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INFINIMENT AMUSANT
Les cent cinquante estampes dessinées d’après nature et enluminées, avec leurs explications, de cet ouvrage ont conquis un
amateur qui en a offert 8 500 €. L’on y voit l’infiniment petit
s’épanouir sous nos yeux, privilège d’ordinaire réservé aux
savants et autres scientifiques autorisés. L’auteur, Martin
Frobene Ledermuller, revendique avec le plus grand sérieux
l’avantage de s’adonner aux joies du microscope. Il écrit : « Je ne
connais pas d’occupation destinée à s’amuser d’une manière
licite, dans des heures de loisir, plus intéressante que la
physique pratique et les experimens microscopiques ». Voilà qui
est écrit et qui sera écouté. Lors de sa publication à Nuremberg,
le livre suscite une telle curiosité et un tel intérêt que dans les
années qui suivent, une nouvelle mode s’empare de la bonne
société locale : la microscopie. La découverte de cet instrument
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d’optique remonte à la fin du XVIe siècle. Elle est attribuée à un
fabricant de lentilles hollandais, Zacharias Janssen, mais sans
certitude absolue. Son usage se généralise après l’invention de
celui de Galilée en 1609, et permet de percer les secrets du
monde animal, végétal et minéral. Ledermuller est un scientifique au sens moderne du terme. Il commence ses observations
sous la protection et la direction du docteur Christoph Jacob
Trew, médecin et botaniste allemand, et publie le résultat de ses
recherches touchant à un large éventail d’objets, allant des
petits coquillages aux insectes, en passant par la cristallisation
de substances mystérieuses, mercure, camphre ou sels. Pou, œil
de hanneton, ailes de papillon, mousse, brins d’herbe y sont à
découvrir dans la richesse de leurs détails… pour le plaisir des
yeux et de la science !
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