
Cet ouvrage est consacré à l’étude d’une curiosité musicale 
imaginée par le Père Louis-Bertrand Castel, jésuite montpellié-
rain vivant au xviiie siècle. Ce mathématicien, philosophe et 
musicien, a entretenu des correspondances régulières avec les 
encyclopédistes, les philosophes, les théoriciens et les musiciens 
du siècle des Lumières. Esprit génial et fécond, aux connaissances 
encyclopédiques, le Père Castel a poursuivi tout au long de sa vie 
le projet de construire un clavecin oculaire capable de produire 
de la musique colorée.

Ce livre met en lumière les relations qu’entretient ce père 
jésuite avec les plus grands esprits de son temps tels Newton, 
Rousseau, Montesquieu, Telemann sans oublier les auteurs de 
l’Encyclopédie. 

L’auteur formalise la théorie de cette musique des couleurs et 
propose de répondre à la question suivante :

Ce clavecin pour les yeux a-t-il réellement vu le jour ou bien 
n’est-il resté qu’un rêve dans l’esprit brillant du Père Castel 
dans l’attente de son avènement au profit de toutes les créations 
artistiques contemporaines ?

Françoise Roy-Gerboud, pianiste et disciple d’Ennemond Trillat, 
est docteur en musicologie de l’université Lumière-Lyon II. 
Passionnée par la recherche et le travail sur les interactions entre 
la musique et les autres arts, elle est l’auteur d’un ouvrage consacré 
à l’étude des correspondances entre les sons, les couleurs et les formes 
dans la musique du xxe siècle, La musique comme Art total au 
xxe siècle, paru dans la collection « Univers musical » aux éditions 
L’Harmattan.
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