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INTRODUCTION

S’il y a un aspect de la pensée complexe et diversifiée de Diderot qui 
peut mettre tout le monde d’accord, – philosophes, critiques d’art, histo-
riens de la littérature et du théâtre – c’est bien son pouvoir de provocation. 
La lecture des œuvres de Diderot « provoque » au sens littéral du terme : 
elle « appelle hors de », elle excite la réflexion ; en un mot elle donne à pen-
ser, en nous mettant face à des visages inédits de l’homme et de la nature, 
quelquefois de manière inattendue.

Nombreux sont les thèmes et les problèmes que Diderot aborde et que 
nous sentons proches de nous, actuels : de la continuité entre le corps et 
la pensée au rapport entre la philosophie et les sciences de la vie ; de la 
théorie de la représentation conçue comme une mise en scène de la concep-
tion de l’image en mouvement ; de l’impossibilité de scinder sensibilité et 
mouvement à l’attention vers la vie sociale, avec ses lois, ses habitudes 
et ses tics. Dans le champ esthétique, en particulier, la figure de Diderot 
semble toujours plus importante pour repenser le sens « aisthétique » de 
la discipline, ainsi que la nécessité de recentrer le discours de l’art dans la 
dimension sensible, émotive, corporelle et agissante de l’homme.

De manière plus générale, l’actualité de Diderot peut être reconduite 
à deux piliers de sa pensée. En premier lieu, la conception unitaire de 
l’homme qui se reflète dans une conception unitaire du savoir : Diderot 
nous pousse à sortir de tout dogmatisme théorique, de tout « spécialisme », 
qui caractérise aujourd’hui fréquemment le milieu des Humanités. Pour 
mettre en œuvre un projet culturel il faut pratiquer une vision critique et 
d’envergure, savoir travailler à la frontière entre les disciplines, même 
entre les disciplines humanistes et scientifiques. Il faut également garder la 
spécificité de chaque champ du savoir à l’intérieur d’une perspective uni-
taire, dans laquelle ce sont les liens et les médiations qu’il faut retrouver.

Ce travail de médiation devrait être pensé et mis en acte principalement 
par les disciplines humanistes. À l’époque de l’open access, où il est pos-
sible d’entrer dans des bibliothèques digitales complètes, la culture huma-
niste semble ne plus intéresser ou motiver, elle ne constitue plus le ressort, 
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la force propulsive dans la formation de l’homme. En définitive, les Huma-
nités semblent avoir perdu leur vocation, celle en laquelle Diderot croyait 
fortement : une prise face au réel et une projection du futur.

En second lieu, Diderot nous provoque et titille notre point le plus sen-
sible : la formation de notre identité, non seulement comme individus mais 
aussi comme société européenne. Nous devrions dans un premier temps 
reprendre l’important débat sur le rapport entre identité et altérité qui a 
caractérisé la pensée du dix-neuvième siècle, pour le centrer dans un deu-
xième temps sur son enjeu principal aujourd’hui qui concerne le rapport, 
certainement ni direct, ni linéaire, entre nature et culture, au sein de la 
formation de l’identité. Les images culturelles, l’imaginaire qui caractérise 
la tradition européenne serait impensable sans la corporéité sensorielle du 
sujet, sans l’expérience sensible, perceptive et affective. Diderot avait bien 
compris l’impossibilité d’éluder la dimension esthétique de l’homme, sa 
matérialité sensible, sur laquelle s’appuient l’élaboration et l’articulation 
même de la pensée abstraite.

Comme cela émerge clairement d’un chef-d’œuvre de Diderot, Le Neveu 
de Rameau, l’identité est une tâche à accomplir ; ce n’est pas quelque chose 
de fixe et de déjà donné, mais bien une construction, un travail. L’identité se 
forme, elle est « à faire », aussi bien au niveau individuel qu’au niveau so-
cial. Rameau le neveu est un sujet scindé et lacéré non seulement parce qu’il 
ne devient pas indépendant à travers l’exercice d’un travail en propre, mais 
également et surtout parce qu’il ne vit pas son identité comme un travail. Le 
travail est une autonomie, un dépassement de l’asservissement ; ce n’est pas 
un hasard si le protagoniste est un artiste raté. Si l’échec de l’art signifie son 
asservissement à la réalité, l’échec de l’homme signifie son asservissement 
à une loi externe qui l’empêche de saisir et de réaliser la loi intrinsèque de 
formation de son identité dans un dialogue soutenu avec l’autre. Une forma-
tion où la mémoire et l’imagination jouent un rôle décisif.

Nous ne devons pas oublier que Diderot est un des plus grands penseurs 
européens et que c’est aussi à travers son œuvre et la grande période de 
l’Encyclopédie que l’Europe s’est construite. Il ne s’agit pas ici de discer-
ner dans le passé, dans une époque historique particulière, les racines de 
notre identité culturelle. Il s’agit plutôt de retrouver le principe encyclo-
pédique de l’« esprit systématique » : l’identité doit donc être comprise 
comme un processus, une opération toujours en train de se faire, qui garde 
ensemble la pluralité et la variété à l’intérieur d’une unité relationnelle. La 
leçon que nous pouvons tirer de l’œuvre de Diderot est que la grandeur de 
l’Europe consiste en un incessant, et par certains côtés monstrueux, travail 
de construction de soi.



annaMaria Contini

FORME ET SENSIBILITÉ,  
DE BORDEU À DIDEROT*

Pas de livres que je lise plus volontiers que les livres 
des médecins, pas d’hommes dont la conversation soit 
plus intéressante pour moi que celle des médecins.

D. Diderot, Éléments de physiologie

Un vitalisme sui generis

Jacques Chouillet, dans un ouvrage qui a le mérite d’avoir mis en évi-
dence la valeur philosophique de la réflexion esthétique diderotienne, ne 
dédie au rapport Diderot-Bordeu qu’une très courte mention dans une note 
en bas de page. Il y recommande d’utiliser avec une extrême prudence 
l’étiquette vitalisme à propos de Diderot, lui préférant en dernière ins-
tance la vieille étiquette de naturalisme1. La recommandation de Chouillet 
reste valable : chez Diderot, la théorie de la nature se développe selon une 
gamme variée d’apports, dont certains ne se situent pas au sein du vita-
lisme ; de plus, même les apports de matrice vitaliste sont refondus dans 
une perspective plus vaste, philosophiquement originale, où ils prennent 
souvent un sens différent. Cependant, la réticence à rapprocher le nom de 
Diderot de celui du vitalisme semble alimentée par le jugement négatif qui 
accable depuis longtemps ce mouvement de pensée biologique, à savoir 
l’accusation d’être nébuleux, rétrograde, pétri de métaphysique, hostile 
aux sciences physico-chimiques et, plus généralement, aux méthodologies 
empirico-expérimentales2. Ces dernières décennies, ce jugement a été net-
tement revu : les études de pionniers, menées par Jacques Roger et Georges 

* Traduit de l’italien par Marie-France Morin.
1 J. Chouillet, La Formation des idées esthétiques de Diderot, Paris, Colin, 1973, 

p. 136, note 26.
2 Cf. Ch. Daremberg, Histoire des sciences médicales, 2 vol., Paris, J.-B. Baillière 

et fils, 1870, t. II, p. 1157.
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Canguilhem, suivies de celles de Sergio Moravia et François Duchesneau3, 
ont fait émerger l’indispensable contribution que les écoles vitalistes ont 
fournie à la constitution de la physiologie en tant que science autonome, 
rigoureuse dans sa méthode de recherche tout en étant dotée de théories, 
de procédures et d’objets spécifiques. Plus récemment, les recherches me-
nées par Roselyne Rey et Guido Cimino ont souligné les particularités que 
revêtent les écoles vitalistes dans les différents contextes nationaux et tem-
porels et les nombreuses positions théoriques repérables au sein de chaque 
école4. Par exemple, il ne faut pas confondre le vitalisme qui caractérise 
l’École médicale de Montpellier de la seconde moitié du xviiie au début du 
xixe avec celui qui a été élaboré pendant la même période en Allemagne ni 
avec celui qui s’établira en France dans la seconde moitié du xixe siècle. 
Par conséquent, il ne faut pas projeter sur l’École de Montpellier l’image 
déformante d’un vitalisme tardif, inspiré de métaphysiques spiritualistes 
postérieures à 18505. À Montpellier s’épanouit plutôt un vitalisme irrigué 
de matérialisme et uni à un empirisme d’origine baconienne et lockéenne : 
un vitalisme sui generis, qui ne recourt à des forces ou à des principes 
vitaux que pour formuler des hypothèses explicatives originales, c’est-à-
dire pour ne pas transférer à la physiologie les modèles étrangers de la 
physique et de la chimie, pour ne pas réduire l’organisme vivant et ses 
caractéristiques d’agencement intégré au fonctionnement d’une machine 
artificielle. De plus, l’École de Montpellier n’est pas une orientation mo-
nolithique mais le réservoir d’orientations différenciées, perceptibles dans 

3 J. Roger, Les Sciences de la vie dans la pensée française du XVIIIe siècle, (1963), 
Paris, Colin, 1971 ; G. Canguilhem, Études d’histoire et de philosophie des 
sciences, Paris, Vrin, 1968 ; S. Moravia, Il pensiero degli Idéologues. Scienza e 
filosofia in Francia (1780-1815), Firenze, La Nuova Italia, 1974 ; F. Duchesneau, 
La Physiologie des Lumières, The Hague, Martinus Nijhoff, 1982.

4 R. Rey, Naissance et développement du vitalisme en France, de la deuxième moitié 
du XVIIIe siècle à la fin du Premier Empire, Thèse de l’Université de Paris I, 1987, 
puis Oxford, Voltaire Foundation, 2000 ; G. Cimino, F. Duchesneau (coordonné 
par), Vitalism from Haller to the Cell Theory, Firenze, Olschki, 1997.

5 F. Duchesneau, « Préface », dans R. Rey, Naissance et développement du vitalisme 
en France, de  la deuxième moitié du XVIIIe  siècle à  la fin du Premier Empire, 
op. cit., p. X. En effet, dans la philosophie française de la seconde moitié du 
xixe siècle, les tentatives d’utiliser certains aspects du vitalisme pour contrer la 
conception positiviste de la science et favoriser la renaissance du spiritualisme 
ne manquent pas : voir par exemple F. Ravaisson, Rapport sur la philosophie en 
France au XIXe siècle (1867), Paris, Fayard, 1984 ; P. Janet, Les causes finales, 
Paris, Germer Baillière, 1876. Sur la question du vivant dans la pensée française 
des xviiie et xixe siècles, je me permets de renvoyer à A. Contini, Estetica della 
biologia. Dalla Scuola di Montpellier a Henri Bergson, Milano, Mimesis, 2012.
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leur richesse uniquement si on élargit le domaine de la recherche en y in-
cluant, à côté de représentants illustres tels que Bordeu et Barthez, des 
personnages moins illustres mais tout aussi influents comme Ménuret de 
Chambaud, principal rédacteur des articles médicaux de l’Encyclopédie. 
Cette nouvelle approche critique a permis d’approfondir considérablement 
l’étude des rapports qui lient Diderot à l’École de Montpellier. De ce point 
de vue, les écrits de Colas Duflo, Annie Ibrahim et Paolo Quintili sont 
exemplaires6 : non seulement ils éclaircissent la nature et la consistance de 
ces rapports, mais ils démentissent définitivement la présumée incompa-
tibilité entre le matérialisme professé par Diderot et la médecine vitaliste 
dont il est l’éditeur dans l’Encyclopédie. Dans le sillage de ces recherches, 
je souhaiterais m’arrêter sur un point qui me semble digne d’attention : 
dans l’itinéraire philosophique de Diderot, quelle fonction la rencontre 
avec la physiologie de Bordeu exerce-t-elle ? Pouvons-nous supposer qu’il 
n’en tire pas seulement des aperçus particuliers, mais également un modèle 
théorique plus large, qui agit aussi bien sur sa conception de la nature que 
sur sa conception du beau et de l’art ? Et peut-être est-ce là la raison qui le 
pousse à faire de Bordeu le personnage du Rêve de d’Alembert, bien que 
la critique ait désormais établi l’influence plus ponctuelle exercée par la 
triade La Caze-Fouquet-Ménuret7 sur la formation des idées biologiques 
de Diderot ?

Diderot biologiste

Nous savons que l’intérêt de Diderot pour la physiologie est précoce, 
puisqu’il remonte aux années où il collabore à la traduction française du 
Dictionnaire de médecine de Robert James, parue en six volumes de 1746 

6 Voir P. Quintili, La Pensée critique de Diderot. Matérialisme, science et poésie 
à  l’âge  de  l’Encyclopédie (1742-1782), Paris, Honoré Champion, 2001 ; 
Id., « Introduction », dans D. Diderot, Éléments de physiologie, texte établi, 
présenté et commenté par P. Quintili, Paris, Honoré Champion, 2004, p. 11-101 ; 
C. Duflo, « Diderot et Ménuret de Chambaud », dans Recherches sur Diderot et 
sur l’Encyclopédie 34, 2003, p. 25-44 ; A. Ibrahim, Diderot. Un matérialisme 
éclectique, Paris, Vrin, 2010. Cf. aussi T. Kaitaro, Diderot’s Holism. Philosophical 
Anti-Reductionism and its Medical Background, Frankfurt am Main, P. Lang, 
1997.

7 J. Roger, Les Sciences de la vie dans la pensée française du XVIIIe siècle, op. cit., 
p. 636-641 ; P. Quintili, « Introduction », op. cit., p. 19-23 ; C. Duflo, « Diderot et 
Ménuret de Chambaud », dans Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie 34, 
op. cit.
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à 1748. Il faut remarquer que James, bien que partageant les principes théo-
riques de l’iatromécanisme (les rubriques du Dictionnaire citent souvent 
les textes de Boerhaave et de Hoffmann et utilisent largement des ana-
logies puisées dans les dispositifs mécaniques : celle, par exemple, de la 
pompe hydraulique utilisée par Harvey pour expliquer la circulation du 
sang), avance des réserves sur les modalités par lesquelles on a tenté de les 
appliquer à l’art de guérir. James objecte en effet que le calcul des forces 
mécaniques s’est révélé trop abstrait par rapport à l’expérience clinique et 
qu’il n’a permis ni de guérir des maladies jusque-là incurables ni de trouver 
des remèdes nouveaux et plus efficaces dans les maladies que l’on savait 
déjà guérir8. La traduction du Dictionnaire peut donc avoir initié Diderot 
non seulement aux recherches et aux théories physiologiques qui étaient 
alors le plus en vogue, mais également au débat qui commençait à faire son 
chemin au sein de cette même orientation mécaniste dont il déterminera 
progressivement la crise.

De plus, toujours à la même époque (en 1745) Diderot traduit et an-
note l’Essai sur le mérite et la vertu de Shaftesbury. Comme l’a remarqué 
Paolo Casini, Diderot tire de Shaftesbury un théisme selon lequel ce sont 
les merveilles de l’organisation biologique, plus que les lois newtoniennes 
du cosmos, qui prouvent l’existence de Dieu : la coordination de tous les 
organes vers une même fin dans l’organisme individuel et la coordination 
des individus par rapport à l’espèce semblent attester, mieux que les phéno-
mènes de la mécanique, un dessein providentiel. Dans la première phase de 
sa réflexion, notamment dans les Pensées philosophiques (1746), Diderot 
adhère à un finalisme biologique riche en implications esthétiques : à l’ins-
tar de Shaftesbury, il insiste sur la perfection des organismes, en particu-
lier sur les microscopiques (voir la référence à l’aile d’un papillon, à l’œil 
d’un ciron9) ; bien qu’on ne puisse pas exclure que l’univers se soit formé 
de manière fortuite, c’est-à-dire que parmi les innombrables combinaisons 
possibles il se soit produit par hasard une combinaison admirable, il n’en 
reste pas moins que la beauté de chaque être vivant dépend de la confor-
mité au but que l’on peut lui attribuer. Autrement dit, la nature est trop 

8 R. James, « Discours historique », dans Dictionnaire universel de médecine, 
traduit par MM. Diderot, Eidous et Toussaint, revu et augmenté par M. Busson, 6 
vol., Paris, Briasson, 1746-1748, t. I, p. I-CXXVIII.

9 D. Diderot, Pensées philosophiques, texte établi et présenté par R. Niklaus, 
commentaire de Y. Belaval, R. Niklaus, dans Œuvres complètes, édition établie 
par H. Dieckmann, J. Proust, J. Varloot et alii, Paris, Hermann, 1975 (désormais 
DPV), t. II : Idées I, p. 28.
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belle pour ne pas être le fruit de la création divine10. Dans ce sens, Diderot 
ne s’éloigne pas du mécanicisme traditionnel qui exigeait l’existence d’un 
artisan suprême. Cependant, son finalisme biologique s’éloigne de l’iatro-
mécanisme du xviiie, dont les partisans se méfiaient du concept de finalité 
organique, surtout s’il rejoignait – comme chez Georg Ernst Stahl – une 
hypothèse animiste11.

Mais les années suivantes, le déisme de Diderot devient plus sceptique, 
jusqu’à se retourner dans un athéisme qui attribue à la nature l’initiative 
d’une construction spontanée de l’ordre organique12. Si dans les Pensées 
philosophiques le déiste indique à l’athée le merveilleux spectacle de l’uni-
vers comme preuve de l’existence d’une intelligence ordonnatrice, dans la 
Lettre sur les aveugles (1749) cette argumentation – mise dans la bouche 
du révérend Holmes – révèle désormais son inconsistance : Nicholas Saun-
derson (illustre mathématicien, déjà aveugle à un an) rétorque que la pré-
sence d’un ordre n’implique pas nécessairement celle d’un artisan suprême 
et que l’ordre n’est pas non plus parfait au point de ne tolérer aucune ex-
ception, comme le démontrent toutes les monstruosités qui existent dans 
la nature13. En affirmant l’exigence de séparer les recherches naturelles 
de toute supposition théologique, Diderot oppose à la nature statique du 
mécanicisme traditionnel une réalité physique en mouvement et en déve-

10 P. Casini, Diderot “philosophe”, Bari, Laterza, 1962 ; sur l’influence de 
Shaftesbury, voir aussi F. Venturi, Jeunesse de Diderot, Paris, Skira, 1939, et 
J. Roger, Les Sciences de la vie dans la pensée française du xviiie siècle, op. cit., 
p. 586-591.

11 Georg Ernst Stahl, dans sa Theoria medica vera (Halle, 1708), opposait à 
la physiologie mécaniste de matrice cartésienne un animisme empreint de 
métaphysique et inspiré des concepts aristotéliciens de finalité  organique  et 
d’âme. Le concept de finalité organique sert à Stahl pour proposer une image 
synergique de l’organisme, selon laquelle ce qui distingue l’être vivant d’une 
machine c’est la programmation des actes selon un modèle d’ordre régi par une 
idée directrice, par une finalité. Le concept d’âme, en revanche, sert à expliquer la 
cohésion même de l’organisme : en tant que composé hétérogène de corps mixtes, 
l’organisme serait condamné à se dissoudre rapidement s’il n’existait une cause 
immatérielle (absente dans les corps mixtes non vivants) capable de garantir sa 
conservation dans le temps grâce à l’harmonie entre les différents processus et les 
différentes parties. Cf. Œuvres médico-philosophiques et pratiques de G.E. Stahl, 
édition établie par Ch. Blondin, 6 vol., Paris, J.-B. Baillière et fils, 1859-1863, 
t. III et IV.

12 On a parlé à ce propos de « néo-spinozisme » : voir P. Vernière, Spinoza et la 
pensée française avant la Révolution, Paris, P.U.F., 1954, p. 544.

13 D. Diderot, Lettre sur les aveugles, à l’usage de ceux qui voient, texte établi et 
présenté par R. Niklaus, commentaire de Y. Belaval et R. Niklaus, dans DPV, 
t. IV : Idées II, p. 48-52.



156 Actualité de Diderot

loppement continu, régie par le hasard (une suite de formes nées de com-
binaisons plus ou moins réussies donc destinées à une durée plus ou moins 
longue) plutôt que par un plan préétabli.

Dans l’article aniMal, que Diderot rédige pour l’Encyclopédie en 1751, 
cette nouvelle approche se précise et se développe de manière originale 
par rapport aux thèses avancées par Buffon dans le deuxième volume de 
l’Histoire naturelle14, dont de longs passages sont cités et discutés. L’aspect 
peut-être le plus important est que Diderot radicalise la thèse d’une conti-
nuité de la nature : si déjà pour Buffon l’animal se distinguait du végétal 
uniquement en vertu de sa sensibilité, Diderot observe que nous ne pou-
vons pas exclure l’existence de degrés intermédiaires constitués d’êtres 
« plus ou moins léthargiques, plus ou moins profondément assoupis, en 
sorte que la seule différence qu’il y aurait entre cette classe et la classe des 
autres animaux, tels que nous, est qu’ils dorment et que nous veillons15 ». 
Et, alors que la théorie des molécules organiques formulée par Buffon 
impliquait une séparation nette entre matière vivante et matière brute ou 
morte16, Diderot souligne le caractère artificiel de chaque division dans 
la chaîne des êtres, objectant qu’il est difficile d’établir d’où vient exac-
tement le passage non seulement du règne animal au règne végétal, mais 
également du règne végétal au règne minéral. À son avis, les expériences 
et les observations des naturalistes vont mettre en évidence que toute la 
nature progresse par nuances insensibles, du minéral plus ou moins mort à 
l’animal plus ou moins pensant.

14 Il s’agit de l’Histoire générale des animaux, parue en 1749 : cf. G.-L. L. de Buffon, 
Œuvres philosophiques, édition établie par J. Piveteau, Paris, P.U.F., 1954.

15 D. Diderot, article aniMal, dans Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des 
sciences, des arts et des métiers, nouv. impr. en facs. de la 1e éd. en 35 vol., 
Stuttgart-Bad Cannstatt, Friedrich Fromann, 1966, t. I, p. 468-474. Dorénavant, 
nous ferons référence à cette édition sous l’abréviation Enc., suivie de l’indication 
du tome et du numéro de page.

16 L’enjeu de cette théorie est de souligner l’existence d’une vie élémentaire de la 
molécule qui ne dépend pas de l’organisation, mais des propriétés dynamiques 
qui sont inhérentes à la molécule organique elle-même, chargée de poursuivre 
un processus épigénétique de croissance et de différenciation. D’un côté, la 
théorie des molécules organiques reflète donc une sorte d’atomisme biologique ; 
de l’autre, elle reflète l’échec de la thèse mécaniste selon laquelle des particules 
de matière brute juxtaposées d’une certaine manière suffisent à former un être 
vivant. De ce dernier point de vue, la théorie des molécules organiques jouera un 
rôle important dans la naissance du vitalisme montpelliérain : voir J. Roger, Les 
Sciences de la vie dans la pensée française du XVIIIe siècle, op. cit., p. 550.
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Par ailleurs, il faudra attendre les Pensées sur l’interprétation de la na-
ture17 pour que Diderot élargisse la recherche au problème de la génération 
des animaux, et acquière une vision dynamique de l’ordre du vivant que 
l’on peut définir par le terme « transformisme ». Diderot publie cet essai de 
méthodologie des sciences, dont le plan reflète déjà dans le titre l’influence 
de Bacon, en même temps que le troisième volume de l’Encyclopédie. 
C’est précisément l’entreprise encyclopédique qui l’a poussé à se mesu-
rer de manière plus systématique avec les sciences de la vie : à l’étude de 
l’Histoire naturelle de Buffon s’est ajoutée la lecture des écrits de Mauper-
tuis, notamment de la Dissertatio inauguralis metaphysica de universali 
naturae systemate18, qui lui permet de reconsidérer une question inhérente 
à la perspective de Buffon. Dans l’Histoire naturelle, la thèse du processus 
épigénétique suivi par les molécules organiques coexiste avec l’idée d’un 
moule intérieur qui reproduit en chaque individu la forme de l’espèce à 
laquelle il appartient ; notamment, la notion d’une empreinte originaire 
décrète la permanence des espèces dans la succession des êtres, en attri-
buant à l’intervention de circonstances extérieures les « dégénérations » de 
la morphogenèse garantie par le moule intérieur19. Par contre, la démarche 
suggérée par Maupertuis, tout en étant proche de celle que propose Buffon, 
aboutit à une solution différente. Concevant les parties élémentaires de la 
matière organique comme étant dotées de quelque degré d’intelligence, de 
« quelque chose de semblable à ce que nous appelons désir, aversion, mé-
moire20 », Maupertuis ne justifie pas seulement la doctrine de l’épigenèse 
(le « souvenir », que les particules organiques des deux parents conservent 
de leur situation ancienne, suffit à expliquer la transmission au fœtus des 
caractères héréditaires), mais il introduit aussi, à l’intérieur de l’assem-
blage des particules, une contingence destinée à justifier les modifications 
potentiellement infinies des formes vivantes. Bien que descendant toutes 
d’ancêtres communs, les espèces animales se seraient petit à petit différen-
ciées suite à des écarts réitérés du psychisme d’origine ; après quoi, chaque 

17 En novembre 1753 paraît une première édition de cet ouvrage, suivie en janvier 
1754 d’une deuxième et définitive.

18 Publiée en 1751 par Maupertuis sous le pseudonyme de Docteur Baumann, la 
Dissertatio fut bientôt rééditée en français (sans indiquer le lieu ni l’année) sous 
le titre de Système de la nature.

19 Sur cette question, on renvoie à J. Roger, Les Sciences de la vie dans la pensée 
française du XVIIIe siècle, op. cit., p. 527-584.

20 P. L. Moreau de Maupertuis, Système de la nature, dans Œuvres, nouv. éd. corrigée 
et augmentée, 4 vol., Lyon, Jean-Marie Bruyset, 1768, t. II, p. 147. Maupertuis 
aboutit ainsi à une monadologie physique.
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variation, due à une mémoire organique imparfaite, aurait donné lieu à une 
nouvelle espèce.

Diderot simule de vouloir dénoncer les terribles conséquences impli-
cites dans ces thèses et il se charge de les tirer lui-même. En intégrant 
la théorie des molécules organiques de Buffon dans les hypothèses auda-
cieuses de Maupertuis, il peut se ranger aussi bien du côté de l’épigenèse 
que du côté d’une conception évolutive des espèces animales ; de plus, 
il peut finalement aboutir à un monisme matérialiste conciliant l’un et le 
multiple dans la loi du devenir. Dans la nouvelle vision d’ensemble, il n’y 
a plus d’échelle ontologique qui va des êtres physiques à l’homme et à 
Dieu, mais « un flux horizontal et circulaire de phénomènes mécanico-
organiques reliés entre eux, qui donne naissance à un système tout à fait 
unitaire dans son ensemble (la nature) mais contingent dans ses parties 
(les individus), en perpétuelle transformation21 ». La décision de privilégier 
l’étude des formes vivantes n’incite plus Diderot à chercher un finalisme 
dans la nature, mais à admettre que de nombreux points demeurent obscurs 
et que la philosophie naturelle ne pourra essayer de les éclaircir qu’à l’aide 
de nouveaux outils théoriques et méthodologiques. Dans les « Questions » 
par lesquelles s’achève l’Interprétation, s’annonce déjà le programme du 
Rêve de d’Alembert : « […] il est évident que la matière en général est 
divisée en matière morte et en matière vivante. Mais comment se peut-il 
faire que la matière ne soit pas une, ou toute vivante, ou toute morte22 ? »

Significations d’un rapport

Entre la première édition de l’Interprétation (1753) et la rédaction de 
la trilogie du Rêve (1769) seize ans s’écoulent, pendant lesquels Diderot 
semble mettre de côté les études biologiques pour se plonger plus que 
jamais – surtout après la défection de d’Alembert – dans la rédaction de 
l’Encyclopédie. En réalité, ce travail, qui lui impose de lire et de réviser 
tous les articles, lui fournit également un vaste panoramique sur la nouvelle 
physiologie vitaliste de Bordeu et de l’École de Montpellier. En effet, si 
l’on sait que Diderot connaissait Bordeu depuis 1752 environ, et s’il est 
probable qu’il a lu les ouvrages les plus importants du médecin béarnais, il 

21 P. Quintili, La Pensée critique de Diderot, op. cit., p. 312.
22 D. Diderot, Pensées sur l’interprétation de la nature, texte établi et présenté par 

J. Varloot, commentaire de H. Dieckmann, J. Varloot, dans DPV, t. IX : Idées III, 
p. 95-96.
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est presque sûr qu’il a lu les articles médicaux de l’Encyclopédie. Or, bien 
que Bordeu ne signe qu’un seul de ces articles23, plusieurs d’entre eux (ré-
digés par d’autres représentants de l’École de Montpellier, comme Ménuret 
de Chambaud24) reprennent et synthétisent ses principales théories. Il est 
donc juste de supposer que lorsque Diderot fait de Bordeu le personnage 
du Rêve, il possède un tableau assez complet de l’orientation originale que 
celui-ci proposait, à savoir ce vitalisme matérialiste connu comme organi-
cisme. Il faut encore comprendre pourquoi Diderot recherche justement en 
lui non seulement les bases empiriques sur lesquelles appuyer les aperçus 
de Buffon et de Maupertuis, mais également les outils théoriques avec les-
quels les refondre dans un nouveau modèle interprétatif.

Bordeu s’était formé à l’École de Médecine de Montpellier au moment 
où la doctrine de Stahl venait d’y être introduite et soulevait des discus-
sions passionnées chez les étudiants et les professeurs, partagés entre les 
mécaniciens et les animistes. Les échos de ces discussions résonnent claire-
ment dans la thèse de baccalauréat de Bordeu, Dissertatio Physiologica de 
Sensu Generice Considerato, soutenue en 1742 et consacrée au problème 
du « sentiment » en tant que faculté spécifique du corps vivant25. La notion 
de « sentiment » à laquelle on se réfère ici comprend la perception des ob-
jets extérieurs (donc la sensation proprement dite), la perception que l’on 
peut avoir de certaines fonctions organiques (surtout dans les états patho-
logiques) et la capacité par les organes mêmes de réagir aux stimulations 
qui proviennent de l’intérieur du corps. Après avoir résumé les arguments – 
empruntés aux observations des anatomistes – qui marquent l’impuissance 
des théories mécanistes à rendre compte de tous ces phénomènes, Bordeu 
en conclut que l’action du système nerveux, responsable de la faculté de 
sentir, doit être l’œuvre d’une « âme », entendue comme force ou impul-
sion vitale. Il puise donc dans l’animisme stahlien le principe explicatif à 
opposer au mécanicisme, même si l’importance accordée au lien entre l’ac-

23 Il s’agit de l’article Crise, paru en 1754 : cf. Enc., t. IV, p. 471-489.
24 Voir par exemple J.-J. Ménuret de Chambaud, articles ŒConoMie aniMale (Enc., 

t. XI, p. 360-366), observation (Enc., t. XI, p. 313-321), Pouls (Enc., t. XIII, 
p. 205-240) ; H. Fouquet, article sensibilité, sentiMent (Enc., t. XV, p. 38-52). 

25 Cette thèse, ainsi que la thèse de doctorat Chilificationis Historia (1743), ont été 
publiées par Bordeu dans la première édition des Recherches anatomiques sur la 
position des glandes et sur leur action (1751), et ensuite rééditées dans les Œuvres 
Complètes de Bordeu, précédées d’une Notice sur sa vie et ses ouvrages par M. le 
Chevalier de Richerand, 2 vol., Paris, Caille et Ravier Libraires, 1818 (désormais 
OCB), t. I, p. 1-13 et 14-35. Pour une analyse ponctuelle des questions débattues 
dans les deux thèses, cf. D. Boury, La Philosophie médicale de Théophile de 
Bordeu (1772-1776), Paris, Honoré Champion, 2004, p. 61-82.
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tion de l’âme et la disposition des nerfs laisse déjà présager la possibilité de 
substituer à cette action le rôle régulateur exercé par la sensibilité des fibres 
nerveuses. Dans les œuvres suivantes, Bordeu rejette l’hypothèse de l’âme 
comme base de tous les mouvements volontaires et involontaires de l’orga-
nisme, l’estimant incompatible avec la rigueur d’une méthode scientifique, 
et il développe la thèse d’une sensibilité polymorphe, présente en chaque 
partie du corps vivant et à tous les degrés de l’organisation : dans la fibre la 
plus élémentaire comme dans la glande la plus complexe ; dans les organes 
députés à la digestion et à la sécrétion, mais aussi dans les bras du polype 
qui capture sa proie. Il conserve pourtant l’essentiel des critiques adressées 
au mécanicisme, et il confirme que l’autorégulation d’un corps organisé 
ne sera jamais celle d’une machine artificielle, « parce qu’une montre ne 
peut pas d’elle-même augmenter son mouvement26 ». D’une manière ana-
logue, dans sa lettre à Sophie Vollant du 15 octobre 1759, Diderot dénonce 
comme « une absurdité très forte » la formation d’un corps vivant à partir 
de la juxtaposition de particules mortes ; et encore, dans les Éléments de 
physiologie il n’hésite pas à stigmatiser le modèle de l’animal-machine : 
« L’animal, suivant quelques auteurs, est une machine hydraulique. Que de 
sottises on peut dire d’après cette unique supposition27 ! »

Nous ne devons pas nous étonner si Bordeu et Diderot, bien qu’ils 
épousent une conception matérialiste de l’organisme, renient tous les deux 
le mécanicisme réductionniste. Tant que l’organisme animal était consi-
déré comme un simple agrégat de ressorts mécaniques, il était impossible 
de sortir du dualisme anthropologique de matrice cartésienne ; paradoxa-
lement, l’iatromécanisme non seulement ne niait pas mais il imposait le 
maintien de l’âme ou d’un quelconque principe spirituel qui justifierait le 
dynamisme vérifiable chez l’être vivant28. Par contre, Bordeu fournit à Di-
derot le modèle le plus approprié pour voir jusque dans les molécules orga-
niques « une sensibilité mille fois moindre que celle que le Tout-Puissant 
a accordée aux animaux les plus stupides et les plus voisins de la matière 

26 Th. de Bordeu, Recherches anatomiques sur la position des glandes et sur leur 
action (dorénavant en abrégé Recherches anatomiques), dans OCB, t. I, p. 204.

27 D. Diderot, Correspondance, édition établie par G. Roth, J. Varloot, 15 vol., 
Paris, Minuit, 1955-1970, t. II, p. 282 ; Id., Éléments de physiologie, op. cit., 
p. 120. D’autre part, Diderot dénonce également les paradoxes auxquels conduit 
le modèle explicatif de Stahl : « S’il y avait une âme dans le corps et qu’elle en 
commandât et dirigeât les mouvements, il faudrait qu’elle connût parfaitement 
l’anatomie et la physiologie de ce domicile. Hélas ! Cette pauvre monade est 
parfaitement ignorante, comme nous le voyons dans l’enfant qui naît, l’animal 
meurt qu’elle est encore bien ignorante » (ibid., p. 149).

28 S. Moravia, Il pensiero degli Idéologues, op. cit., p. 50.



A. Contini - Forme et sensibilité, de Bordeu à Diderot  161

morte29 » : une sensibilité « sourde », différente de la sensibilité psychique 
postulée par Maupertuis, et désormais indépendante de toute entéléchie de 
matrice leibnizienne. De plus, tandis que chez Maupertuis la distance res-
tait énorme entre les sensibilités élémentaires et la sensibilité globale, chez 
Bordeu se dessine un modèle d’intégration entre les parties et le tout, fondé 
sur le fonctionnement – à la fois unitaire et décentré – du système nerveux.

Vient s’ajouter à tout cela un autre élément, qui concerne moins les doc-
trines que le profil intellectuel de Bordeu. Dans sa double qualité de méde-
cin et de philosophe, Bordeu incarne parfaitement un personnage de savant 
expérimental capable de souder la théorie et la pratique, les sciences et les 
techniques. Il rentre à juste titre dans ces « grands manouvriers », comme 
Diderot les appelle, qui « ont vu si souvent et de si près la nature dans ses 
opérations, qu’ils devinent avec assez de précision le cours qu’elle pourra 
suivre dans le cas où il leur prend envie de la provoquer par les essais 
les plus bizarres30 ». Dans l’Interprétation, le manouvrier est opposé à un 
philosophe spéculatif qui rappelle beaucoup d’Alembert, partisan d’une 
logique mathématique dont Diderot dénonce désormais le caractère abs-
trait, le décalage par rapport à une logique de la vie et de son devenir com-
plexe. Ensuite, les deux personnages se révèleront complémentaires : dans 
le Rêve, d’Alembert associe les capacités rationnelles et analytiques aux 
audaces de l’imagination, élaborant une chaîne de conjectures tellement 
extravagantes qu’elles ont l’air du délire d’un homme malade31 ; de son 
côté, Bordeu valide les hypothèses de d’Alembert, les déclare parfaitement 
intelligibles (il précise tout de suite que d’Alembert n’est ni malade ni fou) 
et leur fournit une base empirique, si bien que Mlle de L’Espinasse, qui 
avait dans un premier temps jugé les affirmations de d’Alembert délirantes 
et absurdes, est obligée de se raviser : « Je puis donc assurer à présent à 
toute la terre qu’il n’y a aucune différence entre un médecin qui veille et 
un philosophe qui rêve32 ». Nous reviendrons plus tard sur le sens que nous 
pouvons donner à l’équivalence entre un médecin qui veille et un philo-
sophe qui rêve ; pour le moment, nous allons nous arrêter sur les princi-
pales convergences constatables entre Bordeu et Diderot.

29 D. Diderot, Pensées sur l’interprétation de la nature, dans DPV, t. IX, p. 84.
30 Ibid., p. 48.
31 Dans l’Interprétation, Diderot attribuait à l’esprit de divination du manouvrier la 

capacité de produire un « enchaînement de conjectures fondées sur des oppositions 
ou des ressemblances si éloignées, si imperceptibles, que les rêves d’un malade ne 
paraissent ni plus bizarres ni plus décousus » (ibid., p. 49).

32 D. Diderot, Le Rêve de d’Alembert, texte établi par G. Dulac, présentation et 
commentaire par J. Varloot, dans DPV, t. XVII : Idées IV, p. 122.
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Quelques convergences

Une première grande convergence concerne la stratégie choisie pour 
transformer en profondeur le mécanicisme : l’équation vie = sensibilité. 
Pour Bordeu, toutes les formes de vie (y compris la vie végétale33) et toutes 
les parties de l’organisme sont caractérisées par une certaine propriété sen-
sitive : la capacité d’apporter une réponse adaptée aux stimulations. La 
sensibilité n’est donc pas une attitude passive mais bien le principe de l’ac-
tivité que nous trouvons à tous les niveaux de la nature vivante, la racine 
commune de chaque mouvement vital. Bordeu cite l’exemple des polypes 
d’eau douce, les définissant comme des « végétaux animalisés » ; les petits 
prolongements dont ils sont munis, bien que pourvus d’une sensibilité très 
élémentaire, exercent une fonction analogue à celle qu’exercent certains 
organes des animaux supérieurs. La sensibilité, malgré l’extrême variété 
de ses manifestations, bâtit à tel point l’unité du vivant que même chez les 
animaux les plus parfaits nous pouvons trouver des parties qui approchent 
du règne végétal ou qui seraient intermédiaires entre les deux règnes34.

Contemporain d’Albrecht von Haller, dont il connaît les recherches et 
les travaux, Bordeu n’en partage pas la distinction entre sensibilité et irri-
tabilité. Telle que la définit Haller (en tant que contractilité des fibres mus-
culaires) l’irritabilité ne suffit pas à expliquer le fonctionnement des or-
ganes, et encore moins l’activité globale de l’organisme. La sensibilité est 
ainsi réduite à une simple perception de la douleur, qui se produirait dans 
l’âme en se fondant sur les impulsions transmises par les nerfs35. Selon 
Bordeu, il faut sortir de cette vision dichotomique et concevoir conjointe-
ment ces forces – la sensibilité et la motricité – qui constituent la vie. Nous 
connaissons les conséquences que Diderot saura en tirer : si les structures 
matérielles dont est composé l’organisme sont animées d’une sensibilité 

33 « On pourroit encore en appeler à ce qui se passe dans les plantes, dont certaines 
parties, souvent aussi grêles que peuvent l’être les nerfs d’une plante, se plient, se 
contournent, et se disposent de mille manières pour travailler au développement 
du fruit, et à tout ce qui regarde la génération et les différentes distributions 
de la sève. Ces mouvements ne sont pas moins étonnants, et doivent être aussi 
prompts, aussi délicats et aussi bien dirigés que tout ceux que nous avons avancé 
que pouvoient faire les nerfs dans les glandes » (Th. de Bordeu, Recherches 
anatomiques, dans OCB, t. I, p. 165).

34 Ibid., p. 166.
35 Cf. Th. de Bordeu, Recherches sur l’histoire de la médecine, (1768), dans OCB, 

t. II, p. 668 et suiv. Haller avait publié en 1747 les Primae lineae physiologiae, 
auxquelles feront suite les Elementa physiologiae corporis humani en huit 
volumes parus de 1757 à 1766.
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intrinsèque, pourquoi ne pas supposer que la sensibilité est une « qualité 
générale et essentielle de la matière36 », c’est-à-dire que le mouvement est 
inhérent à la matière même ? Par ailleurs, Bordeu n’a jamais essayé d’édi-
fier un système de la nature. À la différence de Buffon et de Maupertuis, 
il abandonne le problème de la génération pour se concentrer sur certaines 
questions de la physiologie et sur leurs retombées en milieu thérapeutique, 
et il admet ne pas savoir si la force qui dirige tous les mouvements vitaux 
est « de l’essence d’une portion de la matière, ou un attribut nécessaire de 
ses combinaisons37 ». Le rôle que lui attribue Diderot dans le Rêve (celui du 
savant qui, à partir d’une certaine explication de la vitalité organique, for-
mule des hypothèses sur l’origine et la cause de la vie universelle) est par 
conséquent inexact. Cette généralisation, qui est une opération de Diderot 
lui-même, risque de ne pas nous faire comprendre le but fondamental de 
la nouvelle physiologie de Bordeu : mettre en évidence la spécificité des 
phénomènes vitaux par rapport à ceux de la nature inerte et la nécessité qui 
s’ensuit d’un modèle explicatif tout aussi spécifique, donc autonome par 
rapport au cadre explicatif fourni par le mécanisme physique38.

Une deuxième convergence entre les deux auteurs concerne la concep-
tion fédérative de l’organisme : la vie générale découle de la coopération 
d’organismes plus ou moins élémentaires intégrés dans l’organisme global. 
Mais si chaque organe a sa propre sensibilité et sa propre vie, quels rap-
ports y a-t-il entre les parties et le tout ? Pour Bordeu comme pour Dide-
rot, le corps vivant est quelque chose de plus que la simple somme de ses 
parties39. Ils ne sont cependant pas parfaitement d’accord sur la manière de 
penser l’unité de l’organisme à partir de ses éléments constituants. Bordeu 
essaie avant tout d’expliquer comment se passent les fonctions organiques 
et comment elles sont liées aux dispositifs anatomiques observables. Il 
introduit à ce propos le concept de département, désignant par là toutes 

36 D. Diderot, La Suite d’un entretien entre M. d’Alembert et M. Diderot, texte établi 
par G. Dulac, présentation et commentaire par J. Varloot, dans DPV, t. XVII, 
p. 90.

37 Th. de Bordeu, Recherches anatomiques, dans OCB, t. I, p. 163, note 1.
38 De ce point de vue, il est évident que Diderot n’est pas vitaliste. Pour Bordeu, la 

sensibilité représente à la fois l’unité de la vie et le clivage essentiel entre le vivant 
et le non vivant ; pour Diderot, la sensibilité se trouve sous des formes et sous des 
degrés divers chez tous les êtres, y compris ceux qui appartiennent à la nature 
morte ou inerte.

39 Selon T. Kaitaro, Diderot’s Holism. Philosophical Anti-Reductionism and its 
Medical Background, op. cit., p. 86 et suiv., Diderot tiendrait précisément de 
Bordeu une vision holistique de l’organisme fondée sur l’idée d’une hiérarchie 
fonctionnelle des organes.
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les parties (et les actions-réactions corrélatives) impliquées dans le fonc-
tionnement d’un organe. Un organisme est sain lorsque chaque départe-
ment subordonne l’ordre de ses opérations aux procès d’équilibration qui 
régissent l’ordre global et il est malade lorsqu’une de ses parties devient 
« un organe particulier qui a son action, sa circulation et toutes ses fonc-
tions indépendantes40 ». En revanche, l’objectif premier de Diderot est de 
comprendre comment advient un double passage : de la sensibilité inerte à 
la sensibilité active et de la contiguïté à la continuité des éléments. L’unité 
de l’organisme semble en effet supposer une continuité entre ses éléments, 
que l’on n’enregistre pas dans les corps inertes. Il s’agit d’un problème 
que la physiologie de Bordeu ne thématise pas mais qui devient central 
chez Diderot, pour une explication moniste et matérialiste de la génération 
des vivants. Cette différence de perspectives se reflète dans les différentes 
connotations données par les deux auteurs à la célèbre métaphore de la 
grappe d’abeilles. Chez Bordeu, elle sert à confirmer que, puisqu’il y a 
disparité entre la vie du tout et le type d’activité des parties, chaque dépar-
tement ne peut fonctionner que s’il est harmonieusement intégré dans la 
totalité organique :

Ainsi pour suivre la comparaison de la grappe d’abeilles, elle est un tout 
collé à une branche d’arbre, par l’action de bien des abeilles qui doivent agir 
ensemble pour se bien tenir ; il y en a qui sont attachées aux premières et ainsi 
de suite ; toutes concourent à former un corps assez solide, et chacune cepen-
dant a son action particulière à part ; une seule qui viendra à céder ou à agir trop 
vigoureusement, dérangera toute la masse d’un côté : lorsqu’elles conspireront 
toutes à se serrer, à s’embrasser mutuellement, et dans l’ordre et les propor-
tions requises, elles composeront un tout qui subsistera jusqu’à ce qu’elles se 
dérangent. L’application est aisée ; les organes du corps sont liés les uns avec 
les autres ; ils ont chacun leur district et leur action ; les rapports de ces actions, 
l’harmonie qui en résulte, font la santé.41

On a longtemps discuté sur le sens que prend cette image dans le Rêve, 
et sur les sources dont s’inspire Diderot pour la remodeler sous le signe 
d’une étrange conjecture : « Voulez-vous transformer la grappe d’abeilles 
en un seul et unique animal ? Amollissez les pattes par lesquelles elles se 
tiennent, de contiguës qu’elles étaient, rendez-les continues42 ». Faut-il voir 
l’influence de Ménuret de Chambaud, qui avait repris l’image de la grappe 

40 Th. de Bordeu, Recherches anatomiques, dans OCB, t. I, p. 194.
41 Ibid., p. 187.
42 D. Diderot, Le Rêve de d’Alembert, dans DPV, t. XVII, p. 121.
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en mettant l’accent sur la solidarité des parties43, ou l’influence détermi-
nante reste-t-elle celle de Maupertuis, tel que Diderot le commentait dans 
l’Interprétation, où les abeilles venaient servir d’image aux molécules 
sensibles44 ? On pourrait voir dans cette seconde hypothèse l’image de la 
grappe comme une métaphore proportionnelle (la sensibilité inerte est à la 
partie ou à l’élément ce que la sensibilité active est à l’organisme global), 
tandis que le passage de la contiguïté à la continuité serait justifié par un 
plus vaste processus de métamorphose : « […] vivant, j’agis et je réagis 
en masse. Mort, j’agis et je réagis en molécules. Je ne meurs donc point ? 
Non, sans doute, je ne meurs point en ce sens, ni moi, ni quoi que ce soit. 
Naître, vivre et passer, c’est changer de formes45 ». À notre avis, il ne faut 
pas toutefois sous-estimer l’apport que donne Bordeu à l’intuition d’une 
ontologie de la matière qui semble se structurer par degrés successifs, liés 
à des niveaux de plus en plus complexes d’organisation. Du reste, dans 
les Éléments de physiologie, Diderot reconnaîtra explicitement l’existence 
d’une hiérarchie anatomico-physiologique : « Il y a certainement deux vies 
très distinctes, même trois. La vie de l’animal entier. La vie de chacun de 
ses organes. La vie de la molécule46 ».

Mais l’influence de Bordeu se révèle également dans d’autres thèses 
du Rêve, comme l’idée que la cause de l’intégration fonctionnelle de 

43 J.-J. Ménuret de Chambaud, article observation, dans Enc., t. XI, p. 318. Cf. 
R. Rey, Naissance et développement du vitalisme en France, de la deuxième moitié 
du XVIIIe siècle à la fin du Premier Empire, op. cit., p. 159, et C. Duflo, « Diderot 
et Ménuret de Chambaud », dans Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie 
34, op. cit., p. 32.

44 Voir A. Ibrahim, Diderot. Un matérialisme éclectique, op. cit., p. 57-69. Diderot 
évoque pour la première fois l’image de la grappe dans l’Interprétation (SPV, 
t. IX, p. 80), alors qu’il discute les thèses du docteur Bauman : « Certains éléments 
auront pris nécessairement une facilité prodigieuse à s’unir constamment de la 
même manière […] ; de là, s’ils sont semblables, les polypes, qu’on peut comparer 
à une grappe d’abeilles infiniment petites, qui, n’ayant la mémoire vive que 
d’une seule situation, s’accrocheraient et demeureraient accrochées selon cette 
situation qui leur serait la plus familière ». Diderot pensait peut-être à ce passage 
de la Dissertatio : « […] c’est ainsi qu’un essaim d’abeilles, lorsqu’elles se sont 
assemblées et unies autour de la branche de quelque arbre, n’offre plus à nos yeux 
qu’un corps qui n’a aucune ressemblance avec les individus qui l’ont formé » 
(P. L. Moreau de Maupertuis, Système de la nature, dans Œuvres, op. cit., t. II, 
p. 170-171). La Dissertatio de Maupertuis et les Recherches de Bordeu sortent la 
même année, en 1751 (mais ces dernières au début de l’année) ; on ne peut donc 
pas établir avec certitude lequel des deux auteurs a élaboré cette image le premier 
ni si l’un l’a empruntée à l’autre.

45 D. Diderot, Le Rêve de d’Alembert, dans DPV, t. XVII, p. 139.
46 D. Diderot, Éléments de physiologie, op. cit., p. 126.
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l’organisme animal doit être cherchée dans le système nerveux, ou dans 
la manière même dont ce dernier est représenté : comme une grande toile 
d’araignée constituée d’innombrables fils au centre de laquelle se trouve 
l’araignée, c’est-à-dire le cerveau. Autrement dit, il y a un système ner-
veux central et un système nerveux périphérique et ils sont tous deux 
constitués de fibres sentantes, dont chacune assume, au cours de son 
développement, un genre particulier de sensibilité. Le système nerveux 
central fait fonction de sensorium commune et il est à l’origine des brins 
sensibles qui innervent chacun des organes ; tous les organes – pas seu-
lement les sensoriels – possèdent donc une sensibilité au moins élémen-
taire. De même, chez Bordeu le cerveau exerce une activité aussi bien 
centrale que périphérique. D’un côté, toutes les fonctions ont une origine 
cérébrale : le cerveau est le siège d’une force nerveuse, irritante et stimu-
lante, liée aux mouvements de pulsation du cerveau même. De l’autre, 
chaque département de l’organisme est parcouru par des ramifications 
nerveuses qui lui assurent une autonomie relative puisqu’elles dirigent 
ses fonctions spécifiques sensitives et motrices. Initialement, le cerveau 
transmet l’irritation aux nerfs, qui en représentent autant de prolonge-
ments ; à leur tour, les nerfs communiquent l’irritation aux différents 
organes dans lesquels ils se ramifient, mais en respectant leurs conditions 
et leurs structures spécifiques. De plus, les organes possèdent une condi-
tion de tonicité qui, en contribuant aux mouvements vibratoires des nerfs 
(imaginés comme des filaments élastiques dotés de deux extrémités : une 
cérébrale et l’autre organique), fournit un support décisif dans le déploie-
ment de la force nerveuse.

Nous arrivons ainsi à une dernière convergence entre les deux auteurs. 
Bordeu met au point sa conception physiologique dans les célèbres Re-
cherches anatomiques sur la position des glandes et sur leur action. Le 
choix de cet argument n’est pas casuel : les fins processus de réglage exer-
cés par les glandes en relation étroite avec le système nerveux suggèrent 
une interprétation dynamique de toutes les fonctions organiques, interpré-
tation qui échappe à une physiologie réductivement mécaniste. Bordeu 
démontre par l’investigation anatomique que l’excrétion ne se réduit pas à 
un mécanisme de compression, ni la sécrétion à un mécanisme hydrosta-
tique. Par exemple, il ne faut pas croire que la production de salive dépend 
exclusivement des mouvements de la mâchoire pendant la mastication et 
de la pression ainsi exercée sur les glandes salivaires. L’excrétion aussi 
bien que la sécrétion impliquent plutôt une action propre de l’organe glan-
duleux qui dépend du grand nombre de fibres nerveuses repérables dans 
ce dispositif anatomique. Le cas des glandes prend donc une valeur para-
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digmatique, en soulignant la manière dont la sensibilité peut régler égale-
ment des phénomènes très complexes comme l’assimilation ou l’expul-
sion des humeurs présentes dans le sang. Bordeu établit même un rapport 
analogique entre fonction de sensibilité et fonction glandulaire. Il dit que 
la sécrétion correspond à une espèce de sensation, en vertu de laquelle 
l’organe décide la substance à séparer du sang, la laissant filtrer par de 
petits trous ; pour élucider la nature de cette sensation, et le genre d’action 
qui peut en découler, il ajoute que chaque glande a son goût particulier47. 
Il recourt ainsi à une catégorie qui, dans la culture de l’époque, avait déjà 
reçu une caractérisation esthétique ; par exemple, chez Du Bos, qui avait 
souligné l’affinité entre le jugement sur l’œuvre d’art et le jugement donné 
par notre palais : « Raisonne-t-on pour savoir si le ragoût est bon ou s’il 
est mauvais […] ? On goûte le ragoût, et même sans savoir ces règles [de 
la cuisine], on connoît s’il est bon. Il est en de même en quelque manière 
des ouvrages d’esprit et des tableaux faits pour nous plaire en nous tou-
chant48 ». Or, le goût que Bordeu attribue aux glandes est proche d’un goût 
esthétique de ce genre : un discernement prompt, différent d’un jugement 
intellectuel et qui peut se passer du psychisme supposé aussi bien par Stahl 
que par Maupertuis. Bordeu reconnaît explicitement que, lorsqu’il parle de 
« goût » à propos des glandes, il utilise une expression métaphorique ; mais 
il s’agit d’un détour nécessaire, vu la difficulté à définir conceptuellement 
la « force qui dirige avec tant de justesse mille mouvements singuliers du 
corps de l’homme et de ses parties49 ».

Diderot aussi recourt à des métaphores pour exprimer les traits particu-
liers de la sensibilité organique et, là aussi, elles sont souvent tirées du do-
maine esthétique50. Du reste, chez Diderot, les analogies ne sont pas à sens 
unique, mais elles dessinent une trame plus complexe générée justement 
par la récursivité entre théories esthétiques et théories biologiques. Dans le 
paragraphe qui suit, nous allons essayer de montrer que la physiologie de 
Bordeu, en influençant la philosophie de la nature de Diderot, suggestionne 
du même coup sa philosophie du beau et de l’art.

47 Th. de Bordeu, Recherches anatomiques, dans OCB, t. I, p. 163. Dans les Éléments 
de physiologie (op. cit., p. 205-206), Diderot parlera à son tour de la sensibilité et 
du « goût » des glandes.

48 J.-B. Du Bos, Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture, (1719), Paris, 
Pissot, 1770 ; Genève, Slatkine repr., 1967, p. 225.

49 Th. de Bordeu, Recherches anatomiques, dans OCB, t. I, p. 163, note 1.
50 Voir par exemple l’image du « clavecin sensible » dans La Suite d’un entretien 

entre M. d’Alembert et M. Diderot, SPV, t. XVII, p. 101-103.
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Forme du beau et forme de la vie

Nous avons vu que Diderot, à partir de la Lettre sur les aveugles, adhère 
à une philosophie matérialiste de la nature qui refuse radicalement l’argu-
ment finaliste de la beauté naturelle comme œuvre divine. D’autre part, 
dans l’élaboration de sa philosophie de l’art, il n’entend aucunement renon-
cer au principe de l’imitation de la belle nature. Par conséquent, Diderot se 
heurte à un problème qui peut être énoncé de la façon suivante : comment 
dépasser le finalisme implicite dans ce principe sans mettre en discussion 
l’exemplarité de la nature, le fait qu’elle est une norme pour l’art51 ? Une 
première tentative pour sortir de l’impasse est la notion du beau proposée 
d’abord dans la Lettre sur les sourds et muets puis dans l’article beau de 
l’Encyclopédie : « J’appelle donc beau hors de moi, tout ce qui contient 
en soi de quoi réveiller dans mon entendement l’idée de rapports ; et beau 
par rapport à moi, tout ce qui réveille cette idée52 ». Elio Franzini observe 
que cette notion ne doit pas être ramenée à la relativité subjective de celui 
qui perçoit l’objet, mais à un ordre inscrit dans l’objet même, c’est-à-dire 
dans les connexions entre ses différentes parties ou, pour être plus précis, 
dans l’unité relationnelle qui le constitue53. S’il n’y a pas de beau absolu, 
il y a pourtant du beau réel. Même si le beau dans la nature peut bien 
être produit par hasard, la forme naturelle reste un modèle de cohérence. 
Nous devons cependant nous demander quelle est la forme naturelle qui 
sert ici de référence. L’article CoMPosition indique qu’il s’agit précisément 
de l’organisme vivant : « Un tableau bien composé est un tout renfermé 
sous un seul point de vue, où les parties concourent à un même but, et 
forment par leur correspondance mutuelle un ensemble aussi réel, que ce-
lui des membres d’un corps animal54 ». Une forme naturelle nous semble 
belle dans la mesure où elle reflète l’auto-organisation de microstructures 
interdépendantes, c’est-à-dire un tout qui fait système. Dans l’organisme 
vivant, il y a effectivement un ordre et même une finalité, mais cette fina-
lité est à l’intérieur de l’organisme même (la synthèse de ses processus 
d’autoréglage) et elle ne suppose par conséquent aucun plan providentiel 
ni aucun modèle divin.

51 Cf. C. Duflo, « La nature ne fait rien d’incorrect. Forme artistique et forme 
naturelle chez Diderot », dans A. Ibrahim (coordonné par), Diderot et la question 
de la forme, Paris, P.U.F., 1999, p. 61-86.

52 D. Diderot, article beau, dans Enc., t. II, p. 176.
53 E. Franzini, « Introduzione », dans D. Diderot, Arte, bello e interpretazione della 

natura, trad. it. coordonnée par E. Franzini, Milano, Mimesis, 2013, p. 7-37.
54 D. Diderot, article CoMPosition, dans Enc., t. III, p. 772.
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Dans les Salons et dans les Essais sur la peinture, c’est-à-dire dans la 
phase de la pensée diderotienne la plus marquée par les idées de Bordeu, 
l’unité particulière de la forme vivante (dans la matière inorganique, il y 
a une contiguïté, mais pas de continuité) demeure la norme de la forme 
artistique. La forme de la vie devient cependant « sensible » donc dyna-
mique, capable de créer l’organisation d’elle-même, sans interventions 
extérieures. Pour ce motif, la forme de la vie devient également le modèle 
selon lequel représenter n’importe quelle forme naturelle. En effet, si pour 
Diderot c’est la matière en général qui possède sa propre force ou éner-
gie intérieure, seule la matière vivante nous permet de voir une forme en 
formation, c’est-à-dire en mouvement, sujette à des métamorphoses per-
manentes. Autrement dit, la nouvelle image de la physiologie que propose 
Bordeu nous semble constituer le référent implicite de la philosophie de 
l’art matérialiste à laquelle Diderot finit par aboutir.

Par exemple, dans les Essais sur la peinture, Diderot polémique avec 
l’enseignement donné à l’Académie des Beaux-Arts, lui opposant une re-
cherche artistique qui étudierait les formes et les fonctions dynamiques de 
la nature : « Ce n’est pas dans l’école qu’on apprend la conspiration des 
mouvements, conspiration qui se sent, qui se voit, qui s’étend et serpente 
de la tête aux pieds55 ». Parallèlement, les Salons focalisent le regard moins 
sur la chose à imiter ou sur le produit de l’imitation que sur le processus qui 
les sous-tend56. Dans le Préambule au Salon de 1767, Diderot critique la 
tendance à faire de l’art ancien un modèle rigide de perfection et, avec cette 
tendance, l’idée d’un art imitatif comme copie fidèle et servile. Cette cri-
tique a pour conséquence l’opposition entre un art individualisant, portrai-
tiste, qui essaie de rendre fidèlement la nature telle qu’elle est, et un art qui 
aspire au contraire à un modèle idéal57. Ce dernier ne doit pas être confondu 
avec un canon atemporel et abstrait mais il doit plutôt être assimilé à l’iné-
puisable processus de production de l’artiste au travail, avec une activité 
qui cherche à s’approcher le plus possible de la fonctionnalité de la nature. 

55 D. Diderot, Essais sur la peinture, (1766), texte établi et présenté par G. May, 
dans DPV, t. XIV : Beaux-Arts I, p. 347.

56 Cf. R. Messori, « Arte e natura. Diderot e i paesaggisti », dans M. Mazzocut-Mis 
(coordonné par), Entrare nell’opera : I Salons di Diderot. Sezione antologica e 
analisi critica, Firenze, Le Monnier Università, 2012, p. 68-88.

57 D. Diderot, Salon de 1767, texte établi par A. Lorenceau, commentaire de 
E. M. Bukdahl, M. Denon, dans DPV, t. XVI : Beaux-Arts III, p. 55-77. Voir à ce 
sujet M. Bertolini, « Tra Pigmalione e Garrick : la pittura all’incrocio delle arti », 
dans M. Mazzocut-Mis (coordonné par), Entrare nell’opera : I Salons di Diderot, 
op. cit., p. 41-67.
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L’opposition entre les deux formes d’art rappelle le contraste – soulevé par 
Bordeu dans l’article Crise – entre deux manières de considérer l’art de 
guérir : une modalité fondée sur une approche analytique, anatomique et 
descriptive qui, comme il advient de façon paradigmatique dans la dissec-
tion des cadavres, privilégie l’observation de structures inertes ; et une mo-
dalité fondée sur une approche synthétique, physiologique et fonctionnelle 
qui privilégie l’observation du « rythme » des organes58. Pour Bordeu, la 
tâche du véritable art de guérir est de mimer la nature, non pas dans le sens 
de l’imiter passivement mais dans celui « de rejouer le mouvement naturel 
où l’acte se développe à partir du germe, de la puissance59 ». En allant au-
delà de la dichotomie forme/force, la physiologie devra donc trouver dans 
la fonction d’un organe la résultante de l’interaction des forces intervenant 
sur cet organe comme centre. De même, en allant au-delà de la dichotomie 
entre analytique de la forme et poétique de la force, la mimesis artistique 
devra se décliner comme poiesis, c’est-à-dire comme force formatrice ou 
forme en formation et en transformation permanente.

Pour conclure, la raison qui pousse Diderot à faire de Bordeu le per-
sonnage principal du Rêve nous semble constituée des riches implications 
qu’il tire de son modèle physiologique. En joignant l’étude des formes ar-
tistiques à l’étude des formes naturelles, Diderot n’élabore pas seulement 
une nouvelle philosophie de l’art et de la nature, mais il rêve également 
d’une nouvelle théorie de l’homme. De ce point de vue, il n’y a aucune 
différence entre un médecin qui veille et un philosophe qui rêve.

58 Th. de Bordeu, article Crise, dans Enc., t. IV, p. 471-489.
59 A. Ibrahim, Diderot. Un matérialisme éclectique, op. cit., p. 105.


