’entrer dans la fabrique de l’œuvre, qui travaille à l’avènement d’un livre total, à la 
fois poème de l’univers et poème de l’Un. Enfin en resituant La Science universelle dans un 
contexte plus large de lutte contre la philosophie matérialiste épicurienne. Ainsi, plutôt que de 
l’étiqueter comme un imitateur de Du Bartas ridicule et égaré, qui caricature en plein âge 
classique tous les défauts de La Sepmaine, il s’agira d’avancer quelques hypothèses pour 
tenter d’expliquer dans quelle mesure Magnon doit être davantage considéré comme un anti-
Lucrèce, anticipant de manière saisissante sur les grands poèmes encyclopédiques, 
cosmologiques et mystiques qui scandent la première moitié du XVIIIe siècle. 
 
Une encyclopédie bizarre ? 
 
 Comme Magnon, le poète et critique littéraire Joseph-Désiré Boulmier était originaire 
de Tournus, dans le Mâconnais, en Bourgogne. Ayant consulté un exemplaire du poème de 
Magnon − sans doute un de ceux conservés à la bibliothèque de Tournus −, il « apprécia son 
œuvre9 ». Mais il avoue dans le même temps son embarras, ne sachant à quoi s’en tenir au 
sujet d’un si « bizarre ouvrage ». C’est sur cette bizarrerie supposée du projet de Magnon que 
nous allons nous attarder un moment. 

																																																																																																																																																																													
1778, d’après des documents inédits, Paris, Domat-Montchrestien, 1939, p. 145) ; « Jean Magnon, auteur d’une 
gigantesque encyclopédie en vers héroïques » (FOSSIER Fr., « À propos du titre d’historiographe sous l'Ancien 
Régime », Revue d’histoire moderne et contemporaine, vol. 32, n° 3, 1985, p. 376). Étudiant le phénomène de 
l’encyclopédisme sur la longue durée, Robert Lewis Collison considère quant à lui Jean Magnon comme un 
jalon de l’histoire des encyclopédies en vers, qu’il fait commencer avec L’Image du Monde de Gossuin de Metz 
(ca. 1246) : « Jean Magnon attempted the task of writing an encyclopaedia in French in 200,000 lines of heroic 
verse. » (COLLISON R. L., Encyclopaedias: their history throughout the ages, New York / Londres, Hafner, 
1964, p. 88). 
7 PHILOMNESTE JUNIOR [pseud., BRUNET P.-G.], Les Fous littéraires : essai bibliographique sur la littérature 
excentrique, les illuminés, visionnaires, etc., Bruxelles, Gay et Doucé, 1880, p. 139. Il est vrai que Scarron disait 
déjà de lui qu’il était le « plus grand Fou de France », lui faisant tenir des propos extravagants sur son 
projet d’encyclopédie en vers : « J’y joins l’Histoire Universelle, / A moy cent mille Vers sont une bagatelle. / Je 
conduiray l’Ouvrage à sa perfection, / Dans deux ans au plus tard. » (SCARRON P., Seconde épistre chagrine, à 
Monsieur d'Elbène, Paris, A. Courbé, 1659, p. 4-5) 
8 REY R., Naissance et développement du vitalisme en France de la deuxième moitié du 18e siècle à la fin du 
Premier Empire, Oxford, Voltaire foundation, 2000, p. 245. Voir RICHELET P., art. « ENCICLOPEDIE » : « Mot 
qui a vieilli, & qui ne se dit guere que dans le burlesque. Il signifie une connoissance universelle. Sience 
universelle. Amas de toutes les siences. » (Dictionnaire françois, Genève, J.-H. Widerhold, 1680, p. 281). 
9 JEANTON G., « Notes sur la vie et l'assassinat de Jean Magnon, de Tournus, poète et historiographe du roi », 
Annales de l’Académie de Mâcon, 3e série, t. XIX, 1914-1915, p. 288. 
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 Pour prendre la mesure de la perplexité de Boulmier, il vaut la peine de citer un peu 
longuement l’article dans lequel il relate sa découverte : 
 

Magnon, le jour où il entreprit sa Science universelle, avait donc formé le projet et conçu 
l’espoir de créer, par la seule force de son génie, tout un monde poétique. Honneur au courage 
malheureux ! Mais, hélas ! dans ce qui nous reste aujourd’hui de ce prétendu monde, il n’est 
guère possible de reconnaître autre chose qu’un énorme et indéchiffrable chaos. Rien ne peut 
donner une idée de ce pêle-mêle, de ce fatras, de cette incohérence. Est-ce à dire cependant que, 
dans toute la Science universelle, il n'y ait rien, pour employer une pittoresque expression de 
nos pères, qui soit digne de « passer à la montre » ? On peut bien penser que, s'il en eût été 
ainsi, je ne me serais pas donné tant de mal pour exhumer ce bizarre ouvrage des catacombes où 
j'ai fini par le rencontrer, profondément enseveli sous une poussière de trois siècles. 
Généralement il fait noir dans l'œuvre de mon estimable compatriote ; mais, de quart d'heure en 
quart d'heure, souvent même de page en page, plus d'un éclair inattendu vient sillonner cette 
nuit ténébreuse. D'ailleurs, à côté des beaux endroits qui étonnent, il y a de temps à autre les 
grotesques passages qui amusent. Magnon n'est pas toujours sublime, tant s'en faut ! mais en 
revanche il est presque toujours original et, comme je l'annonce au titre même de cette étude, 
excentrique entre tous les excentriques de son époque, du reste assez féconde sous ce rapport, 
ainsi que l'érudition moderne se plaît à le démontrer tous les jours. À présent que l’on connaît 
l’homme, je suis donc à peu près sûr que l’on ne sera pas fâché de connaître un peu le poëte. 

Attention ! Nous ouvrons, à sa première page, le terrible in-folio ! 
Quel sujet l’auteur va-t-il traiter ? Réponse : tout10. 

 
C’est bien ce qui pose un problème : l’ambition folle de tout comprendre, de tout rassembler. 
Comme il l’explique lui-même dans son « Dessein de l’Autheur », Magnon a la volonté de ne 
rien ignorer, dans un souci d’exhaustivité et de totalité : 
 

Qu’on sçache mon dessein, toute chose est mon theme, 
Je commence par Dieu, je finiray de mesme : 
Jamais homme n’a pris un si vaste dessein11. 

 
Ce faisant, il renoue avec l’origine idéale du poète-prophète, premier philosophe, premier 
théologien, premier savant, premier législateur. Au lecteur qui pourrait s’en étonner, il 
demande : « A te parler ainsi tu me crois bien superbe, / Dy moy ? ne suis-je pas un des 
verbes du Verbe12 ? » Dans la plus pure tradition qui fait de la poésie le langage des dieux, il 
revendique l’inspiration divine, se recommandant des révélations de l’Esprit saint : 
 

Jamais homme n’a pris un si vaste dessein, 
N’importe, c’est un Dieu qui m’echauffe le sein, 
Aussi dans la chaleur dont mon ame est esprise 
Je crois venir à bout d’une telle entreprise13. 

 
Ainsi, comme un effet de l’enthousiasme propre à la poésie, Magnon s’affirme capable de 
faire un exploit tout à fait au-dessus des forces humaines : 
 

																																																								
10 BOULMIER J.-D., « Un excentrique du XVIIe siècle. Jean Magnon, de Tournus », Bulletin du bibliophile, 1870-
1871, p. 437-438. 
11 MAGNON J., La Science universelle, en vers heroïques, Paris, S. Martin, J. Roger et G. Quinet, 1663, p. 2. 
12 Ibid., p. 29. 
13 Ibid. 
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Je te puis dire, sans orgueil, que peu de personnes y ont plus de belles dispositions que moy : 
Et pour te le faire voir, je veux bien d’advertir (dans un temps où l’on croit estre épuisé dans la 
façon d’un Sonnet) que je projette un travail de deux cens mille Vers, & d’autant de Prose à 
proportion. Cela t’estonne sans doute, & m’estonne bien aussi : Cependant je te proteste que 
rien que la Mort ne verra la fin de mon entreprise, qui est de te produire en dix Volumes, chacun 
de vingt mille Vers, une Science Universelle ; mais si bien conceuë & si bien expliquée, que les 
Bibliotheques ne te serviront plus que d’un ornement inutile14. 

 
Deux cent mille vers, en dix volumes, avec autant de prose « à proportion » : par la matérialité 
du livre, la multiplicité des volumes, l’inflation du nombre de vers, la surcharge de notes et de 
commentaires en prose, le projet de Science universelle s’annonce monumental. En précisant 
que « rien que la Mort ne [verrait] la fin de [son] entreprise », Magnon ne se doutait pas que 
cette crainte allait se réaliser, et qu’en raison de son assassinat à Paris en 1662, La Science 
universelle serait malheureusement vouée à l’inaboutissement. L’in-folio publié par le soin de 
ses amis n’est donc que la première pierre d’un édifice colossal 15 . Cet objet 
volumineux donne une idée de l’œuvre totale à laquelle aurait pu ressembler La Science 
universelle une fois l’ensemble achevé : « Tout son livre se présente comme une gigantesque 
concaténation, sans blanc aucun, sans aucun paragraphe : c’est la volonté de rendre 
physiquement perceptible l’enchaînement et le cercle des connaissances qui structure son 
ouvrage16 ». L’idée est de renouer avec l’ancienne métaphore du grand livre de l’univers : 
« tout l’Univers ne m’a paru qu’un Livre, / je l’ay lû, l’ay relû17 ». C’est tout le sens de cette 
apostrophe au lecteur : « Vien, precede, ou suy moi, marchons à l’avanture, / Par noms et par 
surnoms je connois la nature18 ». Ainsi, comme un guide, Magnon invite le lecteur à parcourir 
avec lui l’immense livre-univers. 
 Dès le XVIIe-XVIIIe siècle, cet esprit de gigantisme poético-scientifique peu commun 
suscite des réserves. Ainsi, l’érudit Claude Brossette, lié à Boileau, écrit : « Si une vanité sans 
bornes et une extrême fécondité sont des titres suffisans pour mériter celui de bon auteur, nul 

																																																								
14 MAGNON J., « Avis au lecteur », Jeanne de Naples, tragédie, Paris, L. Chamhoudry, 1656, n. p. 
15 Il existe deux éditions de La Science universelle. Dans l’édition de 1663 (que j’utilise ici) figure une adresse 
de « L’imprimeur au Lecteur » non signée. Celle-ci précise que la mort a surpris Magnon « comme on achevoit 
d’imprimer ce Volume de la Science Universelle ». Dans une épître dédicatoire au cardinal Flavio Chigi placée 
en tête de l’édition de 1664 (Paris, S. Martin [BnF Arsenal cote Fol-BL-814]), Vincent DU VAL écrit : « je viens 
vous offrir par une reconnoissance respectueuse un Poëme Heroïque, que l’un des plus grands Genies de nostre 
Siecle a produit : & qu’il eut mis en lumiere si son trépas inopiné ne luy en eut ravy l’usage. » Il évoque « les dix 
Volumes que cet Autheur avoit promis », et annonce que « ses Amis à sa recommandation s’efforcent de 
poursuivre [la publication]. » Cette annonce n’a pas été suivie d’effet. La parution d’une réimpression en 1664 
semble liée aux circonstances de la venue à Paris du cardinal Flavio Chigi, légat a latere auprès du roi de France, 
à la suite de l’affaire dite des gardes corses. Du Val prétend que Magnon avait prévu initialement d’offrir son 
encyclopédie au pape Alexandre VII : « L’Autheur de ce rare chef-d’œuvre avoit resolu de dedier la Science 
Universelle au Pere universel des Chrestiens ; & je croy répondre à son choix judicieux, & plainement satisfaire 
à ses dernieres volontez, lors que je l’offre à VOSTRE EMINENCE, qui possede aujourd’hui le caractère et la 
puissance de Sa Sainteté. » (n. p.) 
16 REY R., op. cit, p. 245. Le repérage dans l’espace du livre est toutefois facilité par la présentation du texte sur 
la page : le volume est divisé en dix livres, les retraits (en haut et à mi-page) servent à délimiter des séries de 16 
vers, et les notes marginales (manchettes) attirent l’attention sur des passages du texte. À cela s’ajoute bien sûr la 
pagination. Des ornements (bandeaux, lettrines et culs-de-lampe) ne permettent pas seulement d’obtenir un effet 
esthétique : d’un point de vue fonctionnel, ils structurent la mise en page de l’objet-livre qu’est aussi le poème 
encyclopédique. À cet égard, le poème de science est aussi un produit économique complexe. À supposer que 
Magnon eût pu réaliser son encyclopédie de 200 000 vers en dix volumes, son éditeur pensait-il que ce type de 
production se vendrait bien ? La question reste sans réponse, elle est pourtant primordiale. 
17 MAGNON J., La Science universelle, op. cit., p. 3. 
18 Ibid.  
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autre n’y peut mieux prétendre que Magnon19. » Au XIXe siècle, Boulmier ne fait que 
surenchérir sur ces critiques, soulignant le caractère hors norme de la puissance créative de 
Magnon, tout en diagnostiquant une atrophie quasi pathologique de ses facultés de 
discernement : 
 

Il y a des monstres par excès, il y a des monstres par défaut : littéralement parlant, Magnon 
appartient à la première classe.	La faculté productive avait atteint en lui un développement tout 
à fait hors nature. Qu'en résulta-t-il ? C'est que les autres facultés, − notamment celle qui choisit, 
le goût ; celle qui combine, le génie ; − se trouvèrent un beau jour positivement atrophiées. Or 
c'est l'équilibre parfait de toutes les facultés, de toutes les puissances de l'esprit, qui constitue le 
véritable artiste de la pensée. Quand toutes ces forces diverses coopèrent dans une mesure égale, 
avec l'ensemble et l'harmonie qui se remarquent dans l'univers, dans le grand Tout, la résultante 
ne peut être qu'un chef-d’œuvre. Sinon, au lieu d'un monde, on n'a plus qu'un chaos ; au lieu de 
L’Iliade, on n'a plus que la Science universelle ; et, au lieu de s'appeler Homère, on s'appelle 
Magnon20. 

 
 Au terme de ce bref parcours historiographique, Magnon apparaît assurément, avec ses 
desseins chimériques, comme un « visionnaire », un pédant de l’extrême, un poète-philosophe 
au cerveau dérangé ; si bien qu’avec l’essor des recherches sur les « livres excentriques » 
inaugurées par les travaux de Charles Nodier, sa Science universelle ne semble mériter, 
depuis le XIXe siècle, que de figurer dans une Bibliographie des fous (Paris, Techener, 1835). 
Cela ne signifie pas que La Science universelle ne présente aucun intérêt. Bien au contraire, 
selon Boulmier, elle en trouve un précisément dans le « sublime du grotesque et de 
l’inouï21 ».  
 
Un poème-univers 
 
 Essayons maintenant de comprendre les principes qui guident en réalité la rédaction de 
La Science universelle. Comme l’indique une note marginale du poème, rassembler tous les 
savoirs relève du défi : « Il est beau parfois de hasarder ce que les autres ne tentent point22. » 
Malgré l’enthousiasme qui transporte (et qu’affiche) Magnon, dans la veine horatienne du 
poète inspiré, son projet de Science universelle se heurte à trois grandes difficultés. La 
première, c’est le souci de tout tenir ensemble, à la fois dans un livre et dans une vie. Sous ce 
rapport − celui des limites « corporelles » de l’objet-livre et de la durée de l’existence 
humaine −, l’accumulation du savoir n’est possible que très partiellement, elle n’est qu’une 
forme de l’ignorance : 
 

Que dis-je, malheureux ? je parle en ignorant 
Je dis que je sçais tout, qu’apprend-on en courant ? 
Quelle science acquise est bien universelle ? 
Nulle ne le peut estre estant si temporelle ; 
En vain l’on y recherche ou l’ordre, ou le hasart 
Si le temps est trop court pour la longueur de l’art23. 

 

																																																								
19 Cité par GODARD DE BEAUCHAMPS P.-Fr., Recherches sur les théâtres de France, depuis l'année onze cent 
soixante-un jusques à présent, Paris, Prault père, 1735, p. 221. 
20 BOULMIER J.-D., art. cit., p. 444. 
21 Ibid., p. 441. 
22 MAGNON J., La Science universelle, op. cit., p. 3. 
23 Ibid., p. 5. 
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C’est là une paraphrase du premier aphorisme d’Hippocrate : Ars longa, vita brevis. Celui-ci 
signale la vanité du savoir encyclopédique, qui porte à son « dernier degré, la vana gloria et la 
cupiditas sciendi, ces vices jumeaux qui appartiennent en propre aux intellectuels et que 
fustigent à l’envi, depuis saint Augustin, les docteurs de l’Église et les théologiens24 ». La 
Fontaine, dans son Poème du quinquina (1682), le dit encore plus expressément : 
 

Pour nous, fils du savoir, ou, pour en parler mieux, 
Esclaves de ce don que nous ont fait les dieux, 
Nous nous sommes prescrit une étude infinie ; 
L’art est long, et trop courts les termes de la vie25. 

 
À l’horizon de l’« étude infinie », il y a donc l’omniscience. Mais pour l’acquérir, il faut 
atteindre à l’immortalité. C'est-à-dire qu’il n’est plus besoin de livres : « A moins d’estre 
Eternel on ne peut rien connoistre26 ». De ce point de vue, le projet encyclopédique de Science 
universelle se heurte à une sorte de contradiction intrinsèque. Comme l’explique Du Val, c’est 
bien un « trépas inopiné » qui a empêché Magnon d’achever de faire le tour complet des 
connaissances. Et dans le même temps, comme l’affirme Magnon, c’est « par le trespas [que] 
l’homme estant fait sçavant / Reçoit plus d’avantage en mourant qu’en vivant27 ». Sur le plan 
sémiotique, quelque chose fait signe dans la disparition de Magnon : c’est en mourant (et 
donc en échouant à voir paraître son encyclopédie) qu’il accède au savoir éternel, intelligible, 
c'est-à-dire à la « co-naissance28 » de toutes choses (du monde, de soi et de Dieu). « Ah ! 
quelle est la science où l’on cesse d’apprendre », demande Magnon. C’est précisément cette 
science résolument « universelle », non « temporelle » et totale, à laquelle le savoir humain ne 
peut accéder qu’au-delà, une fois anéanti, dans une union intime avec l’éternité. On voit par là 
que l’encyclopédisme se fonde, dans une certaine mesure, sur une ironie tragique. 
 L’autre difficulté vient du fait que le savoir est miné dès le départ par l’oubli et par le 
doute. Pour qu’une science universelle soit possible, il faut d’abord s’assurer, comme premier 
élément de méthode, que la connaissance soit envisageable, à plus forte raison transmissible 
dans un poème. Une encyclopédie en vers doit par conséquent se fixer un triple objectif. 
Primo, adoucir la matière savante, l’imprégner du « doux miel de la poésie29 » pour en 
corriger l’aspect rebutant. Secundo, faciliter la mémorisation du savoir, dans une forme qui le 
resserre et le densifie, lui conférant un caractère définitif30. Tertio, ennoblir ce contenu par le 
recours au vers héroïque (l’alexandrin) et au style noble, en s’élevant jusqu’au sublime, en 

																																																								
24 LESTRINGANT Fr., André Thevet, cosmographe des derniers Valois, Genève, Droz, 1991, p. 199. 
25 LA FONTAINE J. (DE), Poème du quinquina, Œuvres complètes. II. Œuvres diverses, éd. P. Clarac, Paris, 
Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1958, p. 65.  
26 MAGNON J., La Science universelle, op. cit., p. 4. 
27 Ibid. 
28 CLAUDEL P., « Traité de la co-naissance au monde et de soi-même », Art poétique [1907], éd. G. Gadoffre, 
Paris, Gallimard, « Poésie », 1984. 
29 Voir LUCRÈCE, De la nature (De rerum natura), I, v. 947, trad. J. Kany-Turpin, Paris, Flammarion, 1997, 
p. 105. 
30 Ce qui est écrit en vers est plus facile à retenir par cœur. En outre, par sa forme pleine de concision et de 
netteté, le vers résiste mieux que la prose à la modification, voire à la falsification. Ces possibilités 
mnémotechniques ont été exploitées dès l’Antiquité par la poésie didactique médicale, qui suppose une science 
rigoureusement exacte et précise, surtout en matière de posologie. Voir LUCCIONI P., « Raisons de la prose et du 
mètre : Galien et la poésie didactique d’Andromachos l’Ancien », dans N. Palmieri (dir.), Rationnel et 
irrationnel dans la médecine ancienne et médiévale : aspects historiques, scientifiques et culturels, Publications 
de l'Université de Saint-Étienne, 2003, p. 59-75. Voir également CHOMÉTY Ph., « Poésie mnémonique », dans 
NEIVA S. et MONTANDON A. (dir.), Dictionnaire raisonné de la caducité des genres littéraires, Genève, Droz, 
2014, p. 639-660. 
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vue d’une éternisation du savoir31. À ces objectifs communs à la plupart des poèmes de 
science, Magnon ajoute l’impératif de complétude :  
 

Je veux voir l’embouschure aussi bien que la source ; 
Et voir dans le grand cercle & du temps & du lieu 
Comment tout sort de Dieu pour retourner en Dieu32. 

 
La poésie rend donc possible une objectivité de la connaissance, à proportion de sa capacité à 
enrober, fixer, ennoblir, éterniser, encyclopédier. La Science universelle est d’autant plus 
solide qu’elle s’appuie sur l’autorité conjuguée de l’écriture poétique et de l’Écriture sainte : 
« Je soûmets ma creance à celle de l’Eglise / Et suis aveuglement tout ce qu’elle authorise33 ». 
Et puisque la poésie prétend donner une dignité au savoir, et qu’elle doit servir à lui apporter 
une validité, il faut en premier lieu garantir la possibilité même de connaître, voire de s’élever 
à une doctrine, et justifier l’utilité d’une encyclopédie. C’est la raison pour laquelle Magnon 
s’attache à réfuter d’emblée le scepticisme radical : 
 

Ô ! mortel pirronisme, ô secte abominable, 
Quoy rien ne te paroist ny vray, ni vray semblable ? [...] 
Suis donc tes notions, & raisonne sur toutes 
Tu n’ignoreras pas que tu sçais que tu doutes. 
Si tu doutes du doute, as-tu lieu de penser34 ? 

 
Face au « mortel pyrrhonisme », qui considère que « toute la nature est un objet si vain / Qu’il 
n’est que trop constant qu’il n’est rien de certain35 », Magnon envisage l’encyclopédie comme 
un moment de construction du savoir absolu − et de l’absolu : 
 

Dieu demontra le monde, & le monde Dieu mesme. [...] 
L’Univers montre Dieu comme Dieu l’Univers. [...] 
Parlons plus clairement, l’Immense est dans l’Immense [...] 
Et Dieu dont la nature est d’estre toute en tout 
[…] s’ouvre tout entier, & tout entier se ferme, 
Il est de nos raisons l’origine & le terme [...] 
C’est un sein d’où tout sort, c’est un sein d’où tout r’entre 
Toute perfection y gist comme en son centre36. 

 
Rien ne saurait donc échapper au savoir, y compris le principe du savoir (Dieu). Voilà la 
réalité : Dieu est au centre, il opère en toutes choses, il confère l’être aux créatures ; si bien 
que la perfection de l’univers dans sa totalité, et conséquemment la complétude du livre-
univers, manifeste la plénitude infinie de l’être divin. Magnon le formule avec beaucoup de 
clarté : « Tout germe, toute force est au fond de cet être, / Avant que la nature il le faut donc 

																																																								
31 Voir CHOMÉTY Ph., « L’éternisation poétique du météore dans Le Sisteme des cieux et des éléments de Saint-
Martin », dans BELLEGUIC Th. et VASAK A. (dir.), Ordre et désordre du monde : enquête sur les météores, de la 
Renaissance à l’âge moderne, Paris, Hermann, 2013, p. 265-287. 
32 MAGNON J., La Science universelle, op. cit., p. 2. 
33 Ibid. 
34 Ibid., p. 8. Sur le rôle de la poésie dans la construction d’un savoir sûr et certain, voir CHOMÉTY Ph., « Savoir 
et mémoire dans la poésie d’idées du XVIIe siècle : de l’épreuve du doute à la construction du savoir en vers », 
dans GOUBIER G., PARMENTIER B. et MARTIN D. (dir.), Doute et imagination : constructions du savoir de la 
Renaissance aux Lumières, Paris, Classiques Garnier, 2011, p. 203-221. 
35 MAGNON J., ibid., p. 7. 
36 Ibid., p. 62, 129, 130 et 132. 
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connaître37. » Et comme « tout le monde ne semble estre qu’une paraphrase [de Dieu]38 », La 
Science universelle se voit légitimée dans son entreprise d’avoir réponse à tout, et de toucher 
toutes les questions fondamentales avec autorité. Avec ses dix volumes, elle est le livre-
bibliothèque ultime au-delà duquel il n’y a que « l’Immensité de Dieu39 ». Au regard du doute 
et de l’oubli, elle offre les ressources d’un encyclopédisme proprement dogmatique. 
 Une autre difficulté se rencontre. Dans une perspective augustinienne, dans laquelle 
s’inscrit manifestement le projet de Magnon, l’esprit de l’homme est déréglé dès l’origine, le 
péché rend l’homme ignorant (non savant, comme il pouvait l’espérer des fallacieuses 
promesses du serpent), jouet des faux savoirs, de l’erreur et de l’idolâtrie – c’est ce sur quoi 
Magnon s’interroge longuement dans le livre I, y revenant sans cesse, notamment dans le livre 
IX où il donne une « description de l’Arbre de la science40 ». Si l’encyclopédisme est 
possible, légitime et digne de la poésie, il reste en effet marqué par une vaine curiosité (libido 
sciendi) qui égare notre raison, d’autant que notre imagination a tendance à se laisser égarer. 
Comme le montre l’épisode de la tentation (Genèse III, 1-7), « c’est le propre de l’erreur de 
chercher de la raison dans la folie mesme 41  ». Ainsi, ce dialogue d’Ève avec sa 
conscience, grave et plein de tension : 
 

Qu’en peut-il arriver ? disoit-elle en soy-mesme, 
La mort, & bien mourons, non, non, mon Auteur m’ayme. 
Sçavoir n’est pas pecher, preferons en tout cas 
A la vie ignorante un habile trèpas42. 

 
C’est pourquoi La Science universelle est parcourue par un déséquilibre qui lui est propre, 
dans une logique toute pascalienne : d’un côté, Magnon célèbre la grandeur de l’esprit humain 
(qui ose aller jusqu’aux dernières limites de la connaissance, en particulier dans le domaine 
des sciences) ; de l’autre, il humilie son orgueil, dénonçant sa faiblesse, tout en s’attaquant 
aux « faux systèmes », à ce qu’il appelle les « infame[s] abus », « fieres[s] erreur[s] », 
« abominable[s] idée[s] », « déité[s] chimérique[s] », etc.43, pour affirmer la nécessité de la 
vérité, qui ne peut résider, d’après lui, que dans la connaissance de Dieu, seule vérité 
vraie. Pour avoir une parfaite connaissance des choses, l’esprit humain doit donc se fortifier 
dans la foi : « La raison tenant par nature à la fantaisie, ne peut sans la grace atteindre à 
l’intelligence44. » La source des grâces divine est précisément entre les mains du poète : 
 

C’est là qu’à pleine ardeur on te donne pouvoir 
D’étancher cette soif que l’homme a de sçavoir. 
C’est là qu’un vray sçavant venant boire & reboire, 
Des-altere ses sens, sa raison, sa mémoire, 
Et qu’il sçait preferer malgré les ignorans 
Une source éclatante à des sales torrens45. 

 
Jusqu’aux grands poèmes didactiques de la première moitié du XVIIIe siècle, composés pour 
contrer l’irréligion des Lumières et l’influence du matérialisme épicurien46, La Science 
																																																								
37 Ibid., p. 75. 
38 Ibid., p. 62n. 
39 Ibid., p. 132. 
40 Ibid., p. 306 sq. 
41 Ibid., p. 308. 
42 Ibid. 
43 Ibid., p. 5, 12, 34, passim. 
44 Ibid., p. 119n. 
45 Ibid., p. 128. 
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universelle sera la tentative la plus forte − depuis La Sepmaine de Du Bartas (1578) − pour 
concilier poésie, philosophie, science et religion dans un vaste programme encyclopédique. 
 
Poème de la totalité vs poème de l’unité  
 
 Le plan de « ce Poëme qui distile une rosée toute celeste47 » découle de cette 
conviction pro-chrétienne. Dans le livre I, Magnon réfute le pyrrhonisme, le panthéisme et le 
polythéisme, pose que le péché est à la racine de toutes nos erreurs, explique qu’il agit par les 
sens et l’imagination, fait un éloge de la foi, et dénonce tour à tour l’« abominable 
dépravation du goust humain », le « déreglement de l’esprit », l’« infamie de la raison 
humaine », la « complaisance des vieux sçavans » et la « foiblesse des libertins48 ». Ensuite, 
dans le livre II, il apporte les preuves de l’existence de Dieu : preuves « par son propre nom », 
preuves par l’imagination (expérience du non-être par l’angoisse « mise au fonds de nostre 
ame »), par « le consentement de tous les hommes », et preuves physiques (« Tout ce qui est 
dans le monde n’y est que pour demonstrer ce qui le fait estre »). Magnon montre, dans le 
troisième livre, que l’« Estre divin » est le « chef des Estres naturels » : soleil, éclairs, 
tonnerre, présages, merveilles de la nature, harmonie universelle, etc., tout se rapporte au 
créateur de l’univers. Il y ajoute d’autres preuves spécifiques « de l’Estre & de l’unité de 
Dieu » : « par les generations », « par l’alphabet » et « par le nombre ». Le livre IV affirme 
que « tout hors de Dieu n’est que douleur et que plainte », que tout dans la nature « fait de 
violents efforts pour y retourner », y compris les « choses les plus inanimées ». C’est 
l’occasion pour Magnon de passer en revue plusieurs notions : le hasard, l’ordre cosmique, 
l’atome, le temps, l’infini, le vide. Il consacre un développement aux différents types 
d’esprits : ceux « qui concourent à la production de toutes choses », ceux « qui meuvent les 
instincts », ceux « qui influent aux connoissances », enfin les anges et le Saint Esprit. Magnon 
poursuit en démontrant, dans le livre V, que « tout ce qu’il y a dans la nature n’est que l’effet 
de [la] voix toute puissante » de Dieu, sans qui « rien ne se peut concevoir ». Il précise que la 
nature « est pleine d’agens », qu’elle « ne se plaist qu’à se produire », qu’à « se perpétuer », 
ce qui est une « marque de la fecondité eternelle de son Auteur ». Au terme d’un « Traité du 
Mystere ineffable de la tres adorable Trinité49 », il conclut que le monde apparent est une 
manifestation de l’« Amour triomphant » de Dieu. Après avoir rassemblé tout ce qu’il est 
possible de savoir sur la nature de Dieu et sur l’ordre merveilleux de l’univers, le poète 
aborde alors, à partir du livre VI, la question primordiale de la Création : 
 

Quoy je serois lassé ! non, non, j’ay trop de forces, 
Ce monde est plein d’appas, découvrons ses amorces 
Et traçans mille traits aussi vifs que divers, 
Si j’ay bien dépeint Dieu, peignons bien l’Univers50. 

 
L’antithèse du tout et du rien, résolue par l’amour, tient une grande place dans cette partie du 
poème. Une fois le chaos vaincu, le monde est instauré. C’est à partir de ce point que Magnon 

																																																																																																																																																																													
46 Qu’on songe, par exemple, à La Religion (1742) de Louis Racine, à La Grandeur de Dieu dans les merveilles 
de la nature (1749) de Pierre-Alexandre Dulard et à l’Anti-Lucretius (1747) de Melchior de Polignac. Voir 
PASCAL J.-N., « Le spectacle poétique de la nature : sur Louis Racine et Dulard », dans GEVREY Fr., BOCH J. et 
HAQUETTE J.-L. (dir.), Écrire la nature au XVIIIe siècle, Paris, PUPS, 2006, p. 209-228. 
47 DU VAL V., « Epistre à Monseigneur l’Eminentissime Cardinal FLAVIO CHIGI, Lieutenant general de l’Estat 
Ecclesiastique, & Legat à Latere vers le Roy Tres-Chrestien », éd. cit. (1664), n. p. 
48 MAGNON J., La Science universelle, op. cit., passim. De même pour les citations suivantes. 
49 Ibid., p. 138 sq. 
50 Ibid., p. 163. 
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commence son « Traité de la création du monde51 » proprement dit, faisant mention, au 
passage, de la création des anges. En voici, brièvement résumées, les grandes étapes, suivant 
d’assez près le récit de la Genèse : création de la lumière (« Le Verbe a tout illuminé & 
l’Amour a tout enflamé52 »), puis création de la terre dans l’eau, l’amour ayant « repandu dans 
les eaux une fecondité generale » (jour 1, livre VI) ; division des « eaux d’en haut & [des] 
eaux d’en bas [qui] ont une liaison naturelle » (jour 2, livre VI) ; séparation des eaux et de la 
terre sèche par le « traffic perpetuel » de l’eau et du feu, « production des herbes » et 
« production des fruits » (jour 3, livre VII) ; « production du Soleil & de la Lune », « Traité 
de la nature des Astres », diverses considérations sur les étoiles (jour 4, livres VII-VIII) ; 
création des oiseaux et des poissons, création des animaux (jour 5, livre VIII) ; création de 
l’homme, description de la structure du corps humain, description des facultés de l’âme 
humaine (jour 6, livres VIII-IX) ; évocation des « anges jaloux, mutins et rebelles », 
description du paradis terrestre, description de l’arbre de vie, portrait de la première femme, 
description de l’arbre de la science, portrait du serpent, l’entretien du serpent et de la femme, 
conséquences du péché originel (seconde Genèse, livre IX) ; réflexions sur le bien et le mal, le 
péché, le libre arbitre, la justice divine, la grâce ; l’homme accuse la femme, la femme le 
serpent, « la terre fait une partie du supplice de l’homme », « la mort supplice infaillible », 
« toute la nature est punie », la chute cause unique du malheur du genre humain (livre X). 
 Ce plan, rapidement esquissé, laisse apparaître une composition en deux grandes 
parties : dans les cinq premiers livres (Dieu), le texte ressemble à un discours en vers, 
soulevant de nombreuses questions d’ordre théologique, voire métaphysique ; dans les cinq 
suivants (l’univers), la structure est beaucoup plus narrative, adoptant dans ses grandes lignes 
le récit biblique de la création du monde53. Sans satisfaire rigoureusement aux exigences de la 
mimèsis aristotélicienne, la seconde partie de La Science universelle a toutes les 
caractéristiques d’une épopée de la Création, conformément au modèle de l’hexaméron, dans 
le droit fil de La Sepmaine de Du Bartas54. Dans ce cadre général, il s’agit bel et bien de dire 
quelque chose du réel, qu’il soit divin ou humain, terrestre ou céleste. On voit bien que ce 
plan en deux grandes parties est induit justement par une division du réel : d’un côté, Dieu 
origine et créateur (métaphysique) ; de l’autre, la Création et les créatures (physique) − sans 
qu’il y ait rupture entre les deux, étant donné que Dieu préside aux opérations de la nature. 
Mais il traduit aussi formellement la tension qui habite le genre du poème de science, à la fois 
																																																								
51 Ibid., p. 171 sq. 
52 Ibid, p. 186, et passim pour les citations suivantes. 
53 La question de savoir si les amis de Magnon, qui ont édité le texte après sa mort, sont intervenus ou non sur le 
plan n’entre pas ici en ligne de compte. 
54 Pierre LE MOYNE a théorisé au XVIIe siècle cette affinité entre épopée et encyclopédie. Il note toutefois que 
l’érudition du poète doit être maîtrisée : « On ne peut avoir une trop grande capacité pour l’entreprendre, ni une 
trop longue vie pour l’achever. Toutes les Sciences y doivent entrer en extraits adoucis & purifiez : et l 'Art de 
faire de semblables extraits, est une Chimie connuë de peu de personnes. » (« Dissertation du poëme héroïque », 
Les Œuvres poëtiques, Paris, Th. Jolly, 1672, n. p.) Sur ce point, citant l’Art poétique de Jacques Peletier, Klára 
CSŰRÖS fait remarquer que l’épopée est « dès ses premières définitions (1555) “une Mer, ainçois une forme et 
image d’Univers”, une encyclopédie dès ses premières réalisables valables » (Variétés et vicissitudes du genre 
épique de Ronsard à Voltaire, Paris, H. Champion, 1999, p. 14). Magnon développe ainsi en plein âge classique 
un courant de pensée qui remonte au XVIe siècle. Comme le fait remarquer Thomas HUNKELER, « l’épopée des 
temps modernes appelée de leurs vœux par Du Bellay et Peletier du Mans ne peut être qu’une épopée du seul 
vrai héros des temps modernes : de l’homme de savoir » (« Le Microcosme de Scève entre Virgile, Dante et 
Reisch », dans Le Théâtre de la curiosité, Presses de l’université Paris-Sorbonne, « Cahiers V. L. Saulnier, 25 », 
p. 17–27). Sur épopée et savoir au XVIIe siècle, voir CHOMÉTY Ph., « Du poème épique à la poésie d’idées : 
philosophie, science et morale dans Alaric, ou Rome vaincüe (1654) de Georges de Scudéry », dans WILD F. 
(dir.), Épopée et mémoire nationale au XVIIe siècle, Presses Universitaires de Caen, 2011, p. 103-114 ; id., 
« L’Éliade, ou l’odyssée du savoir : science et poésie chez Pierre de Saint-Louis », dans REQUEMORA S. (dir.), 
Voyages, rencontres, échanges au XVIIe siècle. Marseille carrefour, Tübingen, G. Narr, 2017, p. 361-372. 
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histoire (récit de la création du monde) et discours (argumentation sur les problèmes de 
cosmologie, de théologie, de philosophie)55. Magnon réussit d’ailleurs à y intégrer un 
ensemble de questions problématiques largement débattues à l’époque : l’héliocentrisme 
(« L’opinion la mieux establie est que le Soleil tourne autour de la Terre »), la pluralité des 
mondes (« Le sens repugne à se figurer une infinité de mondes »), l’âme animale, etc. Il traite 
divers sujets de physique : les quatre éléments, les couleurs, le flux et reflux de la mer, etc. Il 
s’occupe enfin de philosophie morale (les passions de l’âme en particulier). Bref, dans ce 
microcosme qu’est l’encyclopédie, dont les limites génériques ne sont pas clairement 
distinguées entre le poème didactique et l’épopée, Magnon prend en charge « tous les savoirs 
du monde56 » − et cela, par une sorte de rémanence d’enchantement de la nature, sans fonder 
sa réflexion sur le nouvel esprit scientifique57. 
 Pour toutes ces raisons, on pourrait considérer que Magnon n’est qu’un épigone tardif 
et extravagant de Du Bartas. Des liens intertextuels se dessinent. Ainsi, au livre VIII, la 
description de la « grande armée58 » des poissons et des oiseaux peut faire penser à la 
cinquième journée de La Sepmaine. Mais en réalité l’encyclopédisme en vers chez Magnon se 
distingue assez nettement de cet illustre modèle. Si l’on cherche des imitateurs, voire des 
continuateurs de Du Bartas au XVIIe siècle, il faut plutôt s’intéresser à Christofle de Gamon 
et sa Semaine (1609), à Alexandre de Rivière et son Zodiac poëtique (1619), à Paul Contant et 
son Jardin, et Cabinet poétique (1609), à Louis Parent et son Tableau des merveilles de 
l’Univers (1663), à Marc de Saint-Martin et sa Nature naissante (1667) et son Sisteme des 
cieux et des éléments (1670)59. Dans ces divers poèmes de science, le choix du sujet 
« scientifique » répond à des exigences spirituelles et morales : le poète-philosophe vise à 
élever le lecteur, selon la méthode de la théologie naturelle, à la véritable connaissance de 
Dieu à partir de la nature. Sur un autre plan, ce type de poésie prolonge de loin en loin (avec 
de multiples accommodements) l’ancienne tradition médiévale du « répertoire » des choses du 
monde, comme un inventaire de mirabilia. Mais ce qui justifie au fond le rapprochement de 
ces textes, c’est le recours presque systématique au procédé du catalogue. Dans ces poèmes, 
la figure stylistique de la liste est structurante sur le plan rhétorique, aussi bien que sur le plan 
des idées : en représentant l’inépuisable abondance de la nature par l’arrangement des mots 
entre eux, elle permet à la poésie encyclopédique de superposer harmonieusement la copia 
verborum et la copia rerum, offrant « joie de la diversité dans la nature » et « plaisir de la 
diversité dans le texte60 ». 
 Or dans La Science universelle, ce n’est pas vraiment ce qui se produit. Pour 
comprendre la diversité, Magnon ne dresse pas de listes des merveilles de la création (poème-
inventaire), il ne transforme pas le poème en liste de mots (poème-nomenclature), il ne 
																																																								
55 Cet entre-deux générique a été relevé très tôt par la critique : « la Science universelle, Poëme moitié Épique, 
moitié Didactique de M. Magnon, glace par sa froide et ténébreuse gravité » (GAILLARD G.-H., « Lettre sur 
l’Épopée Française », Mélanges littéraires, Amsterdam, s.n., 1756, p. 115). 
56 SCHAER R. (dir.), Tous les savoirs du monde : encyclopédies et bibliothèques, de Sumer au XXIe siècle, Paris, 
BnF/Flammarion, 1996. 
57 Avec ses esprits, anges, intelligences et génies (livre IV), comparables aux démons de Ronsard, qu’il mobilise 
pour expliquer divers phénomènes, Magnon tend vers un animisme cosmique. Ses longs développements sur 
l’énergie créatrice des lettres de l’alphabet (livre III) ont une origine plus ou moins gnostique. Quant à sa 
comparaison des abîmes, agités du mouvement de l’eau et du feu lors de la séparation, au troisième jour, de la 
terre ferme et de la mer, avec l’inspiration et l’expiration des êtres vivants (livre VII), elle présente un exemple 
typique d’hylozoïsme. Bref, Magnon semble indifférent à l’interprétation mécaniste de la nature. 
58 MAGNON J., La Science universelle, op. cit., p. 247. 
59 Voir CHOMÉTY Ph., « Philosopher en langage des dieux ». La poésie d’idées en France au siècle de Louis 
XIV, Paris, H. Champion, 2006 ; M. Magnien, « Du Bartas en France au XVIIe siècle », dans J. Dauphiné (éd.), 
Du Bartas, 1590-1990, Mont-de-Marsan, Éd. interuniversitaires, 1992, p. 45-80. 
60 MIERNOWSKI J., Dialectique et connaissance dans La Sepmaine de Du Bartas, Genève, Droz, 1992, p. 204. 
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rassemble pas non plus tous les auteurs sur un sujet (poème-compilation) ou tous les angles 
d’approche du sujet (poème-somme). Il n’en est rien, et même, de manière assez paradoxale, 
il n’hésite pas à condenser. Ainsi, dans cet extrait sur « la nature toute remplie des Cieux & 
d’Estoiles » : 
 

La Nature à main pleine espanchant l’unité, 
Se resjoüit par tout dans la diversité. [...] 
Toy donc qui que tu sois qui comptes les Estoiles 
Repose toy, le Ciel a mille & mille voiles, 
La mer a mille & mille, & mille exhalaisons, 
Et le rond de la terre a cent mille horisons61. 

 
Plutôt que d’additionner sans fin les choses de la nature, jusqu’à plonger le lecteur dans la 
confusion, Magnon se garde du risque de l’émiettement que provoque le principe de varietas. 
En quatre vers, il résume ce que Du Bartas et ses imitateurs amplifient en plusieurs pages. Si 
La Science universelle est encyclopédique, ce n’est donc pas en exhibant le Multiple, en 
collectionnant l’ensemble de tout ce qui existe, la totalité des êtres, des choses, des savoirs et 
des livres afférents ; c’est davantage en allant vers l’Un, pour voir dans « le grand cercle & du 
temps & du lieu / Comment tout sort de Dieu pour retourner en Dieu62. » En dehors de cette 
idée fixe, la diversité des (fausses) lectures ne sert qu’à égarer du chemin de la vérité : « cèt 
estrange amas de Livres & d’Auteurs / N’est qu’un Esprit de fourbe, & qu’un Corps 
d’imposteurs63. » De même que la Bible, La Science universelle se veut un livre-bibliothèque, 
un livre unique : 
 

Méprise cèt assaut que leur orgueil te livre, 
Brave de vains escrits, ne regarde qu’un Livre ; 
Mais un Livre eternel dans le temps retracé 
Où le monde docile apprend son A. B. C.64 

 
La formule proverbiale Timeo hominem unius libri (« Je crains l’homme d’un seul livre »), 
attribuée à saint Thomas d’Aquin, ne saurait mieux s’appliquer qu’à Magnon. À vrai dire, rien 
ne permet d’affirmer que le reste de l’œuvre aurait été comparable, puisqu’il s’agit d’une 
encyclopédie apparemment inachevée. Et l’on ignore ce qu’auraient pu contenir les autres 
volumes − à supposer qu’il y ait eu de la part de Magnon une réelle intention de s’atteler à 
leur rédaction (l’annonce bruyante autour des 200 000 vers pouvant aussi bien relever d’un 
extraordinaire sens publicitaire). En revanche, ce qui est absolument certain, c’est que dans 
cet in-folio de 350 pages, d’environ 10 000 vers, Magnon revient toujours à la même idée-
matrice, celle de la figure circulaire, symbole d’un Dieu qui « s’ouvre tout entier, & tout 
entier se ferme » et qui est « de nos raisons l’origine & le terme65 ». Elle est au centre de sa 
quête poétique : « Dieu seul est son objet, i1 le doit estre de tout le monde66. » Elle se situe au 
moment initial et à l’aboutissement de sa quête philosophique : « Hors de luy point de fin, 
sans luy point de principe67 ». 
																																																								
61 MAGNON J., La Science universelle, op. cit., p. 234. 
62 Ibid., p. 2. 
63 Ibid., p. 84. 
64 Ibid. 
65 Ibid. Magnon précise toutefois, conscient des limites du langage : « Quelque compas qu’on ait la plus juste 
figure / N’est de l’Immensité qu’une indigne mesure » et que « le Cercle en soy marque mal l’Unité » (Ibid., 
p. 130). Il utilise ailleurs l’image du triangle, du carré, du cube. 
66 Ibid., p. 3. 
67 Ibid. 



 127 

 Si La Science universelle occupe une place toute particulière dans la poésie 
encyclopédique du XVIIe siècle, c’est donc parce que Magnon est le seul − mis à part les 
poètes de la « muse théologienne68 » − à affirmer avec autant d’ampleur que toute la 
« science » doit être ramenée à Dieu, à l’uni-vers, vers l’Un. En d’autres termes, dans sa 
démarche « monologique » (peu ouverte à la diversité critique des points de vue), La Science 
universelle a quelque chose d’une encyclopédie anti-encyclopédique. Si tel est le cas – et c’est 
l’hypothèse qui sera proposée dans la suite de cette étude −, c’est sans doute parce que 
l’auteur du De rerum natura, autour duquel s’amorce une importante actualité éditoriale au 
XVIIe siècle, ose soutenir avec force que tout se ramène aux corps premiers, et que l’atome 
doit être « l’origine & le terme [...] de nos raisons ». À la manière d’un « anti-Lucrèce » – 
c’est le titre que le cardinal Melchior de Polignac voudra donner à son célèbre poème (1747) 
– Magnon s’ingénie à démontrer que la réalité ne saurait s’expliquer par l’atomisme, et que ce 
qui s’impose à la raison, pour penser la totalité, c’est le dogme de la Création.  
 
Un poème anti-libertin 
 
 Comme un signe, parmi tous les auteurs consultés pour la Science universelle, Lucrèce 
est le seul à être cité par Magnon, à deux reprises. D’abord, dans son « Avis au lecteur » placé 
en tête de la tragédie Jeanne de Naples : 
 

Que si Lucrece, pour avoir fait quelques Vers sur les premiers principes de la Nature, 
s’attribuë une gloire comme Divine, quel applaudissement universel ne me promettrois-je pas 
de mon travail, s’il ne me suffisoit de la satisfaction que j’y recevray, & de cette recompense 
eternelle que j’en espere d’un Dieu à qui seul je seray redevable d’un Ouvrage si nouveau69 ? 

 
Il s’agit non seulement de surpasser un modèle poétique, à une époque où le De rerum natura 
connaît ses premières traductions en français 70 , mais surtout d’anéantir les thèses 
épicuriennes : 
 

Lucrece fit naufrage en ce qu’il entreprit 
Mais rien ne me surprend de ce qui le surprit : 
Un Atome n’est point ce qui borne ma course71. 

 
C’est ici la seconde occurrence du nom de Lucrèce, au tout début du poème, plaçant d’emblée 
La Science universelle sur le terrain de la polémique. À plusieurs reprises, Magnon interpelle 
directement le libertin, qu’il traite d’impie, d’arrogant, d’athée et de fou : 
 

Toy dont l’impieté fait toutes tes delices 
Sçais tu que les Nerons sont vraiment tes complices ; 
Et que tout ce qu’un monde a de plus libertin 
Passe dans ta personne au party d’un mutin72. 

 

																																																								
68 Voir MANTERO A., La Muse théologienne : poésie et théologie en France de 1629 à 1680, Berlin, Duncker & 
Humblot, 1995. 
69 MAGNON J., « Avis au lecteur », Jeanne de Naples, op. cit., n. p. 
70 Voir CHOMÉTY Ph. et ROSELLINI M., Traduire Lucrèce. Pour une histoire de la réception française du De 
rerum natura (XVIe-XVIIIe siècle), Paris, H. Champion, 2017. 
71 MAGNON J., La Science universelle, op. cit., p. 2. 
72 Ibid., p. 52. 
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Magnon s’emploie donc à persuader le libertin de la vérité de la religion chrétienne. Pour ce 
faire, en cherchant à réfuter l’épicurisme, il s’oppose à Lucrèce argument contre argument. 
Les atomes, par exemple, peuvent être considérés comme la réalité même. Or ce sont des 
corps invisibles. Comment imaginer, comment penser qu’ils soient les composants ultimes 
des choses, sans s’offrir à nos regards ? L’imperceptibilité de Dieu n’est donc pas moins une 
objection à son existence : la nature le manifeste à chaque instant. Par voie d’analogie, 
d’interprétation et d’inférence, le monde permet de prouver quelque chose d’abstrait (Dieu 
cause première), en passant des effets à la cause, du visible à l’invisible, « de la nature à 
Dieu73 ». Du même coup, l’atome perd de sa réalité : « Quelle bassesse de communiquer à des 
atomes les perfections du Tout74 ». Magnon le relègue avec insistance au rang de chimère : 
« Non, non, ton pur hazard, & tes simples atomes / Sont moins à mes regards que n’y sont les 
phantômes75. »  
 Au poème anti-religieux, Magnon oppose symétriquement un poème apologétique, 
embrassant toutes les notions, tous les philosophèmes qui pourraient poser des problèmes 
pour croire. Ici, il répond que ce que l’on prend pour du vide n’est qu’un « air genial76 » 
rempli d’esprits. Là, sur la pluralité des mondes (« Mille & mille univers, & mille & mille 
encore »), que l’on déduit de l’infinité du nombre des corps premiers, il répond que l’univers 
immense est indéfini, que seul Dieu est infini : « ah ! sçache qu’un seul monde / mettra sous 
ton calcul le Ciel, la Terre, & l’Onde77 ». Ailleurs, au jeu aléatoire du choc des atomes, il 
substitue la nécessité de l’amour, qui dompte le néant, pétrit les éléments78. Ainsi, dans La 
Science universelle, le lecteur trouve les « resolutions » de multiples questions, en réponse 
aux objections des « impies et libertins de ce temps79 ». Par exemple, à propos du cinquième 
jour de la Genèse (création des oiseaux et des poissons), l’interprétation du verset 20 présente 
une difficulté : les oiseaux aussi bien que les poissons ont-ils été produits par l’eau ? Faut-il 
séparer la création des oiseaux de celle des poissons ? Si les uns et les autres ont été tirés de 
l’« humide élément », pourquoi les oiseaux ne sont-ils pas dans l’eau comme les poissons ? Il 
y a là une absurdité logique qui pourrait amener à l’incrédulité. Il est nécessaire de s’y 
attarder un instant.  
 Cette difficulté du verset 20 n’a bien sûr pas échappé aux théologiens, philosophes et 
prédicateurs de l’âge classique. Ils expliquent généralement que les poissons et les oiseaux ont 
un tempérament plus humide que les autres animaux, et que l’humidité des oiseaux est plus 
chaude, plus subtile, si bien qu’elle s’approche de la nature vaporeuse de l’air. L’eau dont les 
oiseaux sont faits a été convertie en nuée, ce qui les a inclinés à s’élever dans la basse région 
de l’air qui est fort humide. Pour preuve, les oiseaux amphibies comme le cygne, le canard et 
autres oiseaux semblables80. Cette « matière aquatique » des oiseaux suffit d’ailleurs à 
justifier que l’on puisse se nourrir, pendant le carême, de la chair de la volaille, comme celle 
du poisson. 
 C’est une difficulté que Du Bartas n’a pas vraiment abordée dans La Sepmaine, qui 
divise habilement la cinquième journée en deux parties distinctes, d’un côté les poissons 
(confinés dans l’eau), de l’autre les oiseaux (élevés dans l’air). Au contraire, au livre VIII de 
La Science universelle, Magnon s’attarde longuement sur la problématique, à laquelle il 
																																																								
73 Ibid., p. 112. 
74 Ibid., p. 101n. 
75 Ibid., p. 101. 
76 Ibid., p. 115. 
77 Ibid., p. 217-218. 
78 Ibid., p. 167, 182, 251, passim. 
79 J’emprunte cette expression au titre complet de l’ouvrage de BOUCHER J., Les Triomphes de la religion 
chrestienne, Paris, L. Sonnius, 1628. 
80 Voir BOUCHER J., Question XXVI, ibid., p. 323-324.  
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entend donner une explication physique et rationnelle. Il commence par rappeler que l’eau est 
une matière primordiale et féconde : 
 

Cette eau produit donc tout ? oüy, son humeur intime 
Obscurcit, gele, altere, enflame, eschaufe, anime : 
Et comme un digne effet de l’unité d’un Dieu, 
Elle fait ciel, esprit, ame, corps, temps & lieu. 
Ô matière premiere, ô source universelle ! 
Que tu sçais bien respondre à la voix qui t’appelle ; 
Qu’il t’est advantageux selon qu’on te dissout 
Que la Fille d’un rien soit la Mere d’un tout81. 

 
Si l’eau n’est pas la cause efficiente de toute chose, elle en est la cause matérielle. Et c’est à 
l’amour qu’il revient de produire les corps par le moyen de formes différentes qu’il donne à 
l’eau, avec le feu : 
 

Quel divin mariage ! où le feu joint à l’onde 
D’infinités d’enfants remplit les lits du monde. 
C’est plutôt par l’amour qui comme époux de l’eau 
Trouve sans cesse en elle un agrément nouveau82. 

 
Dès lors, si l’amour (qui exprime ici l’idée de puissance) produit les êtres à partir de l’eau, 
alors les poissons et les oiseaux, tirés de la substance de l’eau, ont la même origine. À la place 
du modèle atomique des petits corps qui se combinent entre eux, dont l’abondance permet 
d’expliquer la diversité des formes (oiseaux, poissons, arbres, etc., tout ce qui vit), Magnon 
met donc la théorie des quatre éléments en montrant, et même en mettant sous les yeux, 
conformément à l’esthétique de l’energeia, l’action des microgouttelettes d’eau originelles 
dans une sorte de « soupe primitive » : 
 

Mais qu’est-ce qu’un poisson & qu’un oiseau te semblent ? 
Ce sont des gouttes d’eaux que leurs rapports assemblent, 
Et dont l’humeur ayant plus ou moins de chaleur, 
Ont dans un mesme suc plus ou moins de couleur. 
L’amour fait tout cela, c’est luy qui meut ces gouttes, 
Il leur apprend leur centre aussi bien que leurs routes ; 
Et son vif aiguillon piquant leur naturel, 
En arrache un instinct plus ou moins corporel83. 

 
Magnon en tire des effets poétiques typiques de l’écriture pointue. Ainsi, dans un 
renversement de perspective tout à fait propice à l’illusion d’optique chère aux poètes dits 
« baroques », Dieu voulut 
 

  que le poisson fut un oiseau nageant, 
Comme il fit que l’oiseau fut un poisson volant. 
L’un donc ayant l’écaille, et l’autre ayant la plume, 
N’ont formé leur couvert que d’une même écume84. 

 
																																																								
81 MAGNON J., La Science universelle, op. cit., p. 242. 
82 Ibid. 
83 Ibid., p. 243. 
84 Ibid. 
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L’utilisation heuristique de la figure de l’oxymore permet dans ce cas précis un travail 
d’abstraction (et de « construction » du réel) riche de virtualités scientifiques. Elle propose 
une alternative au matérialisme épicurien, posant que le récit de la Genèse demeure 
indispensable à la compréhension du monde. Le poème de science devient ainsi un exercice 
de piété préparatoire à la vérité. 
 Qu’une encyclopédie en vers puisse être à elle seule une arme suffisante contre 
l’incrédulité, telle est la question qu’on peut légitiment se poser. Dès le XVIIIe siècle, l’échec 
de La Science universelle paraît évident : 
 

c’est par-tout le galimathias le plus sec & le plus monotone : le Poëte a si pesamment raison, sa 
Logique est si plattement exacte, sa piété si tristement édifiante, que les libertins qu’il combat 
d’un bout à l’autre de son long ouvrage, ont encore droit de se moquer de lui, lors même qu’il 
les confond85. 

 
La tentative était pourtant intéressante. Prenant acte de l’évolution du public, Magnon avait 
bien conscience de l’obstacle que pouvait représenter un poème pédant, plein de 
développements interminables. En poète polymathe, se fixant pour mission de partir à la 
conquête du public mondain, il sollicitait l’appui de l’instance féminine alors de plus en plus 
dominante dans le champ littéraire : « sans en exclure un Sexe, à qui faisant voir une Science 
Universelle hors des termes qui luy semblent trop barbares, je monstreray qu’il est aussi 
capable que le nostre, de la connoissance de la Verité86. » Il touchait aussi à l’épopée, 
« paradigme de l’œuvre exigeante et ambitieuse, référence ultime de toute entreprise 
poétique87 », que l’époque essayait de cultiver avec un succès inégal, en lui ouvrant une voie 
originale : celle de l’épopée du savoir universel, faisant de l’amour divin, en qualité de cause 
première et de principe de vie unique, l’acteur principal de son poème. Pour renouer avec 
cette ambition gigantesque, qui ne fut qu’un rêve au XVIIe siècle, il faudra attendre l’Épopée 
humaine de Jules Delarue (dit José de Strada), « qu’on peut estimer à 150 000 ou 200 000 
vers, répartis en plus de vingt volumes88 », que l’auteur composa durant quarante ans, et qu’il 
laissa inachevée en 1902. Mais c’est là un tout autre poème…  
 
 
 

																																																								
85 GAILLARD G.-H., « Lettre sur l’Épopée Française », Mélanges littéraires, Amsterdam, s.n., 1756, p. 115-116. 
86 MAGNON J., « Avis au lecteur », Jeanne de Naples, op. cit., n. p. 
87 MÉNIEL B., Renaissance de l'épopée : la poésie épique en France de 1572 à 1623, Genève, Droz, 2004, p. 25. 
88 MARCHAL H., Muses et ptérodactyles : la poésie de la science de Chénier à Rimbaud, Paris, Seuil, 2013, 
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