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Les Esprits animaux : retour sur un concept oublié 

Sylvie Kleiman-Lafon (Université Paris 8)  

Micheline Louis-Courvoisier (Université de Genève) 

 

 

 

 

Depuis une dizaine d’années, certains chercheurs s’emploient à réactualiser le concept des 

esprits animaux. Minuscules corpuscules invisibles mais bien réels, composés d’air, de vent, 

de flamme ou de lumière selon les auteurs, ils avaient pour mission à la fois de capter les 

sensations du monde extérieur et celles de l’intériorité corporelle, d’en véhiculer les 

impressions jusqu’au cerveau, et de déclencher les mouvements corporels en fonction des 

impressions reçues. Leur rôle les ancraient au cœur du vivant et, malgré l’incertitude qui 

caractérisait leur nature physique, la réalité de leur existence ne faisait, depuis Galien, aucun 

doute ni pour les chimistes, ni pour les physiologistes, ni pour les romanciers, ni pour les 

médecins, ni pour les philosophes. Pour certains auteurs, ils circulaient dans tout le corps par 

les circuits veineux et/ou nerveux, pour d’autres ils évoluaient à l’intérieur de toutes les fibres, 

comme l’a récemment montré Hisao Ishizuka (2016). 

 

La théorie des esprits animaux, dérivée en grande partie de la conception antique du pneuma, 

a connu une longévité de deux millénaires. Appartenant pleinement à la rationalité 

scientifique médiévale, elle fut largement débattue à l’époque moderne et particulièrement au 

XVIIème siècle ; elle continua à être soutenue par de nombreux auteurs des Lumières, même 

si c’est aussi à cette époque qu’elle commença à être remise en question (Smith et al. 127 ; 

Panese). De réalité incontestable, les esprits animaux glissèrent peu à peu vers le statut de 

concept opérateur qui permettait entre autres de concentrer et d’entrelacer l’articulation 

physio-psychologique. Ce concept resta opérationnel tandis que la matérialité et la réalité des 

esprits furent de plus en plus remises en question par les expériences scientifiques effectuées 

au cours du XVIIIème siècle, et notamment par la théorie de l’irritabilité de Haller. La durée 

de ce glissement fut longue car aucune théorie alternative cohérente n’était encore arrivée à 

maturation pour remplacer celle des esprits animaux (Smith et al. 147). On peut également 

supposer qu’il était difficile d’abandonner un concept qui permettait de penser en un tout 

l’amalgame physio-psychologique, l’inscription d’un individu dans son environnement, voire 
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dans le cosmos.  

Au début du XIXème siècle, cette théorie tomba dans un oubli pour ainsi dire définitif. Le 

positivisme en plein essor ne pouvait plus l’inclure dans sa redéfinition de la rationalité. 

Néanmoins, les esprits animaux continuèrent à être convoqués par certains écrivains, 

notamment anglophones, au cours du XIXème siècle (Jane Austen, Charles Dickens, ou 

encore Edgar Poe). Il n’est d’ailleurs guère surprenant que les esprits animaux aient poursuivi 

leur existence dans la littérature : faute de pouvoir les décrire en s’appuyant sur des 

observations, le plus souvent ce sont des figures littéraires, notamment des comparaisons ou 

des métaphores, qui étaient employées pour défendre l’hypothèse de leur existence. Le 

recours à la métaphore ne date pas du XIXème siècle. Au XVIIème déjà, Thomas Willis 

(1679) les décrivait comme autant de soldats en ordre de bataille s’élançant pour défendre 

coûte que coûte le cerveau contre les effets de l’opium, « une poétique armée de 

myrmidons », raillera Bernard Mandeville (1730) à propos de cette image martiale. Ailleurs, 

Willis (1683) en fit des explorateurs hantant l’architecture complexe du cerveau et arpentant 

ses couloirs labyrinthiques, ses coursives, ses promenades et ses cloitres. C’est parce qu’ils 

échappèrent alors à l’observation, même microscopique, et parce qu’ils prirent corps à la fois 

par la métaphore et le récit des expériences individuelles que les esprits animaux finirent par 

sortir définitivement du discours scientifique à la fin du XVIIIème siècle. 

 

Cette théorie refit surface dans les années 1930, sous la plume de l’économiste John Maynard 

Keynes, qui réintroduisit la notion d’esprits animaux pour qualifier l’urgence d’une action 

spontanée et instinctive destinée à appuyer un calcul raisonnable (Barens). Selon lui les 

esprits animaux poussent à la décision et à l’action dans un moment d’incertitude et favorisent 

une prise de risque. Ils constituent une force anarchique et vitale, souvent teintée d’optimisme 

(Frevert). Ils offrent une clé de compréhension de l’instabilité du système capitaliste (Akerlof, 

Shiller, 7). Akerlof et Shiller (prix Nobel d’économie en 2013), inscrivant leur propos dans le 

courant de l’économie comportementaliste, admettent leur existence et les assimilent à des 

« mécanismes imputables aux comportements ‘humains’ », et plus loin à des schémas de 

pensée (4, 9). Keynes réactive un concept opérateur (les esprits animaux n’ont plus rien de 

matériel) qui permet de circonscrire et de rationaliser les aspects irrationnels des prises de 

décision en matière d’économie. 

 

Nous l’avons vu, le XIXème siècle scientifique a écarté les esprits animaux de son champ 

d’investigation. Le concept était incompatible avec l’établissement de normes, l’essor des 
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statistiques et des outils épistémologiques mis en œuvre pour faire progresser la science 

moderne. Les esprits animaux cessèrent d’exister et le concept cessa d’être un opérateur de 

pensée et de compréhension de l’économie corporelle, relationnelle et environnementale. 

Chaque discipline développa ses propres outils intellectuels, suivit ses propres propositions, 

physiologique, biologique, anthropologique, psychologique et psychiatrique, sociologique, 

etc. Elles s’écartèrent de plus en plus les unes des autres, et n’éprouvèrent plus la nécessité de 

recourir à un dénominateur commun pour leurs questionnements. En effet, la puissance du 

concept des esprits animaux résidait dans sa capacité à relier médecine, philosophie, 

littérature, théologie, chimie, anatomie, rhétorique, à inscrire l’individu dans ses aspects 

biologiques, environnementaux, comportementaux, émotionnels, relationnels, pathologiques, 

affectifs et spirituels. 

 

Les esprits animaux ont constitué un objet historique bien étudié dans le champ de l’histoire 

des sciences, en particulier de celui de l’anatomie et de la neurophysiologie. De nombreux 

travaux ont montré à quel point ils étaient partie constituante des théories successives portant 

sur les nerfs et le cerveau, de l’Antiquité jusqu’aux Lumières, certains inscrivant cette histoire 

jusque dans une pensée neurophysiologique contemporaine (Smith et al. ; Ochs ; Vidal).  

Mais la puissance et la fécondité de ce concept permettent de le penser aussi hors du champ 

de l’histoire des sciences et d’ouvrir des pistes de réflexion dans d’innombrables domaines.  

 

Depuis une décennie les historiens spécialistes de l’histoire des émotions et de la cognition se 

sont intéressés de près à la théorie des esprits animaux. Ils sont au cœur de la réflexion de 

plusieurs chapitres de l’ouvrage Emotions and Health. 1200-1700, édité par Elena Carrera 

(Carrera, « Anger » ; Gook ; Sullivan). L’histoire de la mélancolie les considère également 

comme objet d’intérêt (Gowland, Pigeaud, Boccadoro, Clark) de même que l’histoire de la 

rhétorique (Wragge-Morley). Ces différents domaines nous montrent chacun à leur manière 

l’importance de la réactualisation des esprits animaux et nous incitent à nous défaire dans la 

mesure du possible de nos catégories contemporaines. Les polarisations actuelles entre 

matière et non matière, entre physiologie et psychologie, entre corps et âme ne tiennent pas 

dans l’univers perceptuel, psychique et rationnel de la période moderne. Les esprits animaux 

nous permettent de reconsidérer nos recherches et nos réflexions autour de ce dénominateur 

commun qui rassemble dans un même concept les liens subtils qui circulaient entre théorie et 

expérience, entre langage, corps et cognition au sens large du terme. Ils signalent aussi une 

complicité intime, difficile à concevoir pour nous, entre culture, environnement, pratiques 
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corporelles et spirituelles.  

 

Jusqu’à la fin du XVIIIème siècle, nombreux étaient les ouvrages théoriques qui faisaient des 

esprits animaux la cause de certaines pathologies, notamment les maladies nerveuses, 

l’hystérie, la mélancolie, l’hypocondrie et d’autres affections qui se trouvent au carrefour de 

maladies somatiques et de ce que l’on appelle aujourd’hui les maladies mentales. Leur 

grosseur, leur température, leur flux, leur nombre, leur texture ou encore leur couleur 

pouvaient être cause ou conséquence d’un dérèglement de l’économie corporelle et psychique 

(Foucault, 281-315). Mais la théorie se reflétait aussi dans une composante expérientielle que 

l’on retrouve sous la plume de malades ayant entrepris de décrire certains de leurs 

symptômes. Dans les consultations épistolaires envoyées au Dr Cullen, les malades 

invoquaient souvent leur « depressed spirits », « depression of spirits », « abatement of 

spirits » pour évoquer leur état (Beatty, 67-74). Les malades francophones y recouraient 

moins souvent, tout en dénonçant diverses substances aériennes ou/et hydropneumatiques 

comme éléments perturbateurs de leur santé (vapeurs, brouillards, nuages). Richard Sugg 

associe les esprits animaux à ce qu’il appelle une zone grise vaporeuse, qui complète la vision 

humorale et organique du corps (3-4). Cette zone grise constitue un nœud de compréhension 

de l’univers psychique, physiologique et spirituel de la Modernité et de la première 

Modernité. Les ignorer signifie mettre à l’écart une partie importante de l’économie humaine, 

aussi bien théorique qu’expérientielle.  

Cet élément aérien n’est pas directement superposable au concept d’esprit animal, mais la 

réactivation épistémologique de ce concept nous permet de mieux comprendre l’univers 

psychique et perceptuel de l’expérience corporelle telle qu’elle était décrite par les malades de 

l’Ancien Régime. Les trajets de la souffrance ne suivaient pas exclusivement les systèmes 

humoraux et nerveux ; grâce ou à cause de cet élément aérien, ils s’insinuaient dans tous les 

plis de l’épaisseur charnelle et bouleversaient l’équilibre psychique et physique des malades. 

 

Robert Sutton (23-24) et Richard Sugg (20) sont parmi ceux qui nous incitent explicitement à 

penser cet écart manifeste entre notre compréhension contemporaine de la physiologie, de la 

psychologie, de la phénoménologie et de l’environnement et celle qu’en avaient les hommes 

et les femmes de la première modernité jusqu’à la fin du XVIIIème siècle : leur corps et leur 

expérience humaine nous sont devenus étrangers et exigent de nous un effort de décentrement 

pour tirer le meilleur profit d’une recherche sur un concept dont les implications sont 

difficiles à appréhender.  
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Les développements récents de la recherche sur les esprits animaux nous ont incitées à faire 

un point sur la question. L’appel lancé ne comprenait ni contraintes temporelles ni de 

restrictions liées au domaine. En effet, nous l’avons vu, une réflexion historique incluant les 

esprits animaux peut nous amener vers des champs de réflexion les plus divers et inattendus et 

il était important de nous laisser surprendre, par des recherches ponctuelles et ciblées. 

Le nombre et la qualité des propositions envoyées suite à notre appel à projet ont dépassé 

largement nos espérances. Nous avons d’emblée pu constater qu’il s’agissait là d’un thème 

intéressant la recherche contemporaine en sciences humaines, et qu’il était intrinsèquement 

interdisciplinaire. 

 

Notre appel à contribution n’ayant d’autre consigne que de centrer les présentations sur les 

esprits animaux, le retour des propositions a confirmé que ce concept pouvait aiguiller nos 

réflexions collectives dans toutes les directions. Les articles de ce volume en attestent, même 

s’ils n’épuisent pas, loin s’en faut, toutes les possibilités. Manquent notamment des 

propositions portant sur le Moyen Âge et l’Antiquité. Ils couvrent une superficie 

chronologique et géographique qui va du XVIIème siècle espagnol à la poésie française du 

XXIe siècle, et sont écrits par des philosophes, des historiens ou des spécialistes de littérature.  

Malgré l’hétérogénéité des approches et des focales choisies par les auteurs, on peut relever 

des préoccupations et/ou des constats partagés. Tous les auteurs, à leur manière, relèvent la 

concentration physio-psychologique du concept. Certains soulignent le fait que les esprits 

animaux constituent un point d’intersection entre discours poétique et discours scientifique 

(Orotbig, Gruffat, Armand et Marchal). D’autres s’interrogent sur leur agentivité, sur le 

mouvement, sur l’affect, par le biais de l’humour ou encore d’un point de vue théorique 

(Armand, Untea, Pécharman, Wolfe, Castro, Menin, Gruffat, Bolens, et Vaneckere de 

manière plus indirecte). La métaphore de la trace est évoquée ou suivie par Rey, Armand et 

Panese, ce dernier constatant la résurgence de la métaphore dans le champ 

neurophysiologique contemporain. La question du sommeil est également abordée par deux 

auteurs (Armand et Garnier). 

Si des thèmes communs sont spontanément abordés dans plusieurs articles, répartir les 

contributions en fonction d’un regroupement thématique nous a semblé impossible. Nous 

avons choisi d’organiser chronologiquement le volume. 

 

Christine Orobigt souligne l’articulation entre discours scientifique et discours poétique 
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autour de la question des esprits animaux. Elle s’appuie sur les ouvrages médicaux et d’autres 

traités doctrinaux du Moyen-Âge espagnol lus jusqu’à la fin du XVIIème siècle pour montrer 

à quel point leur rôle était prépondérant dans l’économie corporelle et à quel point leur qualité 

pouvait influencer les dispositions intellectuelles et morales des individus, leur imagination et 

leur faculté de mémorisation. Elle s’intéresse également au réseau d’images déployé par les 

médecins, riche en représentations, qui participe à une poétique du texte scientifique. Elle 

souligne l’importance de l’analogie et de l’antithèse dans le discours scientifique de l’époque 

et montre qu’ils favorisent le processus de transfert d’images et l’adhésion du lecteur comme 

de l’auteur. 

Sabine Gruffat analyse la présence discrète des esprits animaux dans certaines fables de La 

Fontaine et montre qu’au-delà de leur mention explicite, cette théorie a joué un rôle important 

aux yeux du fabuliste. C’est sur la théorie proposée par Gassendi que La Fontaine s’est 

appuyé pour rejeter l’idée cartésienne de la rupture ontologique entre humains et animaux, et 

avancer celle d’une gradation des espèces. Il fait des esprits animaux le lien indissoluble entre 

l’esprit et la matière, et les agents d’une dynamique de la matière inspirée par l’atomisme de 

Démocrite. Une partie de l’analyse de Gruffat porte également sur la forme poétique et le 

contenu de la fable, montrant une corrélation entre l’agitation des esprits animaux telle qu’elle 

est décrite et la composition formelle apparemment décousue du passage qui traite de cette 

agitation. La forme rend le contenu performatif. 

Mathilde Vaneckere se penche sur le rôle des esprits animaux dans la correspondance de 

Madame de Sévigné. L’épistolière combine plusieurs versions théoriques des esprits animaux, 

dans lesquelles elle puise sa version personnelle. Pour elle, le texte épistolaire ne se réduit pas 

uniquement à une stratégie de communication mais aussi un relais vivant de la parole. Elle 

considère les esprits animaux comme les ambassadeurs physiques de l’entente épistolaire. Fils 

invisibles et sympathiques entre deux correspondants, ils participent au mouvement vital que 

représente à ses yeux l’écriture. 

Martine Pécharman s’appuie sur la correspondance échangée entre Henry More et René 

Descartes pour expliciter la place des esprits animaux dans le débat sur la dualité âme/corps. 

En se demandant comment l’âme peut commander aux esprits animaux dans toutes les parties 

du corps, More postule que les esprits animaux ne sont pas une simple force mécanique mais 

qu’ils sont dirigés par l’âme en tant que substance incorporelle agissant sur la matière. 

Opposé à l’idée que le siège de l’âme pourrait se trouver dans la glande pinéale, comme 

l’affirme Descartes, More soutient que l’âme, substance spirituelle, occupe au contraire tout le 

corps. 
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Ionut Untea, déplace les esprits animaux dans le champ de la philosophie politique et montre 

comment Thomas Hobbes développe sa propre théorie des esprits animaux de son Court 

traité des premiers principes (1630) jusqu’à Léviathan (1651). En les qualifiant d’« idoles du 

cerveau » (idols of the brain), Hobbes s’appuie sur les esprits animaux pour articuler sa 

théorie des passions, du tempérament individuel, et de la relation entre le corps et 

l’environnement extérieur. Il leur attribue une agentivité en les dissociant de l’âme 

immatérielle et en les rendant responsables de nos mouvements internes et externes sous 

l’effet des objets extérieurs. 

Charles Wolfe relève la tension entre l’histoire des neurosciences pour qui le rejet de la 

théorie des esprits animaux a permis à la neuroscience expérimentale de se développer, et une 

histoire culturelle qui voit cette théorie comme le moyen de se libérer d’une pensée linéaire 

du développement scientifique. Il présente les esprits animaux comme un des concepts clefs 

permettant de comprendre la tension existant entre deux conceptions du cerveau : une 

conception mécaniste qui envisage le cerveau comme un amas de matière inerte ou comme 

une mécanique complète, et une conception dynamique qui en fait un organe plastique, en 

perpétuelle transformation. 

S’appuyant sur la métaphore de la trace, Francesco Panese propose un rapprochement entre 

les théories de Malebranche et la neurophysiologie contemporaine de la mémoire. Il file la 

métaphore de la trace, creusée, selon Malebranche, par les esprits animaux – et sur laquelle ce 

dernier fonde une conception hybride de l’imagination comme un pont entre l’immatérialité 

de l’âme et la matérialité du corps – jusqu’aux travaux de la neurologie contemporaine sur la 

mémoire. Plutôt qu’une histoire linéaire, il propose de rapprocher deux contextes éloignés 

pour aboutir à une approche du fonctionnement de l’esprit qui puisse combiner une réflexion 

entre philosophie du sujet et physiologie du cerveau. 

C’est aussi de traces qu’il s’agit dans l’article d’Anne-Lise Rey, mais de celles qui 

apparaissent sur le corps et l’esprit des nouveau-nés, traces creusées par l’imagination et le 

désir des femmes enceintes selon Malebranche encore. C’est par le mouvement des esprits et 

du sang que s’opère le transfert des images produites par le cerveau de la mère au corps de 

l’enfant, permettant l’inscription physique et matérielle des émotions et des images propres à 

la mère. 

Guillaume Garnier s’intéresse au rôle important joué, pensait-on au XVIIIème siècle, par les 

esprits animaux dans l’explication des troubles du sommeil (l’un des six non naturels qui 

participent à la théorie des humeurs), du somnambulisme ou encore de l’insomnie, selon les 

auteurs. Pour Varandée, c’est la rétention des esprits animaux dans le cerveau qui induit le 
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sommeil tandis que Gastaldy les rend responsables du somnambulisme, cet état paradoxal qui 

mêle le repos et le mouvement. L’agitation propre à certains rêves explique le mouvement 

désordonné et involontaire des esprits animaux lors des crises de somnambulisme. 

En analysant la façon dont Tiphaigne de la Roche, médecin et écrivain, s’empare des esprits 

animaux dont il emprunte la définition à Descartes, Guilhem Armand prolonge la discussion 

précédente sur le rôle des esprits animaux dans le sommeil et les rêves. Si le sommeil signale, 

comme chez Varandée, l’absence de mouvement des esprits animaux, les rêves s’expliquent 

par la permanence de certaines « traces » dans lesquels, même au repos, les esprits circulent 

encore. Dans certains textes, Tiphaigne appuie ses propos sur les théories physiologiques des 

esprits animaux, dans d’autres il les personnifie jusqu’à en faire des êtres quasi-merveilleux. 

Dans ses fables, les esprits constituent le lieu du lien poétique et scientifique entre les 

domaines de l’imaginaire et de la connaissance. Responsables de nos rêves ils gouvernent nos 

associations d’idées et la circulation de celles-ci sous la forme de minuscules parcelles pour 

ainsi dire immatérielles. 

Clara Carnicero de Castro et Marco Menin montrent tous deux comment, autour de l’œuvre 

de Sade, les esprits animaux de la philosophie naturelle ont nourri la création littéraire au 

XVIIIème siècle. Clara Carnicero de Castro fait de Sade l’héritier d’une longue tradition 

philosophique qui, depuis Démocrite, a postulé la matérialité de l’âme, matérialité dont la 

nature a évolué avec le temps pour devenir chez Sade, (et avant lui chez Telesio, puis 

Gassendi, Willis et Newton), un fluide nerveux électrique et composé d’atomes.  

Marco Menin s’intéresse lui aussi au « matérialisme électrique » de Sade, qui fait des esprits 

animaux la seule âme admise par la philosophie moderne. Ce matérialisme électrique 

implique l’idée d’une énergie appliquée aux esprits animaux qui permet d’annuler le dualisme 

cartésien et de créer un nouveau lien entre vie psychique et mécanismes physiologiques, entre 

le physique et le moral dans le modèle anthropologique du libertin défendu par Sade. 

En partant de l’idée de tonus, Guillemette Bolens analyse le rôle des esprits animaux dans une 

scène comique du Tristram Shandy de Laurence Sterne, au cours de laquelle une châtaigne 

chaude tombe par inadvertance dans le pantalon de Phutatorius. Dans cette scène, Bolens 

analyse la manière dont Sterne utilise le concept d’esprits animaux pour interroger leur 

fonction épistémologique par le biais de l’humour. A cet effet, Bolens inscrit cette fonction 

épistémologique dans la conception que Sterne a de la lecture, proche de celle d’une 

conversation, qui engage les interlocuteurs physiquement et psychiquement. Sterne choisit de 

déplacer dans un cadre fictionnel les conceptions philosophiques inspirées par Robert Burton 

et John Locke sur lesquelles il appuie sa vision. 
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Il revient à Hugues Marchal de clore cette série d’études sur les esprits animaux en 

s’interrogeant sur leur présence et leur pertinence dans la poésie française des XIXème et 

XXème siècles, alors que les sciences du vivant en ont depuis longtemps abandonné l’usage. 

Selon lui, la littérature constitue un espace de survivance qui permet d’interroger un concept 

dans toute sa complexité et sous l’angle d’une temporalité hétérogène. Il montre une 

raréfaction de l’apparition du concept au cours du XIXème siècle puis s’arrête sur une analyse 

des liens que Michel Deguy et Bernard Noël (tous les deux nés en 1930) tissent avec une 

conceptions plus ancienne des esprits animaux. La théorie des esprits animaux permet de 

clarifier certains enjeux de la poésie de Bernard Noël, notamment dans les Extraits du corps 

qui explorent les liens entre corps et pensée, et qui font références à certaines particules et/ou 

corpuscules qui voyagent à l’intérieur du corps. Noël ne mentionne pas explicitement les 

esprits animaux, mais Marchal note un point commun entre la théorie cartésienne et l’œuvre 

du poète contemporain : la question de la spiritualisation de l’organique et de l’incorporation 

de la pensée. Michel Deguy quant à lui les évoque explicitement, soit en les actualisant, soit 

par le biais d’une citation introduite dans son texte. Ils participent d’une poétique du collage 

qui permet d’assembler une pluralité de théories scientifiques en prenant appui sur les 

systèmes théoriques du passé. 

 

Ces différentes études contribuent non seulement à explorer un concept clef dans la pensée du 

vivant et dans la réflexion sur le corps, l’esprit et l’environnement, mais elles montrent 

également l’extraordinaire plasticité de ce concept, qui forme un lien dynamique entre la 

philosophie, le discours scientifique et la littérature par le biais d’une poétique de 

l’imagination et de la trace. Elles montrent aussi, puisque toutes ou presque s’y réfèrent, à 

quel point Descartes a marqué la réflexion sur les esprits animaux, du XVIIème siècle à nos 

jours et par-delà la philosophie naturelle.  
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1 
Le discours sur les esprits animaux dans les traités médicaux de l’Espagne du XVIème et 
XVIIème siècle : entre savoir et imaginaire, ou vers une poétique du discours médical 

Christine OROBITG (Aix-Marseille Université, UMR TELEMME 7303) 

 
 
 
Résumé : Cette étude analyse la représentation des esprits animaux dans les traités médicaux 
de l’Espagne des XVIème et XVIIème siècles ainsi que dans divers textes doctrinaux (textes 
philosophiques et encyclopédiques, mais aussi manuels spirituels), qui vulgarisent le savoir 
médical. On analysera plus particulièrement le rôle des esprits animaux dans l’économie 
corporelle, leur rôle de relais entre l’âme et le corps, entre physiologie et psychologie (au 
point d’arriver, chez un médecin comme Juan Huarte de San Juan, à une pensée quasiment 
déterministe). Enfin, l’étude s’attache aussi à démontrer comment, autour des esprits animaux, 
le discours médical déploie un réseau d’images, construit un véritable imaginaire, éloigné de 
la réalité physiologique mais riche en représentations convaincantes, en images organisées qui 
emportent l’adhésion de l’auteur et du lecteur. Ainsi se met en place une véritable poétique du 
texte scientifique, au sein de laquelle le processus de transfert d’images, l’analogie et 
l’antithèse acquièrent un rôle clé. 
 
Mots Clés : médecine, Espagne, XVIème siècle, XVIIème siècle, imaginaire, poétique. 
 

 

 

Les esprits animaux sont une question de pleine actualité à l’époque classique. La présente 

étude s’attachera à la représentation des esprits animaux dans l’Espagne des XVIème et 

XVIIème siècles. Certains des textes de notre corpus sont antérieurs au XVIème siècle, mais, 

abondamment édités, lus et cités au XVIème et XVIIème siècle, ils constituent un ensemble 

d’autorités auxquelles les médecins et penseurs de cette époque se réfèrent : on citera 

notamment le Régime de santé (Regiment de sanitat) d’Arnau de Vilanova, ou le Lilium 

medicinae de Bernard de Gourdon (Bernardus Gordonius) dont une traduction castillane est 

publiée en 1495 à Séville. Les textes les plus tardifs (comme l’Aprobación de ingenios y 

curación de hipochondricos de Tomás Murillo y Velarde ou encore une des éditions les plus 

tardives des Principios de cirugía de Jerónimo Ayala) datent respectivement de 1672 et 1693. 

Tout au long de ces années – de la fin du Moyen Age à la fin du XVIIème siècle –, le discours 

sur les esprits animaux connaît peu de modifications majeures. L’extension chronologique du 

corpus montre la stabilité et la durabilité de ces représentations. Enfin, le corpus inclut 

également des textes qui vulgarisent le savoir médical de l’époque comme le De anima et vita 
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(1538) de Luis Vives (qui sera publié à plusieurs reprises au XVIème siècle), les Anotaciones 

a Garcilaso (1580) de Fernando de Herrera ou l'Introduccion del simbolo de la fe (1583) de 

Fray Luis de Granada. Notre corpus comprend donc aussi bien des textes érudits et 

spécialisés, en latin (écrits par des médecins, et pour des médecins), comme les Opera de 

Cristobal de Vega ou encore les Resolutionum et Consultationum Medicarum de Gaspar 

Bravo de Sobremonte (deux ouvrages de gros format, pensés pour des bibliothèques 

universitaires ou la bibliothèque spécialisée d’un médecin) que des textes à visée plus 

vulgarisatrice publiés en petit format. 

Nous analyserons plus particulièrement le rôle des esprits animaux dans l’économie 

corporelle, comment ils constituent un lien entre l’âme et le corps, entre physiologie et 

psychologie (au point d’arriver, chez un médecin comme Juan Huarte de San Juan à une 

pensée quasiment déterministe). Enfin, nous nous attacherons à démontrer comment, autour 

des esprits animaux, le discours médical déploie un véritable imaginaire très éloigné de la 

réalité mais riche en images convaincantes, qui emportent l’adhésion de l’auteur et du lecteur. 

La force de persuasion de ces images, la cohérence de leur articulation constitue le ressort qui 

a garanti, au cours des siècles, la permanence de ce discours et de ces images, et ce en dépit 

de leur total éloignement des réalités physiologiques. Les esprits animaux sont une 

construction de l’esprit, une création mentale de la médecine ancienne : nous étudierons ici le 

fonctionnement et l’organisation du discours sur les esprits animaux, les ressorts qui le sous-

tendent en insistant, notamment, sur le rôle qu’y jouent les images, leur création et la 

cohérence qu’elles construisent, de sorte que l’on peut affirmer l’existence d’une véritable 

poétique du discours médical ancien. 

 

1. Les esprits animaux dans l’économie corporelle 

La première partie de notre étude s’attachera donc à montrer le rôle des esprits animaux dans 

l’économie corporelle : quels processus physiologiques donnent naissance aux esprits 

animaux, comment ces derniers sont-ils représentés, quels sont leur rôle et leurs 

caractéristiques. L’ancien savoir médical fait reposer les relations entre l’âme et le corps sur la 

notion d’« esprits », substances aériennes issues du sang et circulant dans le corps (à travers le 

sang ou parfois, les nerfs). Héritier de la notion antique de pneuma, l’« esprit » est décrit 

comme un souffle, un halitus qui « anime » l’individu, lui permettant de penser, de percevoir, 

de se mouvoir.  
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Dans le discours médical, le nombre d’esprits (animaux, vitaux ou autres) fait l’objet de 

représentations fluctuantes dans lesquelles il est possible, néanmoins, de distinguer une ligne 

de force, un discours majoritaire. Une certaine tradition philosophique – que l’on retrouve, par 

exemple, chez Juan Fragoso (261)1 et que cite, pour la désavouer, Jerónimo de Ayala (13)2 – 

distinguait trois sortes d’esprits (les esprits naturels, les esprits vitaux et les esprits animaux). 

Mais la plupart des médecins et philosophes n’admettent que deux sortes d’esprits, les esprits 

vitaux et animaux. Telle est l’opinion que synthétise et que relaie Fernando de Herrera (336) 

dans ses Anotaciones a Garcilaso : «Los mejores médicos y filósofos (…) ponen dos suertes 

de espíritus : vital, que está en el corazón ; animal, que en el ventrículo del cerebro»3. 

Le processus physiologique de production des esprits animaux s’inscrit dans une suite de trois 

digestions (conçues imaginairement comme des coctions). Une première digestion-coction a 

lieu dans l’estomac (lequel, par sa forme, est assimilé à un chaudron) et donne lieu aux quatre 

humeurs fondamentales (Bernardino Montaña de Montserrate, fol. 54r, Andrés de León, 

fol. 73r-74v). Une seconde digestion-coction a lieu dans le cœur, et elle engendre les esprits 

vitaux. Enfin une troisième digestion-coction a lieu dans le cerveau, c’est ce dernier processus 

qui engendre les esprits animaux, objets de notre réflexion. La conception de la digestion 

comme coction annonce, déjà, la forte charge imaginaire du discours médical, ainsi que 

l’opérativité, en son sein, de l’analogie : l’invisible est défini par analogie avec le visible, 

l’intérieur est décrit par analogie avec ce qui est observable à l’extérieur. Il ne s’agit pas 

seulement d’un procédé pédagogique, destiné à rendre le contenu scientifique plus accessible 

au lecteur, mais d’un véritable mode d’accès au savoir et d’un processus de fabrication du 

savoir. Le savoir sur l’invisible se fabrique à partir du savoir sur le visible, et le discours de 

savoir (en l’occurrence, le discours médical) opère par transfert d’images : l’estomac est 

assimilé à un chaudron, et de nombreux dérèglements physiologiques seront attribués aux 

perturbations causées par des humeurs « crues » (insuffisamment cuites) ou au contraire 

                                                
1
 « Qué es espíritu ? Es una substancia sutil, engendrada de la más sutil sangre de nuestro cuerpo, y son tres, 

animal, vital y natural » (« Qu’est-ce que l’esprit? C’est une substance subtile, engendrée  partir du sang le plus 
subtil de notre corps, et il y a trois sortes d’esprit : animal, vital et naturel »). 
2 « Estos dizen que son tres, animal, vital y natural, por lo qual embían las partes principales sus facultades a las 
menos principales, para exercitar sus acciones, como el coraçón y el celebro, de donde se colige no aver más de 
dos espíritus y no averle natural » (« On dit que les esprits sont de trois sortes: animal, vital et naturel. A travers 
ces esprits, les parties supérieures du corps, comme le cerveau et le cœur, envoient leurs instructions aux parties 
inférieures, pour qu’elles exécutent les actions demandées ; et comme il n’y a que deux parties supérieures du 
corps, le cœur et le cerveau, on en déduit qu’il n’y a que deux sortes d’esprits, et qu’il n’y a pas d’esprits 
naturels »). 
3
 « Les meilleurs médecins et philosophes distinguent deux sortes d’esprits : les esprits vitaux, qui sont dans le 

cœur et les esprits animaux, qui sont dans le ventricule du cerveau ». 
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« brûlées ». Les troubles physiologiques et psychologiques causés par la melancholia adusta 

(mélancolie ou bile noire brûlée) constituent d’ailleurs un topos du discours médical. 

 

2. Les esprits vitaux : processus d’engendrement, caractéristiques et fonctions 

 Les esprits animaux étant produits à partir de la digestion-coction des esprits vitaux, il n’est 

pas inutile d’analyser, ne serait-ce que rapidement, le discours sur ces derniers et les 

représentations qu’il véhicule. 

Transportés dans le sang, parcourant les veines et les artères, les esprits vitaux apportent dans 

chaque recoin du corps la chaleur et l'humidité nécessaires à la vie. Instruments de l’âme 

végétative (commune à tous les êtres dotés de vie), ils ont pour fonction d’« animer » le corps, 

d’y apporter la vie. Fray Luis de Granada (435) affirme ainsi que la fonction de ces esprits est 

de « darnos vida » (« nous donner la vie »). Le médecin Cristóbal de Vega (87) les définit 

comme des substances subtiles qui « animent le corps ». Ses Opera, publiées en 1576 à Lyon 

chez Guillaume Rouillé (Gugliemus Rovillius) décrivent comment les esprits vitaux naissent 

dans le cœur et parcourent les artères à grande vitesse, en suivant le flux sanguin : 

Haec sanguinem a cava vena delatum in corde susceptum calefacit et extenuat, atque ex ipso ad vaporis 
cuiusdam speciem spiritum generat, vitalem appellatum, qui simul cum sanguine praedicto pertenui in 
universum corpus per arterias trasfunditur celerrimo quodam impulsionis motu, cordis et arteriatum 
compressione a facultate pulsatili facta4. 

 

Ces esprits vitaux sont engendrés dans le cœur à partir d’un mélange d’air et de sang, comme 

l’expliquent respectivement Michel Servet (168) et Fray Luis de Granada (435) : 

Para este asunto hay que entender primeramente la generación sustancial del mismo espíritu vital, el cual 
se compone y nutre del hálito inspirado y de la sutilísima sangre. El espíritu vital tiene su origen en el 
ventrículo izquierdo del corazón, ayudando los pulmones principalmente a la generación del mismo. Es 
espíritu tenue, de color rojo, de potencia ígnea, de tal modo que es como vapor lúcido de la sangre más 
pura, conteniendo en sí mismo la sustancia de agua, aire y fuego. Se produce de la materia del aire 
inspirado, hecha en los pulmones con la sangre sutil elaborada, la cual desde el ventrículo derecho del 
corazón comunica con el izquierdo5. 

                                                
4 « Ce sang qui provient de la veine cave arrive au cœur, là il est réchauffé et rendu plus fin, engendrant ainsi des 
vapeurs qui sont appelées esprits vitaux, lesquelles, en même temps que le sang, circulent dans tous le corps par 
les artères à grande vitesse ; ce mouvement issu des impulsions du cœur et des artères est ce que nous appelons 
le pouls ». 
5
 « Pour cela, il faut comprendre d’abord le processus d’engendrement de la substance même de l’esprit, lequel 

se compose et s’élabore à partir de l’air inspiré et de sang très subtil. L’esprit vital est engendré dans le 
ventricule gauche du cœur et les poumons participent de manière essentielle à ce processus d’engendrement. 
C’est un esprit délicat, de couleur rouge, à la puissance ignée, de telle sorte qu’il est comme la vapeur lumineuse 
issu du sang le plus pur, et il contient dans sa substance de l’eau, de l’air et du feu. Il est produit à partir de la 
matière de l’air inspiré dans les poumons, mélangée au sang subtil qui, depuis le ventricule droit du cœur, 
communique avec le ventricule gauche ».  
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Tiene también otra facultad y virtud el pulmón, que es disponer el aire que por él entra, para que dél se 
engendren aquellos espíritus vitales que dijimos, los cuales se forman de los vapores de la sangre arterial, 
junto con una parte de aire6. 

 

Pour Jerónimo de Ayala (13), dont les Principios de Cirugia sont publiés plusieurs fois au 

cours du XVIIème siècle, les esprits vitaux résident dans le cœur, et sont produits à partir 

d’air et de vapeurs du sang : 

El espíritu vital está en el coraçón, principalmente en el ventrículo izquierdo : la causa eficiente dél es el 
temperamento del coraçón y la material es el ayre que respiramos (…) y este ayre algo preparado en el 
pulmón le altera de nuevo la facultad concautriz del coraçón y le mezcla con los vapores de la sangre, que 
se cuecen en el ventrículo izquierdo, de modo que del ayre y del vapor de la sangre se engendra el espíritu 
vital 7. 

 

Cristóbal de Vega (87) définit ces esprits vitaux comme des « vapeurs du sang », comme une 

« substance très délicate» (tenuissimam substantiam), qui est en fait une forme de souffle (le 

médecin utilise les mots pneuma et flatus) : 

Est is spiritus tenuissima sanguinis pars in vaporem versa : vel sic, spiritus vitalis est substantia quaedam 
tenuissima ex aere inspiratio, vel humorum exhalatione in corde et arteriis genita. Esse tenuissimam 
substantiam docte vox ipsa pneuma, id est, spiritus, aut flatus : ob tenuitatem enim spiritalibus substantiis 
similis est, et ipsarum nomen adeptus8. 

 
 

3. Les esprits animaux 

Incarnant l’âme « sensitive » (que l’homme ne partage qu’avec les animaux), les esprits 

animaux permettent la perception et le mouvement. Fray Luis Granada (440), qui vulgarise les 

connaissances médicales de son temps dans son Introducción del símbolo de la fe (1583), 

affirme qu’il existe une deuxième sorte d’esprits, les esprits animaux, qui nous permettent de 

« voir, entendre, goûter, toucher et nous mouvoir » : 

no quiso nuestro Hacedor ser menos liberal con los hombres en esto que en lo demás, antes crió en ellos 
un tercer principio, demás del hígado y corazón, en el cual como en una fragua se forjan los espíritus, 

                                                
6
 « Le poumon a également une autre faculté et vertu : en effet, l’air qui y entre est utilisé pour engendrer ces 

esprits vitaux dont nous avons parlé, lesquels sont formés à partir du sang artériel, auquel s’ajoute une part 
d’air ».  
7
 « L’esprit vital se trouve dans le cœur, principalement dans le ventricule gauche : sa cause efficiente se trouve 

dans le cœur, principalement dans le ventricule gauche ; sa cause matérielle est l’air que nous respirons (…), et 
cet air quelque peu préparé par le poumon est modifié dans le cœur, où il est mêlé aux vapeurs du sang qui sont 
cuites dans le ventricule gauche, de tel sorte que l’esprit vital est engendré à partir de l’air et de la vapeur du 
sang». La genèse des esprits dans le cœur est aussi évoquée p. 25. 
8
 « Cet esprit est en fait une partie très délicate du sang transformée en vapeurs : les esprits vitaux sont donc une 

substance très subtile engendrée dans le cœur et les artères à partir de l’air ou des vapeurs humorales. Cette 
substance très subtile est appelée par les savants pneuma, ou bien souffle (flatus) ou esprit (spiritus) : en effet, à 
cause de sa nature subtile, cette substance est similaire à l’esprit (spiritus) et elle prend donc ce même nom ». 
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mediante los cuales vemos, oímos, gustamos, tocamos y nos movemos, llamados por esta razón de los 
latinos, animales, los cuales se engendran de los espíritus de la vida, que dijimos hacerse en el corazón9. 

 

On notera, dans ce passage, de nouveau, la force et le poids des images, ainsi que le recours 

au processus analogique (« dans lequel, comme dans une forge, les esprits sont forgés ») : les 

processus physiologiques secrets, cachés à l’intérieur du corps, sont décrits par analogie, en 

effectuant un déplacement d’images tirées du monde connu et extérieur. Dans un autre 

passage, Fray Luis de Granada (435) rappelle la genèse et le rôle des esprits animaux, qui 

permettent le mouvement et la perception : 

Los cuales espíritus [vitales], demás de darnos vida, sirven de otro oficio no menos importante, que es ser 
materia de que se engendren otros espíritus más nobles, que son los que se llaman animales, mediante los 
cuales sentimos y nos movemos10. 

 

Pour Jerónimo Ayala (13-14), les esprits animaux résident dans le cerveau et sont produits à 

partir d’un mélange d’air et d’esprits vitaux : « El espíritu animal está en el celebro, en el 

ventrículo de en medio ; házese del espíritu vital y del ayre que sube por las narizes al celebro11. » 

Ayala se demande dans son traité si les esprits animaux peuvent pourrir (comme toute chose 

vivante) : il répond négativement à cette question, car les esprits animaux sont, selon lui, 

partiellement constitués de feu et toujours mouvement (14). 

 

4. Les esprits animaux au cœur de l’articulation de l’âme et du corps 

Le discours médical fait des esprits animaux une articulation essentielle entre l’âme et le 

corps. Un motif apparaît avec une grande régularité dans les textes scientifiques et 

philosophiques, au point de devenir un véritable topos : il s’agit de l’idée selon laquelle les 

esprits animaux sont « l’instrument de l’âme ». Cette idée apparaît notamment chez Cristóbal 

de Vega (87) (« Est praeterea alter animalis spiritus animae praecipuum instrumentum12 »), 

chez Andrés Velázquez (fol. 66r) (« los espíritus animales son instrumentos propios, mediante 
                                                
9
 « notre Créateur n’a pas voulu être moins libéral avec les hommes qu’avec les autres créatures, c’est ainsi qu’il 

a créé en eux un troisième principe, en plus du foie et du cœur, dans lequel, comme dans une forge, sont forgés 
les esprits par lesquels nous voyons, nous goûtons, nous touchons et nous nous mouvons, c’est pourquoi les 
auteurs latins les ont appelés esprits animaux. Ces derniers sont engendrés à partir des esprits vitaux, qui sont 
produits dans le cœur ».  
10

 « Ces esprits vitaux, en plus de nous apporter la vie, ont un rôle non moins important, qui est de constituer la 
matière à partir de laquelle sont engendrés d’autres esprits plus nobles, que l’on nomme les esprits animaux, 
grâce auxquels nous percevons et nous nous mouvons ».  
11

 « L’esprit animal se trouve dans le cerveau, dans le ventricule du milieu; il est produit à partir de l’esprit vital 
et de l’air qui monte depuis le nez jusqu’au cerveau ».  
12 « en outre, les esprits animaux sont le principal instrument de l’âme ». 
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los quales, o con los quales, el anima obra13 »), ou encore chez Gaspar Bravo de Sobremonte 

(725) (« spiritus sunt instrumentum animae pro suis actionibus14 »). Cette conception des 

esprits animaux comme « instrument de l’âme » ressurgit chez Jeronimo Ayala en 1693, avec 

une variante néanmoins : dans le texte d’Ayala (13-14), les esprits animaux sont conçus 

comme l’instrument du cerveau (« para que el celebro haga sus acciones mediante este 

espíritu15 »). Ce rôle d’interface et de relais entre l’âme et le corps attribué aux esprits 

animaux est représenté à travers l’image du circuit et de la circulation, par les nerfs, de 

corpuscules subtils, pneumatiques qui transmettent au cerveau les informations issues des 

sens ou qui relayent vers les muscles les ordres du cerveau.  

Pour tous les médecins, les esprits interviennent donc de manière centrale dans les processus 

qui donnent lieu à la perception, au mouvement ou encore aux passions. Nous n’aborderons 

pas ici ce sujet de manière détaillée, car il mériterait à lui seul de plus amples 

développements. Dans l’ancienne médecine, qui s’inscrit clairement dans l’héritage 

galénique, les passions de l’âme font partie (avec l’air, l’alimentation et la boisson, le 

mouvement et le repos, le sommeil et la veille, ce qui est avalé et ce qui est expulsé) des « six 

choses non naturelles » qui déterminent la santé et la maladie. Le Libro de la Anatomía del 

hombre (1551) de Bernardino Montaña de Montserrate (fol. 97r) et la Práctica y teórica de 

cirugía en latín y romance (1678) de Dionisio Daza Chacón (51-52), évoquent les passions de 

l’âme et leur action sur le corps et notamment, sur les esprits (vitaux et animaux). Pour les 

deux médecins, certaines passions comme la joie et la colère se traduisent par une effusion, 

dans le corps, de sang et d’esprits tandis que d’autres passions, comme la crainte et la 

tristesse, entraînent un mouvement inverse de contraction, qui crée une raréfaction du sang et 

des esprits dans l’organisme. 

Ces aspects montrent bien que pour les médecins espagnols de l’Epoque Moderne un lien 

organique indéfectible s’établit entre âme et corps, entre physiologie et psychologie, ce qui 

pose bien évidemment la question du déterminisme organique. 

 

5. 1575 : Huarte de San Juan ou le déterminisme organique 

En concevant les esprits comme des « vapeurs » directement ou indirectement issues du sang, 

la pensée médico-philosophique ancienne pose un rapport de causalité entre le matériel et le 
                                                
13

 « Les esprits animaux sont des instruments propres, par lesquels l’âme agit ». 
14

 « les esprits sont les instruments de l’âme, par lesquels elle exécute ses actions ». 
15 « pour que le cerveau réalise ses actions au moyen de cet esprit ». 
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spirituel, entre la disposition du corps (qualité et équilibre des humeurs, composition du sang) 

et l’âme (ou, du moins, les instruments par lesquels cette dernière agit, c’est-à-dire les 

esprits). Ce rapport de causalité sera porté jusqu’à sa dernière limite par le Juan Huarte de San 

Juan, médecin d’origine navarraise, mais installé depuis sa jeunesse en Andalousie, qui publie 

en 1575, à Baeza, son Examen de ingenios (Examen des esprits), adressé au roi Philippe II, 

dans lequel il propose de déterminer les capacités de chacun (et donc la profession que la 

monarchie doit lui confier) en fonction de sa complexion. Il appartient au médecin de guider 

le roi pour administrer au mieux son état afin que chacun fasse le métier pour lequel il est, de 

par sa complexion, naturellement doué. 

Selon Huarte, certains individus jouissent, par nature, d’esprits plus vifs et mobiles que les 

autres, ce qui les rend aptes aux métiers intellectuels et à occuper de hautes fonctions dans la 

cité. Huarte (292) ne distingue pas entre esprits animaux et vitaux, il affirme l’existence d’une 

seule catégorie d’esprits, qu’il appelle « vitaux », mais qui correspondent à ce que les autres 

médecins appellent « animaux », puisqu’ils sont l’instrument de l’âme rationnelle : 

Y a estos espíritus vitales llaman los médicos Naturaleza, porque son instrumento principal con que el 
ánima racional hace sus obras. Y de éstos también se puede verificar aquella sentencia : Natura facit 
habilem16. 

 
Huarte (288-289) souligne le rôle de ces esprits dans le fonctionnement de l’imagination 

(conçue comme une faculté-relais entre la perception et l’intellect) : 

Estos son los espíritus vitales y sangre arterial, los cuales andan vagando por todo el cuerpo y están 
siempre asidos a la imaginación y siguen su contemplación. El oficio de esta sustancia espiritual es 
despertar las potencias del hombre y darles fuerza y vigor para que puedan obrar17. 

 
Ces « esprits» interviennent aussi dans les processus de contemplation, de compréhension, 

d’imagination et de mémorisation (291) :  

Este mesmo beneficio y ayuda recibe el celebro de estos espíritus vitales cuando el ánima racional quiere 
contemplar, entender, imaginar y hacer actos de memoria sin los cuales no puede obrar18. 

                                                
16 « Ces esprits vitaux sont appelés par les médecins Nature, car ils sont l’instrument principal par lequel l’âme 
rationnelle œuvre. Ces esprits illustrent la vérité de cette sentence : Natura facit habilem ». La sentence natura 
facit habilem est tirée d’Hippocrate, De natura humana, IV (voir Examen de ingenios, p. 292, note 37). Il existe 
plusieurs traductions françaises du texte de Huarte de San Juan, la plus récente étant celle de Jean Baptiste 
Etcharren : Examen des esprits pour les sciences/  Examen de ingenios para las ciencias : édition de 1575, 
édition réformée de 1594, préface de Ricardo Saez,  Biarritz, Atlantica , impr. 2000. 
17

 « Les esprits vitaux et le sang artériel parcourent tout le corps, suivant toujours l’imagination et ce qu’elle 
contemple. Le rôle de cette substance spirituelle est d’éveiller les facultés de l’homme et de leur donner force et 
vigueur pour qu’elles puissent œuvrer ».  
18

 « Le cerveau reçoit le même bénéfice et la même aide de ces esprits vitaux quand l’âme veut contempler, 
comprendre, imaginer ou utiliser sa mémoire, et l’âme ne peut œuvrer sans ces esprits ».  
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 Huarte (291) affirme donc un véritable rapport de dépendance entre la qualité des esprits et 

les capacités intellectuelles de l’âme. Si les esprits sont grossiers, l’âme ne pourra raisonner 

convenablement : 

Y de la manera que la sustancia gruesa del celebro y su mal temperamento echan a perder el ingenio, así 
los espíritus vitales y sangre arterial, no siendo delicados y de buen temperamento, impiden al hombre su 
discurso y raciocinio19. 

 
Ce rapport de déterminisme (qui n’est pas loin d’une forme de matérialisme) posé entre la 

qualité des esprits animaux et les capacités (intellectuelles et morales) de l’âme fera l’objet 

d’une censure de la part de l’Inquisition, qui inclut en 1583 l’ouvrage de Huarte dans l’Index 

des livres interdits. Une version expurgée de l’Examen de ingenios sera publiée en 1594. Mais 

entretemps l’Examen de ingenios aura connu en Europe, à travers diverses traductions une 

fortune considérable (la première traduction française est publiée en 1580 et sera suivie de 

douze rééditions; on dénombre également cinq traductions italiennes, la première paraissant 

en 1582, deux traductions anglaises, une traduction latine, une traduction hollandaise, une 

traduction allemande) (Pérouse). Cette résonance exceptionnelle du traité de Huarte en 

Europe relie ce texte, et son discours sur les esprits animaux, à la pensée matérialiste, à 

l’épicurisme et au libertinage érudit. 

 

6. Quintessence, souffle, flamme, lumière : les esprits animaux ou la rêverie à partir des 

images  

Dans le discours médical, les esprits donnent lieu à une véritable floraison d’images et  

deviennent des supports de rêverie substantielle (au sens que Gaston Bachelard a donné à ce 

terme dans son œuvre (La Formation ; La Psychanalyse du feu ; L’eau et les Rêves ; L’Air et 

les Songes ; La Terre et les Rêveries de la volonté). Le discours médical ancien se caractérise 

ainsi par son aptitude à la fantasmagorie, c’est-à-dire sa capacité à forger des images. La 

théorie scientifique se formule à travers les images : celles-ci sont son support, son langage. 

Enfin, ces images sont toutes éminemment plastiques, évocatrices, expressives et persuasives, 

ce qui explique, entre autres, leur diffusion et leur persistance dans la durée. 

Plus intéressant encore, ces images s’organisent selon un réseau cohérent, ordonné autour de 

deux procédés clés : l’analogie (les esprits animaux sont comme l’air, comme la flamme) et 

                                                
19 « Et de la même manière que la substance épaisse et le mauvais tempérament du cerveau gâtent l’esprit, de 
même les esprits vitaux et le sang artériel, s’ils ne sont pas délicats et d’un bon tempérament, empêchent chez 
l’homme le raisonnement et l’intelligence ».  
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l’antithèse (que nous verrons à l’œuvre dans le discours sur la mélancolie, dans lequel un 

réseau d’antithèses oppose la couleur sombre et la lourdeur de la bile noire à la lumière et à la 

vivacité naturelle des esprits animaux). Le discours médical s’organise ainsi selon des lois qui 

relèvent de l’imaginaire et de la poétique. 

Un premier réseau de représentations plastiques se tisse autour de l’imagerie de la substance 

subtile et délicate, de la quintessence : légers et délicats, les esprits animaux sont le résultat de 

différents processus de raffinement assimilés à des digestions-coctions, qui donnent lieu à une 

matière extrêmement subtile, à la frontière entre le matériel et l’immatériel. 

Les médecins déploient aussi l’imagerie du souffle (pneuma), de la matière aérienne, 

vaporeuse ou venteuse qui circule dans le corps par le réseau des nerfs. Ainsi, pour Jerónimo 

Ayala (13), les esprits animaux sont « aéreos » (aériens) et ils sont issus de « lo más sutil de 

los quatro elementos20 ». 

Le discours médical convoque également l’imagerie du feu ou de la flamme. Toujours pour 

Jerónimo de Ayala (13), les esprits (vitaux et animaux) sont faits d’air et de feu : « Espíritu es 

una sustancia ígnea y aérea, (…) ; por esso se dizen ígneos, y aéreos, y porque siempre 

mueven, que nunca están quedos21 ». Les esprits sont la « flamme » qui anime le corps, qui lui 

donne vie, et les textes médicaux développent, dans leur discours sur les esprits animaux, un 

ensemble de représentations qui se construisent par analogie avec l’image de la flamme 

légère, subtile et perpétuellement mobile. 

Un autre réseau d’images est élaboré autour des motifs de la lumière, de l’éclat, de la vivacité.  

Pour Andrés Velázquez (fol 66r), qui publie son livre sur la mélancolie en 1585, les esprits 

animaux sont brillants, ils sont dotés d’une lumière naturelle (« lumbre y resplandor ») : 

los espíritus animales son instrumentos propios, mediante los quales, o con los quales, el ánima obra. 
Estos espíritus conviene sean (…) muy bien templados, y muy espléndidos, y de tal manera importa que 
tengan lumbre y resplandor natural, como conviene e importa que sean bien templados22. 

 

Gaspar Bravo de Sobremonte (725), dans ses Resolutionum et Consultationum Medicarum 

affirme que les esprits disposent l’âme à la joie par leur éclat (« splendescentiam), leur 

mobilité, leur agilité (« mobilitatem et agilitatem ») et leur clarté (« diaphaneitatem ») : « cum 

spiritus sint instrumentum animae pro suis actionibus, et praestent dispositionem pro laetitia 

                                                
20 « la partie la plus subtile des quatre éléments ».  
21

 «L’Esprit est une substance ignée et aérienne ; c’est pour cela que l’on appelle ces esprits ignés et aériens».  
22

 « les esprits animaux sont les instruments propres, par lesquels l’âme œuvre. Il convient que ces esprits soient 
(…) très tempérés et très brillants, et le fait qu’ils soient brillants et éclatants importe autant que le fait qu’ils 
soient bien tempérés ».  
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ob suam splendescentiam, mobilitatem et agilitatem, diaphaneitatemque »23. On le voit, le 

discours médical développe dans tous ces textes un imaginaire de la substance subtile, légère, 

mobile, lumineuse, pensée par analogie avec l’air ou le feu, et caractérisée par deux qualités 

qui sont assimilées à la vie : la chaleur et le mouvement perpétuel. 

 
7. Les esprits animaux et la mélancolie : l’imaginaire de la nuit, de la lourdeur et des 

ténèbres 

Les images interviennent aussi de manière massive dans la représentation de divers processus 

pathologiques impliquant les esprits animaux. Nous nous intéresserons ici en particulier à la 

mélancolie. 

Dans le discours médical ancien la mélancolie est une maladie de l’esprit (elle apparaît 

classée, comme la manie ou la frénésie, parmi les maladies mentales) mais dont l’origine est 

physiologique : une surabondance de bile noire qui envahit l’organisme. La bile noire, en elle-

même, est déjà à l’origine d’une construction imaginaire et d’une rêverie substantielle : on la 

représente comme un liquide noir, épais, lourd, acide comme le vinaigre, dont les effets sont 

délétères et dont les vapeurs enténèbrent l’organisme. Gaspar Bravo de Sobremonte (723,725) 

décrit la bile noire comme une substance excrémentielle (on retrouve ici le topos médical de 

la bile noire pensée, toujours par analogie, comme la « lie » du sang), noire, terrestre, lourde 

et acide (« et sit excrementitia substantia, nigra, terrea, acerba » ) ou encore comme une 

humeur terrestre, épaisse, froide, lente (« segnis ») et lourde (« gravis ») :« illa humor est 

terreus, crassus, frigidus, segnis et gravis »24. Lorsque ce liquide est surchauffé (par exemple, 

à cause d’un désir brûlant dans la maladie d’amour ou amor hereos, ou bien dans le cadre de 

la mélancolie hypocondriaque), il donne naissance à des vapeurs noirâtres, à des « fumées », 

des exhalaisons sombres qui montent au cerveau et enténèbrent l’esprit. La mélancolie est 

donc pensée et représentée a contrario des caractéristiques imaginaires attribuées aux esprits 

animaux : autant ces derniers sont légers, vifs et lumineux, autant la bile noire est lourde, 

visqueuse et ténébreuse. 

Qu’elle soit représentée comme un liquide sombre qui envahit l’organisme ou comme 

l’origine de vapeurs noirâtres, dans tous les cas, la mélancolie paralyse les esprits animaux, 

elle absorbe leur lumière, les rends moins légers, plus épais et plus grossiers. Ainsi, Arnau de 

                                                
23

 « les esprits sont les instruments par lesquels l’âme réalise ses actions, ils disposent à la joie à cause de leur 
éclat, de leur mouvement, de leur vivacité et de leur clarté ».  
24

 « cette humeur est terrestre, épaisse, froide, lente et lourde ».  
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Vilanova (vol. II, 132-133) affirme-t-il que la tristesse « entenebra los espiritz, els 

engroseex » (« enténèbre les esprits et les rend plus grossiers »). La traduction castillane du 

Lilium medicinae publiée en 1495 à Séville affirme que la mélancolie « el anima escuresce » 

(Gordonio, fol. 55r et v) (« enténèbre l’âme »). Pour Vives (vol. II, 1202, la bile noire 

alourdit, ralentit et enténèbre les esprits : 

si se deja sola a la bilis negra por la desecación de todas las humedades, invade el cerebro 
amotidanamente, condensa y oscurece los espíritus25. 

 

Enfin, le médecin grenadin Pedro Mercado (fol. 115 v) qui publie en 1572 ses Diálogos de 

philosophía natural y moral, définit la mélancolie comme une « mudança de la imaginación 

(…) hecha por tiniebla y obscuridad, de los spiritus claros del celebro26 ». On le voit, le 

discours médical construit sa substance à partir d’une opposition, d’une antithèse entre deux 

blocs d’images : d’une part, la clarté, le mouvement, la lumière, la vivacité des esprits, d’autre 

part les ténèbres, la viscosité, lenteur de la mélancolie assimilée à la mort, à l’immobilité et à 

l’obscurité. On observera, au passage, la grande cohérence métaphorique de ce discours et la 

nature particulière de sa progression, où une image appelle, par analogie ou par opposition, 

d’autres images. 

C'est donc un véritable topos, au XVIème et au XVIIème siècle, que d'affirmer que la 

mélancolie enténèbre les esprits animaux. Andrés Velásquez (fol. 65v-66r et 72v-73r) décrit à 

plusieurs reprises l'obscurcissement des esprits animaux par la bile noire : 

 [la melancolía] perturba la substancia de el celebro, y el temperamento de los espíritus resplandecientes a 
negregura. 

 
como los espíritus han de ser de esta naturaleza [luminosos y templados], y el humor atrabilioso es muy 
tenebroso y negro, de la suya, escuresce el resplandor natural de el Espiritu (sic). 
 
necessariamente [en la melancolía] los espíritus tienen perdido su natural resplandor, y están 
obscurecidos, y tenebrosos27. 

 

                                                
25

 « si la bile noire règne dans le corps suite à l’assèchement de toutes les sources d’humidité corporelle, elle 
envahit le cerveau, alourdit et obscurcit les esprits ».  
26 « une corruption de l’imagination due à l’obscurcissement des esprits clairs du cerveau ». 
27 « [la mélancolie] perturbe la substance du cerveau et la nature des esprits, réduisant leur éclat naturel et les 
obscurcissant ». « comme les esprits doivent être de cette nature [lumineuse et tempérée] et que l’atrabile est une 
humeur très ténébreuse et noire, par conséquent la bile noire obscurcit et enténèbre l’éclat naturel de l’Esprit ». 
« dans la mélancolie, les esprits perdent nécessairement leur éclat naturel, et sont obscurcis et ténébreux ». Ces 
passages seront repris mot pour mot, en 1672, par Tomás Murillo y Velarde dans son Aprobación de ingenios, 
Saragosse, Diego de Ormer, 1672. fol. 99r. 
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Selon Pedro García Carrero (236), les esprits animaux, sous l'effet de la mélancolie, perdent 

leur éclat et deviennent moins vifs : « ita affecto instrumento cerebrum depravate operari, 

vitiatur autem, & parve afficitu ex eo quod spiritus animalis habet lucem, & splendorem, 

propter nigredinem vero humoris privantur lumine requisito28. » Pour Gaspar Bravo de 

Sobremonte (725), les esprits sont naturellement clairs, lumineux et mobiles, mais les esprits 

affectés par la mélancolie, perdent leurs qualités habituelles et ne peuvent effectuer leurs 

tâches naturelles au sein de l’organisme29. 

On le voit, l’écriture médicale se livre ici à une véritable fantasmagorie, élaborant un tissu 

d’images qui convergent autour des mêmes thématiques : les ténèbres, le nuage sombre, les 

exhalaisons noirâtres qui enténèbrent l’esprit. Luis Vives (vol. II, 1303) dans le De anima et 

vita écrit par exemple : 

Efecto de este negro humor es entenebrecer el espíritu, de donde proviene estas incomodidades ; el alma 
se queda sin su ágil lozanía y por esa misma causa la ofuscación del entendimiento asoma al rostro30. 

 
Une autre image récurrente est celle de la nuit qui envahit l'esprit. Les textes, là encore, 

procèdent de manière clairement analogique, comme le montre l’enchaînement explicite des 

constructions comparatives (« y de la manera que… assí ») ainsi que la présence de termes 

qui affirment la similitude (« semejante a »). On observe ces procédés, notamment, chez 

Pedro Mercado (fol. 120 r) :  

Y de la manera que en las cosas a defuera de nosotros ninguna nos espanta tanto como las tinieblas y 
privación de la luz, assí no es de maravillarnos, que ocupando este humor negro (el qual es semejante a 
tinieblas) la silla de la razón y imaginación, que haga imaginarnos cosas temerosas y tristes31. 

 

                                                
28

 « cette affection détériore les opérations de l’esprit et les gâte, et à cause de cette affection, les esprits 
animaux, qui à leur état naturel sont lumineux et clairs, s’assombrissent car cette humeur les prive de leur 
lumière ». Voir aussi Alonso de Santa Cruz, Dignotio et cura affectuum melancholicorum, Matriti, apud 
Thomam Iuntam, 1622, p.3. 
29

 « his deficientus in spiritibus ex melancholia genitis, quia illa humor est terreus, crassus, frigidus, segnis et 
gravis, non potest debita poni dispositio in cerebro, sed phantasmata interturbantur, agitantur, franguntur, 
dissipantur et effingunt varias ; ac monstruosas figuras ob intermixtos vapores atros elevatos ex melancholia, 
quae subeunt in imaginationem et objecta timorosa repraesentant » ( « cette détérioration des esprits est causée 
par la mélancolie, car cette humeur est une humeur terrestre, épaisse, froide, pesante et lourde ; la disposition du 
cerveau s’en trouve modifiée, le malade est en proie à des représentations imaginaires qui agitent son cerveau ; 
les vapeurs ténébreuses de la mélancolie engendrent dans son imagination des figures monstrueuses et lui 
représentent des choses épouvantables ». 
30

 « un des effets de cette humeur noire est d’enténébrer l’esprit, ce qui cause les inconvénients suivants : l’âme 
perd son agile vivacité et l’assombrissement de l’entendement se voit sur le visage ».  
31

 « Et, de la même manière que, parmi toutes les choses, aucune ne nous effraye autant que les ténèbres et la 
privation de lumières, de même nous ne devons pas nous étonner que lorsque cette humeur noire (qui est 
similaire aux ténèbres) occupe le siège de la raison et de l’imagination, elle nous pousse à imaginer des choses 
effrayantes et tristes ».  
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Suivant une perspective similaire, Pedro García Carrero (235) et Tomás Murillo y Velarde 

(fol. 98 r et v) comparent les mélancoliques à des enfants ou à des ignorants, plongés dans la 

nuit et pris de frayeur. Là encore, on notera le poids et la présence des tournures qui 

expriment l’analogie (« como lo hazen los mochachos » , « de la manera que … assí desta 

manera ») : 

id quod quaerimus provenire ex obtenebratione spiritus aut cerebri, his verbis. Ac terrentur ut in tenebris 
profundis pueri, atque ex adultis indocti, sane quemadmodum externae tenebrae omnibus fere hominibus 
pavorem inducunt, nisi audaces & fortes fuerint, sic atrae bilis color mentis sedem tenebris similem 
reddens timorem efficit32. 

 
espántanse, y assómbranse estos melanchólicos, como lo hazen los mochachos en las tinieblas, y 
obscuridades ; y entre los crecidos y mancebos, los indoctos, y rudos. Porque cierto de la manera que las 
tinieblas exteriores, casi a todos los hombres les meten pavor y miedo, sino es que son muy osados, o 
enseñados : assí desta manera, el color del humor melanchólico viene a hazer tener temor con tinieblas y 
obscuridad, cubriendo con sombra, o assombrando el celebro33. 
 

Un certain nombre de conclusions peuvent être tirées à l’issue de ce rapide examen du 

discours médical sur les esprits animaux au XVIème et au XVIIème siècle. 

On constatera, en premier lieu, une grande stabilité du discours sur les esprits animaux : les 

mêmes représentations apparaissent de la traduction castillane du Lilium medicinae (Séville, 

1495) aux œuvres les plus tardives, imprimées ou réimprimées à la fin du XVIIème siècle, 

comme la Práctica y teórica de cirugía en latin y romance (Madrid, 1678) de Dionisio Daza 

Chacón. Le discours est, globalement, le même chez Cristóbal de Vega (professeur à 

l’université d’Alcalá, né en 1510 et mort 1573) et chez Jerónimo Ayala (1632-1702), dont les 

œuvres sont publiées 1693. On n’observe pas non plus de différence majeure entre le discours 

sur les esprits animaux en Espagne au XVIème et XVIIème siècle et le discours médical dans 

le reste de l’Europe à la même époque. Dans tous les cas, ce discours révèle une permanence 

de l’héritage hippocratique et galénique et se caractérise par la durabilité des mêmes 

représentations, hormis quelques variations mineures.  

Les esprits constituent l’articulation fondamentale entre le corps et l’âme, entre la matière et 

l’esprit : ils relèvent de la matière (ce sont des réalités matérielles) mais aussi de l’esprit, d’où 
                                                
32

 « ces effets proviennent de l’obscurcissement de l’esprits ou du cerveau. Et [les mélancoliques] sont remplis 
de crainte, de la même manière que les enfants, ou les adultes non instruits, sont saisis de panique dans les 
profondes ténèbres, car l’obscurité engendre la crainte chez les hommes, à moins qu’ils ne soient 
particulièrement courageux et audacieux ; de la même manière, cette bile noire, occupant le siège de l’esprit, 
engendre la peur par ses ténèbres ». 
33

 « ces mélancoliques sont effrayés et épouvantés, tout comme les enfants (et parmi les adultes, les individus 
ignorants et rudes) sont effrayés et épouvantés dans les ténèbres et l’obscurité. Car, de la même manière que les 
ténèbres extérieures causent la peur et l’épouvante chez presque tous les hommes, à moins qu’ils ne soient très 
courageux ou très instruits, de même la couleur de l’humeur mélancolique engendre la peur avec ses ténèbres et 
son obscurité, couvrant le cerveau d’ombre ou l’assombrissant ». 
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l’abondante imagerie du corpuscule subtil et aérien, du souffle, du vent, de l’air. Cette 

articulation, posée par le discours médical, entre corps et âme et, plus spécifiquement le topos 

des esprits animaux comme « instruments de l’âme » crée un rapport de dépendance entre les 

capacités de l’âme (notamment ses capacités intellectuelles) et la qualité des esprits, rapport 

de dépendance qui sera poussé jusqu’à ses dernières conséquences par Huarte de San Juan. 

Enfin, le discours médical développe un ensemble d’images qui fascinent, qui font rêver et 

qui frappent l'esprit : les esprits sont représentés comme des corpuscules aériens, légers, 

brillants, mobiles, lumineux tandis qu’a contrario la mélancolie est représentée comme une 

nuit, un voile noir, une substance lourde et ténébreuse dans laquelle ces esprits se trouvent 

englués, ralentis, assombris. La notion d’« esprits » donne lieu à un réseau de représentations 

plastiques, cohérent et organisé : les textes des médecins espagnols révèlent le développement 

d’un langage à base d’images, qui montre bien que le discours médical sur les esprits animaux 

est autant fantasmagorique et poétique, que scientifique ou philosophique. 
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2 

La Théorie des esprits animaux ou l’alchimie poétique de La Fontaine 

Sabine Gruffat (CRRLPM – CNRS/Ecole Normale Supérieure) 

 
 
 
Résumé 
 La Fontaine s’est intéressé explicitement au moins à deux reprises à la théorie des esprits 
animaux : il l’expose dans son Poème du Quinquina pour louer un remède contre la fièvre et 
relayer la thèse de Harvey sur la circulation du sang ; il l’évoque également dans le Discours à 
Madame de La Sablière où il s’appuie sur Gassendi pour critiquer la vision dualiste de Descartes 
qui considère que les bêtes sont gouvernées par des principes purement mécanistes. Mais cette 
référence aux esprits animaux déborde à la fois ces deux textes et le seul cadre de la controverse 
philosophique pour nourrir l’écriture et l’imaginaire poétiques de l’auteur. La Fontaine l’associe 
en effet à l’idée d’une division et d’une dynamique de la matière également présente dans ses 
réflexions sur l’atomisme démocritéen. Ces corpuscules subtils et mobiles qui interviennent aussi 
bien dans les mouvements des organismes que dans la « mémoire corporelle » ou dans 
l’imagination deviennent ainsi l’occasion de suggérer les correspondances graduées qui relient les 
espèces, les circulations qui s’opèrent au sein du vivant et des textes. La théorie des esprits 
animaux contribue dès lors à justifier l’écriture analogique des Fables ou si l’on préfère 
l’alchimie mentale et poétique dont elles résultent. 
 
Mots clés : fable, morale, philosophie dualiste, animal, mécanique des passions. 
 

 

 

L’expression « esprits animaux », quelles que soient ses acceptions –médicales ou économiques– 

rattache les actions de l’homme à sa nature : sa nature corporelle, émotionnelle, psychologique. 

Elle l’envisage comme un être composé d’une raison et d’affects, d’un esprit et d’un organisme 

dont le fonctionnement s’appréhende en termes de circulations, d’échanges, de flux. Si Descartes 

en particulier inscrit les esprits animaux dans une mécanique des passions et une appréhension 

dualiste du vivant, la notion peut néanmoins représenter un moyen privilégié pour interroger les 

modalités de l’interaction entre l’âme et le corps, entre l’homme et l’animal, entre la part 

instinctive, affective et la part réfléchie.  

Et c’est bien parce qu’elle est susceptible d’introduire du jeu dans l’analyse de la morale qu’une 

telle notion ne pouvait qu’intéresser La Fontaine. L’intérêt qu’il porte aux débats philosophiques 



	

	30 

et aux théories scientifiques de ses contemporains n’est plus à prouver même si l’on peut qualifier 

sa vulgarisation de dilettante, d’ironique ou de sinueuse (Darmon, Philosophie de la fable, 267-

316 ; Chométy ; Maillard ; Couton)1. Le fait est que La Fontaine ne cesse d’affirmer son mépris 

pour toute forme de pédantisme et de dogmatisme au profit d’une suspension amusée et féconde 

de la pensée. C’est ainsi qu’il aborde en effet la théorie cartésienne des esprits animaux qui 

traverse ses œuvres.  

 

On peut retenir principalement deux textes qui s’y rapportent explicitement :  

Le Poème du Quinquina, œuvre commandée par sa protectrice la duchesse de Bouillon et publiée 

en 1682 et consacrée aux vertus fébrifuges de l’écorce de cet arbre tropical. La Fontaine substitue 

à l’antique théorie galénique expliquant la fièvre par le déséquilibre des humeurs les découvertes 

médicales les plus récentes concernant la circulation sanguine. On y retrouve les développements 

que mène Descartes dans le Traité des passions ou dans De l’Homme lorsqu’il décrit la genèse 

puis les fonctions des esprits animaux. 

Dans le deuxième recueil des Fables, le Discours à Madame de La Sablière (1991, 383-389, IX, 

20), retrace plus brièvement et plus allusivement l’activité des esprits animaux lorsque le corps 

subit des impressions et est mis en mouvement sous leur impulsion. La Fontaine intègre alors le 

thème dans la problématique plus générale des animaux-machines pour opposer le point de vue 

cartésien à celui de Gassendi : la bête n’agirait pas simplement « par ressorts » et reflexes 

cheminant telle une montre sous la pression du flux de corps subtils mais serait capable d’agir 

délibérément et même de faire preuve d’invention. L’expression « esprits animaux » est alors 

revisitée pour prendre un sens littéral car chez La Fontaine, les animaux ont de l’esprit et font de 

l’esprit souvent au détriment des humains. 

À ces deux références s’ajoutent des évocations plus ponctuelles dans des fables comme Le 

Lièvre et la Perdrix (V, 17) où il est question des « esprits sortant [du] corps échauffé » (1991,V, 

17 ; vers 14, p. 199) de l’animal pourchassé par les chiens ou encore dans le Discours à Monsieur 

de La Rochefoucauld (1991, X, 14) où le fabuliste revient sur la théorie des deux âmes –

matérielle et immatérielle – et renvoie aux « esprits corps, et pétris de matière » (1991, X, 14 ; 

vers 8, p. 418). 

																																																								
1 Cette approche ironique de la philosophie par La Fontaine a été particulièrement mise en lumière par Jean-Charles 
Darmon (1998, 2011). 
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On constate donc que les occurrences sont finalement assez limitées et que cette référence aux 

esprits animaux se prête chez La Fontaine à des développements et à des contextes variables qui 

ne sont pas toujours polémiques. Le choix de dédicataires féminines témoigne en effet de la 

volonté d’associer dans un même esprit ludique et mondain la tonalité galante et les 

connaissances savantes. Mais en dépit de cette présence discrète et disséminée, le thème des 

esprits animaux nous paraît fondamental en ce qu’il pose des questions essentielles sur la ligne de 

démarcation entre l’homme et l’animal : existe-t-il une façon de penser, de sentir, d’agir qui serait 

typiquement animale ou typiquement humaine ? Les actions des animaux ne mobilisent-elles que 

des influx nerveux, des mécanismes corporels ? En ce cas, elles relèveraient exclusivement des 

esprits animaux conçus comme de simples agents mécaniques.  

Or c’est précisément ce que refuse d’admettre La Fontaine, pour des raisons au moins autant 

poétiques que philosophiques : car l’écriture des Fables, en brouillant les frontières entre le corps 

du récit et l’âme que constitue traditionnellement la moralité, vise précisément à rejeter toute 

coupure ontologique entre l’homme et l’animal pour problématiser cette frontière entre le 

physiologique et l’imagination ou la sensibilité, entre la raison et l’instinct. Le thème des esprits 

animaux pourrait dès lors métaphoriser la dynamique incertaine et instable du texte poétique, La 

Fontaine trouvant paradoxalement dans la physiologie cartésienne un motif fécond et analogue à 

ce que lui offrait l’atomisme épicurien. 

On partira donc de l’hypothèse que le motif des esprits animaux, en tant qu’il joue déjà dans le 

mécanisme cartésien un rôle d’interface et qu’il constitue plus généralement un modèle 

dynamique, participe d’une volonté d’interroger les zones obscures de l’humain, impliquant 

même une redéfinition du rôle de la morale. 

 

 

1. Les esprits animaux comme modèle dynamique 

Descartes (t. III, p. 959) dans le traité des Passions de l’âme définit les esprits animaux comme 

des corps extrêmement mobiles, 

des corps très petits et qui se meuvent très vite, ainsi que les parties de la flamme qui sort d'un flambeau. En 
sorte qu'ils ne s'arrêtent en aucun lieu et qu'à mesure qu'il en entre quelques-uns dans les cavités du cerveau, il 
en sort aussi quelques autres par les pores qui sont en sa substance, lesquels pores les conduisent dans les 
nerfs, et de là dans les muscles, au moyen de quoi ils meuvent le corps en toutes les diverses façons qu'il peut 
être mû. (art. 10) 
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Ces corpuscules se déplacent donc partout dans l’organisme en adoptant des trajectoires variables 

selon la fonction qu’ils ont à remplir. C’est ce qu’expose La Fontaine (1965, 374) dans le Poème 

du Quinquina après avoir évoqué leur genèse :  

Quand le cœur l’a reçu [le sang], la chaleur naturelle 
En forme ces esprits qu’animaux on appelle. 
Ainsi qu’en un creuset il est raréfié.   
Le plus pur, le plus vif, le mieux qualifié,   
En atomes extrait quitte la masse entière,   
S’exhale, et sort enfin par le reste attiré.   
Ce reste rentre encore, est encore épuré ;   
Le chyle y joint toujours matière sur matière.   
Ces atomes font tout : par les uns nous croissons ;   
Les autres, des objets touchés en cent façons,   
Vont porter au cerveau les traits dont ils s’empreignent,   
Produisent la sensation.  Nulles prisons ne les contraignent ;   
Ils sont toujours en action.   
Du cerveau dans les nerfs ils entrent, les remuent ;   
C’est l’état de la veille ; et réciproquement,   
Sitôt que moins nombreux en force ils diminuent,   
Les fils des nerfs lâchés font l’assoupissement. (chant 1er) 
 

Pour décrire la décantation qui forme les esprits animaux dans le cerveau lorsque le sang venant 

du cœur y afflue, La Fontaine recourt à une analogie alchimique : partant de l’idée que les esprits 

animaux préexistent dans le sang et sont libérés par la chaleur, il présente ce processus comme 

une distillation contribuant à spiritualiser la matière. Il se démarque ainsi d’une logique 

mécaniste et dualiste pour se réclamer d’une conception dynamique de la nature, d’un animisme 

universel qui ne sépare plus la matière de l’esprit. 

La Fontaine insiste en outre sur la grande instabilité des esprits animaux, les rapprochant par là 

des atomes. Ce lien avec la physique épicurienne est confirmé par la déclaration du poète dans le 

préambule du texte où il se revendique à la suite du second recueil des Fables (1678) « disciple 

de Lucrèce une seconde fois » (1965, 373). L’analogie porte donc sur une mobilité extrême : les 

atomes, en tant qu’éléments primordiaux de la matière, sont en effet agités par des mouvements 

continuels livrés au hasard, s’inscrivant dans une suite d’actions et de réactions lorsqu’ils 

heurtent d’autres corpuscules. Dans les Fables, la référence à l’atomisme est souvent l’occasion 

de refuser toute conception déterministe du monde au profit d’une éthique de la liberté mais aussi 

de rencontres inattendues, de combinaisons aléatoires et d’une imagerie cosmique préservant sa 

part de mystère. Elle confirme l’idée d’un univers mouvant, vertigineux que l’on ne saurait 

totalement maîtriser ni percer à jour.  
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Or, dans le Poème du Quinquina, La Fontaine se propose précisément de décrire les désordres 

occasionnés par la fièvre dans l’organisme : dans le corps malade, « des portions d’humeur 

grossière » empêchent le sang de se subtiliser et de former des esprits animaux « en même 

quantité/Que dans le cours de la santé » (1965, 375). Ce changement nuit à son tour à la 

contraction des muscles : « moins tendus, comme étant moins remplis,/[Ils] ne peuvent lors dans 

la machine/Tirer leurs opposés de même qu’autrefois » (1965, 375). Et ces dysfonctionnements 

provoquent alors des mouvements involontaires : 

Aussitôt les esprits agitent sans raison, 
De çà, de là, partout où le hasard les pousse, 
Notre corps qui frémit à leur moindre secousse (1965, 375). 

 

De même que le clinamen constitue pour les atomes un écart aléatoire et indéterminé, de même 

les poussées soudaines de fièvre affectent les fonctions habituelles des esprits animaux qui 

s’affolent et circulent au « hasard ». Pourtant, même lorsqu’il est question des perturbations de la 

circulation sanguine, il semble que nous ayons encore affaire à un ensemble de réactions 

chimiques et mécaniques. En fait, La Fontaine déplace le problème et réintroduit une part de 

contingence et de mystère en notant qu’il ne saurait expliquer « par raison mécanique/Le 

mouvement convulsif des frissons » (1965, 375). Les désordres occasionnés par la maladie 

rappellent que le vivant ne saurait être réduit à un enchaînement de causes et d’effets 

parfaitement intelligibles. La « machine » corporelle étant devenue le « jouet d’un démon 

furieux », il convient d’adopter une « autre manière », une autre approche, un autre style propre à 

rendre compte de cette complexité organique. C’est pourquoi l’auteur sollicite l’aide d’Uranie 

afin de « philosopher en langage des dieux » (1965, 375), c’est-à-dire de parler poétiquement de 

la circulation du sang et du rythme cardiaque. Autrement dit, l’un des enjeux majeurs de ce 

poème philosophique –mais on pourrait l’étendre à toute la poétique de La Fontaine– est bien de 

trouver « un tempérament », une convenance entre le sujet traité et la forme. À l’agitation 

anormale des esprits animaux correspond ainsi une composition apparemment décousue comme 

si le même frémissement, pénétrant le corps du poème, ébranlait son architecture et brouillait sa 

structure.  

La cohérence argumentative est en effet sans cesse mise à mal par les interventions de l’auteur 

qui tantôt commente la difficulté de son projet (« Le dessein en est grand, le succès malaisé ;/Si je 

m’y perds, au moins j’aurai beaucoup osé » (1965, 374)), tantôt se déclare incapable d’expliquer 
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les retours de la fièvre qui relèvent des merveilles « inscrutables » de l’organisation vitale : 

Vous qui cherchez dans tout une cause sensible, 
Dites-nous comme il est possible 
Qu’un corps dans le désordre amène règlement 
L’accès, ou le redoublement. 
Pour moi, je n’oserais entrer dans ce dédale ; 
Ainsi de ces retours je laisse l’intervalle : 
Je reviens au frisson, qui du défaut d’esprits 
Tient sans doute son origine (1965, 375). 

 

Ces discontinuités qui perturbent la fluidité du discours donnent à penser que le texte suit sa 

propre dynamique, qu’il obéit à un principe de structure interne et non à une détermination 

extérieure. Aussi, le déroulement du poème suit au plus près la succession des états 

physiologiques jusque dans leur irrégularité : lorsque la fièvre disparaît un moment pour revenir 

ensuite de façon inexplicable, le poète suspend également la description des convulsions, se lance 

dans une digression pour revenir ensuite à l’explication du frisson. Tout se passe alors comme si 

La Fontaine, à l’instar du médecin attentif aux signes pathologiques du corps tout entier, était lui 

aussi à l’écoute de ces dysfonctionnements organiques, de ces flux anarchiques qui informent son 

poème et le conduisent à mêler étrangement les allusions mythologiques, les références médicales 

et les explications naturalistes. Ainsi, il compare par exemple le sang mêlé d’humeurs au bois 

vert plus long à s’allumer ; il rapproche les flux sanguins du corps enfiévré d’un navire en 

perdition au milieu des vents et des eaux contraires. Dans le chant II, les manifestations de la 

fièvre sont transposées poétiquement par une double image qui superpose les crues du Nil au 

bouillonnement des esprits animaux : 

Si l’on croit cet auteur [Le médecin Cureau de la Chambre], certain bouillonnement 
Par le nitre causé fait ce débordement, 
C’est ainsi que le sang fermente dans nos veines, 
Qu’il y bout, qu’il s’y meut, dilaté par le cœur. 
Les esprits alors en fureur 
Tâchent par tous moyens d’ébranler la machine. 
On frissonne, on a chaud. J’ai déduit ces effets  
Selon leur ordre et leur progrès. 
Dès qu’un certain acide en notre corps domine, 
Tout fermente, tout bout, les esprits, les liqueurs ; 
Et la fièvre de là tire son origine 
Sans autre vice des humeurs (1965, 376). 

 

L’analogie entre la montée des eaux et la dilatation des veines se réclame d’une correspondance 

entre les diverses réalités de la nature qui substitue à la philosophie dualiste du cartésianisme une 

approche cosmique.  
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C’est pourquoi lorsque La Fontaine en vient enfin à l’objet de son poème, il tire parti de 

l’homonymie pour défendre l’idée d’un principe régulateur au sein de la nature : l’écorce du 

quinquina, arbre « plein d’esprits odorants » (1965, 376), a des vertus fébrifuges qui apaisent 

« les esprits de colère agités » (1965, 377). S’interrogeant ensuite sur l’origine de la médecine, le 

poète va même jusqu’à renverser la thèse de Descartes pour se demander si « l’instinct des 

animaux, précepteurs des humains/N’a point d’abord guidé notre esprit et nos mains » (1965, 

377). Il n’est alors plus seulement question de circulation sanguine mais d’interférences, 

d’échanges, d’influences qui animent la nature toute entière sans discrimination entre substance 

pensante et étendue, entre hommes et animaux. La Fontaine s’approprierait donc les mouvements 

des esprits animaux pour en faire aussi bien un modèle dynamique et structurel, une stratégie 

d’écriture qu’un moyen de repenser les flux et fluctuations du vivant dans une perspective 

volontiers animiste. On va voir plus brièvement que ce même thème lui permet aussi de revenir 

sur la thèse cartésienne des animaux machines. 

 

2. Les esprits animaux : la question d’une interface entre l’humanité et l’animalité 

On retiendra deux moments de cette longue fable bien connue que constitue le « Discours à 

Madame de La Sablière », située à la charnière des Livres IX et X. Le premier concerne le thème 

de l’automate qu’expose d’abord La Fontaine en reprenant les images mêmes de Descartes qui 

assimilait les réactions de l'animal au mécanisme d'une horloge. Le fabuliste explique à son tour 

le fonctionnement purement mécanique des organes et des esprits transmettant l’information 

sensorielle « tout droit », « de proche en proche » telle une boule de billard qui heurterait 

successivement divers points. Le trajet est sans surprise, comme le souligne la syntaxe 

argumentative, et renvoie chez Descartes à l’enchaînement des rouages d’une montre ou au 

circuit de l’eau qui, une fois propulsée dans les tuyaux, actionne les fontaines. L’animal, 

n’obéissant qu’à des contraintes mécaniques et organiques, agit « sans dessein », incapable qu’il 

est d’adapter son comportement à une fin. Le parcours des esprits animaux qui transmettent 

automatiquement les impressions nerveuses illustre bien alors l’absence de réflexion et de 

créativité de cette machine sans âme qu’est l’animal. 

À ce développement rigoureusement logique, La Fontaine répond en recourant à diverses mises 

en scène qui animent littéralement son propos –c’est-à-dire qui lui donnent vie et âme– : les ruses 

du vieux cerf et de la perdrix pourchassés, les talents des castors bâtisseurs et les stratégies 
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guerrières des boubacks visent à montrer que les animaux, loin d’être programmés par un instinct 

« aveugle », sont au contraire capables d’ingéniosité. C’est pourquoi leur comportement n’est 

plus associé à un mouvement rectiligne mais aux méandres de l’imagination : le parcours du cerf 

cherchant à semer la meute se fait sinueux, inventif, multiple ; la perdrix « détourne » le chasseur 

tandis que les boubacks, « germains du renard », disséminent des espions et tendent des 

embuscades. À la logique du géomètre ou de l’anatomiste qui « ouvre » le corps de l’animal 

machine et substitue à « l’esprit du monde » un système d’engrenages, le poète préfère donc une 

approche plus souple, plus attentive à ce qui relie les êtres comme à ce qui motive leurs actions. 

Et l’imagination est précisément ce lien, cette faculté commune, unificatrice, partagée par les 

hommes et par les animaux. 

La Fontaine prête en effet aux animaux la phantasia de Gassendi, cette faculté imaginative que le 

détracteur de Descartes associe à l’âme sensitive et qu’il distingue de la pensée abstraite. Ainsi, 

les impressions sensorielles transmises par les esprits animaux atteignent le cerveau, activent la 

phantasia à qui elles font imaginer des choses sensibles. Or selon Gassendi cette imagination 

corporelle est commune aux hommes et aux bêtes et si elle ne permet certes pas un raisonnement 

conceptuel, elle participe de certaines facultés logiques comme l’inférence. Et c’est bien cette 

inférence qu’illustrent les démarches du cerf et de la perdrix : les deux animaux déduisent de la 

situation –l’échec de leurs précédents efforts ou la vulnérabilité de leur progéniture trop jeune 

pour voler– la nécessité d’innover pour ajuster leur action à leur objectif (« conserver ses jours », 

« sauve[r] sa famille »).  

Dans la fable insérée « Les deux Rats, le Renard et l’œuf » (1991, 387-388) , cette faculté 

imaginative est poussée jusqu’à la preuve ironique et fantaisiste d’un esprit animal : retraçant le 

raisonnement des rats qui s’interrogent sur le meilleur moyen de transporter l’œuf alors qu’un 

renard approche, pèsent diverses solutions en anticipant leurs résultats éventuels, La Fontaine 

remplace le parcours involontaire des esprits animaux par le cours d’une pensée animale en train 

de créer du sens. Cette fiction ouvertement désinvolte et anthropocentrique est surtout une façon 

de réaffirmer les enjeux de la fable animalière fondant son questionnement moral sur 

l’interférence des espèces. 

Tout le problème consiste bien en effet à trouver un point de jonction, une interface entre 

l’homme et l’animal, entre le corporel et l’intellect. Pour Descartes, l’interaction est rendue 

possible par la glande pinéale, située dans le cerveau, qui transmet à l’âme les impulsions 
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nerveuses portées par les esprits animaux et qui, inversement, communique à ces mêmes esprits 

les volontés de l’âme pour qu’ils actionnent les muscles. Au vu du dualisme ontologique de 

Descartes, cet argument n’a pas satisfait ses détracteurs et en particulier Gassendi qui s’est plu à 

souligner les contradictions ou le flou du système cartésien. Sans entrer dans les détails de la 

querelle, on remarquera que La Fontaine (1991, v. 146-170, p. 386-387) se fait l’écho de ces 

objections lorsqu’il oppose la mémoire corporelle de l’animal et l’action volontaire de l’homme :  

L'objet, lorsqu'il revient, va dans son magasin  
Chercher, par le même chemin,  
L'image auparavant tracée,  
Qui sur les mêmes pas revient pareillement,  
Sans le secours de la pensée,  
Causer un même événement.  
Nous agissons tout autrement:  
La volonté nous détermine,  
Non l'objet, ni l'instinct. Je parle, je chemine:  
Je sens en moi certain agent,  
Tout obéit dans ma machine  
A ce principe intelligent.  
Il est distinct du corps, se conçoit nettement,  
Se conçoit mieux que le corps même […]  
Un esprit vit en nous, et meut tous nos ressorts ;  
L'impression se fait : le moyen, je l'ignore ;  
On ne l'apprend qu'au sein de la Divinité ;  
Et, s'il faut en parler avec sincérité,  
Descartes l'ignorait encore. 

 

La bête agirait par une sorte d’habitude sensori-motrice : telle sensation réactiverait dans le 

cerveau des images renvoyant à une expérience passée et suscitant alors des réflexes 

comportementaux, les esprits animaux empruntant invariablement les « même[s] chemin[s] ». 

Les actions proprement humaines émaneraient en revanche de la volonté, puissance de l’âme. 

Mais comment l’impression se fait-elle si la volonté est « distinct[e] du corps » ? Les propriétés 

respectives du corps matériel et de l’âme immatérielle rendent incompréhensible la possibilité 

d’une interaction. 

En revanche, si l’on conçoit la nature comme une gradation continue des espèces 

substantiellement liées les unes aux autres, il devient plus simple d’articuler des éléments 

hétérogènes. C’est ce principe de continuité que La Fontaine trouve dans la théorie gassendiste 

des deux âmes, l’âme matérielle partagée par les hommes et les bêtes, et l’âme spirituelle propre 

à l’humain. Or, décrivant la première, Gassendi recourt à la métaphore de la flamme : « l’Âme 

me semble donc être une certaine petite flamme, une espèce de feu très ténu […] la partie subtile, 

la plus ténue et la plus pure de la flamme. » (Gassendi cité par Darmon, Philosophie épicurienne, 



	

	38 

136). La même métaphore permettait à Descartes (Traité de l’homme, 813) de caractériser la 

nature des esprits animaux : « les parties du sang qui pénètrent jusqu’au cerveau » servent à « y 

produire un certain vent très subtil, ou plutôt une flamme très vive et très pure qu’on nomme les 

esprits animaux».. Affinés par la chaleur du cœur, les particules du sang sont pour ainsi dire 

sublimées comme s’il s’agissait d’expliquer qu’en dépit de leur nature corporelle, les esprits 

animaux peuvent servir d’intermédiaire à l’expression de l’âme. 

 

On voit donc que d’un système à l’autre, la métaphore de la flamme traduit une exténuation, une 

épuration de la matière et c’est à ce processus que La Fontaine (1991, v. 204-217, p. 388) renvoie 

en recourant une fois encore à un imaginaire alchimique : 

J'attribuerais à l'animal,  
Non point une raison selon notre manière,  
Mais beaucoup plus aussi qu'un aveugle ressort:  
Je subtiliserais un morceau de matière,  
Que l'on ne pourrait plus concevoir sans effort,  
Quintessence d'atome, extrait de la lumière,  
Je ne sais quoi plus vif et plus mobile encor  
Que le feu ; car enfin si le bois fait la flamme,  
La flamme, en s'épurant, peut-elle pas de l'âme  
Nous donner quelque idée? et sort-il pas de l'or  
Des entrailles du plomb? Je rendrais mon ouvrage  
Capable de sentir, juger, rien davantage,  
Et juger imparfaitement,  
Sans qu'un singe jamais fît le moindre argument. 

 

L’opération de subtilisation permet au poète démiurge de donner de l’âme animale une image 

graduée associant la matière à une réalité de plus en plus évanescente. L’animal est en quelque 

sorte spiritualisé sans cesser pour autant d’être un animal car s’il sent et pense, il n’a pas accès à 

la conscience de soi. La fin de la fable reprend la métaphore de la flamme, productrice de 

« lumière », avec ses gradations depuis la « tendre et faible » clarté de l’enfance jusqu’à la pleine 

lueur de la raison, pour retracer les efforts de l’homme cherchant à s’arracher aux « ténèbres de la 

matière »(1991, v. 233 et 235) , à la gangue de l’ignorance, sans pour autant renier sa part 

d’animalité. La transmutation alchimique peut alors être mise en parallèle avec l’idée d’une 

chaine des êtres ou au moins avec l’existence d’affinités entre les créatures de ce monde. Elle 

manifeste les pouvoirs de la poésie, capable de donner à voir des correspondances entre des 

réalités hétérogènes, de ménager une relation d’intimité et de favoriser ainsi une empathie. Elle 

légitime en outre la lecture analogique des fables dont le sens moral réside dans l’écart fluctuant 
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entre les deux pôles, le corps du récit et l’âme de la moralité.  

À condition de les arracher à une conception purement mécaniste du vivant, les esprits animaux 

trouvent donc leur place dans ces interactions : ils déterminent nos passions, nourrissent nos 

conflits en manifestant l’animal qui sommeille en nous. On peut se reporter par exemple au 

« Discours à Monsieur le duc de La Rochefoucauld » (1991, X, 14, p. 418) où l’allusion aux 

« esprits corps », « pétris de matière » et présents en chaque créature justifie la confusion entre 

les lapins et les humains, pareillement insouciants, oublieux du danger, ou le rapprochement des 

chiens et des courtisans, les uns avides de gloire et les autres de viande. Mais les animaux des 

fables, doués de parole et de sentiments parfois délicats (l’amitié, la solidarité), invitent aussi à ne 

pas leur refuser trop vite la faculté de penser, une telle tentation étant bien souvent révélatrice 

d’un manque d’humanité. 
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3 
Circulation des esprits animaux et écriture de l’affect dans quelques lettres de Sévigné 
Mathilde Vanackere (Université Paris-Saclay, DYPAC) 
 
 
 
Résumé : On analyse traditionnellement la présence des « esprits animaux » dans les lettres 
de Mme de Sévigné comme la marque d’une stratégie d’enjouement et de revivification du 
discours de l’intime au service de la perpétuation du lien épistolaire. En revenant aux 
contextes d’apparition de la référence savante dans la Correspondance, en en saisissant les 
convergences et les continuités, on voudrait en suggérer une autre lecture, autour de l’idée que 
Sévigné exploite dans les « esprits animaux » des caractéristiques psychophysiologiques à 
travers lesquelles elle définit à la fois son rapport au vivant et à l’écriture. 
 

Mots-clés : esprits animaux, Sévigné, Descartes, psychophysiologie, épistolaire, émotions 

 

 

 

Dans la lettre du 4 août 1680, Mme de Sévigné propose une petite méditation au sujet de la 

volonté divine. C’est l’occasion pour l’épistolière de commenter son irrépressible envie 

d’écrire, une verve désordonnée et viscérale, manifestation d’une agitation intérieure dont elle 

nous livre les soubassements physiologiques : « Je fais toujours la résolution de me taire, et je 

ne cesse de parler ; c’est le cours des esprits que je ne puis arrêter1. » L’argument scientifique 

est convoqué dans un sourire tant la rationalisation d’un penchant inexorable fraye avec la 

mauvaise foi d’une épistolière qui a, si l’on peut dire, l’écriture « dans le sang ». À la fois 

vague et plaisant, cet usage du fragment savant – les « esprits », que l’on peut partiellement 

assimiler aux esprits animaux cartésiens – reflète avant toute chose la pratique mondaine du 

cartésianisme : elle implique à la fois l’émiettement des théories cartésiennes au profit de 

vignettes ou de micro-systèmes frappants et simplifiés et un jeu sur le contexte d’insertion du 

discours savant. Sans doute la mise à l’Index de l’œuvre de Descartes à partir des années 1670 

a-t-elle développé la circulation officieuse de ses thèses. Le secret attisait alors la curiosité des 

mondains introduits aux subtilités philosophiques par le commentaire et la discussion, sous 

l’impulsion de savants bien intégrés dans le monde. Dans l’entourage immédiat de Mme de 

Sévigné, l’abbé Pierre de La Mousse et Jean Corbinelli ont manifestement joué ce rôle. C’est 

                                                
1 Sévigné, Marie de Rabutin-Chantal (marquise de), Correspondance, éd. Roger Duchêne, Paris, Gallimard, 
« Bibliothèque de la Pléiade », II, p. 1036. Les citations suivantes renvoient à cette même édition ; nous 
n’indiquerons désormais que le tome et la ou les page(s) entre parenthèses. 
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probablement à leur contact que Mme de Sévigné acquiert une maîtrise sommaire des grands 

aspects théoriques du cartésianisme, le terrain ayant déjà été préparé par la conversation avec 

Mme de Grignan, cartésienne convaincue. Ces moments de sociabilité philosophique 

transparaissent dans la Correspondance, par exemple dans la lettre du 15 septembre 1680 : 

Nous avons présentement une compagnie avec laquelle nous faisons un grand usage de notre raison et de 
notre raisonnement ; vous savez comme je sais bien écouter, grâce à Dieu et la vôtre, comme on dit en ce 
pays. Car vous m’avez ôté la grossière ignorance sur bien des chapitres à force de vous écouter, et j’en 
sens le plaisir dans les occasions. Nous avons eu ici une petite bouffée d’hombre et de reversis ; le 
lendemain altra scena. M. de Montmoron arriva, qui, comme vous savez, a bien de l’esprit, le P. Damaie, 
qui n’est qu’à vingt lieues d’ici, mon fils, qui, comme vous savez encore, dispute en perfection, les lettres 
de Corbinelli ; les voilà quatre, et moi, je suis le but de tous leurs discours. Ils me divertissent au dernier 
point. M. de Montmoron sait votre philosophie, et la conteste sur tout. Mon fils soutenait votre père2 ; le 
Damaie était avec lui, et la lettre s’y joignit, mais ce n’était pas trop de trois contre Montmoron. Il disait 
que nous ne pouvions avoir d’idées que de ce qui se passait par nos sens. Mon fils disait que nous 
pensions indépendamment de nos sens : par exemple, nous pensons que nous pensons. Voilà 
grossièrement le sujet de l’histoire. Cela se poussa fort loin et fort agréablement ; ils me divertissaient 
fort. (III, 13) 

 

Partant, la théorie des esprits animaux apparaît sous la plume de l’épistolière comme un objet 

familier quoique schématique, et donc manipulable à souhait. On analyse traditionnellement 

l’apparition de la référence cartésienne en contexte épistolaire comme un outil d’enjouement, 

un élément de connivence avec le ou la destinataire ou la marque d’une stratégie d’atténuation 

ou de variation tonale (Reguig, 2002). La théorie des esprits animaux, en particulier, serait 

pour l’épistolière un moyen efficace de redire à sa fille la douleur provoquée par son absence 

en évitant à la fois la redondance thématique et la pesanteur émotionnelle. Delphine Reguig 

identifie notamment la pratique de la « miniaturisation » et du « décalage stylistique » 

(Reguig, 513-514) qui confère à un discours grave la légèreté de l’humour. Si ces analyses 

permettent indéniablement de qualifier sur le plan stylistique le traitement épistolaire de la 

référence cartésienne chez Sévigné, elles n’en supposent pas moins des prémisses qui méritent 

d’être interrogés. L’idée qu’il faudrait « acclimater » le discours savant à la lettre revient à 

considérer le texte épistolaire comme un ensemble inéluctablement homogène, que la 

référence savante, exogène au discours intime, viendrait perturber. Or la Correspondance de 

Sévigné multiplie justement les ruptures tonales et linguistiques, se nourrissant de la 

littérature précieuse comme du parler breton, du registre ménager comme de l’air d’opéra. La 

référence à Descartes ne semble pas menacer davantage l’harmonie de la communication 

épistolaire, et pour cause, elle constitue un élément du langage commun qui place les deux 

correspondantes sur une même longueur d’ondes (Reguig). Toujours est-il que s’il y a un 

                                                
2 Descartes. 
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rapport inverse entre la « légèreté épistémologique » avec laquelle l’épistolière traite 

Descartes et « le poids de l’affection qu’elle porte à sa fille » (Reguig, 518), l’argument d’une 

intimité approfondie par une « écriture paradoxale » (Reguig, 513) n’explique pas le statut 

d’exception dont semble jouir cette pratique du corpus cartésien dans les écrits intimes de 

l’époque. Le raffinement des images empruntées à la philosophie et à la physiologie 

cartésiennes et leur récurrence indiquent qu’au-delà du divertissement galant et en-deçà de 

l’hommage à Mme de Grignan, Sévigné trouverait dans certains éléments cartésiens des 

ressources pour penser et écrire son rapport au corps et à la physique des émotions, des 

ressources qui trouvent dans la familiarité épistolaire la liberté de s’épanouir. Nous aimerions 

esquisser ici quelques traits relatifs à cette hypothèse. 

 

En premier lieu, il faut envisager l’affiliation théorique et les fonctions de la référence aux 

« esprits animaux » dans la Correspondance de Sévigné. Nous n’avons pas le loisir de 

montrer ici comment les intermittences doctrinales de Mme de Sévigné rendent hasardeuse 

l’élucidation de ses convictions scientifiques. Rappelons seulement que la dimension 

fragmentaire des discours savants dans la Correspondance complique considérablement 

l’investigation. Difficile en effet d’établir ce que Sévigné a lu, ou simplement entendu de 

seconde main ; difficile d’établir à quel point elle a pénétré et compris telle ou telle doctrine 

savante. La dilution qu’imprime la pratique mondaine des savoirs empêche cette 

reconstitution ; c’est d’autant plus le cas avec le cartésianisme que, comme le rappelle 

Delphine Reguig en donnant quelques références bibliographiques utiles, cette doctrine est 

devenue une véritable mode. Et il nous paraît également délicat d’affirmer que pour Sévigné, 

Descartes l’emporte sur Aristote. Certes, à propos de la circulation du sang, Sévigné reproche 

aux jésuites d’empêcher l’enseignement de Descartes (II, 633). Mais elle affirme ailleurs, à 

propos de l’ingratitude, reconnaître l’autorité d’Aristote et la supériorité de ses doctrines sur 

la philosophie nouvelle (I, 217). Jean Deprun a par ailleurs montré l’opposition de 

l’épistolière à deux aspects du cartésianisme, la théorie des animaux-machines et celle des 

« âmes vertes ». En réalité le débat dans la Correspondance entre l’ancienne et la nouvelle 

philosophie est loin d’être tranché et s’il y a affiliation affective à Descartes par amour pour 

Mme de Grignan, on ne saurait la comprendre comme une adhésion doctrinale. Et il est 

probable que les esprits animaux combinent, sous la plume de Sévigné, plusieurs versions 

scientifiques sans se restreindre au cartésianisme, quoique cette influence demeure 

majoritaire. Il faudrait en réalité substituer à cette lecture intertextuelle une autre hypothèse, 

celle d’une sémiotique proprement sévignéenne dont les esprits animaux seraient un des 
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pivots. Dans son édition de la Correspondance, Roger Duchêne fait équivaloir « esprits 

animaux », « esprits » (pour certaines lettres seulement) et « petits esprits », choix qu’il 

justifie en attribuant à l’épistolière un croisement involontaire entre les esprits animaux et les 

« petites parties » de Descartes. On ne peut toutefois pas évacuer l’idée que Sévigné aurait 

utilisé cette expression en raison de la nature même de ces petits corps subtils, selon une 

tradition largement antérieure à Descartes.  

 

Nous voudrions privilégier, en guise de propos liminaire, l’analyse des deux ensembles 

thématiques au sein desquels la notion apparaît. Les « esprits animaux » apparaissent d’une 

part lorsqu’il s’agit d’imaginer une liaison entre deux êtres éloignés : l’image de la 

communication des esprits d’un endroit à un autre, souvent géographiquement éloignés, brode 

à partir du rôle de transmetteur que Descartes attribue aux esprits animaux, notamment dans 

Les passions de l’âme (I, article 7). Dans l’article 12, Descartes récapitule trois éléments à 

propos des nerfs et précise que les esprits animaux, 

estant portez par ces mesmes tuyaux depuis le cerveau jusques aux muscles, sont cause que ces filets y 
demeurent entierement libres, & estendus en telle sorte que la moindre chose qui meut la partie du corps 
où l’extremité de quelcun d’eux est attachée, fait mouvoir par mesme moyen la partie du cerveau d’où il 
vient : en mesme façon que, lors qu’on tire l’un des bouts d’une corde, on fait mouvoir l’autre. (337)  

 

L’image finale, celle de la corde tirée, passe à coup sûr dans l’écriture sévignéenne et joue le 

rôle de fil invisible qui relie subtilement les correspondants. Par des vibrations 

communicatives, l’affection se répercute de l’autre côté de la corde, comme l’air dans les 

différentes parties de l’orgue, autre image utilisée par Descartes pour décrire le trajet des 

esprits dans le corps humain. Sur le thème de la sympathie, les esprits sévignéens font de la 

disparité des lettres, des lieux et des personnes un seul corps : 
Je pleurais amèrement en vous écrivant à Livry, et je pleure encore en voyant de quelle manière tendre 
vous avez reçu ma lettre, et l’effet qu’elle a fait dans votre cœur. Les petits esprits se sont bien 
communiqués, et sont passés bien fidèlement de Livry en Provence. Si vous avez les mêmes sentiments, 
ma pauvre bonne, toutes les fois que je suis sensiblement touchée de vous, je vous plains, et vous 
conseille de renoncer à la sympathie. (I, 221) 

 

Dans l’espace textuel, Mme de Sévigné dessine l’image d’un accord parfait. À cet égard la 

communication des esprits animaux figure non pas plaisamment, nous semble-t-il, mais avec 

la force et l’intensité de l’inscription physiologique, la continuité de l’affection et de 

l’émotion. Aussi l’intertexte cartésien relève-t-il peut-être moins du détour stratégique pour 

faire varier l’expression de l’amour que d’un moyen de dire l’indéfectibilité du lien filial, que 

l’épistolière ressent dans sa chair et grave dans la lettre. « Je vous aime trop pour que les 

petits esprits ne se communiquent pas de moi à vous et de vous à moi. » écrit-elle à son 
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gendre (I, 289). Le modèle physiologique, d’inspiration cartésienne en l’occurrence, imprime 

la forme du vivant à l’expression des sentiments filiaux, plutôt qu’il est une méthode glanée 

dans l’urgence de l’écriture épistolaire pour ne pas trop appuyer et « glisser sur tout cela » 

(I, 175).  

L’image physiologique prend toute sa consistance lorsqu’il s’agit d’évoquer les liens du sang 

dans une lettre adressée à son cousin Bussy-Rabutin : 
Allons, je le veux, recommençons notre commerce. Vous commenciez, dites-vous, à vous raccoutumer à 
moi. Il y a longtemps que nous n’avons qu’à nous voir un peu pour nous aimer autant que si nous 
passions notre vie ensemble. Aussi bien y a-t-il quelques petits esprits dans notre sang qui feraient une 
liaison malgré nous, si nous n’y consentions de bonne grâce. (II, 457) 

 

L’expression « dans notre sang » est à double entente. Mais l’image tire toute sa puissance de 

la superposition presque parfaite entre les éléments de la comparaison : le sang qui coule dans 

les veines de chacun des deux correspondants et le sang qui y coule en tant qu’il est 

partiellement commun car ils appartiennent à la même branche Rabutin. À la différence d’une 

autre image qui aurait pu superposer l’acception propre et l’acception figurée, ici il s’agit du 

même sang, si bien que les « petits esprits » qui y circulent semblent être bel et bien les 

ambassadeurs physiques d’une entente épistolaire bientôt retrouvée au nom de la lignée. Mais 

parfois, même les liens du sang n’y peuvent rien et les esprits animaux échouent : « Votre 

frère l’est fort aussi [triste] à sa garnison ; je pense que la rencontre de vos esprits animaux ne 

déterminera point les siens, quoique de même sang, à penser comme vous. » (II, 879).  

 

D’autre part, les esprits animaux semblent intimement liés dans la Correspondance aux 

maladies et aux maux qui frappent le corps humain, du cas le plus anecdotique à la 

représentation de la mort. Dans un flou conceptuel et lexical notable, les aléas de la santé sont 

très souvent associés au dérangement des esprits animaux. S’agrègent alors, autour de 

l’intertexte cartésien, d’autres emprunts, d’autres influences, hérités cette fois de la médecine 

galénique. Ainsi, à propos de la Brinvilliers, exécutée sur le bûcher3, Mme de Sévigné écrit : 
Enfin c’en est fait, la Brinvilliers est en l’air. Son pauvre petit corps a été jeté, après l’exécution, dans un 
fort grand feu, et les cendres au vent, de sorte que nous la respirerons, et par la communication des petits 
esprits, il nous prendra quelque humeur empoisonnante dont nous serons tous étonnés. (II, 342-343) 

 

La déclinaison de l’humeur, ici « empoisonnante » au vu des faits reprochés à la marquise de 

Brinvilliers, mobilise l’humorisme et teinte la référence cartésienne des souvenirs de Galien 

                                                
3 Protagoniste de « l’affaire des poisons » qui secoue alors Paris, jugée coupable de multiples empoisonnements 
après un long procès (29 avril-16 juillet 1676), la marquise de Brinvilliers est condamnée et exécutée. Son corps 
est brûlé sur le bûcher, dispersion de cendres saisissante que relate Mme de Sévigné.  
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chez qui les « esprits » font l’objet d’une véritable typologie. La tradition antique reprise par 

les savants et les médecins des XVIème et XVIIème siècles – Fernel ou Paré par exemple –

 met en valeur la ténuité des esprits animaux. Paré rappelle par exemple qu’il s’agit d’une 

substance « subtile, aérée, transparente et luisante » (Paré, 58, cité par Jeanneret, 410). Leur 

subtilité provient des deux distillations successives qu’ils subissent, dans le foie puis dans le 

cœur avant que les plus lestes d’entre eux ne parviennent jusqu’au cerveau. C’est cette 

conception d’origine corpusculaire qui exprime au mieux l’idée, ô combien frappante, d’une 

diffusion du corps brûlé dans l’air. La contamination surnaturelle de cette « humeur 

empoisonnante » à partir de la volatilité des cendres-esprits fixe, avant le détail du récit, la 

stupeur provoquée par ce tableau : « son corps brûlé, les cendres au vent », les fumées, les 

flammes et les étincelles qui font encore « frémir » l’épistolière. L’image a également à voir 

avec une certaine conception de la consomption, concrétisée en l’occurrence par le bûcher. 

Les esprits animaux, libérés du corps desséché et s’échappant par le biais des vapeurs qu’ils 

composent, sont attirés par l’air et le rejoignent. Jeu du concret et de l’abstrait, du ténu et du 

grossier, ce qui ressemble à première vue à un trait d’esprit, se révèle être un tableau 

beaucoup plus complexe. L’inhalation de l’air empoisonné est le nœud d’un circuit visible et 

concret d’esprits coupables rendus à une forme de matérialité précaire par la présence des 

cendres d’une part, et par l’« humeur empoisonnante » qu’ils auront générée d’autre part. Ce 

circuit emblématise la mode de l’empoisonnement qu’avait suscitée l’affaire à l’époque, cette 

pratique se propageant et les cas se multipliant, mais aussi le trajet physique de la nouvelle 

transmise par l’épistolière, de la vision réelle à son compte-rendu dans la lettre. Elle aussi, à 

sa manière, risque d’empoisonner sa destinataire. C’est donc sous le signe d’une stupeur 

communicative que le récit de l’exécution de la Brinvilliers est proposé. Avec les « esprits 

animaux », prisés pour leur maniabilité métaphorique et son soubassement physiologique, se 

combinent effet de présence ou vigueur du tableau et constitution d’une émotion paradoxale, 

entre émerveillement et terreur, suscitée par la scène et réactivée à l’écriture de la lettre. 

 

Ainsi, à défaut de l’appropriation théorique des contenus savants, l’adaptation épistolaire des 

« esprits animaux » met au jour des visions personnelles qui puisent dans la description 

théorique des ressources imaginatives et éthiques. On s’intéressera ici à l’une d’entre elles, 

l’image de la course. Les esprits animaux circulent dans la Correspondance 

métaphoriquement entre différentes versions savantes, mais en eux-mêmes ils intéressent 

l’épistolière pour leur extrême mobilité. Ce trajet, effectué par les esprits animaux par le biais 

des nerfs, jusqu’à toutes les extrémités du corps, devient dans les lettres un principe explicatif 
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majeur des maux et des troubles. Lorsque sa fille est malade, Mme de Sévigné lui reproche de 

ne pas se soigner correctement et indique ce qu’elle ferait à sa place : 
Vos jambes froides et mortes, dont vous vous moquez, au moins devant moi, me font une peine 
incroyable. Je ne trouve point que cela soit à négliger, si j’étais à votre place, je suivrais l’avis de Guisoni, 
qui ne traite pas ce mal de bagatelle. Je ferais le voyage qu’il vous conseille. Je prendrais mon temps. Je 
mettrais ce remède au rang de mes affaires indispensables, et je ne laisserais point mes pauvres jambes 
froides, mortes et dénuées d’esprits ; je les voudrais ressusciter et réchauffer. (II, 700) 

 

L’épistolière combine ici deux types d’esprits, ce qui nous confirme qu’elle tient sa 

physiologie aussi bien de Descartes que d’une tradition plus ancienne réactivée au XVIIème 

siècle : la physiologie mécaniste se combine ici avec une pensée d’inspiration gassendiste. 

Esprits vitaux, circulant par le sang et chargés d’apporter la chaleur, et esprits animaux, 

chargés d’animer les jambes en question, sont alliés dans une même course que la comtesse 

de Grignan est sommée de relancer. Un an plus tard, à propos de ces mêmes jambes mortes, 

Sévigné suggère à sa fille de pratiquer des lavages : « N’y a-t-il point de lavages qui puissent 

vous ramener les esprits à ces parties comme abandonnées ? » (III, 21). Quelques jours plus 

tard, elle a recueilli de nouvelles informations utiles : 
[Un médecin du Pertre] m’a paru aussi éclairé que Guisoni, et m’a dit que les lassitudes et les langueurs 
lui faisaient croire qu’il y avait quelque traînerie qui causait tous ces abattements et toutes ces coliques, 
que le bain y était admirable, mais très mauvais pour le froid et la douleur de ces jambes qu’il faudrait, 
dit-il, secourir par des lavages d’herbes, ou d’esprit-de-vin, ou d’eau-de-vie, pour rappeler les esprits 
éloignés et que, sans cela, il serait à craindre que ce ne fût enfin une paralysie. (III, 25-26) 

 

Cette série d’exemples mérite plusieurs remarques. D’abord, la désertion des esprits animaux 

est pour l’épistolière la cause majeure de l’inertie des jambes, de leur insensibilité, qui 

pourrait dégénérer en paralysie. Certes il est question de chaleur, mais plus largement, Mme 

de Sévigné associe absence d’esprits et mort. La course des esprits animaux définit donc la 

vie du corps et de l’âme. Un autre extrait, à propos de Mme de Bartillat, le confirme : « Et le 

sang et les esprits ne courant plus, elle est devenue enflée et gangrénée, de sorte qu’elle est à 

l’agonie. » (II, 810). Là encore esprits vitaux et esprits animaux sont évoqués ensemble. 

L’enflure, la gangrène voire parfois la paralysie s’expliquent immédiatement – c’est le sens de 

la proposition participiale – par un manque de chaleur et un manque d’animation, de 

mouvement, entraîné par l’absence des esprits animaux. Pour revenir aux jambes mortes de 

Mme de Grignan, la circulation à rétablir apparaît en outre au sein d’une chaîne de conseils 

qui visent le rétablissement de la santé. Autrement dit, si l’adaptation galante ou plaisante de 

cette théorie scientifique est une modalité de « l’intrusion » théorique en contexte épistolaire, 

elle ne nous paraît pas la seule : le morceau savant n’apparaît pas ici comme une stratégie 

d’enjouement, mais comme une véritable proposition de soin, non pas comme une conception 
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lointaine plaisamment réactivée mais comme une description du vivant disponible pour le 

remède, l’amélioration de la santé. Enfin il est à noter que dans l’élaboration sommaire de ce 

dispositif de soin, dont il faudrait décrypter le fonctionnement, le vocabulaire moral semble 

compenser une compétence médicale limitée. Il s’agit de « ramener » ou de « rappeler » les 

esprits, absents quant à eux de parties dites « abandonnées », un réseau lexical qui suggère 

l’égarement moral ou spirituel.  

 

Cette analyse pourrait bien nous mettre sur la voie d’une autre lecture de la présence des 

esprits animaux dans la Correspondance, qui ne serait pas réduite cette fois à la variation 

mondaine autour de l’expression du manque. L’image de la course des esprits animaux, 

course parfois interrompue ou déréglée, sert selon nous une pensée vive du texte épistolaire, 

qui n’est pas une simple stratégie de communication. Le texte épistolaire est conçu comme le 

relais vivant de la parole ; l’écriture devient en elle-même un mouvement vital, un spasme 

nerveux qui sert la continuation du dialogue. Mme de Sévigné évoque dans une lettre ses 

différents médecins et leur diagnostic, puis ajoute : 
Si vous vouliez prendre soin de ma rate, je serais immortelle, car c’est de là que sont venus tous mes 
maux, à ce qu’ils disent. Adieu, ma très chère. Songez à me venir voir ; je n’attendrai point de sens froid 
cette joie. Je sens que mes petits esprits se mettront en mouvement pour aller au-devant de vous. (II, 423) 

 

Sur fond d’irritabilité des sens, Sévigné commente ici d’hypothétiques retrouvailles avec sa 

fille. « Parodie de l’explication cartésienne du mouvement » selon Roger Duchêne (II, 1299), 

le trait final ne fait en réalité que prolonger un savant mélange entre sens propre et sens 

figuré, entre corporéité réelle et expressions imagées où le corps n’est présent que 

lointainement à cause de la lexicalisation. Ainsi « prendre soin de ma rate » cumule cette 

double portée : une portée concrète d’abord puisque « c’est de là que sont venus tous [ses] 

maux », c’est-à-dire sa crise de rhumatisme de l’hiver 1676 et ses différentes rechutes ; une 

portée plus figurée car par cette formule l’épistolière appelle sa fille à la ménager et à lui 

donner satisfaction. De même, le jeu du doublon « de sens froid » / « je sens », rendu plus 

audible encore par le chiasme phonique que fait entendre la suite sens/froid/joie/sens4, décline 

le même type de variations : si l’expression « de sens froid » déréalise, par le processus de 

lexicalisation, la dimension physique de cet « organe corporel » – c’est ainsi que Furetière 
                                                
4 On pourrait même se demander si Sévigné ne choisit pas cette orthographe à dessein. Les deux graphies, sang-
froid et sens froid, apparaissent à plusieurs reprises dans la Correspondance ; même ici le choix de la seconde 
amplifie clairement les jeux d’échos avec le verbe « sentir » conjugué à la première personne. Cette orthographe 
n’est d’ailleurs pas majoritaire à l’âge classique et dans l’environnement culturel et intellectuel de Mme de 
Sévigné, on la trouve surtout chez Montaigne, Balzac et Guilleragues. Mais en raison de l’instabilité éditoriale de 
la Correspondance, on n’envisagera ce prolongement qu’avec d’infinies précautions. 
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définit le « sens » dans son Dictionnaire universel –, la formule « je sens » marque une nette 

gradation dans un retour à l’ordre corporel des choses. Autrement dit entre le « sens froid » 

associé à la promesse plus qu’incertaine d’un voyage, et le « je sens », l’imagination de 

l’épistolière s’est mise en branle et produit finalement des projections dont la dimension 

physique joint au jeu galant la force du réalisme. La sensation de joie, anticipée et dessinée au 

creux de la lettre, trouve dans la course des esprits animaux une expression superlative et un 

espace éthique singulier. Car comment comprendre ce passage de l’absence de sens froid, très 

souvent revendiquée dans la Correspondance, au primat du « je sens », sinon comme une 

abdication de la gestion raisonnée des émotions au profit d’une écriture de l’émotion 

pleinement assumée et qui trouve dans les formes textuelles le cadre de son invention et de sa 

réalisation.  

 

La transformation poétique de l’allusion philosophique suivrait donc bien le même chemin 

que l’application quand il s’agit de références culturelles ou littéraires. Mais selon nous, cette 

« manipulation » vise moins l’homogénéisation du texte épistolaire que sa singularisation. 

Plus précisément, l’exploitation de ces éléments constitutifs de la psychophysiologie que sont 

les esprits animaux ne sert pas seulement la variation autour d’un même discours, celui de 

l’absence douloureuse, mais place ce dernier en système avec une vision de la maladie où les 

esprits ont droit de vie ou de mort. Or l’enchâssement de ces deux ensembles thématiques sur 

le même tissu métaphorique participe certes de la vivacité de l’écriture épistolaire et de sa 

variété ; mais il permet surtout à l’épistolière de dessiner des continuités étonnantes entre 

problématiques morales et processus physiologiques. Avec les esprits animaux, la vie dans sa 

dimension la plus matérielle et l’écriture dont Sévigné célèbre à chaque ligne la performativité 

s’unissent irrémédiablement, non pas selon le modèle de la transposition ou de la reproduction 

de l’une à l’autre, mais selon un principe de circulation permanente. 
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4 

Henry More ou les esprits animaux au service de la pneumatologie 

Martine Pécharman (CRAL, CNRS-EHESS) 

 

 

 

Résumé : « Cet empire que notre âme a sur les esprits animaux, d’où vient-il ? Comment s’y 
prend-elle pour les faire couler dans toutes les parties du corps ? ». À cette question que lui 
pose Henry More dans une lettre du 5 mars 1649, Descartes ne répond pas autrement, le 15 
avril 1649, qu’en annonçant que son traité à paraître des Passions de l’âme (publié à 
l’automne 1649) contient les explications demandées. Pourquoi donc More, qui affiche par 
cette question sa confiance dans la capacité de la philosophie de Descartes à résoudre la 
difficulté exposée, reprend-il cependant inlassablement, dans ses premières grandes œuvres 
philosophiques, An Antidote against Atheism (1653), An Appendix to An Antidote against 
Atheism (1655) et The Immortality of the Soul (1659), la démonstration que les esprits 
animaux ne peuvent pas se diriger eux-mêmes, ni être commandés par le cerveau, ou par cette 
partie du cerveau que Descartes nomme la glande pinéale, mais qu’ils sont l’« instrument 
général » et « immédiat » de l’âme ? Si la question du principe du mouvement animal ou 
volontaire revient dans ces différents écrits avec une insistance croissante, c’est que pour 
More, ce n’est pas de l’union de l’âme et du corps, mais de leur distinction réelle, que 
témoigne la subordination des esprits animaux au commandement de l’âme. Les esprits 
animaux constituent à cet égard un rouage essentiel dans la constitution par More de sa 
première doctrine métaphysique.  
 

Mots clefs : Henry More, Descartes, dualisme, métaphysique, conarion, sens commun, spirit. 

 

 

 

Parler des esprits animaux à partir des écrits dans lesquels Henry More (1614-1687) en fait 

mention permet d’éclairer un aspect peut-être trop négligé de l’œuvre du philosophe de 

Cambridge. L’intérêt pour les esprits animaux dans les débats suscités par les progrès de 

l’anatomie et de la médecine au XVIIe siècle constitue chez More un aspect, ou une 

dimension, de sa réflexion métaphysique elle-même. Le destin des esprits animaux dans les 

écrits de More se trouve lié, dans l’élaboration de sa philosophie, à la phase des essais de mise 

en place d’une doctrine chargée d’expliquer par l’existence de substances immatérielles des 

phénomènes dont la philosophie mécaniste prétend rendre compte par des raisons seulement 

matérielles. Les textes de More traitant des esprits animaux sont ainsi avant tout des textes 

témoignant d’un mode d’approche original de la question métaphysique du dualisme 
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substantiel à partir de l’union du corps humain à une âme immatérielle. Pendant une assez 

longue période de la réflexion philosophique de More, allant jusqu’à la fin des années 1650, 

ce mode d’approche lui a paru une voie à privilégier pour la constitution d’une métaphysique 

récusant l’identification entre étendue et corporéité et définissant, face à l’étendue matérielle, 

une étendue spirituelle. Mais lorsque More publie, en 1671, son ‘manuel de métaphysique’, 

l’Enchiridion metaphysicum1, il n’y a plus trace en celui-ci de la méthode de démonstration 

dans laquelle les esprits animaux ont pu auparavant se voir conférer une valeur doctrinale 

essentielle. La preuve de l’existence d’une substance immatérielle dont participe dans les 

années 1650 la réflexion de More sur les esprits animaux disparaît dans l’Enchiridion 

metaphysicum. Cet effacement des esprits animaux dans les écrits de More après le début des 

années 1660 est représentatif d’une nouvelle orientation de sa doctrine métaphysique. Mais 

c’est dire que, inversement, leur importance dans ses écrits antérieurs peut nous aider à 

caractériser une première démarche de More en vue de la constitution d’une doctrine des 

substances spirituelles, ou pneumatologie. 

 

La toute première philosophie de Henry More dans la suite de poèmes qu’il composa pendant 

les années 1640, avant de se convertir au genre prosaïque après une série de quatre lettres 

écrites à Descartes de décembre 1648 à octobre 1649, recèle sans nul doute de quoi soutenir la 

thèse d’un intérêt ancien du philosophe de Cambridge pour les esprits animaux2. Il me semble 

cependant intéressant de faire débuter un peu plus tard l’analyse, et de replacer la question des 

esprits animaux chez More sous le chef spécifiquement de la manière dont ils font leur entrée 

en scène dans l’échange épistolaire de More avec Descartes. La convocation de la question 

psycho-physiologique des esprits animaux au sein d’une correspondance destinée au départ 

par More à demander à Descartes de mieux expliciter certains des articles de physique 

générale des Principia philosophiae3, pourrait être considérée à elle seule comme surprenante. 

																																																								
1 Enchiridion metaphysicum : sive, De rebus incorporeis succincta & luculenta Dissertatio, Londini, J. Flesher, 
1671. More expose dans cet écrit une série imposante de démonstrations de l’existence de choses incorporelles 
(pas moins de vingt démonstrations : par une étendue immobile distincte de la matière mobile, par l’existence de 
la matière comme amas de monades physiques, par la durée successive du monde corporel, par le phénomène de 
la gravité, par l’expérience de la pompe à air, etc.).  
2 Les excellentes et exhaustives analyses de Jasper Reid sur cette question dans The Metaphysics of Henry More 
(Dordrecht, Springer, 2012), ne négligent pas les premiers écrits poétiques de More, réunis dans le recueil 
Philosophicall Poems (Cambridge, Roger Daniel, 1647). Les deux poèmes les plus anciens (Psychozoia et 
Psychathanasia), d’abord publiés en 1642 dans Psychodia Platonica or A Platonicall Song of the Soul, sont 
notamment commentés par Reid à cet égard. 
3 Dans la Pars secunda des Principia, intitulée De Principiis rerum materialium, ce sont principalement la 
définition du corps (article 4), la démonstration de l’impossibilité du vide (article 18), la thèse de l’impossibilité 
de parties indivisibles de la matière (article 20), et l’attribution au monde d’une étendue indéfinie (article 21), 



	

	 53 

Cet étonnement-là est aisé à surmonter, dans la mesure où dès sa première lettre, More ajoute, 

en quelque sorte en appendice à son propos principal, des questions qui excèdent l’examen 

des principes de la philosophie naturelle de Descartes. C’est dans cette marge, si l’on peut 

dire, de l’objet primordial de la correspondance entre More et Descartes, que s’immisce la 

question des esprits animaux. Mais il est un autre étonnement lié à l’intervention de cette 

question dans les lettres entre More et Descartes. Ce qui ne laisse pas en effet de susciter une 

certaine perplexité à la lecture de ces lettres, c’est que l’apparition des esprits animaux s’y 

trouve comme dédoublée, selon qu’elle est voulue par Descartes, ou voulue par More. La 

première apparition des esprits animaux, qui est le fait de Descartes dans sa lettre du 5 février 

1649, reste sans écho du côté de More. Ce n’est pas là le mode voulu par More pour la 

convocation des esprits animaux dans sa discussion avec Descartes, et c’est sur un autre plan 

que celui d’abord introduit par son interlocuteur, que More fait intervenir à son tour les esprits 

animaux dans sa réponse du 5 mars 1649. Dans les lettres de février et mars 1649 entre 

Descartes et More, les esprits animaux ne font ainsi leur entrée en scène du côté de More que 

sur fond d’une dissonance avec leur mode préalable d’introduction par Descartes. C’est de cet 

écart que je voudrais partir, car il permet de délimiter le registre précis dans lequel More 

entend inscrire la question des esprits animaux : un registre d’où les substances incorporelles 

ne sauraient être absentes.  

 

 

1. Les esprits animaux dans la correspondance avec Descartes, ou la possibilité d’un 

modèle pour la philosophie naturelle 

Au mitan des années 1640, More a lu les Principia philosophiae, source pour lui d’un 

revirement doctrinal dont témoigne, contre le finitisme défendu en 1642 dans le poème 

Psychodia Platonica, la cosmologie infinitiste du poème Democritus Platonissans en 1646. Il 

a lu en même temps les Specimina philosophiae, versions latines du Discours de la méthode 

et de deux des trois Essais de 1637, la Dioptrique et les Météores, qui ont fait l’objet à 

Amsterdam en 1644 d’une édition Elzevier conjointe avec les Principia. Ces autres lectures 

que les Principia, cependant, n’ont pas d’incidence directe sur l’entrée en scène des esprits 

animaux telle qu’elle est voulue par More dans sa lettre à Descartes du 5 mars 1649. Le fait 

est remarquable, car la Cinquième Partie du Discours de la méthode, reprenant l’exposé du 

traité non publié L’Homme, contient un développement sur « la génération des esprits 

																																																																																																																																																																													
qui font l’objet des questions de More dans sa première lettre à Descartes, le 11 décembre 1648 (voir AT V, p. 
238-243).  
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animaux »4. Avec le renfort de métaphores les comparant à des phénomènes physiques issus 

de deux éléments primordiaux, l’air et le feu, les esprits animaux sont décrits par Descartes 

« comme un vent très subtil, ou plutôt comme une flamme très pure et très vive, qui montant 

continuellement en grande abondance du cœur vers le cerveau, se va rendre de là par les nerfs 

dans les muscles, et donne le mouvement à tous les membres » 5 . Cette description 

initialement produite dans L’Homme et rappelée dans le Discours de la méthode se trouve 

encore répétée dans le Discours IV de la Dioptrique, « Des sens en général », où Descartes, se 

réclamant des travaux d’anatomistes et médecins pour son analyse du système nerveux, établit 

d’abord que, outre les membranes enveloppant les nerfs, comparées à « de petits tuyaux 

divisés en plusieurs branches », et outre la « substance intérieure » des nerfs, comparée à « de 

petits filets tout le long de ces tuyaux »6, le troisième élément anatomique des nerfs est 

constitué par les esprits animaux, décrits à la façon de fluides dont la circulation est facilitée 

par la structure des deux autres éléments. Les esprits animaux se trouvent ainsi assimilés 

derechef à « un air ou un vent très subtil qui, venant des chambres ou concavités qui sont dans 

les cerveaux, s’écoule par ces mêmes tuyaux dans les muscles »7. Mais si anatomistes et 

médecins ont su isoler ces éléments des nerfs, quand il s’est agi d’assigner leurs emplois 

respectifs, ils ont, selon Descartes, tout embrouillé. Leurs explications n’ont pas su associer 

correctement fonctions spécifiques et structure matérielle des nerfs. Descartes au contraire 

conduit à son terme l’explication physiologique, il fait apparaître d’une part qu’il y a 

homogénéité fonctionnelle entre tous les nerfs, d’autre part quel est le rapport d’adéquation 

entre la fonctionnalité des nerfs et leurs éléments. Tous les nerfs ont la double fonction 

sensorielle et motrice, tous servent en même temps au mouvement et à quelque sensation, ces 

deux fonctions n’opèrent pas une partition entre des nerfs qui seraient seulement sensitifs et 

des nerfs qui seraient seulement moteurs. Par ailleurs, cette fonction duelle inséparable de 

chaque nerf se trouve répartie au-dedans de chacun selon la différence, dans sa structure 
																																																								
4 Descartes, Discours de la méthode, AT VI, p. 54 ; voir L’Homme, AT XI, p. 129-130 (la première publication 
de L’Homme - composé en 1633 - date de 1664 ; les commentaires de Ferdinand Alquié dans les notes de son 
édition des Œuvres philosophiques de Descartes, Paris, Garnier, 1963, t. I, p. 388 sq. sont très utiles, ainsi que la 
belle étude pionnière d’Annie Bitbol-Hespériès, Le Principe de vie chez Descartes, Paris, Vrin, 1990, passim ; 
voir également l’étude récente de Vincent Aucante, La Philosophie médicale de Descartes, Paris, P.U.F., 2016, 
passim).  
5 AT VI, p. 54. La traduction donnée dans les Specimina dit : « qui sunt instar venti subtilissimi, aut potius 
flammae purissimae, quae continue e corde magna copia in cerebrum ascendens, inde per nervos in musculos 
penetrat, & omnibus membris motum dat » (Dissertatio de methodo, p. 49). 
6 Dioptrique, Discours IV, AT VI, p. 110. Les traductions respectives dans les Specimina donnent : 
« membranulae…multis ramis in modum tubulorum diffusae » (p. 95-96) ; « substantia…interior,…in tenuissima 
quaedam veluti capillamenta divisa, per tubulorum istorum longitudines » (p. 96).  
7 Dioptrique, Discours IV, AT VI, p. 110, rendu dans les Specimina comme suit : « spiritus animales qui instar 
venti, aut aeris subtilissimi, ex ventriculis seu cavis cerebri progressi, per eosdem tubos ad musculos 
evehuntur » (p. 96). 



	

	 55 

interne, entre les filets qui le tapissent et les esprits animaux qui y circulent. La fonction 

sensorielle doit être attribuée à la substance filamenteuse composant la face interne des nerfs 

et la fonction motrice aux esprits animaux. « Il faut penser », écrit Descartes, « que ce sont les 

esprits qui, coulant par les nerfs dans les muscles, et les enflant plus ou moins, tantôt les uns, 

tantôt les autres, selon les diverses façons que le cerveau les distribue, causent le mouvement 

de tous les membres »8. Il est impossible, après l’explication manquée par les médecins mais 

fournie par le philosophe, de confondre les « usages » des composantes anatomiques des 

nerfs. 

 

 Cette longue description physiologique du Discours de la méthode et de la Dioptrique, 

cependant, n’inspire à More aucune remarque ou interrogation dans sa lettre à Descartes du 5 

mars 1649. Cette absence complète de commentaire ne manque pas de surprendre le lecteur 

de la correspondance, car la lettre de Descartes à laquelle répond alors More - la lettre du 5 

février 1649 - a précisément fait intervenir les esprits animaux en mettant au premier plan leur 

fonction motrice. Cette fonction constitue en effet une pièce essentielle dans l’argumentation 

développée par Descartes, dans sa lettre du 5 février 1649, pour défendre sa théorie des bêtes-

machines dans le Discours de la méthode, attaquée avec virulence par More en appendice de 

sa première lettre le 11 décembre 16489. La réplique de Descartes à More dénonce l’erreur de 

raisonnement commise lorsque l’on infère, d’une conformité externe entre les corps des bêtes 

et les nôtres, une autre conformité, entre le principe interne des actions des bêtes et notre âme. 

L’erreur se loge initialement, pour Descartes, dans la croyance à l’identité en nous entre le 

principe des actions de notre corps et le principe de nos pensées. Nous réunissons en nous ces 

deux principes sous le nom unique d’âme, ce qui nous conduit à attribuer pareillement aux 

bêtes, à partir de la ressemblance extérieure entre leurs corps et le nôtre, une âme comme la 

nôtre, une âme qui soit non seulement à l’origine de mouvements corporels, mais également à 

l’origine de pensées. Descartes oppose à la confusion des deux principes internes des 
																																																								
8 Dioptrique, Discours IV, AT VI, p. 111, rendu dans les Specimina par : « credendum est, spiritus per nervos in 
musculos dilapsos, eorumque mox hunc mox illum, magis aut minus inflantes, prout largius aut parcius a 
cerebro subministrantur, motum omnium membrorum efficere » (p. 96).  
9 Pour la critique par More de la thèse des animaux-machines dans sa lettre du 11 décembre 1648, voir AT V, p. 
243-245. Le refus qu’il y ait chez les bêtes une interna conscientia de ce qu’elles font revient, selon More, à les 
dépouiller de la sensation et à leur ôter la vie, et d’après lui, si Descartes est tombé dans cette position extrême, 
c’est de crainte de devoir reconnaître aux bêtes, en leur accordant la pensée, une âme immortelle, réellement 
distincte du corps. Le dilemme de Descartes, autrement dit, a été selon More ou bien dépouiller les bêtes de la 
sensation, ou bien donner l’immortalité aux bêtes, et Descartes a fait le mauvais choix. Pour la défense de la 
thèse des animaux-machines par Descartes dans sa lettre du 5 février 1649, voir AT V, p. 276-279. Je me réfère 
dans ce qui suit au premier argument dans la défense de Descartes, AT V, p. 276. Lorsque je citerai la traduction 
française de ces lettres (publiée en 1659 et due au fils Clerselier), elle sera prise dans Descartes, Correspondance 
avec Arnauld et Morus. Texte latin et traduction. Introduction et notes de Geneviève Lewis, Paris, Vrin, 1953. 
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mouvements de notre corps et des mouvements de notre pensée leur nécessaire distinction. Il 

n’y a pas dans l’homme lui-même une seule intériorité, mais deux, l’intériorité purement 

mécanique d’un principe matériel et l’intériorité strictement non-mécanique d’un principe 

immatériel. C’est cette opposition entre deux principes internes, l’un matériel pour les 

mouvements du corps, l’autre immatériel pour les pensées, qu’il est impossible, pour 

Descartes, de transposer aux bêtes. Dans sa réponse à More, Descartes appelle âme corporelle 

le principe seulement mécanique des mouvements de notre corps, qui ne saurait être le même 

que l’âme définie comme substance pensante, la mens. Tout ce que font les bêtes est pour lui 

explicable par la seule référence en elles à une âme corporelle. Or, cette anima corporea, ce 

principe mécanique qui est seul commun aux hommes et aux bêtes, n’a rien d’autonome. 

Cette âme-là, souligne Descartes, est soumise à une double dépendance : l’âme corporelle 

dépend d’une part de la force des esprits animaux, d’autre part de la configuration des 

membres du corps. Pour Descartes, faire intervenir les esprits animaux, c’est marquer que leur 

activité dans les membres du corps régit le principe interne seulement mécanique des 

mouvements du corps.  

 

Dans la réponse de More du 5 mars 1649, le décalage est frappant avec la manière dont 

Descartes a convoqué la fonction physiologique des esprits animaux pour justifier la non-

attribution de la pensée aux bêtes dans le Discours de la méthode. Pour More, même si 

Descartes la déclare réalisable, l’explication de toutes les actions des bêtes comme résultant 

d’un principe seulement mécanique reste encore à faire. Si Descartes donne un jour cette 

explication, qu’aura-t-il démontré, sinon que l’on ne peut pas démontrer que les bêtes ont une 

âme ? Mais Descartes n’a encore rien démontré à cet égard, et c’est là l’indice, pour More, de 

l’impossibilité absolue de pareille démonstration. L’argument de Descartes par la fonction 

motrice des esprits animaux laisse donc More totalement indifférent, car pour lui, le problème 

se situe au niveau de l’explication, non pas de simples mouvements corporels des bêtes, mais 

de conduites observables chez les bêtes. Ainsi, les esprits animaux font un tout autre genre 

d’apparition dans la lettre de More à Descartes du 5 mars 1649, que dans la lettre de Descartes 

à More du 5 février précédent. L’appui que Descartes prétend tirer de la fonction 

physiologique des esprits animaux est loin de gagner la conviction de More, cependant il ne 

prend même pas la peine de le souligner, car son intérêt pour les esprits animaux se situe en 

fait ailleurs. Aussi, lorsque More convoque à son tour les esprits animaux dans sa lettre du 5 

mars 1649, ce n’est pas à propos du rôle argumentatif que Descartes leur fait jouer pour la 



	

	 57 

défense de la thèse des bêtes-machines, mais en discontinuité avec leur première convocation 

par Descartes. 

 

More fait intervenir les esprits animaux au sein d’une série d’objections sur les Principia 

formant comme une annexe de sa lettre du 5 mars 1649, et venant s’ajouter à ses premières 

objections de décembre 1648, auxquelles Descartes a déjà répondu par sa lettre du 5 février. 

Dans cette série de neuf « nouvelles difficultés » rencontrées par More à la lecture des 

Principia, la sixième est relative à une formule utilisée dans l’article 189 de la Pars quarta, 

l’article Quid sit sensus, & quomodo fiat portant sur la nature et le mode de production de la 

sensation10. La phrase à laquelle More réagit comme recelant une difficulté affirme que 

« l’âme ou esprit est intimement unie au cerveau » (animam sive mentem intime cerebro 

conjunctam)11. Dans cet article des Principia, Descartes soutient en effet sur l’âme humaine 

deux thèses qu’il tient pour compatibles : 1. l’âme humaine informe la totalité du corps ; 2. 

l’âme humaine siège dans le cerveau. Pour prouver que ce ne sont pas seulement les facultés 

d’intellection et d’imagination qui s’exercent au « siège principal » de l’âme - son siège 

cérébral -, mais aussi la faculté de sensation, Descartes résume brièvement dans ce passage 

son explication mécaniste de la production de la sensation, telle qu’il l’a développée dans le 

Discours IV de la Dioptrique. Du fait que les filets nerveux s’étendent du cerveau à toutes les 

autres parties du corps, le corps ne peut jamais être affecté dans l’une de ses parties par un 

corps extérieur, sans qu’un mouvement ne se transmette depuis les terminaisons des nerfs 

dans cette partie jusqu’à leurs autres extrémités dans le cerveau. Or, toutes les extrémités des 

nerfs dans le cerveau se rassemblent « autour du siège de l’âme » (circa sedem animae). À la 

diversité des mouvements transmis jusqu’au cerveau répond ainsi nécessairement et 

immédiatement la diversité des affections de « l’âme ou esprit intimement unie au cerveau », 

c’est-à-dire la diversité des sensations. Descartes n’en dit pas plus, et son résumé des 

explications du Discours IV de la Dioptrique ne mentionne pas le rôle des esprits animaux 

dans la transmission de mouvements par les nerfs depuis toutes les parties du corps jusqu’au 

cerveau12. Mais c’est justement lorsque Descartes ne tient pas pour nécessaire dans les 

																																																								
10 Titre traduit « Ce que c’est que le sens, et en quelle manière nous sentons » par l’abbé Picot en 1647 (pour le 
latin, voir AT VIII-1, p. 315 ; pour la version française, AT IX, p. 310).  
11 Voir AT VIII-1, p. 316, 7. La traduction de Picot en 1647 (« l’endroit du cerveau auquel notre âme est 
étroitement jointe et unie », AT IX, p. 310) laisse tomber l’équivalence entre anima et mens, et restreint le 
cerveau à une de ses parties seulement, laissée indéterminée.  
12 Lorsque Descartes évoque dans cet article 189 le « siège de l’âme » autour duquel se réunissent toutes les 
terminaisons nerveuses dans le cerveau, il ne mentionne pas davantage le conarion ou glande pinéale (la « glande 
H » de L’Homme, siège de l’imagination et du sens commun – voir AT XI, p. 176-177). More en connaît 
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Principia d’expliciter - comme il l’a fait dans la Dioptrique - la fonction des esprits animaux 

dans la production des sensations, que More saisit avec empressement l’occasion de faire 

valoir leur statut dans l’union entre l’âme et le corps, pour élaborer une remise en cause de la 

philosophie naturelle mécaniste des Principia.  

 

De même qu’il y a union, dans l’homme, entre l’âme et le corps, comme en témoigne la 

perception sensible, n’y a-t-il pas, dans la nature, union entre « quelque substance 

incorporelle » (substantia aliqua incorporea)13 et la matière, et cette substance n’exerce-t-elle 

pas sur les particules de la matière tout entière, de façon à produire les objets de notre 

perception sensible, un pouvoir analogue à celui de notre âme sur les esprits animaux dans 

notre corps ? More s’interroge, à partir de l’article 189 de la Pars quarta des Principia, sur 

l’usage proprement doctrinal qui peut être fait de la place des esprits animaux dans 

l’explication métaphysique de l’union de l’âme et du corps, afin de proposer sur ce modèle 

une explication non-mécaniste des phénomènes naturels. Lorsque More prend en 

considération les esprits animaux, ce n’est pas dans le cadre d’une analyse strictement 

physique qui met l’accent sur la dépendance à leur égard d’une âme seulement matérielle 

(cette âme suffisant à expliquer, selon la lettre de Descartes du 5 février, tout ce que font les 

bêtes), mais dans le cadre d’une analyse métaphysique de l’union entre l’âme immatérielle et 

le corps, où c’est au contraire leur dépendance à l’égard de cette âme qui se trouve mise au 

premier plan, afin de former à partir de là l’hypothèse que cette dépendance a son analogue 

dans le rapport des particules matérielles de tous les corps à « quelque substance 

incorporelle » dans la nature. Au lieu de signaler à Descartes une seule difficulté (l’âme n’est-

elle pas unie à tout le corps, plutôt qu’au seul cerveau ?), More accumule ainsi les questions, 

car il vise, au-delà d’une autre explication que celle adoptée par Descartes pour l’union de 

l’âme et du corps, l’usage de cette union comme paradigme d’un autre genre de philosophie 

naturelle que celle des Principia14 :  

[V]ous me ferez bien plaisir de m’apprendre ce que vous pensez de l’union de l’âme avec le corps 
(sententiam tuam de coniunctione animae cum corpore) ; si elle est unie à tout le corps, ou seulement au 
cerveau, ou si elle est seulement renfermée dans la glande pinéale (conarium), comme dans une espèce de 
petite prison (parvulum aliquod ergastulum15) ; car je regarde cette glande, selon vos principes, comme le 
siège du sens commun, et comme la forteresse de l’âme. Je doute pourtant si l’âme n’occupe pas tout le 
corps (dubito annon per universum corpus anima peruadat). Outre cela, je vous prie, comment se peut-il 
faire que l’âme n’ayant ni parties crochues ni branchues, puisse s’unir si étroitement au corps ? Je vous 

																																																																																																																																																																													
cependant la fonction dans le schéma physiologique cartésien à partir du Discours V de la Dioptrique, qui parle 
d’ « une certaine petite glande, qui […] est proprement le siège du sens commun », AT VI, p. 129).  
13 Pour cette expression, voir AT V, p. 314, 11-12.  
14 Pour la citation qui suit, voir AT V, p. 313, 16 - 314, 22. 
15 C’est-à-dire l’un de ces ateliers où l’on faisait travailler des esclaves enchaînés. 
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demande encore, ne se manifeste-t-il pas dans la nature quelque chose dont on ne saurait rendre aucune 
raison mécanique (annon aliquid exerit se in natura, cuius nulla ratio Mechanica reddi potest) 16 ? Ce 
libre arbitre dont nous avons conscience en nous, de quelle manière naît-il (Illud αὐτεξούσιον, cuius in 
nobis conscii sumus, quo oritur modo)17 ? Et cet empire que notre âme a sur les esprits animaux, d’où 
vient-il aussi ? Comment s’y prend-elle pour les faire couler dans toutes les parties du corps ? […]  

[N]ous pouvons à notre gré pousser ou arrêter nos esprits animaux ; les envoyer ou les rappeler, comme il 
nous plaît [.] Je demande donc s’il seroit indigne d’un philosophe de reconnaître dans la nature une 
substance incorporelle (in rerum universitate substantiam aliquam agnoscere incorpoream), qui peut 
cependant imprimer dans quelque corps toutes les propriétés du corps, ou du moins la plupart, tels que 
sont le mouvement, la figure, la situation des parties, &c., comme les corps peuvent le faire les uns à 
l’égard des autres ; mais de plus, comme il est presque certain que cette substance remue et arrête les 
corps, ne pourroit-elle pas y ajouter aussi ce qui est une suite du mouvement, comme diviser, unir, 
dissiper, lier, figurer des petites parties, disposer les figures, faire circuler celles qui sont ainsi disposées, 
ou les mouvoir en quelque sens que ce soit, arrêter leur mouvement circulaire, et autres choses semblables 
qui produisent nécessairement la lumière, les couleurs, et les autres objets sensibles selon vos principes. 

 

Il est aisé à More, lecteur par ailleurs de la Dioptrique, de décrypter à partir de l’article 189 de 

la Pars Quarta des Principia les différents acteurs de la doctrine physiologique complète de la 

sensation selon Descartes, et de réintégrer le conarion là même où sa mention fait défaut. 

Mais qu’il s’agisse du cerveau tout entier ou du seul conarion, la difficulté reste la même pour 

More : comment Descartes peut-il soutenir à la fois une information de tout le corps par 

l’âme, et une union étroite de l’âme avec une partie seulement du corps ? Le problème qui 

préoccupe More à la lecture de cet article des Principia, ce n’est pas de savoir si la meilleure 

explication physiologique correspondant à la thèse métaphysique de l’union de l’âme et du 

corps est celle qui favorise, comme siège de l’âme, la glande pinéale, plutôt que tout le 

cerveau. Même si l’on accepte de Descartes qu’il tienne le conarion seulement, au lieu du 

cerveau tout entier, pour la « forteresse » ou acropole de l’âme, cela ne résout pas la question 

essentielle, qui est de savoir comment se réalise l’union étroite de l’âme avec le corps18. Dans 

l’objection de More à Descartes, la restriction progressive du corrélat de l’âme dans son union 

avec le corps (tout le corps/seulement le cerveau/seulement la glande pinéale) ne propose pas 

un véritable éventail de possibles. Elle sert surtout à souligner que l’interrogation 

fondamentale doit porter sur la ‘manière-de-se-faire’ de cette union (sur le tam stricte, « si 

étroitement »). C’est du point de vue de ce recentrement du problème de l’union de l’âme et 

du corps qu’il est utile pour More de convoquer les esprits animaux.  

																																																								
16 Dans la première partie de cette phrase, je modifie la traduction (« n’y a-t-il pas des effets dans la nature,… »), 
qui me paraît induire une lecture faussée.  
17 Je modifie ici la traduction, qui donne fautivement : « Ce sentiment naturel que nous avons de notre propre 
existence, d’où naît-il ? ». 
18 Dans sa réponse du 15 avril 1649, Descartes, comme l’a bien remarqué Alan Gabbey (« Henry More lecteur 
de Descartes : philosophie naturelle et apologétique », Archives de philosophie, t. 58, 1995, p. 364-365), élude 
totalement le problème posé par More. Il se contente - voir AT V, p. 347 - de renvoyer aux explications de 
l’union entre l’âme et le corps dans son traité De affectibus à paraître (autrement dit dans les Les Passions de 
l’âme, publiées à la fin de l’année 1649).  
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Se demander comment l’âme parvient à commander aux esprits animaux dans toutes les 

parties du corps, c’est faire apparaître que l’union étroite de l’âme avec le corps suppose 

l’exercice par l’âme d’un libre pouvoir sur tout son corps. More détient là le moyen de faire 

de l’interrogation sur l’union de l’âme et du corps une interrogation, si l’on peut dire, 

‘microcosmique’, dont l’enjeu peut être transposé à un niveau ‘macrocosmique’, au niveau de 

l’ensemble des corps et phénomènes naturels. L’âme qui commande aux esprits animaux dans 

tout le corps humain donne l’image en petit d’une substance incorporelle qui pénètre de même 

toutes les parties de la matière (en elles-mêmes impénétrables les unes par les autres). Contre 

l’explication entièrement mécaniste de la production des sensations par Descartes, More 

plaide pour une autre explication, voie d’accès à une interrogation d’un ordre encore 

supérieur. En plaçant à rang égal, parmi les choses échappant à toute raison mécanique, la 

direction par l’âme de la circulation des esprits animaux dans tout le corps et notre libre 

arbitre (αὐτεξούσιον), More ne met pas seulement en place la thèse que ce que Descartes 

analyserait comme une simple force mécanique des esprits animaux est d’abord orchestré par 

l’âme en tant que substance incorporelle. Lorsqu’il soutient que les mouvements des esprits 

animaux dans notre corps dépendent du bon vouloir de notre âme (pro arbitrio nostro), More 

voit beaucoup plus loin que la substitution de cette explication non-mécaniste à l’explication 

mécaniste de Descartes. Il voit la possibilité d’expliquer plus généralement toute la nature 

autrement que par de pures configurations de mouvements dans la matière. Le gouvernement 

des esprits animaux par notre âme fournit au philosophe de Cambridge le modèle d’une 

stupenda virtus, la « vertu merveilleuse » que posséderait une substance incorporelle 

d’exercer un gouvernement analogue sur toutes les parties de la matière. Cette substance, 

« par sa simple application sans liens, sans crochets, sans coins et autres instruments », aurait 

sur la matière un pouvoir comparable à celui de notre âme sur les esprits animaux, le pouvoir, 

indifféremment, de la resserrer, l’étendre, la diviser, la projeter, ou la retenir19. Au moment de 

la correspondance avec Descartes, More laisse encore indéterminée (ange ? démon ? âme ? 

Dieu ?)20 la substance incorporelle dotée de ce pouvoir stupéfiant sur la matière. Mais ce qui 

est bien établi pour lui, c’est que la question de l’union étroite entre une substance 

immatérielle et une substance matérielle ne saurait être limitée à l’union dans l’homme entre 

l’âme et le corps. 

 

																																																								
19 Pour cette description, voir AT V, p. 315, 4-7.  
20 Voir AT V, p. 314, 25-26.  
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2. Les esprits animaux dans les écrits de l’Interregnum, ou comment prouver l’existence 

d’une substance spirituelle en l’homme 

La manière dont les esprits animaux font leur apparition dans l’objection adressée par More 

en 1649 à la thèse cartésienne de l’union de l’âme et du corps dessine déjà leur destinée dans 

les écrits suivants du philosophe anglais. Il est remarquable que, au fil des publications de 

More dans les années 1650, le recours aux esprits animaux dans son argumentation ne cesse 

de prendre une importance croissante, jusqu’à l’usage assez massif qui en est fait dans The 

Immortality of the Soul en 1659. Après quoi, à ma connaissance, il ne sera plus question des 

esprits animaux dans les écrits de More, hormis dans quelques scolies de l’édition latine des 

Opera omnia de More en 167921. Il ne sera plus besoin, en effet, de traiter des esprits 

animaux, car ils auront déjà accompli, avec la doctrine élaborée dans The Immortality of the 

Soul, la tâche argumentative qui leur a été assignée par More au début des années 1650, et qui 

est allée crescendo jusqu’à la publication de 1659. Il s’est agi, au moyen d’un argument fondé 

sur les esprits animaux, d’aider à définir le statut qui doit revenir, en métaphysique, à la 

pneumatologie, la doctrine des substances spirituelles, dont la démonstration de l’existence de 

l’âme comme substance immatérielle ne fait, pour More, que participer22. La large place 

accordée aux esprits animaux dans The Immortality of the Soul marque à cet égard l’atteinte 

d’un dernier degré dans l’argumentation. C’est de ce progrès et de cet accomplissement que 

rend compte aussi, du point de vue éditorial, le recueil A Collection of Several Philosophical 

Writings publié par More en 1662, au début de la Restauration anglaise. Ce recueil reprend, 

en y intercalant également les lettres à Descartes23, les œuvres de More rédigées pendant 

l’Interregnum qui ont rendu la question des esprits animaux indissociable d’une réflexion 

ontologique sur les substances immatérielles. Je voudrais, dans cette seconde partie de mon 

étude, simplement décrire, dans les œuvres concernées, An Antidote against Atheism (1653), 

An Appendix to the late Antidote against Atheism (1655) et The Immortality of the Soul 

(1659), les étapes illustrant le rôle ainsi dévolu par More aux esprits animaux dans la mise en 

place progressive, en moins d’une dizaine d’années, d’une doctrine pneumatologique. La 

																																																								
21 Opera omnia II. Opera philosophica, t. 2, Hildesheim, Olms, 1966. Ces rares mentions, dans des scolies 
relatives aux publications des années 1650, ne sauraient signifier un retour des esprits animaux dans 
l’argumentation de More.  
22 La première ébauche par More de sa doctrine pneumatologique est bien antérieure, cependant, aux écrits dont 
je fais état dans la présente étude : elle se trouve dans ses premiers poèmes philosophiques, The Platonicall Song 
of the Soul (1642).  
23 Si les lettres à Descartes s’intercalent, comme l’écrit intitulé Enthusiasmus triumphatus (1656), entre An 
Antidote et son Appendix d’une part, The Immortality of the Soul d’autre part, c’est que More, dans le recueil de 
1662, adjoint à ces lettres, comme leur complément, un écrit composé en 1658 : Epistola H. Mori ad V.C. quae 
Apologiam complectitur pro Cartesio, quaeque Introductionis loco esse poterit ad universam Philosophiam 
Cartesianam.  
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doctrine atteinte en 1659, si elle marque le degré ultime d’une argumentation commencée en 

1653, ne signifie pas cependant l’accomplissement définitif de la pneumatologie que More 

s’est toujours efforcé de construire. Cette doctrine ne satisfera plus More à partir de la fin des 

années 1660, et le retrait dans l’Enchiridion metaphysicum de 1671, au profit d’une nouvelle 

méthode démonstrative, du mode d’argumentation des années 1650, marquera aussi le retrait 

des esprits animaux, qui n’interviendront plus dans la réflexion pneumatologique de More24.  

 

2.1 An Antidote against Atheism (1653) et Appendix to the late Antidote (1655)  

Dès 1653, dans An Antidote against Atheism25, More entreprend de démontrer ce qui était 

resté quelques années auparavant, dans la lettre du 5 mars 1649 à Descartes, une simple 

hypothèse : tout n’est pas explicable dans la nature par le mécanisme26. Dans la Seconde 

partie de cet écrit, notamment, il dénonce comme sophistique l’inférence, dans la philosophie 

naturelle mécaniste, de l’assertion le pur mouvement général de la matière peut produire 

quelque chose à la conclusion le pur mouvement général de la matière produit toutes les 

choses. Du fait de la substitution à la fois de la modalité de réalité (produit) à la modalité de 

possibilité ou de capacité (peut produire), et d’une universalité absolue (toutes les choses) à 

une quantité indéfinie (quelque chose), cette inférence est entachée de fausseté27. Selon ce 

passage dans An Antidote, il faut plutôt reconnaître une division de tous les phénomènes 

particuliers dans la nature entre deux domaines : certains des ouvrages de la nature sont les 

effets du mouvement général imparti par Dieu à la matière, et d’autres les effets de « l’art 

divin incorporé à la matière », par quoi il faut entendre, précise More, les logoi spermatikoi 

																																																								
24 Dans le contexte intellectuel de l’époque, l’inflexion nouvelle de la réflexion de More s’inscrit dans un 
mouvement plus général. Les particularités de la philosophie naturelle anglaise après 1660 ont été parfaitement 
résumées dans l’esquisse suivante : « Dans la seconde moitié du XVIIe siècle, le principe de l'âme a fonctionné 
dans la philosophie naturelle sur une grande diversité de plans. [...L]eur devoir religieux imposait aux 
philosophes de la Nature de décrire un monde où les âmes étaient présentes. […T]oute action naturelle ne 
pouvait être représentée que par le travail des « esprits », degrés de fluides subtils qui modelaient et activaient le 
cosmos. Esprits et âmes étaient à la fois limites, éléments constituants, sources et buts de cette entreprise. Pour 
les philosophes « naturels » de la Restauration, la pneumatique - centre d'intérêt essentiel - se confondait avec la 
pneumatologie » (Simon Shaffer, « Dévots et philosophes mécanistes : âmes et esprits dans la philosophie de la 
Nature, à l’époque de la Restauration anglaise », Ethnologie française, t. 23, n° 3, p. 317). 
25 An Antidote against Atheism [désormais Antidote], London, Roger Daniel, 1653 (la lettre dédicatoire à Anne 
Conway est non datée dans cette édition ; dans l’édition latine de 1679 des Opera omnia de More, elle apparaît 
comme datée d’avril 1650). Pour une analyse très éclairante de l’évolution de la doctrine pneumatologique de 
More, et de la place qu’y occupe la réflexion sur le dualisme substantiel, voir David Leech, The Hammer of the 
Cartesians. Henry More’s Philosophy of Spirit and the Origins of Modern Atheism, Leuven, Peeters, 2013, 
notamment la seconde partie du livre.  
26 Pour la position complexe de More sur la valeur des explications mécanistes en philosophie naturelle, voir 
Alan Gabbey, « Henry More and The Limits of Mechanism », dans Henry More (1614-1687). Tercentenary 
Studies, ed. by Sarah Hutton, Dordrecht-Boston-London, Kluwer Academic Publishers, 1990, p. 19-35.  
27 Antidote, II, V, p. 60. 
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ou rationes seminales28. Cette division, se défend More, ne signifie pas un saltus dans les 

ouvrages naturels. More établit une continuité, selon un schéma descendant, entre Dieu et la 

matière, « this outmost and remotest shadow of [God] »29. La matière « obscurément vitale » 

conserve un rapport avec « la plus parfaite plénitude de vie » en Dieu30. Et quant à l’art divin 

dont l’incorporation à la matière donne la raison de phénomènes irréductibles au pur 

mouvement de la matière, ce n’est qu’un art séminal, non un art rationnel : les logoi 

spermatikoi par lesquels l’art divin pénètre la matière ne sont pas des formes intelligentes. 

Lorsque l’art divin s’exerce dans la matière, il est « inadvertent », son opération n’est pas 

réfléchie et délibérée.  

Est-ce à dire que lorsque More, dans An Antidote, démontre que tout n’est pas réductible à 

une explication mécanique dans la nature, le modèle mis en place dans la correspondance 

avec Descartes est rendu obsolète ? Dans la lettre de More à Descartes du 5 mars 1649, 

l’hypothèse d’une substance immatérielle à l’œuvre dans la matière enferme la supposition 

que cette substance soit dotée dans son union avec toute la matière des mêmes propriétés que 

l’âme dans son union avec le corps, les propriétés de raison et de libre arbitre. Mais le 

gouvernement que le pouvoir conscient de soi de l’âme exerce sur les esprits animaux dans 

tout le corps ne fonctionne pas comme modèle lorsque, dans An Antidote, More attribue à un 

art divin incorporé à la nature une partie des effets naturels. À propos de ces effets 

inexplicables par le mouvement de la matière, More décrit alors une hiérarchie vitale dont le 

dernier degré est celui d’opérations naturelles dépourvues de la volonté de produire ce 

qu’elles produisent, et de la conscience de ce qu’elles produisent. Cela pourrait paraître 

constituer un recul par rapport à l’importance accordée, dans la correspondance avec 

Descartes, au modèle de la direction par l’âme des mouvements des esprits animaux dans tout 

le corps, pour postuler qu’une substance immatérielle est, de même, unie à toute la nature. Tel 

n’est pas le cas, néanmoins. L’union entre l’âme et le corps demeure le modèle de l’union 

entre une substance immatérielle et toute la matière, mais More fait apparaître dans An 

Antidote que l’union ‘microcosmique’ entre l’âme et le corps n’est pas le modèle de toute 

l’union ‘macrocosmique’ entre une substance immatérielle et la matière. L’union 

‘macrocosmique’ n’est pas elle-même à considérer à un seul niveau, mais à deux niveaux, 

entre lesquels il faut introduire une hiérarchie, selon que le principe immatériel uni à la 

																																																								
28 Antidote, II, V, p. 61.  
29 Voir de même la lettre de More à Descartes du 23 juillet 1649, AT V, p. 383 : « corpus […], ultimam 
infimamque divinae essentiae, […] umbram esse statuo ».  
30 Antidote, II, V, p. 61 : « the Nature of God being the most perfect fullness of life that is possibly conceivable, it 
is very congruous that this outmost and remotest shadow of himself be some way though but obscurely vitall ».  
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matière est un principe intelligent, ou un principe en lui-même non-intelligent dépendant du 

premier. Au lieu de perdre toute valeur dans An Antidote, le modèle de la direction des esprits 

animaux par l’âme rationnelle acquiert en fait une valeur prépondérante, car il permet de 

construire la preuve même de l’existence d’une substance immatérielle gouvernant toute la 

matière, Dieu. Ce n’est qu’une fois démontrée, à l’aide de ce modèle accordant une part 

décisive aux esprits animaux, la nécessité de l’existence de Dieu comme substance spirituelle 

présidant à la production des phénomènes naturels dans la matière, que More fait place à une 

spiritualité subalterne - l’art divin immanent à la matière à la façon de purs logoi spermatikoi - 

qui œuvre dans la matière sans avoir elle-même la conscience de ce qu’elle y produit. 

L’importance à accorder aux esprits animaux ne se trouve donc nullement amoindrie dans la 

démonstration que propose An Antidote. Tout au contraire, c’est la considération de la 

fonction des esprits animaux dans le corps qui leur fait assumer un rôle essentiel dans la pré-

démonstration, si l’on peut dire, au fondement de la démonstration de l’existence de Dieu : la 

démonstration que l’âme est une autre substance que le corps. Pour More dans An Antidote, 

c’est en faisant servir les mouvements des esprits animaux dans le corps à la preuve de la 

distinction réelle entre l’âme et le corps, que l’on dispose de l’argument le plus puissant pour 

prouver l’existence de Dieu. La dualité substantielle de l’âme et du corps fournit un schème 

démonstratif transposable en une preuve de l’existence de Dieu comme substance spirituelle, 

distincte de la matière, qui a le pouvoir de faire produire par la matière tous ses effets31.  

 

Le chapitre conclusif de la Première partie de l’Antidote, le chapitre XI Of the Nature of the 

Soul of Man, permet d’enchaîner, au début de la Seconde partie, avec la démonstration qu’il 

en va de même, pour la matière universelle, que pour le corps dont l’âme incorporelle a le 

gouvernement dans l’homme. Les phénomènes de la matière universelle ne sont 

compréhensibles que si on les rapporte à un principe rationnel, Dieu, qui lui imprime le 

mouvement en sorte qu’elle produise des effets voulus par lui32. Il est donc essentiel, pour que 

ce mode de démonstration de l’existence de Dieu soit valide, que la démonstration elle-même 

																																																								
31 Voici en effet la conclusion par More de la démonstration de la distinction réelle entre l’âme et le corps : 
« Wherefore we being assured of this that there is a Spirituall Substance in ourselves in which both these 
properties do reside, viz. of understanding and of moving Corporeall Matter, let us but enlarge our Minds so, as 
to conceive as well as we can of a spirituall Substance that is able to move and actuate all Matter whatsoever 
never so far extended, and after what way and manner soever it please, and that it has not the knowledge only of 
this or that particular being, but a distinct and plenary Cognoscence of all things ; and we have indeed a very 
competent apprehension of the Nature of the Eternall and Invisible God ».  
32 Voir Antidote, II, I, début (p. 43-44) et fin (p. 47 : « That therefore that I contend for is this, that be the Matter 
moved how it will, the Appearances of things are such as do manifestly intimate that they are either appointed 
all of them, or at least approved by an universall Principle of Wisdome and Counsell »). 
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de l’existence de l’âme humaine comme substance incorporelle apparaisse comme irréfutable. 

Or, pour More, c’est en faisant intervenir les esprits animaux dans la preuve de la spiritualité 

de l’âme, que cette preuve doit emporter la conviction. Le raisonnement qu’il expose dans An 

Antidote, I, XI, est un raisonnement par l’absurde à partir de la supposition que l’âme n’est 

pas réellement distincte du corps, mais est seulement une modification du corps, soit que l’on 

entende par là une unique et universelle faculté du corps, ou plusieurs facultés du corps 

réunies ensemble33. Dans cette supposition, les facultés et opérations ordinairement attribuées 

à l’âme doivent donc pouvoir être attribuées au corps seulement. More en fait immédiatement 

la vérification sur le cas des mouvements dits « spontanés » de notre corps, qui ne sont pas 

des mouvements de réaction à un stimulus externe, mais dépendent d’un pouvoir interne34. Si 

l’on doit pouvoir attribuer au corps ces mouvements spontanés que l’on attribue en nous à un 

acte de la volonté, il faut pouvoir déterminer à quoi ils sont attribuables dans le corps. C’est là 

qu’intervient la considération des esprits animaux, car une réponse immédiate consisterait à 

dire que c’est l’envoi des esprits animaux dans tel ou tel muscle qui explique par exemple le 

mouvement de ma main lorsque j’écris. Or, cette explication ne serait qu’une pseudo-

explication, la réponse avancée ne pouvant qu’engendrer la question : qu’est-ce qui dirige 

l’envoi des esprits animaux ? More examine trois réponses possibles à la question de savoir ce 

qui précisément oriente les esprits animaux vers le muscle adéquat pour tel mouvement 

particulier : 1. une auto-propulsion des esprits animaux ; 2. une propulsion des esprits 

animaux par le cerveau ; 3. une propulsion des esprits animaux par cette partie seulement du 

cerveau que l’on appelle le conarion ou la glande pinéale.  

La démonstration par l’absurde de More soumet ces trois candidats possibles à l’épreuve d’un 

même critère, le critère de la cognition. Pour qu’un principe corporel (qui peut être les esprits 

animaux eux-mêmes) remplisse la fonction de direction des esprits animaux dans le corps, 

une condition est nécessairement exigée, la présence des trois capacités ordinairement 

attribuées en nous à l’âme, les capacités d’attention (animadversio), de mémoire et de raison. 

Si l’âme n’est qu’un mode du corps, comme le veut la supposition de départ, c’est alors un 

principe corporel qui doit posséder ces trois capacités. Lequel, parmi les trois principes 

corporels envisagés, les esprits animaux, le cerveau, ou la glande pinéale, peut satisfaire au 

																																																								
33 Pour tout ce raisonnement, que je résume dans ce qui suit, voir Antidote, I, XI, p. 36-40. 
34 Le privilège accordé par la démonstration de More à la question des mouvements volontaires du corps ne veut 
pas dire que More entende loger l’âme humaine dans son corps « ainsi qu’un pilote en son navire », comme le 
supposerait la seule concession envisagée en ce sens dans le Discours de la méthode (voir AT VI, p. 59 : « il ne 
suffit pas qu[e l’âme raisonnable] soit logée dans le corps humain, ainsi qu’un pilote en son navire, sinon peut-
être pour mouvoir ses membres » ; Specimina, p. 53 : « nec sufficere ut instar nautae in navi, ipsa in corpore 
habitet, nisi forsan ad illius membra movenda ») 
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critère de la cognition ? Les esprits animaux auto-dirigés échouent d’emblée à remplir cette 

condition sine qua non. Leur matière subtile et liquide est faite d’une multitude de particules 

détachées les unes des autres et toutes en mouvement. Aucune de ces particules en agitation 

perpétuelle ne peut prétendre à la capacité d’attention, et a fortiori aux autres capacités 

cognitives. Peut-on alors attribuer à toutes ensemble l’attention qui fait défaut à chacune ? 

Cela est tout autant impossible, car leur matière les rend incapables toutes ensemble de 

mémoire (ce serait comme tenter d’imprimer des caractères sur l’eau ou sur le vent), elles ne 

sauraient donc toutes ensemble posséder non plus la capacité d’attention, dont la capacité 

mnémonique est la suite immédiate. Le critère de la cognition n’étant pas rempli, on ne 

saurait accorder aux esprits animaux l’auto-direction de leur transport vers les membres du 

corps.  

Les deux autres possibilités constituent deux nouvelles impasses pour la supposition initiale. 

Leur invalidation par le critère de la cognition se fait de même pour une raison physiologique. 

Si l’on envisage une direction des esprits animaux par le cerveau, comment expliquer qu’un 

organe dont l’anatomie montre qu’il ne peut pas être lui-même doté de la sensation, ait la 

capacité d’envoyer délibérément les esprits animaux dans telle direction plutôt qu’ailleurs 

dans le corps ? Ce qui, en nous, a la sensation, a aussi l’attention, et par là la faculté de libre 

imagination et de raisonnement. Mais la matière du cerveau est molle et spongieuse, le 

cerveau n’est rien de plus qu’une pulpe flasque maintenue par les os du crâne. Il est donc 

impossible d’attribuer au cerveau, c’est-à-dire à une telle matière, des opérations telles que 

celles qui sont requises pour diriger les esprits animaux. Liberté de l’imagination, perspicacité 

des inférences rationnelles, ne peuvent pas être des propriétés d’un organe, le cerveau, que sa 

spongiosité rapproche d’une matière purement liquide. Les particules de cette matière quasi 

liquide qu’est le cerveau sont toutes dissociées, et leurs mouvements sont nécessairement 

distincts. Dans la supposition que le cerveau possède les facultés de sentir, imaginer, 

raisonner, il apparaît impossible d’établir dans quelle partie du cerveau se trouvent ces 

facultés. Que l’on suppose que c’est dans toutes les particules à la fois, ou bien dans chacune 

de ces particules séparément, dans les deux cas, on aboutit à une impasse. Si chaque 

représentation doit occuper tout le cerveau, cela empêche la conservation de toutes les autres, 

et anéantit la mémoire. Et si l’on divise les facultés cognitives entre les multiples particules 

désunies du cerveau, comment pourrait-il y avoir compréhension mutuelle entre elles ? Une 

telle compréhension serait requise pour décider ensemble de l’envoi des esprits animaux 

plutôt ici, ou plutôt là, dans le corps. Mais cela reviendrait à faire des différentes parties du 

cerveau autant de « personnes individuelles », ce qui est ridicule. À supposer même une 
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multiplicité d’actes d’attention dans le cerveau, comment parviendraient-ils à nous apparaître 

comme un seul acte d’appréhension d’un objet ? Et si ce qui est représenté d’un objet dans 

une partie se communiquait à toutes les autres parties, est-ce que cela ne reviendrait pas à 

avoir la représentation d’un seul et même objet avec toutes les situations contraires à la fois ? 

Un même objet nous paraîtrait situé en même temps devant et derrière, à gauche et à droite, et 

dans tous les sens simultanément. Les arguments ainsi accumulés par More montrent que la 

supposition d’une direction des esprits animaux par le cerveau constitue une absurdité.  

Reste le dernier candidat, le conarion. D’emblée, More tourne en dérision la fonction de 

direction des esprits animaux qui serait dévolue à la glande pinéale. Supposer que cette petite 

glande, ce morceau chétif du cerveau, a le pouvoir de diriger les esprits animaux vers telle 

partie particulière du corps plutôt que telle autre, suscite autant l’hilarité de More que la fable 

d’un homme ayant le pouvoir de changer quand il le veut l’orientation du vent, simplement en 

posant son chapeau tantôt sur le côté droit, et tantôt sur le côté gauche, de sa tête. More 

déploie à cœur joie un ton de raillerie à propos du conarion. L’hypothèse de la fonction 

directrice de la glande pinéale pour les esprits animaux est présentée comme si ridicule en 

elle-même, que l’on se trouve dispensé d’en donner une réfutation – laquelle réfutation au 

demeurant ne produirait que des redites, puisqu’elle est nécessairement déjà comprise dans 

celle de l’hypothèse de la fonction directrice de tout le cerveau :  

Si vous n’avez jamais entendu que les histoires merveilleuses que l’on raconte sur ce petit champignon 
caché, comment non seulement il entend et il voit, mais il imagine, il raisonne, il commande à la fabrique 
tout entière du corps avec plus de dextérité qu’un jeune Indien ne commande à un éléphant, quel logicien 
astucieux, quel géomètre subtil, quel homme d’État prudent, quel physicien talentueux et quel profond 
philosophe il est, et qu’ensuite par dissection vous découvrez que ce faiseur de miracles n’est rien d’autre 
qu’une insignifiante excroissance stupide et méprisable, une protubérance consistant en une fine 
membrane contenant une petite matière pulpeuse à peu près de la même nature que le reste du cerveau, 
Spectatum admissi risum teneatis amici ?, est-ce que vous n’en ririez pas aussitôt, au lieu d’en tenter la 
réfutation ?35 

 

Les trois candidats possibles à la direction des esprits animaux dans le corps étant de la sorte 

éliminés tour à tour, More peut assurer que les opérations attribuées d’habitude à l’âme (se 

souvenir, imaginer, raisonner) sont incompatibles avec une partie, quelle qu’elle soit, du 

corps. Il est donc prouvé, par l’application réitérée du critère de la cognition aux principes 

corporels envisagés pour l’envoi des esprits animaux dans les membres du corps, que l’âme 

est une substance réellement distincte du corps, et non pas une simple modification du corps. 

Se demande-t-on alors si cette substance réellement distincte de mon corps peut consister en 

un autre corps ? Tous les arguments déjà utilisés pour ruiner l’hypothèse que mon âme ne fait 

																																																								
35 Antidote, I, XI, p. 40 (More introduit l’interrogation finale avec une citation prise de l’Art Poétique d’Horace).  
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que modifier mon corps ruinent de la même façon l’hypothèse qu’elle est une autre substance 

corporelle, réellement distincte de mon corps. Preuve est faite, per absurdum, que l’âme est 

une substance distincte du corps et incorporelle.  

Toute cette démonstration apagogique est ainsi construite autour d’une donnée physiologique 

fondamentale : ce qui cause le mouvement d’un membre du corps, c’est l’envoi des esprits 

animaux dans le muscle concerné. Il suffit de reconnaître aux esprits animaux la fonction 

motrice des membres du corps, pour disposer des limites à l’intérieur desquelles situer 

l’argumentation prouvant l’existence de l’âme comme substance réellement distincte du corps 

et immatérielle. Leur matière liquide, extrêmement subtile et ténue, leur interdit radicalement 

d’être eux-mêmes les sujets d’opérations telles que celles de l’attention, de la mémoire, etc. 

L’impossibilité de leur attribuer le statut de soutien ou sujet des opérations cognitives qui sont 

indispensables à leur propre mise en mouvement dans telle ou telle direction dans le corps, 

vers tel ou tel muscle, les voue ainsi à n’être que les agents matériels d’une substance 

distincte du corps et immatérielle. Seule une substance qui possède la faculté représentative 

peut exercer la commande d’un mouvement des esprits animaux vers telle partie du corps et 

en vue de tel mouvement ou action : cette substance immatérielle a nécessairement, avec la 

faculté de compréhension, la faculté d’imprimer le mouvement, non pas directement à tel ou 

tel membre du corps, mais plus immédiatement aux esprits animaux. L’âme spirituelle utilise 

les esprits animaux et le cerveau comme exécutants de ses opérations. Cette substance 

spirituelle en nous, dotée à la fois de la propriété d’intellection et de la propriété de mise en 

mouvement de notre corps à l’aide des esprits animaux, donne ainsi selon An Antidote le 

modèle pour penser une autre substance spirituelle, Dieu, comme possédant à la fois 

l’omniscience, et le pouvoir de mettre en mouvement, non pas simplement telle matière 

particulière, tel corps individuel dans la nature, mais la matière universelle. 

Dans la seconde édition de l’Antidote en 1655, augmentée d’un Appendix36, More ne change 

rien à sa démonstration37. L’Appendix ajouté à cette édition consacre cependant un chapitre - 

le chapitre X - à la défense de la démonstration de l’existence de l’âme comme substance 

immatérielle, contre l’objection d’après laquelle cette démonstration de l’Antidote ne 

constitue qu’un sophisme, du fait que les arguments prouvant l’incorporéité de l’âme humaine 

prouvent aussi bien l’incorporéité de l’âme des bêtes. Mais la première moitié de ce chapitre 
																																																								
36An Antidote against Atheism. The second edition corrected and enlarged : with an Appendix thereunto 
annexed, London, James Flesher, 1655. L’Appendix se trouve p. 293-398.  
37 Il est par ailleurs intéressant de noter que, dans les Opera omnia de 1679, ce chapitre ne fait l’objet d’aucune 
scolie de la part de More. La démonstration relative aux esprits animaux a conservé toute sa validité intrinsèque, 
indépendamment de son remplacement par d’autres démonstrations pour la constitution de la doctrine 
pneumatologique exposée dans l’Enchiridion metaphysicum de 1671. 
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de l’Appendix est entièrement consacrée à tout autre chose que la réponse à cette objection38. 

More s’attaque d’abord à une résistance dont il présume qu’elle perdure chez les défenseurs 

de la glande pinéale après la lecture du chapitre I, XI de l’Antidote, dans la mesure où 

l’incapacité du conarion à remplir les conditions cognitives requises pour la direction des 

esprits animaux n’y a pas fait l’objet d’une démonstration détaillée. Il faut donc compléter la 

démonstration de 1653, faire la même chose pour le conarion que pour les esprits animaux et 

le cerveau, en prouvant que lui non plus ne saurait être « le premier principe en nous du 

mouvement spontané »39. La raillerie initiale n’est plus de mise, car elle ne saurait affecter les 

convictions d’un solide Cartésien. More prend soin maintenant de montrer que, même en 

admettant comme le veut Descartes que la glande pinéale est « le siège organique du sens 

commun »40, il demeure qu’elle ne peut pas être elle-même le principe des mouvements de 

notre corps. Sans un principe immatériel, l’accomplissement en nous des mouvements 

arbitraires que nous sommes conscients d’accomplir serait impossible, car les capacités 

intellectuelles nécessaires à cet accomplissement ne peuvent être inhérentes à la matière de la 

glande pinéale.  

La démonstration de l’Appendix consiste en 1655 à nier successivement du conarion la 

perception, la mémoire, l’imagination, et la raison. La perception, d’abord. La matière du 

conarion est non seulement divisible, mais actuellement divisée, sa mollesse s’explique par la 

séparation entre ses particules. Toute image d’un objet sensible venant s’imprimer à la surface 

du conarion serait donc divisée autant y a-t-il de parties actuelles du conarion. La perception 

de toute l’image ne se produirait donc jamais. Chaque particule recevrait, soit une partie de 

l’image, mais celle-ci serait incommunicable aux autres particules, soit toutes les parties de 

l’image, mais alors, le conarion devant percevoir dans chacune de ses particules toutes les 

parties de l’image, l’image totale ne serait qu’un mélange confus et non la représentation 

distincte d’un objet. La mémoire ne peut pas davantage être attribuée au conarion, puisque la 

perception d’un objet effacerait nécessairement toutes les impressions précédentes. More 

élimine ensuite la capacité d’imaginer librement des images de choses fictives, qui 

supposerait qu’une partie du conarion pût agir sur une autre pour produire ces représentations 

imaginaires. Enfin, le conarion ne saurait se voir attribuer la raison, du fait de deux 

incapacités principales. D’une part, il n’a pas la compréhension immédiate que l’image d’une 

chose avec une qualité implique la négation pour cette chose de la qualité contraire (chaud = 
																																																								
38 Le chapitre X se trouve p. 346-360. Pour la partie de ce chapitre qui seule intéresse mon propos, voir p. 346-
353. 
39 Appendix, X, p. 347 (« the first Principle of spontaneous Motion in us »).  
40 Ibid. (« the Organical seat of Common sense »).  
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non froid, droit = non courbe). D’autre part, les « notions logiques, métaphysiques et 

mathématiques »41, qui sont absolument immatérielles, ne peuvent lui appartenir. More ajoute 

à cette série d’arguments une considération supplémentaire : si l’on accorde malgré tout la 

perception au conarion, on ne parvient pas à concevoir comment un simple ébranlement de 

cette petite protubérance chétive peut à lui seul conduire les esprits animaux vigoureux 

précisément là où ils doivent être conduits pour que tel ou tel mouvement du corps soit 

produit. Force est donc de conclure que le premier principe de nos mouvements volontaires ne 

peut être qu’une substance réellement distincte du corps et immatérielle. Seul un Intellectual 

Spirit a la capacité de diriger les esprits animaux au bon endroit dans notre corps pour que tel 

ou tel mouvement puisse s’accomplir.  

 

2.2 The Immortality of the Soul (1659) 

C’est en 1659, dans The Immortality of the Soul42, que la pneumatologie à la construction de 

laquelle More fait servir, comme sa pièce essentielle, une argumentation sur le principe 

nécessairement immatériel des mouvements des esprits animaux dans le corps, trouve son 

développement achevé. La division de la notion de substance entre les deux notions de corps 

(body) et esprit (spirit), et la définition du spirit comme substance pénétrable et 

inséparable/indivisible (penetrable and indiscerpible) alors que le corps est au contraire une 

substance impénétrable et séparable/divisible (impenetrable and discerpible), rend explicite 

l’opposition, à l’étendue matérielle, d’une étendue que l’Appendix to the late Antidote a 

définie en 1655 comme « Amplitude of presence »43. En attribuant à un principe immatériel la 

commande des mouvements des esprits animaux dans le corps, More entend mettre en place 

la thèse d’une présence immédiate de ce principe dans toutes les parties de la matière à 

laquelle il est uni. L’Appendix to the late Antidote a établi que la substance immatérielle 

rectrice des mouvements spontanés du corps humain - cette substance dont More a démontré 

l’existence dans An Antidote44 en argumentant à partir des esprits animaux - se caractérise par 

																																																								
41 Appendix, X, p. 351 (« Logical, Metaphysical, and Mathematical notions »).  
42 The Immortality of the Soul [désormais Immortality], London, J. Fletcher, 1659. Les références seront données 
dans l’édition de ce texte par A. Jacob, Dordrecht/Boston/Lancaster, Martinus Nijhoff Publishers, 1987.  
43 Pour l’équivalence entre substance ou chose subsistant par soi (res per se subsistens) et chose étendue (res 
extensa), voir les lettres de More à Descartes (notamment 11 décembre 1648, AT V, p. 238, 21-23 et 28-31 ; 5 
mars 1649, AT V, p. 305, 7-9). Pour la formule « Amplitude of presence », voir Appendix, X, p. 357. La 
dichotomie ontologique générale entre Spirit et Body est exposée dans Immortality, I, III, § 1, p. 29-30 ; le 
chapitre IV, § 1, p. 31-32, dénombre quatre espèces dans le genre du Spirit (Dieu, les anges, les âmes des 
hommes et des bêtes, et enfin les logoi spermatikoi ou « formes séminales des choses » - cf chapitre VIII, § 1, p. 
46).  
44  Cette démonstration est maintenue dans The Immortality of the Soul, mais replacée au sein d’autres 
démonstrations, comme je l’indiquerai plus loin.  
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son « unité et indivisibilité »45. L’indivisibilité d’une substance immatérielle ou spirit n’est 

pas comparable, a précisé l’Appendix, à celle d’un point mathématique, mais à celle d’une 

« sphère ou orbe de lumière » irradiant à partir d’un centre46. Ce n’est que par cette 

« représentation symbolique »47, souligne l’écrit de 1655, que l’on peut expliquer le principe 

intellectuel requis pour diriger les principes animaux dans le corps. L’unité et indivisibilité de 

la circonférence et des rayons de cette sphère avec son centre garantit, dans la perception 

sensible, la saisie entière et sans confusion des images. La réception d’une multiplicité de 

représentations particulières en un seul principe de perception, qui à la fois les unit toutes en 

un seul sujet et se les représente distinctes les unes des autres, se trouve assurée avec ce 

modèle d’indivisibilité. Tout ce dont on a démontré dans An Antidote I, XI (complété avec le 

chapitre X de l’Appendix) que le cerveau, ou une partie du cerveau, ou les esprits animaux, 

sont incapables d’en être les sujets, se réalise avec le principe immatériel entendu comme 

spirit auquel appartient l’unité et indivisibilité d’une sphère de lumière.  

Dans The Immortality of the Soul, il s’agit, pour More, d’amplifier ce qui a été seulement 

amorcé dans l’Appendix de 1655 : une réflexion sur l’essence du spirit. Aussi ne se contente-

t-il pas de répéter la simple preuve de la distinction réelle entre l’âme humaine et le corps, sur 

laquelle il a fondé dans An Antidote la preuve de l’existence de Dieu comme Superintendent 

de toute la nature matérielle48. C’est désormais à la suite de la démonstration du caractère 

non-contradictoire de la notion de spirit, et par là de la possibilité de l’existence d’un spirit49, 

et à la suite aussi de la démonstration de l’existence d’une substance immatérielle50, que More 

inscrit la démonstration qu’il existe une substance spirituelle dans l’homme51. En outre, c’est 

																																																								
45 Appendix, X, p. 358. 
46 Appendix, X, p. 357.  
47 Ibid. ; voir aussi Immortality, I, V, § 2, p. 34-35, pour cette « Symbolical representation » de l’indivisibilité du 
spirit.  
48 Pour le terme de Superintendent, voir Antidote, II, I, p. 45. 
49 Pour la démonstration, à partir de la définition générale de spirit, que cette notion n’est ni impossible ni 
inintelligible, voir Immortality, I, III-VIII, p. 29-49. More donne ensuite spécifiquement contre Hobbes la 
confirmation de sa démonstration que la notion de spirit est la notion d’une chose dont l’existence est possible 
(« the Notion or Idea of a thing that may possibly be », p. 58), en réfutant point par point des extraits du 
Leviathan, de Humane Nature, et du De corpore (voir Immortality, I, IX-X, p. 49 – 59). 
50 Cette démonstration se fait sur trois fondements, l’idée de Dieu comme essence absolument parfaite, 
l’existence du mouvement dans la matière (ainsi que l’ordre naturel qui est l’effet du mouvement), et 
l’observation d’effets extraordinaires (réunis dans la catégorie générale d’apparitions). Voir Immortality, I, XI-
XIII, p. 59-70.  
51 D’après More, bien que Descartes ait eu pour but de conclure qu’il y a une substance en nous qui est distincte 
de la matière, sa démonstration a manqué son but. L’argument de Descartes à partir du doute hyperbolique, tel 
que More le décrit, prouve seulement que la pensée doit appartenir à une substance distincte du corps. Il ne 
prouve pas que ce qui, en nous, pense, est une substance distincte de notre corps (Immortality, I, VIII, § 9, p. 48-
49).  
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une « voie plus générale »52 que celle qui part directement de la considération du corps 

humain qui est d’abord suivie pour cette démonstration. Cette voie générale consiste à 

montrer que les facultés ou opérations dont nous avons conscience en nous sont absolument 

incompatibles avec la matière qui est seulement matière, la matière non-organisée53. La 

démonstration que ces opérations ne peuvent pas être davantage attribuées à une certaine 

organisation du corps humain ne vient qu’ensuite. La distinction entre ces deux étapes pour 

mener à bien la démonstration qu’il y a dans l’homme une substance spirituelle permet, 

souligne More, de parer l’objection d’après laquelle des opérations incompatibles avec la 

matière considérée simplement quant à l’extériorité les unes aux autres de ses parties (partes 

extra partes) ne le sont plus avec un assemblage de parties en une matière structurée pour 

l’accomplissement de fonctions déterminées.  

More fait ainsi apparaître, rétrospectivement, que la démonstration donnée directement en 

1653 à partir du problème de la direction des esprits animaux dans le corps humain, 

constituait immédiatement une preuve ruinant l’argument que les tenants de la matérialité de 

l’âme prennent pour l’Achille de leurs arguments, leur argument le plus fort, l’organisation du 

corps. Pour interdire radicalement le recours à cet argument, la seconde étape, dans The 

Immortality of the Soul, de la démonstration de l’existence de l’âme humaine comme 

substance spirituelle, se donne pour objet l’examen d’une série de thèses sur l’organisation du 

corps humain, illustrées dans les différentes doctrines du « siège du sens commun »54. 

L’examen de ces doctrines observe lui-même deux phases, en fonction de deux hypothèses 

sous lesquelles il se trouve placé successivement par More. D’abord l’hypothèse que « nous 

ne consistons en rien d’autre qu’une pure matière modifiée et organisée »55, puis l’hypothèse 

qu’« il existe en l’homme une substance immatérielle ou âme »56.  

Sous la première hypothèse, toutes les doctrines du sens commun (Common Sense/Common 

Sensorium/Common Percipient)57 sont frappées à tour de rôle de fausseté. More distingue 

																																																								
52 Immortality, II, I, § 1, p. 77 (More précise que cette plus grande généralité n’est pas synonyme d’un défaut de 
rigueur : « This Truth [i.e. That there is an Immaterial Substance in Man] we shall make good first in a more 
general way, but not a whit the lesse stringent, […]. »).  
53 Cette démonstration concernant « la matière considérée de manière générale » occupe les trois premiers 
chapitres du livre II, p. 77-102. Elle ne fait qu’un avec une critique systématique de Hobbes, tant pour son De 
corpore (1655), que pour ses positions dans la controverse sur le free-will avec Bramhall, rendues publiques en 
1654 -1656.  
54  Immortality, II, IV, § 1, p. 103. More prend en considération dix doctrines, qu’il ne réfère pas 
systématiquement à des auteurs déterminés. Il nomme cependant, dans la première phase de son examen, Regius, 
c’est-à-dire Henri Le Roy (II, § 8, p. 105) et Descartes (§ 9, p. 105). La seconde phase de l’examen indique deux 
nouveaux noms, Van Helmont et Hobbes (II, VII, § 4, p. 118).  
55 Immortality, II, IV, § 1, p. 103. 
56 Immortality, II, VII, § 1, p. 117. 
57 Pour l’énumération de ces doctrines, voir Immortality, II, IV, p. 103-105. 
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dans ce cadre, pour leur réserver une réfutation séparée, trois formes d’attribution du sens 

commun à une certaine organisation du corps humain58. La glande pinéale de Descartes (« the 

most pure Mechanical Invention is that of the use of the conarion »59 ) assez longuement, puis 

très rapidement la moelle épinière, et enfin de façon détaillée les esprits animaux contenus 

dans le quatrième ventricule du cerveau, sont examinés de façon privilégiée par rapport aux 

autres thèses sur le siège du sens commun. Au terme de cet inventaire réfutatif placé sous la 

première hypothèse, le but recherché est en fait déjà atteint, pour ainsi dire de manière 

cumulative. À travers l’élimination progressive des dix doctrines examinées, la démonstration 

« qu’il y a une âme ou substance incorporelle qui réside en nous, distincte du corps » se 

trouve parfaitement accomplie60. Néanmoins, il paraît essentiel à More de reprendre une à une 

toutes les doctrines du sens commun en les plaçant cette fois sous l’hypothèse de l’existence 

d’une substance immatérielle en l’homme. Une question, en effet, reste à résoudre, pour 

connaître non seulement l’existence, mais aussi la façon d’opérer, de la substance spirituelle 

en nous, et c’est la question que More avait déjà proposée dans sa lettre à Descartes du 5 mars 

1649 : quel est le mode de l’union de l’âme et du corps ? Après avoir démontré l’existence de 

l’âme immatérielle, il faut donc encore se demander : 1. quel est, dans le corps, le siège 

principal à partir duquel l’âme immatérielle exerce la fonction complexe du sens commun. 2. 

si l’âme immatérielle est confinée à cette partie seulement du corps où elle a son siège 

principal, ou bien si elle s’étend à travers tout le corps ; 3. de quelle façon l’âme immatérielle 

exerce les multiples fonctions du sens commun, ses fonctions cognitives et sa fonction 

directive 61.  

Par ces questions, le mode d’argumentation auquel More s’était limité dans An Antidote et 

dans l’Appendix se trouve de nouveau dépassé dans The Immortality of the Soul, comme il l’a 

été déjà par la réinscription de l’argumentation de 1653 et de 1655 simplement comme une 
																																																								
58 Cette critique fait l’objet de deux chapitres, dont le premier tout entier consacré au conarion de Descartes (voir 
Immortality, II, V-VI, p. 106-116). 
59 Immortality, II, IV, § 9, p. 105. L’examen de l’opinion de Descartes dans la Dioptrique (cf lettre de More à 
Descartes, 5 mars 1649, AT V, p. 313) et dans Les Passions de l’âme est l’objet d’une réfutation soigneuse, en 
développant les arguments déjà utilisés dans l’Appendix de 1655, pour montrer que les raisons purement 
mécaniques de Descartes ne peuvent pas rendre compte de la perception sensible, ni de la production du 
mouvement spontané dans le corps, la glande pinéale ne pouvant même pas déterminer les esprits animaux, dont 
la force échappe nécessairement au pouvoir d’une matière aussi faible (voir Immortality, II, V, §§ 1-8, p. 106-
110).  
60 Immortality, II, VI, § 9, p. 116. On peut noter que ce chapitre ne fait l’objet d’aucune scolie dans les Opera 
omnia de 1679.  
61 Pour ce complément d’analyse que s’assigne More, voir Immortality, II, VI, § 9, p. 116. Je dis ‘fonction 
directive’ (faute d’avoir trouvé un meilleur terme) plutôt que ‘fonction motrice’, car More précise bien que l’âme 
n’a pas le pouvoir de « mouvoir la matière », mais que « son privilège particulier est de déterminer la matière en 
mouvement » (Immortality, II, VIII, § 10, p. 128-129). L’imagination et la volonté peuvent seulement diriger le 
mouvement des esprits animaux dans le corps vers les organes du mouvement spontané, non pas leur donner le 
mouvement, ni augmenter ou diminuer ce dernier (voir Immortality, III, I, § 7, p. 195).  
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partie intermédiaire (au sein de l’examen des doctrines du sens commun sous la première 

hypothèse) à l’intérieur d’une démonstration beaucoup plus circonstanciée. Il s’agit 

maintenant, pour More, de faire apparaître que le corps auquel l’âme spirituelle est unie en 

nous n’est pas un corps qui se réduirait, en dehors de la partie du corps où et d’où l’âme 

exerce ses fonctions, à une matière où tout arriverait par des pouvoirs purement mécaniques. 

Il est un autre pouvoir de l’âme spirituelle que le pouvoir qui a son siège - le siège du sens 

commun - dans une partie, et une seule, du corps. Cet autre pouvoir de l’âme-spirit est son 

« pouvoir plastique » (Plastick power), le pouvoir par lequel elle est elle-même 

« l’architecte » de son corps62. D’après The Immortality of the Soul, il n’y a pas d’autre 

possibilité que celle-là pour comprendre l’organisation du corps humain. D’une part, il est 

impossible de tenir la fabrique d’un corps individuel pour le résultat d’un concours d’atomes. 

D’autre part, l’architecte n’en est pas Dieu, car dans ce cas il n’y aurait jamais aucune faute 

de fabrique. Les corps individuels ne sont pas non plus fabriqués par le Spirit of Nature, 

substance immatérielle créée par Dieu qui agit dans la matière du monde sans avoir 

conscience de son action. Le Spirit of Nature se contente d’une préparation rudimentaire de la 

matière d’abord informe pour la rendre apte à son façonnement par l’âme en un corps 

individuel63. Chaque individu humain doit par conséquent être vu comme « un monde 

particulier » dont son âme est elle-même l’architecte, accomplissant pour ce microcosme ce 

que « la faculté plastique de l’Âme du monde » accomplit pour le macrocosme64. L’âme 

humaine, comme le dit une scolie de l’édition des Opera omnia en 1679, a une faculté 

plastique « hominiformis », alors que celle du Spirit of Nature est « omniformis »65. La 

fabrication qui est l’œuvre du pouvoir plastique de l’âme s’oppose, précise The Immortality of 

the Soul, au modèle artificialiste de l’action externe d’une intelligence sur une matière. Une 

proximité plus grande que celle à laquelle se borne le modèle artificialiste est requise pour 

l’union entre l’âme et le corps : « a more particular and near union »66. Le rapport n’est pas 

																																																								
62 Immortality, II, X, § 2, p. 134 (« the more particular Architect ») et p. 135 (« the peculiar and most perfective 
Architect »). 
63 Immortality, II, X, § 2, p. 135 (« give some rude preparative strokes towards Efformation »). La scolie de 
1679 sur ce passage - traduit « primas quasi lineas ducat futurae efformationi praevias » - rapporte cette thèse à 
la notion d’une sorte d’illumination préalable de la matière par l’âme universelle chez Plotin, Ennéades, VI, VII, 
7 (τὴν προϋπογραφὴν οἷον προδρόµους ἐλλάµψεις εἰς τὴν ὕλην): voir Opera omnia, II-2, p. 360.  
64 Immortality, II, X, § 2, p. 135. Comme le montre une scolie de 1679 pour une autre occurrence de l’expression 
Anima mundi, celle-ci doit être prise au sens de Spiritus Naturae (Opera omnia, II-2, p. 355, à propos de 
Immortalitas animae, II, VIII, § 6).  
65 Opera omnia, II-2, p. 369, scolie à propos de de Immortalitas animae, II, XII, § 6.  
66 Immortality, II, X, § 2, p. 135 (More dit aussi : « a more particular and close union »).  
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externe, mais interne, il est entre la faculté plastique de l’âme et une matière qu’elle « modèle 

et organise intrinsèquement »67.  

L’objection adressée à Descartes dans la lettre du 5 mars 1649 trouve ici l’expression claire 

de sa solution : ce n’est pas seulement l’union de l’âme avec la partie du corps où elle exerce 

les fonctions du sens commun, mais aussi son union avec la matière de tout son corps, qui 

doit être signifiée lorsque l’on parle de l’union étroite, ou intime, de l’âme avec le corps 

qu’elle informe. L’âme étroitement unie au corps n’est pas simplement, comme l’a cru 

Descartes, l’âme qui pense et dirige les mouvements des esprits animaux, c’est également 

l’âme qui accomplit la « fabrication vitale » 68 du corps. En tant que spirit, l’âme se voit 

attribuer par More la capacité de se contracter et de se dilater. L’âme humaine peut ainsi être 

décrite, dans The Immortality of the Soul, comme commençant dans des limites étroites 

l’organisation, à partir d’une matière préparée par le Spirit of Nature, du corps dont elle est 

l’architecte vital, et poursuivant cette organisation jusqu’à ce que le corps atteigne sa pleine 

croissance. L’âme se dilate au même rythme que le corps, et c’est ainsi, souligne More, 

qu’elle prend possession de son corps en tous ses membres et l’occupe tout entier69. Aux yeux 

de More, l’explication de l’union de l’âme et du corps ne rend pleinement justice au statut de 

spirit de l’âme que si l’on reconnaît ce qu’il appelle dans The Immortality of the Soul « une 

sorte d’hétérogénéité dans l’âme », en tant que l’âme n’a pas le même pouvoir partout dans 

son corps70. Le sens qu’il faut donner à cette hétérogénéité n’est pas celui d’une discontinuité, 

mais au contraire, d’une diffusion sans rupture dans le passage du plus parfait au moins 

parfait71. More représente le rapport du sensorium commun à la partie plastique de l’âme 

selon un modèle émanatif. La partie non-perceptive de l’âme est comparable à des « rayons » 

émis depuis le « centre de perception » de l’âme : dans sa privation de la fonction perceptive, 

la partie seulement plastique de l’âme demeure une « émanation essentielle » de sa partie 

noble72.  

																																																								
67 Immortality, II, X, § 2, p. 135 (« intrinsecally shapes out and organizes »). 
68 Ibid.  
69 Ibid.  
70 Immortality, II, XI, § 10, p. 144 (« a kind of Heterogeneity in the Soul »).  
71 Dans Immortality, III, II, § 4, p. 300, cette diffusion est présentée comme une suite de cercles allant 
s’élargissant à partir du « centre de l’âme ».  
72 Immortality, II, XI, § 10, p. 144 (« Centre of Perception » - More dit aussi : « the Root of the Soul ») et p.145 
(« that precious part of the Soul in which resides Perception, Sense and Understanding, may send forth such an 
Essential Emanation of itself as is utterly devoid of all Sense and Perception ; which you may call, if you will, 
the Exteriour branches of the Soul, or the Rayes of the Soul, if you call that nobler and diviner part the 
Centre »). Le modèle est le même pour le rapport entre Dieu, « the highest Life » (p. 144), et la matière sans vie. 
Voir aussi III, II, § 3, p. 199, où l’hétérogénéité de l’âme est expliquée comme la différence entre le 
renfermement de la faculté perceptive dans une certaine partie seulement de l’âme (le « centre de l’âme »), tout 
le reste revenant à la faculté plastique.  
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Dans les différentes étapes de cette démonstration, The Immortality of the Soul accorde à 

plusieurs reprises une place essentielle aux esprits animaux. C’est ainsi dans l’ouvrage où 

More entend présenter une doctrine achevée de la substance spirituelle, ou pneumatologie, 

qu’il développe aussi le plus longuement, sur plusieurs chapitres, une analyse des esprits 

animaux. Il n’en est fait qu’une brève - et cependant décisive - mention au sein de la 

démonstration générale portant sur la matière en tant que matière 73 , mais dans la 

démonstration suivante, portant sur la matière en tant qu’elle est organisée pour des fonctions 

déterminées, les esprits animaux deviennent un objet primordial dans l’examen des doctrines 

du siège du Common Percipient sous l’hypothèse que nous ne sommes qu’une « pure matière 

modifiée et organisée »74. Ils continuent à occuper le devant de la scène dans l’examen de ces 

mêmes doctrines sous l’hypothèse qu’il existe en nous un principe immatériel, examen doté 

pour More d’un double enjeu, la détermination du mode d’union de l’âme et du corps (leur 

union étroite est-elle seulement partielle, ou aussi totale ?), et la définition du mode d’exercice 

par l’âme des fonctions du sens commun75.  

Dans la première démonstration selon la « voie générale », la possibilité d’une matière 

sentante est combattue par More avec une impressionnante panoplie d’arguments. More 

combat le monisme ontologique illustré par Hobbes, pour qui il n’est pas d’autre existant que 

matériel, si bien que la propriété de perception est une propriété de la matière. Si les esprits 

animaux ne font qu’une apparition fugace dans cette démonstration systématique par More de 

l’incapacité de la matière qua matière à être le sujet des opérations qui sont les nôtres, leur 

convocation est cependant particulièrement marquante. More affirme en effet que « les esprits 

animaux dans l’homme, si la matière pouvait être l’âme, seraient l’âme du corps »76. Les 

esprits animaux, s’il n’y avait pas une absolue impossibilité que la matière fût sentante, 

seraient cette matière, et cette matière seule, qui pourrait valoir comme le centre de perception 

commun dont dépend non seulement la connaissance, mais aussi le mouvement spontané. 

More énonce à cet égard un dilemme théorique dont la double démonstration déployée dans 

The Immortality of the Soul - une démonstration d’abord générale, puis une démonstration 

spécifique au corps humain - permet de donner l’entière résolution, et de savoir laquelle des 

																																																								
73 Voir Immortality, II, II, § 3, p. 89. 
74 Voir Immortality, II, V-VI, p. 106-116 (pour l’expression citée, voir II, IV, § 1, p. 103). 
75 Pour la réalisation du premier enjeu, voir Immortality, II, VII-X, p. 117-140 ; et pour celle du second enjeu, II, 
XI, p. 140-145. 
76 Immortality, II, II, § 3, p. 89 : « the Animal Spirits in Man, which, if Matter could be the Soul, were the Soul of 
the Body ».  
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deux branches de l’alternative est la bonne. Le dilemme se formule ainsi : une matière subtile 

comme celle des esprits animaux est « soit l’âme, soit l’instrument immédiat de l’âme »77.  

C’est précisément à l’établissement de la preuve que les esprits animaux sont l’instrument 

immédiat de l’âme, que va parvenir la démonstration relative dans The Immortality of the Soul 

à la matière organisée du corps humain. La doctrine des esprits animaux comme siège du sens 

commun (plus précisément, la doctrine que le sens commun a son siège dans les esprits 

animaux les plus purs, ceux qui sont contenus dans le quatrième ventricule du cerveau78) 

figure alors, dans l’inventaire par More des doctrines du sens commun, en dernière position, 

et ce rang est déjà par lui-même significatif de la coupure que More va faire passer entre cette 

dernière doctrine et toutes les précédentes. Comme toutes les autres doctrines, la doctrine 

attribuant aux esprits animaux les fonctions à la fois cognitives et directive du sensorium 

commun est examinée successivement sous deux hypothèses, d’abord l’hypothèse que nous 

ne sommes qu’une certaine matière organisée, puis l’hypothèse qu’il existe en nous une âme 

immatérielle. Mais, à la différence des autres doctrines, le résultat de l’examen de la doctrine 

des esprits animaux sous les deux hypothèses n’est pas doublement négatif. La doctrine 

d’après laquelle le sens commun a son siège dans les esprits animaux est la seule à changer de 

statut, à passer du négatif au positif, quand la considération de la matière en tant qu’organisée 

est placée, non plus sous l’hypothèse que nous ne sommes qu’une pure matière modifiée, 

mais sous celle de l’existence en nous d’une substance spirituelle.  

Placée sous la première supposition, où l’on attribue à la matière organisée du corps humain 

elle-même la capacité d’être le siège du sens commun, la doctrine pour laquelle les esprits 

animaux ont cette capacité se trouve déjà singularisée par More comme pouvant paraître, à 

première vue, la plus plausible. Les esprits animaux pourraient sembler les plus aptes à la 

double fonction requise du sens commun, la perception et la direction des mouvements 

volontaires, et More en voit une preuve indirecte dans le fait que même les philosophes qui 

rendent l’âme corporelle, lui reconnaissent à tout le moins une nature ou essence corporelle 

constituée de « quelque matière subtile et fine », autrement dit une matière (air, feu, ou 

																																																								
77 Immortality, II, II, § 3, p. 89 : « either the Soul, or her immediate Instrument ». 
78 D’après une remarque de More dans The Immortality of the Soul (II, IX, § 6, p. 133), ce sont les études 
anatomiques de « Bartholine and others » qui ont révélé que les esprits animaux les plus purs sont contenus dans 
le quatrième ventricule du cerveau. Je remercie Annie Bitbol-Hespériès de m’avoir éclairée sur cette référence 
en m'indiquant que, dans l’Anatomia reformata (1651, réimp.1655) de Thomas Bartholin (1616-1680), manuel 
d'anatomie composé, avec plusieurs amendements et ajouts, à partir des Anatomicae institutiones (1632) de son 
père Caspar Bartholin (1585-1629), on trouve, sinon cette affirmation quant aux esprits animaux eux-mêmes, du 
moins la qualification répétée de « purissimus », « subtilissimus » pour le quatrième ventricule, dit ventriculus 
nobilis, où est engendré le spiritus animalis (Lib. III, cap. IV, p. 326-327, reprenant les p. 216-217 des 
Anatomicae institutiones). 
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lumière) avec laquelle les esprits animaux ont une grande « affinité »79. Mais l’apparente 

plausibilité de la doctrine des esprits animaux comme siège du sens commun se délite 

rapidement. Cette doctrine, comme toutes celles qui prétendent avoir réussi à identifier dans 

notre corps quelque chose qui serait capable d’être le siège du sens commun80, est fausse. 

Contre l’assignation aux esprits animaux de la capacité d’être le principe de la perception et le 

principe de la direction du mouvement dans les muscles, More insiste ainsi sur l’impossibilité 

pour la matière parfaitement liquide et dissociée des esprits animaux, d’assurer des fonctions 

aussi complexes. Une matière fluide à ce point, une matière si désunie, ne saurait notamment 

être le principe du mouvement spontané qui relève entièrement de notre délibération et de 

notre commandement. Les esprits animaux n’ont aucun moyen de communication entre eux, 

ils ne font que « se bousculer » les uns les autres, et il serait aussi absurde, ironise More, de 

leur attribuer le siège du sens commun, que de croire que les hommes échangent leurs pensées 

en entrechoquant leurs têtes81. Étant voués par leur nature matérielle à agir indépendamment 

les uns des autres, les esprits animaux, s’ils étaient le principe du mouvement volontaire, ne 

produiraient que le plus grand désordre entre les membres du corps. La cause du mouvement 

spontané doit consister en « quelque chose de parfaitement un et indivisible », ce que n’est 

pas la matière des esprits animaux82. La même qualité de subtilité qui pouvait sembler donner 

un avantage aux esprits animaux pour la fonction de sensorium commun interdit absolument 

qu’on leur accorde ce statut. L’élimination des esprits animaux porte ainsi le dernier coup 

fatal à l’hypothèse que notre corps peut être le sujet du sens commun. Par la démonstration 

que la matière des esprits animaux est incompatible avec les fonctions du sens commun, on 

démontre définitivement, a contrario, l’existence en nous d’une substance immatérielle. 

Aussi longtemps que l’on exclut la présence en nous de cette âme-principe spirituel, on ne 

parvient pas à assigner le siège du sens commun, et cela vaut pour les esprits animaux comme 

pour les autres prétendants.  

Cette démonstration, cependant, n’est pas le dernier mot de More sur les esprits animaux dans 

The Immortality of the Soul. Le changement d’hypothèse auquel More procède dans son 

argumentation, le remplacement de l’hypothèse que la matière organisée peut accomplir 

																																																								
79 Immortality, II, VI, § 2, p. 113 ; cf II, VIII, § 5, p. 127 (sur la « secte épicurienne » qui soutient que l’âme est 
corporelle, mais choisit pour sa matière celle qui est la plus subtile).  
80 Voir Immortality, II, VI, § 3, p. 113 : « able to sustain so noble an office as to be the common Percipient in 
our Body ». 
81 Immortality, II, VI, § 5, p. 114 (« having no means of communicating one with another, but justling one 
against another ; which is as much to the purpose, as if men should knock heads to communicate to each other 
their conceits of Wit »).  
82 Ibid. (« it is not such a lubricous Substance as the Animal Spirits, nor so disunited ; but something more 
perfectly One and Indivisible, that is the cause [of spontaneous motion] »).  
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toutes les opérations dont le sens commun est le principe, par l’hypothèse qu’il existe en nous 

une substance immatérielle à laquelle rapporter toutes ces opérations, permet de reprendre à 

nouveaux frais l’examen des différentes doctrines relatives au siège du sens commun. Pour 

avoir la connaissance entière de la nature de l’âme, il ne suffit pas, pour More, de démontrer 

son existence comme substance immatérielle, il faut encore rechercher quel est le siège 

principal dans le corps à partir duquel elle exerce ses fonctions cognitives et sa fonction 

directive. L’âme n’est connue dans toute sa nature, que si elle est connue dans son union avec 

le corps. Il est donc nécessaire de se demander, étant supposé que l’homme a une âme, quel 

est dans le corps humain le siège du sens commun (question qui ne se désolidarise pas pour 

More, comme je l’ai souligné plus haut, de celle de savoir si l’âme, dans son union avec le 

corps, est confinée au siège seulement de sa fonction perceptive et motrice, ou si en outre elle 

s’étend à travers tous les membres du corps).  

Il convient de noter d’abord que, dans l’analyse destinée à isoler le siège dans le corps d’où 

l’âme exerce le sens commun, la doctrine cartésienne de la glande pinéale, avant d’être rejetée 

comme elle l’a déjà été sous l’hypothèse précédente de la non-existence de l’âme, est 

examinée avec plus de circonspection que sous cette première supposition83. More l’aborde, 

cette fois, à partir de critiques dont il précise qu’elles ont été reprises de Bartholin 

(« Bartholine ») par « le savant auteur d’Adenographia » - Thomas Wharton, qui a publié en 

1656 son Adenographia sive glandularum totius corporis descriptio84. More souligne que ces 

critiques ne parviennent pas à invalider l’opinion de Descartes, moins inconsistante que les 

objections en question ne le laissent entendre. Ce n’est alors qu’après avoir répondu pour 

Descartes aux arguments opposés au conarion, que More refuse à son tour de faire de la 

glande pinéale le siège d’où se font les opérations du sens commun85. Ce refus soigneusement 

justifié, ce refus ‘bien-fondé’, marque un progrès considérable par rapport à la première 

manière de traiter du conarion en 1653 dans An Antidote. More reconnaît maintenant à la 

thèse de Descartes une complexité qui lui permet tout au moins d’échapper à nombre 

d’objections des plus éminents anatomistes de l’époque. Mais parce que le conarion reste 

																																																								
83 Les arguments fondant le rejet du conarion dans Immortality, II, V, sont comparables à la critique développée 
dans le chapitre X de l’Appendix.  
84 Je dois à Annie Bitbol-Hespériès, que je remercie de nouveau, l’information qu’un chapitre de l’Anatomia 
reformata est en partie consacré à « l’opinion nouvelle et ingénieuse » de la glande pinéale : Thomas Bartholin y 
décrit la doctrine de « Descartes et ses disciples, Meyssonnier, Regius, Hogeland », avant d’énumérer les 
diverses raisons qui l’incitent à la rejeter (Lib. III, cap. VI, p. 336-337).  
85 Pour les objections d’anatomistes contemporains au conarion, suivies des réponses de More faisant apparaître 
leur inadéquation, voir Immortality, II, VII, § 16, p. 123-124. Dans l’édition de 1679 des Opera omnia, ce 
chapitre VII n’est l’objet d’aucune scolie.  
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malgré tout susceptible de plus d’objections que la doctrine du siège du sens commun dans le 

corps ne doit en rencontrer, le conarion ne doit pas être retenu.  

La thèse à laquelle More souscrit pour sa part est celle des esprits animaux les plus purs, les 

esprits animaux dans le quatrième ventricule du cerveau86. La raison du choix de cette thèse 

plutôt que de toute autre, et notamment plutôt que de la thèse de la glande pinéale, c’est 

qu’elle répond très exactement aux deux critères en fonction desquels procéder selon More à 

la localisation du siège du sens commun. Critère 1 : la matière-instrument immédiat de l’âme 

dans ses opérations doit être le siège principal de l’exercice par l’âme de ces opérations87. Et 

critère 2 : la partie du corps où la matière-instrument immédiat de l’âme bénéficie d’un 

double avantage quantitatif (être en abondance) et qualitatif (être de l’espèce la plus pure), 

doit être ce siège principal88. Bien que les esprits animaux aient tous la même matière fluide, 

et constituent en raison de leur finesse « l’outil immédiat de l’âme dans toutes ses 

opérations » 89, ils ne sont pas tous dans la même pureté ni du même nombre partout dans le 

corps, ce sont ceux dont la matière subtile est à la fois la plus pure et dans la plus grande 

quantité, qui doivent être tenus pour le siège du sens commun. Ainsi, la localisation du 

sensorium commun de l’âme doit se faire dans le quatrième ventricule du cerveau. C’est là la 

situation la plus naturelle pour le centre fonctionnel de l’âme. L’ « Acropolis de l’âme »90 

n’est pas, comme l’a cru Descartes, dans le conarion, mais dans les esprits animaux dont la 

matière est la plus pure.  

Pour More, je l’ai dit plus haut, reconnaître ce siège principal de l’âme ne signifie pas, comme 

pour Descartes quand celui-ci traite de la glande pinéale, que l’union étroite de l’âme avec le 

corps consiste en son renfermement dans une partie du corps. L’âme n’est pas logée dans les 

esprits animaux du quatrième ventricule du cerveau de telle manière que son essence ne 

puisse être nulle part ailleurs dans le corps. Le refus de borner l‘âme à son siège principal 

dans le corps tient d’abord à ce que l’âme n’a pas seulement les fonctions du sens commun, 

mais aussi la fonction plastique d’organisation de son corps, laquelle requiert simplement son 

																																																								
86 Immortality, II, VII, § 18, p. 125 : « I will […] adventure to pronounce, That the chief Seat of the Soul, where 
she perceives all Objects, where she imagines, reasons, and invents, and from whence she commands all the 
parts of the Body, is those purer Animal Spirits in the fourth Ventricle of the Brain ». Pour une remarquable 
analyse de toute cette problématique chez More, voir François Duchesneau, Les Modèles du vivant de Descartes 
à Leibniz, Paris, Vrin, 1998, chapitre V, p. 150-181 (tout particulièrement, p. 166-171). 
87 Immortality, II, VIII, § 2, p. 126 (« the chiefest Seat »).  
88 Ibid. (« her peculiar residence should be there »). 
89 Immortality, II, VIII, § 3, p. 126 (« this thin and spirituous Matter is the immediate engine of the Soul in all 
her operations »). 
90 Immortality, II, VIII, § 13, p. 130 ; cf la lettre de More à Descartes du 5 mars 1649 , AT V, p. 313. 
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action, sans avoir de perception91 . Or, cette unité vitale fondamentale n’est pas sans 

conséquence sur l’interdépendance entre l’âme spirituelle et les esprits animaux. Il y a 

insuffisance réciproque de l’âme spirituelle et des esprits animaux pour assurer isolément les 

fonctions du sens commun. Les esprits animaux n’y suffisent pas « par eux-mêmes », et l’âme 

n’y suffit pas non plus « par elle-même, sans l’assistance des esprits animaux », souligne 

More92. Mais précisément, cette aide que l’âme et les esprits animaux doivent se prêter dans 

les opérations des facultés qui, à la différence de la faculté plastique, enferment l’activité de 

perception, suppose que l’âme ne soit pas bornée à la partie du corps recelant le « trésor »93 

que constituent les esprits animaux les plus purs. L’analyse par More, au terme de sa 

démonstration de l’union du corps à une âme-substance spirituelle, de la manière qu’a l’âme 

de sentir, imaginer, se rappeler, raisonner (les fonctions cognitives du sens commun) et de 

mouvoir le corps (la fonction directive du sens commun), repose sur la thèse que 

l’accomplissement de toutes ces fonctions dépend inséparablement de la présence de l’âme 

dans toutes les parties du corps et de la continuité des esprits animaux de toutes les parties du 

corps au cerveau94. Il faut unir, dans l’explication, « l’unité de l’âme possédant tout le corps » 

et « la continuité des esprits »95. Loin d’un enfermement de l’âme dans la partie du corps qui 

est le siège principal du sens commun, il convient de parler d’une présence de l’âme dans tout 

le corps formé par sa puissance plastique, une présence partout associée au rôle, qui en est 

complémentaire dans les fonctions perceptives de l’âme, des esprits animaux (« l’instrument 

																																																								
91 Immortality, II, XI, § 4, p. 141 (« her Plastick Faculty of organizing the Body, where she acts and perceives it 
not »).  
92 Immortality, II, XI, § 1, p. 140 (« we have already demonstrated these two things of main consequence : That 
the Spirits are not sufficient of themselves for these Functions ; nor the Soul of herself, without the assistance of 
the Spirits »). Pour More, la doctrine cartésienne de la glande pinéale, au lieu d’être associée à la thèse d’une 
interdépendance de l’âme et du siège du sens commun, ampute les fonctions du sens commun de toute 
participation de l’âme : More attribue à Descartes la thèse d’un accomplissement par la glande pinéale « sans une 
âme », simplement « en vertu des esprits et de l’organisation du corps », des fonctions qui doivent être 
accomplies en nous « par l’âme et le corps joints ensemble » (voir Immortality, II, V, § 1, p. 106 : « The sum of 
this Abuse must in brief be this, That the Glandula Pinealis is the common Sentient or Percipient of all 
Objects »). 
93 Pour cette expression, voir Immortality, II, VI, § 13, p. 113 (« that Treasury of pure Animal Spirits contained 
in the fourth Ventricle ». 
94 Pour la thèse que je résume ici, voir Immortality, II, XI, § 2, p. 140 : « Sensation is made by the arrival of 
motion from the Object to the Organ ; where it is received in all the circumstances we perceive it in, and 
conveyed by virtue of the Soul’s presence there, assisted by her immediate Instrument the Spirits, by virtue of 
whose continuity to those in the Common Sensorium, the Image or Impress of every Object is faithfully 
transmitted thither ». Comme annoncé dans Immortality, II, VI, § 9, p. 116, il s’agit là, une fois démontrée la 
distinction réelle en nous entre une âme immatérielle et notre corps, de la dernière question que More s’est 
donné pour tâche de traiter, après la question du siège principal du sens commun et celle de l’union de l’âme à 
tout le corps.  
95 J’emprunte ces deux expressions à l’explication du sentiment de douleur, qui suppose à la fois « the Unity of 
Soul possessing the whole Body, and the Continuity of Spirits » (Immortality, II, X, § 8, p. 137-138).  
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immédiat des mouvements de l’âme dans les sensations »96). À l’essence étendue de l’âme qui 

occupe tout le corps, répond pour More, comme la face matérielle indissociable de 

l’immatérialité de l’âme-spirit, la fluidité et la continuité des esprits animaux97.  

 

 

Dans cette alliance que postule The Immortality of the Soul entre la pneumatologie et la 

physiologie des esprits animaux, la considération de l’influx des esprits animaux dans les 

muscles pour produire à volonté des mouvements dit spontanés n’ordonne plus, comme dans 

An Antidote, toute l’analyse. Ce n’est plus, comme c’était le cas en 1653, pour rendre raison 

primordialement de l’orientation des esprits animaux par l’âme, que l’on examine aussi les 

fonctions cognitives de l’âme qui en sont la condition. Désormais, la démonstration de 

l’existence en nous d’un principe immatériel se fait sans une finalisation de l’analyse par ce 

que More continue à présenter comme un phénomène merveilleux, « ce grand privilège de la 

direction par notre âme du mouvement de la matière »98. L’intérêt de More se porte 

maintenant vers l’union de l’âme humaine avec son corps en tant que cette union atteste que 

l’essence de l’âme est présente dans tout le corps. Cet intérêt implique un rôle doctrinal 

prépondérant accordé aux esprits animaux. Les esprits animaux, pourrait-on dire, sont sur tous 

les fronts. Ils sont l’instrument immédiat des fonctions cognitives et directive, mais More les 

fait aussi intervenir, ou du moins une matière analogue à la leur, au niveau même de 

l’organisation du corps individuel par la puissance plastique de l’âme99. C’est sur les esprits 

																																																								
96 Immortality, II, VIII, § 13, p. 130 : « that immediate Instrument of the sensiferous motions of the Soul, the 
Animal Spirits ». 
97 Voir notamment Immortality, II, XI, § 9, p. 144 : « We have now …considered the Nature and Functions of the 
Soul ; and have plainly demonstrated, That she is a Substance distinct from the Body, and that her very Essence 
is spread throughout all the Organs : as also that the generall Instrument of all her Operations is the subtile 
Spirits ; which though they be not in like quantity and sincerity everywhere, yet they make all the Body so 
pervious to the impresses of Objects upon the external Organs, that like Lightning they pass to the Common 
Sensorium ». Le fait que More décrive les fonctions de l’âme immatérielle en les rapportant systématiquement à 
une théorie des esprits animaux a pu être interprété comme une forme de matérialisme : voir John Henry, « A 
Cambridge Platonist’s Materialism. Henry More and the Concept of Soul », Journal of the Warburg and 
Courtauld Institutes, vol. 49, 1986, p. 172-195 (par exemple, p. 181, à propos de la doctrine de l’interaction entre 
l’âme et le corps dans The Immortality of the Soul, Henry écrit : « the body seems to take ontological primacy »). 
L’interprétation de More en termes de matérialisme inavoué a été d’abord proposée par Daniel Pickering Walker 
(« Medical Spirits in Philosophy and Theology from Ficino to Newton », dans Arts du spectacle et histoire des 
idées. Recueil offert en hommage à Jean Jacquot, C.E.S.R., Tours 1984, p. 287-300), souvent cité par Henry, par 
exemple p. 173 : « As D.P. Walker has recently shown, More’s ideas about the nature of the soul were 
contaminated by more materialistic views in which the soul tended to be identified with ‘animal spirits’ ». Je 
remercie Charles Wolfe d’avoir attiré mon attention sur l’article passionnant de John Henry. 
98 Immortality, II, XI, § 7, p. 143 (« This great priviledge of our Soul’s directing the motion of Matter thus » ).  
99 Je m’appuie ici sur Immortality, II, XVII, § 3 : « we are to take notice, That the immediate Instrument of the 
Soul are those tenuious and Aëreal particles which they ordinarily call the Spirits ; that these are they by which 
the Soul hears, sees, feels, imagines, remembers, reasons, and by moving which, or at least directing their 
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animaux que repose l’union de l’âme et du corps lorsque, à la façon de More, on fait de l’âme 

« l’architecte vital de sa propre demeure », en sorte qu’une âme individuelle, à l’exclusion de 

toute autre, ait la pleine possession de son corps100. En assurant cette fonction de vinculum, les 

esprits animaux sont appelés, dans la démonstration de l’immortalité de l’âme, à tenir une 

place parmi les ‘véhicules de l’âme’, dont More reprend la tradition ancienne, transmise en 

particulier à la Renaissance par le commentaire de Ficin au Phèdre de Platon. Instrument 

immédiat de ses opérations cognitives et directive, les esprits animaux sont plus radicalement 

pour l’âme « son véhicule caché de la vie dans ce corps mortel », ou, dit plus brièvement, 

« son véhicule immédiat de la vie »101. La matière fine et aérienne de ces esprits animaux les 

apparente aux véhicules des âmes des anges102. Il n’y a plus, par conséquent, à associer la 

thèse de l’immortalité de l’âme à celle d’un passage de l’âme d’un état incorporé à un état non 

incorporé. « La nature de l’âme est telle, qu’elle ne peut agir que dans la dépendance de la 

matière », soutient More dans The Immortality of the Soul103. L’union vitale avec une matière, 

quelle qu’elle soit, demeure ainsi vraie pour l’âme après la mort. C’est à une union post 

mortem avec un véhicule éthéré, que l’âme est préparée par son union étroite avec les esprits 

animaux dans son corps terrestre. Le long développement sur les esprits animaux avec lequel 

culmine la doctrine pneumatologique de More dans The Immortality of the Soul contribue 

ainsi à faire participer la physiologie des esprits animaux d’une réflexion non seulement 

ontologique, mais même théologique104, sur la vie de l’âme.  

																																																																																																																																																																													
motions, she moves likewise the Body ; and by using them, or some subtile Matter like them, she either 
compleats, or at least contributes to the Bodie’s Organization ».  
100 Immortality, II, XVII, § 3, p. 179 (« that the Soul should be the Vital Architect of her own house, that close 
connexion and sure possession she is to have of it, distinct and secure from the invasion of any other particular 
Soul, seems no slight Argument »). Selon Immortality, III, II, § 5, p. 200, l’âme-architecte vital donne à son corps 
sa forme ou figure personnelle (« personal shape »).  
101 Immortality, II, VIII, § 13, p. 130 (« her hidden Vehicle of life in this mortal body ») et II, XVII, § 5, p. 
178 (« the immediate Vehicle of Life are the Spirits » - dans ce passage, à l’appui de sa thèse que les esprits 
animaux sont l’instrument immédiat de l’âme, More a traduit librement un extrait du traité néoplatonicien Peri 
energeias daimonôn du philosophe médiéval Michel Psellos sur le rôle du pneuma dans la perception sensible : 
« it is the Spirits that are her nearest and inmost instrument of these operations [the functions of Sense] »).  
102 Immortality, II, XVIII, § 1, p. 184 : « her Operations and Functions are immediately performed, not by those 
parts of the Body which are of an earthly and gross consistency, but by what is more Aërial or Aethereal, the 
Vital and Animal Spirits ; which are very congenerous to the Vehicles of the Angels » ; III, IX, § 1, p. 236 : « the 
immediate instrument of the Soul in this life is the Spirits, which are very congenerous to the body of Angels ».  
103 Immortality, III, I, § 2, p. 193 : « it is plain that the nature of the Soul is such, as that she cannot act but in 
dependence on Matter, and that her Operations are some way or other alwaies modified thereby. And therefore 
if the Soul act at all after death, […] it is evident that she is not released from all vital union with all kind of 
Matter whatsoever ».  
104 John Henry, dans l’article déjà cité « A Cambridge Platonist’s Materialism » (p.174), voit dans la conception 
‘sensualiste’ de la vie post mortem par More une raison de la qualifier par le terme de ‘matérialisme’, pris dans 
un sens attesté dans l’Oxford English Dictionary : « Applied in reproach to theological views (e.g. on the … 
nature of the future life) that are supposed to imply a defective sense of the reality of things purely spiritual ». 
Pour Henry, comme pour Walker, la thèse de More que l’âme ne peut jamais être séparée de quelque matière que 
ce soit introduit une incohérence dans sa doctrine du spirit.  
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5 
Hobbes, les esprits animaux et la science politique  
du corps en tant que mécanisme vivant 
Ionut Untea (South East University, Nanjing)  
 
 
 
Résumé : Thomas Hobbes développe sa propre perspective sur les esprits animaux depuis son 
œuvre de jeunesse, Court traité des premiers principes (1630), dont les échos continuent à être 
identifiés dans ses écrits philosophiques ultérieurs, notamment dans Eléments du droit naturel et 
politique (1640), De motu, loco et tempore (1643) et même dans le Léviathan (1651). En prenant 
comme point de départ sa propre interprétation mécaniste de l’idée de « puissance active » 
d’Aristote, Hobbes place les esprits animaux au cœur de son argumentation concernant la 
relation du corps humain avec l’extérieur, le tempérament psychologique de chaque individu, la 
naissance des passions. Sous l’influence des naturalistes italiens dans l’interprétation du contenu 
de l’idée d’esprit et à l’aide de sa propre interprétation des esprits animaux, Hobbes adopte aussi 
une position critique par rapport à l’argument traditionnel sur le rôle du péché dans le 
comportement immoral de l’homme.  
 

Mots clés: esprits animaux, puissance active, naturalisme, sensation et passion, matière subtile 

 

 

 

1. La place des esprits animaux dans l’interprétation mécaniste d’Aristote chez Hobbes  

La théorie des esprits animaux semble avoir influencé Hobbes dès ses premiers écrits 

philosophiques. Dès le début de l’élaboration de sa propre pensée, Hobbes reste décisivement 

influencé par la pensée d‘Aristote, en particulier sur le développement de sa théorie du 

mouvement des corps. Dans le Court Traité des premiers principes (1630) Hobbes utilise 

l‘expression « puissance active » : « Tout ce qui meut autre chose meut cette chose soit par une 

puissance active, inhérente à elle-même, soit par mouvement reçu d’autre chose » (13, 20). 

Cependant, Hobbes n’adopte que partiellement la conception d’Aristote de puissance active en 

tant que propriété inhérente d’un corps, puisqu’en même temps il soutient déjà que tout 

mouvement vient d’une cause externe: « Ce qui est au repos maintenant ne peut être mis en 

mouvement que s’il est touché par un agent » (17). Ainsi, pour Hobbes la puissance active et la 

cause efficiente deviennent-elles en pratique des synonymes.  
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En essayant d’interpréter Aristote de manière mécanique (Finn, 35, 61), Hobbes utilise 

l’expression « esprits animaux » afin de suggérer que cette cause efficiente est représentée par 

des « espèces » des corps extérieurs qui agissent sur cette puissance active dont les esprits 

animaux sont responsables: « Tout agent à l’œuvre sur un patient à distance le touche, soit par le 

milieu, soit par quelque chose qui sort de lui-même, laquelle sera nommée espèce » (25). Les 

esprits animaux sont ainsi représentés comme réagissant aux influences des espèces des objets 

extérieurs. Hobbes précise que cette influence peut se réaliser soit instantanément, de manière 

immédiate, par le contact direct avec les espèces respectives soit, d’une manière indirecte : « Les 

esprits animaux sont mus par les espèces des objets extérieurs, avec ou sans intermédiaire » (43).  

 

Concernant l’influence d’Aristote sur la conception que se fait Hobbes de l’action des esprits 

animaux chez l’homme, Stephen Finn considère que cette influence consiste dans le fait 

d’affirmer que les « espèces » émanent de l’« agent » continuellement et que le mouvement du 

corps humain est initié par les esprits animaux, mais que les causes ultimes de cette action sont 

les espèces des objets extérieurs (61, n. 10). Ce que cet article entend montrer va dans le sens de 

ce que propose Finn, mais je souhaite également montrer que l'influence d'Aristote conduit 

Hobbes à considérer que, dans certains cas, les esprits animaux n'ont pas besoin de la présence 

effective des espèces des objets extérieurs pour déterminer le mouvement des organes du corps. 

Le recours à Aristote, ainsi qu'aux perspectives naturalistes sur l'idée d'esprit, permet à Hobbes 

de proposer deux approches centrales à sa pensée: d'une part, Hobbes avance vers une 

conception matérialiste qui conteste l'idée théologique du caractère décisif de l'influence de la 

grâce divine sur le corps par l'intermédiaire de l'âme immatérielle; d'autre part, l'argumentation 

concernant le rôle des esprits animaux dans le corps renforce la conception hobbesienne de l'état 

de nature généré par des mouvements chaotiques du corps humain. En guise de conclusion, Finn 

souligne que l'attention particulière que Hobbes accorde aux esprits animaux s'explique non 

seulement par leur capacité à rendre le matérialisme de Hobbes plus cohérent du point de vue 

théorique, mais aussi parce qu’ils rapprochent d'autant plus son matérialisme de sa théorie 

politique. 

 

2. Le rapport complexe entre les esprits animaux et les organes du corps humain selon 

Hobbes  
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Dans De motu, loco et tempore, manuscrit qui date de 1643, mais publié pour la première fois en 

1973 sous le titre Critique du « De Mundo » de Thomas White, Hobbes indique que les esprits 

animaux facilitent une continuité entre les espèces émanant des objets (surtout lorsqu’il s’agit 

des objets lumineux) et le mouvement interne, parce que « le mouvement [externe] va avoir une 

incidence sur l’œil » (the motion will impinge on the eye). Cette incidence en soi ne pourrait en 

rien signaler son rapprochement du corps humain, si ce n’est par les esprits animaux, qui en 

prennent conscience et influencent le cerveau: « l’action est transmise aux régions internes du 

crâne, où le cerveau et les esprits animaux, les organes de vision se trouvent (where the brain 

and the animal spirits, the organs of sight are) » (Bunce, 25)1. Hobbes attribue ainsi à la paire 

cerveau–esprits animaux le statut d’organes de « vision ». Sans l’action des esprits animaux sur 

le cerveau, l’individu serait pratiquement aveugle. 

En commentant le même texte, mais sans insister sur le rôle des esprits animaux, Jean Jacquot et 

Harold Whitmore Jones considèrent que le mouvement qui se propage depuis l’objet extérieur 

jusqu’à l’intérieur de la tête à travers le nerf optique est perçu par le cerveau comme « phantasme 

ou image lumineuse » et que l’accumulation de telles « impressions reçues » donne lieu soit aux 

souvenirs, soit aux fictions de la fantaisie (58). Jacquot et Jones ne précisent cependant pas quel 

est le rôle précis des esprits animaux dans la formation des phantasmes dans le cerveau. En 

prenant en compte l’opinion exprimée par Hobbes en 1630, selon laquelle ce sont les esprits 

animaux qui sont mus par les espèces des objets extérieurs, il devient plus clair que les 

responsables de la constitution des impressions reçues (images de souvenir ou de fantaisie) au 

niveau du cerveau sont les esprits animaux-mêmes. Le rôle des esprits animaux est ainsi essentiel: 

le fait que, dans le texte indiqué, Hobbes les mette dans la catégorie des organes de « vision », ne 

signifie pas que leur rôle se limite à cela. Dans ce texte, Hobbes veut plutôt mettre en évidence la 

relation intime et privilégiée entre les esprits animaux et le cerveau, mais, comme Jacquot et 

Jones le suggèrent (58), les esprits animaux ne sont pas exclusivement localisés dans le cerveau, 

mais aussi autour des autres organes des sens. On peut comprendre que les esprits animaux sont 

concentrés autour des organes essentiels. Dans Les éléments du droit naturel et politique (1640), 

Hobbes définit le plaisir et la douleur en fonction du mouvement des esprits animaux autour du 
																																																													
1 La traduction du texte anglais m’appartient. Le texte original est en latin. Texte anglais cité par R. E. R. Bunce : « 
(...) at the same instant where any part of the shining object is moved towards the eye (...) the motion will impinge 
on the eye, i.e. the shining body will act on it. Similarly the action is also communicated to the inner regions of the 
skull, where the brain and the animal spirits, the organs of sight are; so vision is affected at the same instant as the 
shining object begins to dilate (...). ».  
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cœur: « (...) plaisir, ou contentement, ce qui n’est rien de réel sinon du mouvement entourant le 

cœur (...). Mais lorsque ce mouvement affaiblit, ou entrave, le mouvement vital, il est alors 

appelé douleur (...) » (1ère partie, ch. VII, 74-75). 

D’une certaine manière, les organes des sens ne peuvent pas fonctionner sans les esprits animaux, 

dont l’un des rôles dans ce cas pourrait être assimilé à un logiciel, visant à mettre en mouvement 

les organes et à établir des connexions avec d’autres organes et avec le cerveau. Les esprits 

animaux représentent ainsi pour Hobbes une interface qui crée la personnalité d’un individu: 

bien que tous les individus soient dotés des mêmes organes, la particularité des esprits animaux 

conditionne la particularité de chaque individu en déterminant dans le cerveau de chacun le degré 

d’adhésion au mouvement vital en fonction de la poursuite individuelle des plaisirs et 

l’évitement des douleurs. L’un des exemples apportés par Hobbes à l’appui sa démonstration est 

celui de l’origine des degrés de stupidité propres à chaque individu: « Et c’est cela que les 

hommes nomment stupidité, laquelle provient de l’appétit du plaisir sensuel ou corporel. Et l’on 

peut bien conjecturer qu’une telle passion a son commencement dans une grossièreté et une 

difficulté de mouvement des esprits aux environs du cœur » (X, 95). 

De ce point de vue, les esprits animaux sont au cœur des passions humaines, bien qu’ils n’en 

soient pas encore les principaux responsables puisque, pour Hobbes, les passions sont cultivées 

socialement. Elles dépendent des opinions que les hommes ont les uns des autres : la « nature des 

passions » consiste, selon Hobbes, dans « le plaisir ou déplaisir que les hommes reçoivent des 

signes d’honneur et de déshonneur qui leur sont faits » (VIII, 82). L’apparition des passions 

s’explique par le fait que les esprits animaux génèrent deux types d’impressions sur le corps : 

directes et indirectes. Dans le Court traité, Hobbes écrit que les esprits animaux « sont mus par 

les espèces des objets extérieurs, avec ou sans intermédiaire » (43). Le cerveau intervient donc 

dans l’influence qu’exercent les esprits animaux. Leur action directe génère les actes de la 

sensation. Mais si les impressions du cœur, comme la douleur ou le plaisir, vont au cerveau, 

celui-ci interprète ces sensations en fonction de la situation du corps entier non seulement dans 

l’espace, mais aussi dans un cadre social. C’est le cerveau qui cultive les passions, qui ont à leur 

tour un deuxième impact sur les esprits animaux, comme s’il s’agissait d’objets extérieurs réels, 

alors que ces objets sont remémorés ou imaginés.  

Hobbes veut ici garder l’idée de « puissance active » d’Aristote. Les esprits animaux deviennent 

une puissance active au sens où l’entend Aristote lorsqu’elles poussent les organes du corps à 
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réagir comme s’il y avait un « agent » extérieur dont les espèces influenceraient les perceptions 

du corps envoyées au cerveau. L’ « agent » dans ce cas n’est pas réel, sans être pour autant 

moins efficace. Il s’agit donc d’une « idole » créée par le cerveau :  

Quant à ces idoles du cerveau, qui nous représentent les corps là où ils ne sont pas (ainsi, dans un miroir, 
dans un rêve, voire, pour un cerveau dérangé, dans la veille), elles ne sont, comme le dit l’Apôtre de toutes 
les idoles en général, rien : rien du tout, je m’explique, là où elles paraissent être ; et dans le cerveau lui-
même, rien qu’un tumulte qui procède soit de l’action des objets soit de l’agitation désordonnée des organes 
de nos sens (Lév., XXXIV, 419). 

 

3. Le naturalisme de Hobbes et ses arguments concernant le terme « esprit » en général 

Pour Hobbes, les esprits animaux tout comme l’esprit en général sont une substance corporelle et, 

comme il l’exprime dans le Léviathan, une « substance aérienne » :  

C’est pourquoi, dans la langue vulgaire, l’air et les substances aériennes ne sont pas, d’ordinaire, tenus pour 
des corps : on les appelle, chaque fois qu’on ressent leurs effets, vent, souffle, ou (à cause du latin spiritus, 
qui a le même sens) esprits ; c’est ainsi qu’on appelle cette substance aérienne, qui, se trouvant dans le corps 
d’une créature vivante quelconque, lui donne vie et mouvement, esprits vitaux et esprits animaux. (...) Ainsi, 
la signification propre d’esprit dans le langage vulgaire, c’est soit un corps subtil, fluide, invisible, soit un 
spectre ou quelque autre idole ou phantasme de l’imagination. Quant aux significations métaphoriques, elles 
sont nombreuses (419-420). 

 

En comprenant par « esprit » un corps exclusivement matériel, le philosophe de Malmesbury 

essaye de démontrer à Descartes que l’expression « matière subtile » (materia subtili) utilisée par 

ce dernier est pratiquement synonyme de sa propre expression « esprit interne » (spiritum illum 

internum) (Lloyd, 240). Dans sa correspondance avec Mersenne, Descartes désapprouve les 

conséquences matérialistes de la pensée de Hobbes qui, selon lui, conduisaient à penser non 

seulement les anges, mais Dieu aussi comme des êtres corporels (240). En même temps, comme 

Jan Prins le rappelle, non seulement Descartes rejette la perspective de Hobbes sur les esprits 

animaux, mais il est aussi certain que c’est à lui que Hobbes a emprunté l’idée de materia subtili 

comme corps subtil et fluide (« Hobbes on Light », 152, n. 46).  

Hobbes construit aussi sa théorie des esprits animaux sous l’influence des naturalistes italiens 

comme Bernardino Telesio, Agostino Doni ou Tomaso Campanella et leur utilisation de terme 

pneuma, qu’ils empruntent au stoïcisme. Ils conçoivent ce Pneuma comme un esprit corporel, 

mobile, fin, qui se meut à travers les organes sensoriels (Leijenhorst, 69). Selon Cees Leijenhorst, 

les naturalistes italiens n’acceptaient pas l’idée aristotélicienne selon laquelle les esprits semi-

corporels seraient simplement des instruments de l’âme incorporelle (69). C’est influencé par 
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eux que Hobbes adopte l’idée d’un esprit corporel, et non semi-corporel, afin d’accorder une plus 

grande indépendance aux esprits animaux. La conséquence de cette idée se voit dans le fait que 

si les esprits animaux ne sont pas mus par l’âme immatérielle, alors ce sont eux qui se trouvent à 

l’origine du mouvement intérieur du corps. Bien que l’origine ultime de tout mouvement vienne 

des espèces des objets extérieurs, ce sont les esprits animaux qui forment l’interface entre 

mouvement externe et mouvement interne. L’activité des esprits animaux et leur impact sur le 

développement du cerveau, conditionnent les différents tempéraments des êtres humains. Hobbes 

donne sa propre lecture de la difficulté théologique traditionnelle qu’il y a à donner une 

explication à l’apparition du mal dans le monde: si l’âme était la responsable ultime des actions 

de l’homme, alors l’homme, aidé par la grâce divine, devrait seulement faire le bien. Ainsi, on 

comprend mieux pourquoi Hobbes utilise l’idée des esprits animaux afin de consolider sa 

perspective matérialiste, dans laquelle le corps humain est soumis exclusivement aux lois de la 

nature physique, comme tout autre corps matériel. Hobbes affirme cette pensée contre l’idéal 

contemporain du développement d’une « science » du contrôle de l’âme immatérielle sur le corps 

et les actions humaines. C’est manifeste dans sa controverse avec l’évêque Bramhall, lorsque ce 

dernier accuse Hobbes d’avoir renoncé à l’idée de liberté morale humaine au profit de la 

nécessité naturelle (Hobbes, Réponse, 121-261).  

La différence majeure entre Hobbes et les naturalistes italiens est que Hobbes soutient que les 

esprits animaux sont passifs. Le mouvement est, en fin de compte, généré par les objets 

extérieurs, (ce qui souligne encore davantage l’importance de l’idée hobbesienne de nécessité). 

Si Campanella soutient que l’esprit a une connaissance inhérente de lui-même, idée qui le fait 

s’orienter vers une métaphysique augustino-platonicienne (Leijenhorst, 70-71), Hobbes reste 

dans les limites strictes du naturalisme. Comme nous l’avons vu, Hobbes soutient l’idée d’une 

puissance inhérente « active » des esprits animaux, mais qu’il essaye de réconcilier avec l’idée 

que tout mouvement vient de l’extérieur. À la différence de Gassendi qui considérait que la 

nature est liée au mouvement (Prins, « Ward’s Polemic, » 209), Hobbes affirme en outre que la 

perception n’est pas une action, mais une réaction des esprits animaux, qu’il envisage comme 

passifs.  

De ce point de vue, il faut prendre avec précaution l’opinion de Gary B. Herbert (36), qui pense 

que cette « puissance inhérente » (inherent power), qui met en mouvement l’être humain et lui 



	

	 91 

fait désirer ce qui lui semble bon, existe dans tous les objets (everything and anything).2 Herbert 

se base sur l’idée que l’individu hobbesien se sent attiré par les objets extérieurs. Selon moi, en 

soutenant que cette puissance inhérente (inherent power) est une force omniprésente (pervasive 

power) dans l’univers, Herbert ne prend pas assez en compte le rôle des esprits animaux. Il 

attribue une attraction ou une répulsion presque magnétique du corps humain vis-à-vis des objets 

matériels. Si cela était vrai, alors tous les individus seraient attirés avec la même force, ou en 

fonction de leur volume/masse vers certains objets, alors que Hobbes affirme que les objets du 

plaisir sont différents pour chaque individu. Ce sont les esprits animaux qui sont les principaux 

responsables et les moteurs du mouvement du corps humain, en tant qu’interface entre l’intérieur 

du corps et l’extérieur du monde.  

 

4. Les esprits animaux et la dimension politique de l’homme hobbesien 

Influencé par les naturalistes italiens, Hobbes adopte l’idée que les esprits ne sont pas semi-

corporels, afin de conférer un plus grand degré d’indépendance aux esprits animaux. Les 

implications politiques de cette conception se font jour rapidement : si les esprits animaux ne 

sont pas mis en mouvement par l’âme immatérielle, mais sont les responsables ultimes du 

transfert du mouvement extérieur à l’intérieur du corps, cela veut dire que l’influence directe de 

la grâce divine sur l’être humain est impossible ; les mouvements des individus restent des 

mouvements chaotiques. Gary Herbert essaie de replacer ce mouvement dans le cadre de 

l’attraction et la répulsion universelle des corps célestes (36). Cependant, chez Hobbes, la 

situation est plus complexe: les mouvements, bien que gouvernés par les lois de la nécessité, 

restent chaotiques. Cela s’explique par le fait que différents types d’esprits animaux et différents 

types de cerveaux génèrent des réactions différentes aux impulsions extérieures, ce qui aboutit 

directement à l’état de nature, le noyau de la théorie politique de Hobbes.  

Faute d’un gouvernement direct de la divinité sur les âmes, les individus auront toujours besoin 

d’un gouvernement humain, même dans le cas de gouvernements théocratiques., Hobbes suggère 

par exemple que c’est Moïse qui gouvernait le peuple de facto, alors que Dieu était de jure le roi 

d’Israël : « A Moïse les enfants d’Israël s’adressent en ces termes: Parle-nous, toi, et nous 

																																																													
2 « (...) in The Little Treatise, the inherent power becomes the most pervasive power in the universe. It is this 
inherent power, and the objects in which it resides (everything and anything), that cause men to act ». 
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t’écouterons ; mais que Dieu ne nous parle pas, de peur que nous ne mourrions. Il s’agit là d’une 

obéissance absolue à Moïse » (Lév., XX, 215). 

Cette doctrine hobbesienne des esprits animaux en tant que particules subtiles ou « substances 

aériennes » inspire à Hobbes une réflexion sur le terme d’« esprit » en général. Après avoir 

critiqué les « idoles du cerveau » qui sont appelées par erreur « esprits » par les hommes dont 

l’expérience scientifique est insuffisante, Hobbes souligne que ce terme a aussi de nombreux 

sens métaphoriques : « Quant aux significations métaphoriques, elles sont nombreuses » (420). 

L’erreur provient donc de ce que les individus confondent ces significations métaphoriques dans 

le langage avec la signification des objets réels. La cause réside dans une confusion entre 

l’autorité basée sur le respect et l’autorité basée sur la connaissance scientifique :  

Mais ceux qui sont occupés à autre chose qu’à chercher leur cause [des idoles du cerveau] ne savent pas, par 
eux-mêmes, comment les appeler ; aussi peuvent-ils aisément être persuadés par ceux dont ils révèrent fort la 
science, d’appeler certaines d’entre elles des corps, et de les considérer comme faites d’un air condensé par 
une puissance surnaturelle, parce que la vue les juge corporelles, et d’appeler certaines autres esprits, parce 
que le sens du toucher n’aperçoit rien dans l’endroit où elles apparaissent, qui résiste aux doigts (420). 

 

La conséquence négative découle de la confusion de ces deux autorités — l’autorité de la sagesse 

morale et l’autorité scientifique — et de celles-ci avec l’autorité politique. Parce que les opinions 

personnelles des certains individus sont comprises dans un cadre plus large par ceux qui leur 

accordent un crédit particulier, ces opinions deviennent des doctrines. À partir du moment où ces 

doctrines commencent à être imposées publiquement par des autorités spirituelles, ces autorités 

en viennent à rivaliser avec l’autorité politique, un phénomène qui risque d’entraîner la rechute 

de la société politique dans l’état de nature.  

Par conséquent, une meilleure compréhension du fonctionnement mécanique des corps pousse 

l’individu à être un citoyen plus soumis à l’autorité politique. Pour Hobbes, si les « fils d’Israël » 

ressentent une crainte profonde à l’idée que Dieu puisse leur parler directement, les hommes à 

l’état de nature sont profondément conscients et effrayés du fait que, cette fois, c’est la nature, et 

non Dieu, qui leur parle directement. Son message est si difficile à déchiffrer qu’à défaut d’une 

méthode scientifique permettant de se « lire soi-même » (Lév., 6; Untea, 605), l’individu 

hobbesien succombe aux tentations chaotiques formées dans son corps grâce aux esprits animaux 

individuels. Par conséquent, la seule possibilité de sortir collectivement de cette situation est de 

mettre en place une autorité politique.  
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La capacité de chaque individu à accepter une autorité basée sur le respect, la raison, ou la peur, 

dépend ainsi largement du rôle joué par les esprits animaux à l’intérieur de chaque corps humain. 

La place des esprits animaux dans la pensée de Hobbes ne doit pas être négligée, afin de mieux 

comprendre non seulement le matérialisme hobbesien mais aussi les ramifications de son 

interprétation mécanique du mouvement naturel dans sa théorie politique. 
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Material-cerebral plasticity, fluid ontology: the case of animal spirits 1 

Charles T. Wolfe, Ghent University 

 

 
 
Abstract : Animal spirits – the messengers of the body, as Mandeville called them – cross 
domains such as neuroscience, literature, culture, and economics. Additionally, they are not a 
neutral concept. On the one hand, the history of neuroscience tends to claim that it was the 
abandonment of animal spirits which allowed experimental neuroscience to emerge. In 
contrast, more culturally oriented historians of ideas see the spirits as 'freed' from a linear 
scientific development, as agents of fluidity and dynamism, whether strictly as regards 
models of the brain and nervous system, or of matter and life overall. Animal spirits then 
seem to be a key case, or at least a particularly vivid case which calls for ‘historical cognitive 
science’ analysis or ‘historical neurophilosophy’, as some have proposed. For they testify to a 
tension between two models of the brain, both at the time of Willis et al., and now: a more 
mechanistic picture of brains (the brain is a mere lump of inert substance and/or a fully 
mechanistic system) and a more dynamic picture of the brain as self-transforming and 
malleable (plastic, in current parlance), as I have described elsewhere with reference to 
Diderot’s image of the brain as a ‘book which reads itself’. In this paper I seek to reconstruct 
this dynamism and to show how it related to a dynamic form of materialism. 
 
 
Keywords – mots-clés : Matérialisme, cerveau, plasticité / Materialism, brain, plasticity 

 

 

“I don’t pretend to account for the Functions of the Brain. I never 
heard of a System or a Philosophy that could do it”  

(Mandeville, A Treatise of the Hypochondriack and Hysterick 
Diseases, 1730, p. 137). 

 

Animal spirits are a popular object of study for humanists and an embarrassment to positivist 

historians of neuroscience, and depending on their degree of Whiggishness, to science-

friendly specialists of early modern philosophy. How is it, they ask, that a respectable figure 

of mechanistic natural philosophy like Descartes, for whom everything material could be 

explained in terms of size, shape and motion, also allowed for such perverse entities as 

                                                
1 The author wishes to thank C. Basse Eriksen for his comments on a version of this paper. 
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animal spirits, flowing through the nerves and bearing information2? For Descartes, animal 

spirits come from a rarefied portion of the blood and are mechanistically described as 

“extremely small bodies which move very quickly, like the jets of flame that come from a 

torch”; they traverse the body through “little threads or tubes”3, in a process which Gary 

Hatfield has nicely described as a “mechanical sensory–motor feedback loop” (“The 

Passions”, 17)4. Such mechanical processes play an important role in the mental life of the 

human or animal in which they occur. Descartes uses animal spirits to explain sensation, the 

use of images in memory, emotional states, and both voluntary and involuntary motion of the 

muscles (Hatfield, “The Passions”, 16). However, this gives rise to an important question 

concerning the relation of mind and body: the use of animal spirits as a kind of corporeal 

extension of mental processes, or the material basis thereof, raises the question of whether or 

not they are the primary feature used to explain mind-body interactions; are they somehow 

mini-minds, animated portions of matter? In the language of Thomas Willis, the animal 

spirits impart to the parts of the body containing nervous fibers, “a motive or sensitive feeling 

of force” (Practice, 103)5. We shall return below to this issue of the potential materialism 

inherent in the animal spirits doctrine. 

Scholars who approach the issue from the standpoint of the history of neuroscience tend to 

produce narratives in which it was the abandonment of animal spirits which allowed 

                                                
2 Descartes embraces animal spirits although he should not have done so given his mechanistic system, which 
should ontologically rule out such entities: “It would have made for clarity had Descartes and others discarded 
the phrase ‘animal spirits’, since it was difficult to disinfect the words of connotations wholly at variance with 
the assumptions of their physiology” (Balz, 54, in Sutton, 21). Of course the spirits can also be justified within 
such a system, e.g. by explaining their circulation mechanically (the animal spirits are “the subtlest parts of the 
blood and hence can be filtered into the pineal gland through pores too fine to admit anything larger”: 
Gaukroger, 22). But this still does not address the question of their ‘agential’ and/or ‘intentional’ properties (nor, 
which is not my central concern, the fact that this still leaves them ‘unobserved’). 
3 “Ce sont des corps très petits et qui se meuvent très vite, ainsi que les parties de la flamme qui sort d’un 
flambeau” (Passions of the Soul I, § 10, AT XI, p. 335 / CSM I, p. 332). See also the Letter to Newcastle of 
April 1645, AT IV, p. 191 (not in CSM). 
4 “The machine is powered by blood that is impelled to the brain from the boiler-like heart... The most active 
particles of the blood push their way into the arteries of the brain, where the subtlest particles are filtered out to 
form the animal spirits, a fluid that is distributed from the centrally located pineal gland to the motor nerves, 
which are tubes that form the mass of the brain and (in some cases) lead to the muscles... The flow of spirits 
from the gland is controlled by four factors: patterns of openings created in the brain by sensory stimulation; the 
innate plumbing of the brain; alterations in brain plumbing due to previous patterns of stimulation; and the 
character of the spirits themselves, as sent up from the heart” (Hatfield, “The Passions”, 17). 
5 Willis, The Anatomy of the Brain (1666), Ch. XIX, in Willis, Practice of Physick, p. 103 (note that the 
pagination of each work is independent, in this collection): “Animal Spirits are procreated only in the Brain and 
Cerebel, from which they continually springing forth, inspire and fill full the medullar Trunk: (like the Chest of 
a musical Organ, which receives the wind to be blown into all the Pipes) but those Spirits being carried from 
thence into the Nerves, as into so many Pipes hanging to the same, blow them up and actuate them with a full 
influence; then what flow over or a bound from the Nerves, enter the Fibres dispersed every where in the 
Membranes, Muscles, and other parts, and so impart to those bodies, in which the nervous Fibres are 
interwoven, a motive and sensitive or feeling force”. 
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experimental neuroscience to emerge, in favor of the study of animal electricity, itself of 

course consigned to a short career; animal spirits, on this view, are a transition point on the 

way to a real scientific study of the nervous system (Clower, Eadie, Glynn, Smith). This point 

of view goes back at least to T.H. Huxley’s famous essay on automata and animal minds of 

1874, where he declares, “With the progress of research, the term ‘animal spirits’ gave way to 

‘nervous fluid,’ and ‘nervous fluid’ has now given way to “molecular motion of nerve-

substance” (207). Remaining within the parameters of a history and philosophy of 

neuroscience, Georges Canguilhem sought to roll back this wave of anti-spirited positivism in 

his defense of Thomas Willis contra Descartes, in his 1955 La formation du concept de 

réflexe aux XVIIème et XVIIIème siècles, ironically going against his own celebrated 

methodological recommendations to avoid ‘presentism’ at all costs. One of Canguilhem’s 

goals in this work was to ‘roll back’ the authoritative narrative in which Descartes was the 

first great scientific student of the nervous system, in a kind of cumulative process of 

conceptualization and discovery leading to modern experimental neurophysiology. But 

Canguilhem is still operating within a consideration of scientific validity6. What happens 

when we seek to build a conceptual apparatus with the spirits included in the toolbox?  

 

One approach, which is admirably pluralistic compared to the linear narratives mentioned 

above, treats animal spirits as an instance of hybrid, transgressive or nomadic scientific 

concepts; they become an object for a more hybridity-friendly history of science7, a “go-

between” object par excellence, the “internuncii” or messengers of the body, as Mandeville 

called them, belonging to a “Middle Nature” in Helkiah Crooke’s language a century earlier: 

animal spirits are ontological go-betweens, connecting the realms (Mandeville, 156, 165; 

                                                
6 For example, Canguilhem influentially spoke out against the category of the precursor in the history of 
science: “by replacing the logical time of truth relations with the historical time of their invention, one aligns the 
history of science on science itself . . . and one creates the artefact, the false historical object called the 
precursor” (Études d’histoire et de philosophie des sciences, p. 19).  To be sure, in the reflex book he is not 
naïvely making Willis a precursor of Sherrington or other twentieth-century pioneers of neurophysiology; yet he 
seems to argue for the former’s worth in terms of a posterior scientific validation. 
7 The preeminent practitioner of this approach, creating a kind of cultural and metaphorological history of the 
neurosciences, was G.S. Rousseau: see e.g. his articles “Discourses of the Nerve” and “ 'Brainomania': brain, 
mind and soul in the long eighteenth century”. On the idea of nomadic concepts as applied to the history of 
biology in a slightly sharper sense, see J. Surman, K. Stráner and P. Haslinger’s Introduction to their special 
section on ‘Nomadic concepts in the history of biology’. The present story would look different if we were 
presenting a cultural history of the animal spirits, which often tends to focus on literary works (as in G.S. 
Rousseau’s studies); and such a story would in turn differ from a strictly ‘experimentalist’ history, with 
vivisected dogs and frogs. The present narrative is philosophically focused, albeit not in an internalist sense. 
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Crooke, 428)8. Of course, other entities in the history of science can and have been studied as 

‘go-betweens’ or as ‘epistemic objects’, like force or æther. But as we shall see below, animal 

spirits exhibit additional properties besides being mediators (Wolfe “the organism”), or 

interesting constructs (Rheinberger) . 

In that sense, my interest is different: it is less to emphasize their scientific pertinence and 

more to stress their conceptual power (as go-betweens, as devices of fluidity) and ontological 

service performed for materialism. In addition to their function as go-betweens and/or as 

epistemic constructs, animal spirits, as I emphasize here, are intriguing because on the one 

hand so many wish to deny their existence – both as positivistically inclined historians of 

science and as ‘actors’, such as William Harvey – and on the other hand they clearly perform 

a function of ‘vitalizing’ and/or ‘dynamizing’ matter, thus with ontological implications. 

Somewhat surprisingly given his otherwise characteristic eclecticism compared to then-

nascent forms of medical mechanism, Harvey was suspicious about spirits: “Opinions are so 

various and conflicting on the nature of these and the state in which they exist in the body – 

whether distinct from the blood and solids or conjoined with them – that they serve as a 

common refuge for ignorance” (Willis, Harvey, 232)9. But this suspicion could take much 

stronger forms, which should not be surprising if we consider both the ‘go-between’ function 

of the spirits and, more importantly in this context, the way in which they lend agency to 

matter. It has (quite reasonably, if a bit teleologically) been asserted that Willis overturned 

Cartesian dualism regarding the pineal gland, since on his account, animal spirits are both a 

material production (of brain activity) and a material cause of ideas (Houdé, Mazoyer, 

Tzourio-Mazoyer, 9).  

Like a kind of Tom Thumb, I want to follow the spirits – their ‘lead’ – as they indicate a kind 

of heretical undercurrent in materialism. To be precise, the vision of brain-mind relations 

which employs animal spirits is (or can be, at least) characterized by a degree of plasticity not 

ordinarily seen in such theories. Let me clarify and propose some distinctions. Materialism 

can broadly be distinguished into two families of theories: one which focuses on the nature of 

the world or universe as material, along with every entity within it, and another, more local, 

which focuses on the identity between brain and mind, cerebral processes and mental 
                                                
8 Gail Kern Paster comments that the animal spirits could not be so easily dismissed in early modern anatomy 
and physiology, precisely given their ‘messenger’ or ‘go-between’ function: “As properties animating, even 
defining the living body, they, like soul, eluded the anatomist; but unlike soul, they mattered to his work 
because they were thought responsible for some of the body’s most important structures of visible and 
behavioural difference, inside and out” (“Nervous tension,” p. 113). 
9 Citing Harvey’s Second letter to Riolan, in Exercitationes duae anatomicae de circulatione sanguinis (1649), 
p. 66. 
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processes. Of course, from deliberate misreadings of Locke on thinking matter to post-

Baylean reflections on animal minds, all the way to Diderot’s linking of a vital matter theory 

in which sensitivity is a general property of matter and a vibrating-string account of the 

nervous system, there were a number of theories which linked or blended the two10 – a shift 

in the concept of matter could imply (or alternately, could be connoted by) a shift in the 

concept of the brain. Here I focus on a variant of the second kind of materialism, that 

concerned with brains and the nervous system, via the concept of animal spirits. 

 

Spirits challenge a solidist ontology. They sound unreasonable – to William Harvey, as we 

saw above, but also to some eighteenth-century vitalists (although not all). The Montpellier 

vitalist Théophile de Bordeu argued against their existence in his 1742 medical thesis De 

sensu generice considerato; curiously enough, especially for someone who was not an 

amateur in matters of physiology, Bordeu seems to have been influenced by Voltaire’s 

deflationary (but really, lazily skeptical) position on animal spirits11. Voltaire wrote that one 

uses the term ‘animal spirits’ or ‘vital spirits’ to signify “that which one has never seen, and 

which generates movement and life”; he adds, in rather archaic terms, that they are “probably 

a subtle fire” (Voltaire, “Esprit”, 975)12. Those of us who are inclined to think typologically 

or taxonomically might be tempted to produce classifications of authors (and practitioners) 

according to whether they accept or reject the existence of animal spirits. Such a 

classification in fact is not very edifying: some materialists well into the eighteenth century, 

like Mandeville (as I discuss below), defended their existence; some vitalists rejected it; some 

gave explicitly experimental arguments to support this rejection, while others argued on a 

more conceptual basis13.  

                                                
10 On the former, see my “Boundary crossings. The Blurring of the Human/Animal Divide as Naturalization of 
the Soul in Early Modern Philosophy”, and on the latter, my “Sensibility as vital force or as property of matter 
in mid-eighteenth-century debates”. 
11 On Voltaire’s influence on Bordeu, see Boury, La philosophie médicale de Théophile de Bordeu, chapt. 14. 
Bordeu’s commentator Gardanne reiterates the critique and equates the belief in animal spirits with 
iatromechanism, which makes sense if we bear in mind the relation between a strictly mechanical ‘delivery 
process’ through systems of tubes, and a set of animate properties possessed by the spirits, something both 
Descartes and Boerhaave, among others, put forth (Eloge historique de Bordeu, 6). A late figure of Montpellier 
vitalism, Jean Charles Marguerite Guillaume de Grimaud, whose medical thesis on irritability was published 
only under his initials (‘D.G.’) at Montpellier in 1776, includes in this work a long section against animal spirits 
(Essai sur l’irritabilité, 27n.-35n.), with a more ‘conceptual’ than ‘experimental’ focus. Grimaud is rather blunt: 
“Assurément personne n’a vu ces esprits” (28). 
12 Voltaire plays a typically ironic game with the question of their existence or inexistence. 
13 George Cheyne devoted a chapter of his important work on ‘depression’, The English Malady, to the 
‘existence of animal spirits’ (chapter IX) – really their inexistence, as he runs through multiple proofs of their 
inexistence.  



 

 
 100 

More interestingly as regards their ontology, several less-known eighteenth-century texts 

problematize the ontology of animal spirits without denying their existence, by insisting that 

even if they cannot be sensed or experienced directly, their existence can be intellectually 

certain14. Francesco Panese cites one author, Pourfour du Petit, who reflects on the ‘degree of 

materiality’ of the animal spirits, almost literally in those terms. In addition, Panese also 

discusses Alexander Stuart’s experiments on the nervous system of frogs, which 

experimentally ‘prove’ the existence of an active property in the nervous fluid; Stuart then 

comments that the name of this property matters less than its existence, and acknowledges 

that ‘spirits’ is a somewhat unfortunate terminology since it conveys something other than 

material (Panese, 24, 28)15.  It may be a worthwhile endeavor for the history of neuroscience 

(albeit too conceptually oriented for present-day trends which gravitate towards social and/or 

cultural history of science) to compare and typologize these more or less spirits-friendly 

positions, including in terms of their diverse, more or less experimental foci, but as I said, my 

concern is less with their existence or inexistence per se, and more with their effect on an 

ontology (a fortiori, materialist ontology). 

The spirits do not just perturb the simplicity of mechanism, as we saw with Descartes, who 

had stated quite clearly, “what I am calling ‘spirits’ here are merely bodies: they have no 

property other than that of being extremely small bodies which move very quickly, like the 

jets of a flame that come from a torch”16, but also that of materialism, if they are small 

material particles which possess ‘movement and life’, or “motive and sensitive force” (Willis, 

Practice 103)17. Yet this perturbing can, conversely, be a possible source of ontological 

fluidity: if animal spirits are incorporated into the materialist ontology, they allow for a kind 

of material ‘agentivité’, to use Panese’s phrase18: an inherent form of agency. 

                                                
14 Eg Jamert in the seventeenth century, cit. Panese, “Les "esprits animaux" au défi de l'expérience” (19).  
15 Curiously, Théophile de Bordeu’s medical thesis of the same year, De sensu generice considerato, also 
contains an extended experimental refutation of the animal spirits hypothesis; there is material here for further 
comparative study! 
16 Descartes, Passions of the Soul, I, § 10, AT XI, p. 335 / CSM  I, p. 331. 
17 F. Panese cites the article “Eréthisme” from the Encyclopédie in a different context, and it contains, almost a 
century later, much the same equation of the spirits with the principle of activity in the body: they are described 
as “the principle of action of all the organs of the human body” (d’Aumont, “Eréthisme”, 906a). 
18 In discussion at the Animal Spirits conference, Fondation Hardt, Geneva. In a tour de force paper on 
epistemological issues in early modern ‘neurophysics’, Alexandre Métraux notes the same issue, which he 
presents as the question how the spirits communicate their information: energetically? semiotically? semio-
energetically? And so forth (Métraux, “Impure Epistemology and the Search for the Nervous Agent”, p. 75). In 
his Philosophy and memory traces (another tour de force), John Sutton cites John Wright as asking a version of 
what I’ve called the positivist question, why did the animal spirits concept survive as long as it did? and 
answering in what I see as another phrasing of the same idea of ‘mindedness’ or ‘agency’, “perhaps the real 
explanation of [spirits theory's] resilience to experimental refutation lay in the need […] to assign psychological 
functions to physiological processes” (178). 
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Given their materiality – but a special kind of materiality – I suggest that animal spirits are a 

dividing-point between two forms of materialism: a more mechanistic materialism in which 

matter, but also the brain, is a mere lump of inert substance, à la Henry More, for whom the 

brain was a mere “Cake of Sewet or Bowl of Curds,” a “poor silly contemptible Knob” unfit 

to perform our cognitive operations (More, Antidote, 37, 40)19, and a more dynamic 

materialism in which matter, but also the brain, is self-transforming and malleable (plastic, in 

current parlance); what the title of this paper refers to as “fluid ontology”20. As thinkers such 

as Mandeville show, a vision of the brain that incorporates animal spirits can enable a 

particularly dynamic picture of materialism. To be sure, a picture of the nervous system (or of 

the body-brain-nervous system interface) that appeals to these “tiny messengers” is itself 

ontologically neutral with regard to materialism. But a materialist project to understand the 

specificity of the brain (rather than simply detailing a metaphysics of matter overall) will be 

significantly modified if it takes spirits into account – rather than viewing the brain as a 

structure of which we might draw up a blueprint.	Authors such as Georg-Ernst Stahl noticed 

that if animal spirits were allowed to play a genuine (real) explanatory role, they put the 

foundational character of the soul in danger: after all, animation should only be explainable 

by, and traceable to, the anima – something Leibniz disagreed with, preferring the animal 

spirits hypothesis (Clericuzio, 73)21.	Bishop Berkeley saw the problem quite clearly when, 

among his various anti-materialist warnings, he spoke against “they . . . who hold the soul of 

man to be only a thin vital flame, or system of animal spirits,” and thereby make the soul 

“perishing and corruptible as the body”(Berkeley, 87). Berkeley insisted on the non-

materiality of our cognitive life: it is “evident that bodies, of what frame or texture soever, are 

barely passive ideas in the mind, which is more distant and heterogeneous from them than 

light is from darkness” (ibid.)  

How do we get to an ‘animal-spirited materialism’? Let us turn briefly back to Willis, before 

moving to his student John Locke, and into the eighteenth century with Bernard Mandeville 

                                                
19 On More’s approach to animal spirits (which appears in his exchange with Descartes), see Martine 
Pécharman’s paper in this volume. 
20 With echoes of late 1980s ‘Theory’, e.g. Stengers and Prigogine, Serres, and vulgar Deleuzianism, where 
everything is always in flux, or fluid, or chaotic, or metastable, or autopoietic, or folded, or nomadic … 
21 Leibniz supports their existence contra Stahl (which shows that commitment to animal spirits is not per 
equated with being a materialist or not, even if Stahl thinks so): see Duchesneau, Leibniz – le vivant et 
l’organisme, (149). The full text of the debates between Leibniz and Stahl has recently been made available in 
English for the first time, in François Duchesneau and Justin E. H. Smith’s edition, The Leibniz-
Stahl Controversy. 
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and Denis Diderot. The first major statement of a ‘spirited’ vision of the brain running 

counter to visions of the brain as passive and indeed matter as passive overall, was Thomas 

Willis’, in which spirits were part of an iatrochemical framework22, notably in his celebrated 

De Cerebri Anatome of 1664. Willis described complex cognitive processes such as memory 

and imagination in terms of the operation of animal spirits localised to different parts of the 

nervous system, largely based on comparative anatomy. Spirit is an active principle, and the 

animal spirits represent spirit in its lightest and most perfect form, the result of complex 

processes of fermentation within the blood and the matter of the brain: “Spirits are 

Substances highly subtil, and Ætherial Particles of a more Divine Breathing, which our 

Parent Nature hath hid in this Sublunary World, as it were the Instruments of Life and Soul, 

of Motion and Sense, of everything” (Willis, Discourse on fermentation, 3)23. Willis used the 

language of distillation and generally favored a more ‘qualitative’ approach to animal spirits, 

whereas for Descartes, animal spirits differed from the rest of the blood only in their 

mechanical properties (the properties of their constituent particles), which is to say, in 

quantitative terms. In contrast, in Willis they are “the outcome of a qualitative transformation: 

the separation and exaltation of a volatile salt”(Clericuzio, 68)24. Despite propelling the brain 

to the fore, however, he does not specifically worry about the status of the brain as a problem, 

nor about its cultural ‘inscription’ or embeddedness. However, his emphasis on fluids, 

fermentation, the chemistry of life, and the mobility of animal spirits cannot be understated in 

terms of a yet-unwritten history of brain plasticity. 

Recall Henry More’s “poor silly contemptible Knob”; similarly, John Hancock, in his 1706 

Boyle Lecture attacking Willis, described the brain as a lump of matter “of a clammy and 

unactive Nature and Substance; [which] seems as far as we can judge of it to be a meer 

passive Principle, as to the Acts of inward Sensation and Intellection” (Hancock, 243). More 

also insisted rather predictably that “Brains have no Sense,” as they are not an active 

                                                
22 On the ‘vital spirit’ background for the ‘animal spirits’ concept in its iatrochemical presentation such as in 
Willis see the classic paper by Antonio Clericuzio, “The Internal Laboratory”. 
23 Also: “it appears from what hath been already said, that the blood is it self the matter out of which the animal 
Spirits are drawn; and that the Vessels containing and carrying it every where through the whole compass of the 
Head, are like distillatory Organs, which by circulating more exactly, and as it were subliming the blood, 
separate its purer and more active particles from the rest, and subtilize them, and at length insinuate those 
spiritualized into the Brain and its Appendix. Concerning this matter to be distilled, there is care taken, and 
indeed by the best means, that is stock or provision may be still supplied in fit quality and due quantity” 
(Cerebri Anatome, Ch. 9, “Shews by what provision, and in what places of the Head the Animal Spirits are 
begotten”).  
24 Clericuzio draws attention to a passage from Cerebri Anatome exactly on this point that Pordage left out of 
the English translation (81, n. 115). See overall chapter XIX of De Cerebri Anatome (The Anatomy of the 
Brain). 
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principle; additionally, the diversity of psychological faculties we experience (imagination, 

reason, memory, etc.) could not correspond to different parts of the brain, which would then 

be so many “Individual Persons” in the brain (More, Antidote, 37, 39; 38). Robert Boyle 

(Works, vol. VI, 741) sounded as if he was directly responding to More when he noted in the 

Christian Virtuoso that “there must be in the brain ... far more of mechanism than is obvious 

to a vulgar eye, or even to that of a dissector”; this “seemingly rude lump of soft matter” 

which looks almost like “so much custard” in fact has “strange things performed in it, ... 

partly by the animal spirits it produces…”. Animal spirits are not the only possible indicator 

of the brain’s dynamism, but they are the choice one in this context. Other models, whether 

overlapping with that of animal spirits or fully distinct from it, sought also to articulate a kind 

of animation in matter. For instance, Albrecht von Haller did not think animate properties 

resulted from the spirits but rather from the nerves, which were not mere tubes carrying the 

spirits but were irritable themselves (Verbeek, 292)25. Whether the issue is animal spirits, the 

irritability of muscles or sensitivity as a core property of the nervous system, the distinction 

between a model privileging transmission, adaptation and mobility, and one focusing strictly 

on brain architecture, correspondences, or localization extends well beyond early modern 

England! 

The Kampfpplatz of the brain in the above examples, taken from Henry More et al., is not yet 

that of materialism per se (although interestingly, More seems to have been the first author to 

employ the term ‘materialism’ or to be precise, ‘materialist’ in English, in a hostile manner, of 

course26); the issue is how much dynamism, activity and agency can be allowed to such a 

“clammy lump” of matter. Conversely, my second set of examples of plasticity-friendly 

visions of the brain in Locke (and Sterne) are also not directly concerned with being for or 

against materialism (my final examples, Mandeville and Diderot, do belong to that 

coloration). But the articulation of brain plasticity that we see taking shape is an important 

step in that direction – an important step towards allowing these ‘messengers’ to expand 

materialist ontology.  

For materialism to take interest in brains and their functioning, non-materialist authors were 

needed: Malebranche’s extensive investigation of psychology but also, indeed, animal spirits, 
                                                
25 See also the letter from Charles Bonnet to Haller of 16 August 1754, in which Bonnet asks Haller about the 
difference or similarity between animal spirits and ‘electric fluid’, with respect to irritability (Sonntag, ed., The 
correspondence between Albrecht von Haller and Charles Bonnet, p. 44). 
26 Henry More seems to have introduced the term into English philosophical language in his 1668 Divine 
Dialogues; in the cast of characters, he described the character Hylobares as “A young, witty, and well 
moralised Materialist” (Divine Dialogues, p. 5-6). See Bloch, “Sur les premières apparitions du mot 
‘matérialiste’”. 
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was influential including in the form of uncredited excerpts in clandestine manuscripts such 

as L’Âme matérielle27; in the present, necessarily partial overview, it is Locke, and then 

Laurence Sterne who recognize the cerebral materiality involved, not just in the regular 

processes of mental life, but in its plasticity28. 

A concern with cerebral plasticity including the role of the animal spirits is manifest in 

Locke’s often-unnoticed comment that forms of mental pathology which are usually traced 

back to behaviors (e.g. being frightened in childhood by stories of goblins), are in fact co-

constituted by such behaviors and by their imprint in the brain, qua “Trains of Motion in the 

Animal Spirits”29:  
Custom settles habits of Thinking in the Understanding, as well as of Determining in the Will, and of 
Motions in the Body; all which seems to be but Trains of Motion in the Animal Spirits, which once set a 
going continue in the same steps they have been used to, which often treading are worn into a smooth 
path, and Motion in it becomes easy and as it were Natural (Locke, Essay, II.iii.6). 

 

Granted, Locke is not the most obvious candidate for early intimations of brain plasticity, 

given his explicit ‘bracketing-off’ of naturalistic considerations concerning the brain and 

mental activity which position the Essay as a non-materialist work: he clearly stated that he 

would not provide “Physical Consideration of the Mind” (Locke, Essay, I.i.2), including “by 

what Motions of our Spirits, or Alterations of our Bodies, we come to have any Sensation by 

our Organs, or any Ideas in our Understandings; and whether those Ideas do in their 

Formation, any, or all of them, depend on Matter, or no” (I.i.2). Yet Locke was willing at 

times to consider that “the Constitution of our Bodies,” “the make of our animal Spirits” and 

the “Temper of the Brain” are involved in the workings of mental processes such as 

remembering (Essay, II.x.5). Once again, while bracketing off the issue, he nevertheless 

acknowledged that “the Constitution of the Body does sometimes influence the Memory; 

since we oftentimes find a Disease quite strip the Mind of all its Ideas, and the flames of a 

Fever, in a few days, calcine all those Images to dust and confusion, which seem'd to be as 

lasting, as if graved in Marble” (II.x.5). If not outright materialism, what is hinted at here is 

nevertheless a kind of skeletal (or perhaps phantomatic) neurophilosophy. 

But Locke is not the only non-materialist author to hint at the receptivity and malleability of 

the brain. Another such intimation of plasticity and invocation of spirits, closer to what will 

be our final example with Diderot, is Sterne’s Tristram Shandy, a work which influenced 

                                                
27 On Malebranche’s ‘neuropsychology’, see Sutton, Philosophy and Memory Traces, chapter 3; on L’Ame 
matérielle see Wolfe and van Esveld, “The Material Soul”. 
28 On the animal spirits in Sterne’s Tristram Shandy, see Guillemette Bolens’ contrbution to the present volume. 
29 See Sutton, “Carelessness and Inattention”, for further discussion. 
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Diderot’s prose endeavours. Tristram Shandy is famous, among other things, for its literary 

appropriation and usage of animal spirits, which yields a dynamic materialism of matter-mind 

relations. But the title character also describes an associative mechanism whereby, when 

arriving in Lyon, he cannot help thinking about a story of two Lyonnais lovers he had read in 

his youth, “a sweet æra in the life of man, when (the brain being tender and fibrillous, and 

more like pap than anything else…)”; he cannot avoid this recollection because the cultural-

associative event of reading about them had modified his brain anatomy: “There is a soft æra 

in every gentle mortal’s life, where such a story affords more pabulum to the brain, than all 

the Frusts, and Crusts, and Rusts of antiquity, which travellers can cook up for it” (Book 7, 

chapter XXXI )30. This “sweet” or “soft” æra is one where there is an interaction between 

cerebral architecture and mental stimuli, including those provided by cultural sources.  

 

So far I have discussed two visions of the brain, one stressing its passivity (including, for the 

sake of preserving the immaterial autonomy of the person, free will, the soul etc.; what I 

referred to earlier as ‘agency’) and another its dynamicity. Animal spirits, in Willis, Locke 

and Sterne, testify to the malleability of the brain-mind, or its plasticity in other terms. What 

does this have to do with materialism? Two final examples will hopefully illustrate how this 

vision of cerebral plasticity flows into, or is taken up and appropriated in a novel species of 

materialism: Mandeville and Diderot. 

Bernard Mandeville’s wonderful dialogue work, the Treatise of Hypochondriack and 

Hysterical Diseases (1711, revised 1730) is among other things31 a sustained discussion of 

mind-body interactions in cases of mental disorders of different kinds. It is here that 

Mandeville – or rather Philopirio, the materialist character and analogon for Mandeville 

given what is stated about his biography – brings in the spirits, which he nicely calls the 

‘internuncii’ of the body (156, 165; i.e., the messengers). The other participant in the 

dialogue, Misomedon, is skeptical: 

 
How do you know that there are Animal Spirits at all? The Nerves, through which they are 
supposed to flow, are not hollow, made like Pipes, as Arteries, Veins, Lympheducts, Lacteals 
and other Vessels, that are contrived to convey Liquids: They are solid Bodies, like Strings or 
Cords made up of many lesser Strings: No Liquid is found in them, nor have they any cavity to 
contain it. Therefore this Business of the Animal Spirits is only a Dream (135). 

 

                                                
30 I’m grateful to Jess Keiser for discussion of this passage; see Sutton, Philosophy and memory traces (208). 
31 I do not discuss here its brilliant ‘social critique’ of medicine as a power discourse, or its extremely unusual 
sensitivity to gender politics. 
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Philopirio replies that there are many things, the existence of which cannot be demonstrated a 

priori. He then proceeds to a series of analogies: microscopes enable us to see infinitely small 

vessels in insects; we know our hairs are actually hollow; there is a fluid within muscular 

fibres, as we also know from cooking! Hence it is “more than probable” that nervous threads, 

like other fibres, be hollow (135). Further, Philopirio argues that the existence of spirits has 

been demonstrated, and spends a page on the heat of the blood; how could the brain be 

affected by substances we ingest organically, if not by means of “volatile particles originally 

derived from the Blood” (136). And this hypothesis is widely shared by ancients and moderns 

(138). Misomedon grants him some of this, but insists that phenomena such as pain and 

sensation in general are more clearly explained in terms of the relations between solid parts 

(including motions transmitted by vibrating chords) than by assuming the existence of animal 

spirits (137). Philopirio also insists on the variety of animal spirits, complaining that most 

philosophers and physicians think of them as uniform particles. He discusses for example the 

effect of opium on the spirits, i.e. on our mental state, and disagrees with Willis that it has a 

harmful effect (236). As regards their ‘messenger’ or further, their character as an ontological 

go-between, Philopirio also speaks of the “most exquisite Functions of the Spirits,” the 

“Nicety of their Performance” and the “Swiftness of the[ir] Execution,” “the transcendent 

Subtility of those airy velocious Agents, the chief and immediate Ministers of Thought”; 

“officiating between the Soul and grosser Spirits of the Senses,” they always have “Access to 

her invisible self”  (161). 

Crucially, when Mandeville asserts certain core elements of materialism – thought takes place 

in the brain, etc. – he ties this position to the existence of animal spirits. (I don’t focus on the 

related question of their ‘observability’ or ‘inobservability’ here.) Following some intuitions 

of John Sutton, we can see this as a ‘vitalized’ materialism in which the features of the 

organic are not reduced to the features or properties of inanimate, mechanically specifiable 

bodies. Mandeville’s embodied materialism is concerned with the interrelations and 

interactions between body, mind and brain: “I can as easily conceive the Stars without a Sky 

as Memory without a Brain” (160), not with some ‘pure physics’ vision of materialism 

(including a Hobbesian one). Here, a recognition of plasticity is articulated with an embodied 

materialism. A comparable articulation occurs in Diderot, although his central metaphor in 

dealing with the brain is not animal spirits but … a book. 

Diderot’s reflection on brains, minds, nerves and plasticity occurs across a variety of writings, 

including novels, scientific commentary, and plain ‘philosophy’, as in the Rêve de 
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D’Alembert (1769; unpublished in his lifetime), which introduces scientific speculations with 

metaphysical ramifications. But it is in his late manuscript on ‘physiology’, in fact a kind of 

natural-philosophical handbook for materialism, the Éléments de physiologie (written in the 

1770s-1780s and unpublished in Diderot’s lifetime), that we find the most explicit statement 

of cerebral plasticity. It occurs in a chapter on memory, in the third and last section of the 

manuscript, dealing with “phenomena of the brain.” Diderot presents several extremely 

lyrical cases of recalling landscapes in nature and landscapes in painting, and then almost 

abruptly turns to cerebral-material explanations of such phenomena, with a striking image:  

In order to explain the mechanism of memory we have to treat the soft substance of the brain like a mass 
of sensitive and living wax, which can take on all sorts of shapes, losing none of those it received, and 
ceaselessly receiving new ones which it retains. There is the book. But where is the reader? The reader is 
the book itself. For it is a sensing, living, speaking book, which communicates by means of sounds and 
gestures the order of its sensations; and how does it read itself? By sensing what it is, and displaying it by 
means of sounds32.  

 

There are prefigurations of this image of the brain as a book. In his 1755 Essai de 

psychologie, Charles Bonnet spoke of the “mechanism of the brain” which could be read by 

an “Intelligence” which would be familiar with all of its details, sounding rather like a 

Laplacean demon; Bonnet added that this intelligence would read the brain “like a book” 

(vol. 8, 2). But Bonnet’s conception is not plastic like Diderot’s, who emphasizes the self-

transformative (we might say ‘self-organized’) character of the brain. Contrast, for instance, 

the language used to describe much the same situation by an author who was in many 

respects very close to Diderot, namely La Mettrie:	 

The cause of memory is entirely mechanical … and depends, it seems, on the proximity of the corporeal 
impressions of the brain, which are the traces of successive ideas; the Soul cannot discover one trace or 
idea without recalling the others which customarily accompanied it33.  

 

As La Mettrie says, it is an “entirely mechanical” process. From Descartes to Willis, and 

onwards into adumbrations of an embodied materialism with Mandeville and Diderot, we 

                                                
32 “Pour expliquer le mécanisme de la mémoire il faut regarder la substance molle du cerveau comme une masse 
d’une cire sensible et vivante, mais susceptible de toutes sortes de formes, n’en perdant aucune de celles qu’elle 
a reçues, et en recevant sans cesse de nouvelles qu’elle garde. Voilà le livre; mais où est le lecteur? C’est le livre 
même. Car ce livre est sentant, vivant, parlant ou communiquant par des sons, par des traits l’ordre de ses 
sensations, et comment se lit-il lui-même? en sentant ce qu’il est, et en le manifestant par des sons” (Éléments de 
physiologie, in Diderot, Œuvres complètes, vol. XVII, p. 470). Note that I am not presenting Diderot as a 
partisan of animal spirits: joining his voice to what was by then a majority view, he considers the belief in such 
entities as madness (I thank an anonymous reviewer for this reminder). But the ways of plastic materialism (i.e. 
how fluidity enters its ontology) are mysterious. 
33  “ La cause de la mémoire est tout-à-fait mécanique . . .; elle paroît dépendre de ce que les impressions 
corporelles du cerveau, qui sont les traces d’idées qui se suivent, sont voisines; et que l’Ame ne peut faire la 
découverte d’une trace, ou d’une idée, sans rappeller les autres qui avoient coutume d’aller ensemble” (Traité de 
l’âme, ch. 10, in in La Mettrie, Œuvres, vol. I, p. 172-173); cf. L’Homme-Machine, in op. cit., vol. I, p. 98. 
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have seen grapplings with the question – both experimental and conceptual, indeed 

ontological – of how a purely material (and perhaps mechanical) system can possess ‘mind’-

like properties: maximally, a form of agency, and minimally, “motive and sensitive force”. 

Notice the absence of a fluid, self-transforming vision of the brain in La Mettrie’s 

presentation, in contrast to Diderot’s (and to the others presented above). Further, this fluidity 

can color, not just the vision of the brain but of the overall ontology – blurring the sharpness 

of the distinction I suggested at the outset, between materialism as a claim about the world 

and fundamental states of matter, and materialism as a claim about brain and mind. There are 

different materialist strategies of ‘hyper-plasticity’ here, which can turn animal spirits, not 

just into a go-between entity between realms, but into a kind of ontological category of their 

own, opening onto a new philosophy of nature. 

If Willis or Mandeville had let their portrayals of the animal spirits wander into a further-

ontologized arena in which they explained and/or colored more and more of the ontology 

itself, we would have arrived at something comparable to Diderot’s account of the brain as a 

self-reading, self-organizing book, since his image is directly related to his overall concern, 

indeed obsession, with sensitivity as both a key feature of the nervous system and (here is the 

ontologization) as a key feature of matter itself in esse (Wolfe, “Sensibility”). Something like 

this occurs e.g. in Sade, who simply equated animal spirits with the electric fluid in the 

nerves (whereas many authors complain about the obscurity of the former in contrast with the 

scientific rigor of the latter, including ‘vitalists’ such as La Caze34), in order to emphasize the 

specifically hedonistic dimension of their plasticity (to use our term): all of our sensations are 

caused by the ‘disturbances’ (ébranlements) in this fluid, it is the “seat of pleasure and pain,” 

“the only soul” (i.e. the only type or understanding of soul) that “modern philosophers allow 

for”; indeed, Lucretius himself “would have reasoned better” (doubtless in his notion of a 

material soul) had he known of this fluid (Sade, vol. 1, 575)35. 

 

To conclude, if we follow these tiny messengers, they lead us to  

(i) a revised picture of the possibilities of early modern and Enlightenment materialism in 

                                                
34 “Tous les effets qu'on a attribués jusqu'ici aux esprits animaux dans le jeu de l'économie animale, se déduisent 
beaucoup plus simplement & plus clairement des propriétés reconnues du fluide électrique, que de toutes les 
suppositions vagues qu'on avoit été contraint de faire, pour établir la nature & les propriétés de ces esprits 
animaux” (La Caze, Idée de l’homme physique et moral, 78). Thanks to Marco Menin for calling my attention to 
this passage. For further discussion of Montpellier vitalist attitudes to animal spirits see D. Boury, La 
philosophie médicale de Théophile de Bordeu. 
35 Sade, Aline et Valcour, in Œuvres, I, p. 575. On the Epicuro-Lucretian idea of a ‘material soul’ in early 
modern clandestine thought, see Wolfe and van Esveld, “The Material Soul”. 
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dealing with the brain and its plasticity, building on the real conceptual fertility of animal 

spirits that Sutton has described (Philosophy and memory), not ‘trapped’ in a linear scientific 

development, but precisely messengers, agents of transmission which enable Willis (but also 

Sterne) to articulate brain models characterized by fluidity and dynamism rather than by 

passive matter;  

(ii) a heretical picture of empiricism contrasting with the official programmatic 

pronouncements of a Locke or a Hume, when they claim that they entirely bracket off 

physical and physiological considerations in their study of the mind (Sutton, “Carelessness”) 

- animal spirits turn out to have crept back in; 

(iii) an equation or articulation of spirits, plasticity, and vital materialism as an ontology (the 

“ontological service” performed for materialism by the spirits, as I put it earlier) – including 

as an ontology of the brain, which is granted properties that pencils and clocks, but also 

kidneys and livers, do not seem to possess.  
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7 

Sur les traces des esprits animaux : lecture anachronique d’une métaphore 
psychophysiologique entre Nicolas de Malebranche et les sciences du cerveau 
contemporaines 

Francesco Panese (Université de Lausanne) 

 
 
 
Résumé : Dans la longue histoire des « esprits animaux », la métaphore de la « trace » a été 
pour un temps une puissante ressources explicative pour rendre compte d’une variété de 
phénomènes de l’esprit dont les causes matérielles étaient inaccessibles à l’expérience. Inspiré 
par l’étude des métaphores proposée par Hans Blumenberg, ce bref essai décrit la parenté 
surprenante entre la métaphore de la trace chez Nicolas de Malebranche et celle revenue sur 
l’avant-scène de la neurophysiologie contemporaines de la mémoire, deux moments séparés 
par la longue éclipse que lui imposa la philosophie empiriste et la science expérimentale. Le 
pivot de cette courte enquête aux allures anachroniques est la récurrence entre deux contextes 
si contrastés d’une interrogation partagée sur le fonctionnement de l’esprit qui puisse allier 
philosophie du sujet et physiologie du cerveau. 
 

Mots clefs : traces, Malebranche, mémoire, cognition, neurophysiologie 

 

 

 

De Galien à la fin du XVIIIème siècle au moins, la notion d’« esprits animaux » est 

omniprésente dans les tentatives d’explication du fonctionnement du cerveau ou, plus 

précisément, des manières dont « les facultés de l'âme suivent les tempéraments du corps » 

(Galien, 1995). Tel est en particulier le cas de celle de Nicolas de Malebranche (1638-1715) 

qui développe longuement dans la Recherche de la vérité (1674-1675) l’idée selon laquelle 

ces esprits scelleraient l’union constitutive de « l’âme et du corps » : 

Le cours des esprits animaux vers les nerfs qui répondent aux parties intérieures du corps est accompagné 
des passions du côté de l’âme ; et ces mêmes passions, produites originairement par l’action de 
l’imagination, fortifient, par une grande abondance d’esprits [animaux] qu’elles font monter à la tête la 
trace et l’image de l’objet qui les a fait naître. (TM, I, 12, 6, 190)1 

 

Si Malebranche s’inscrit ainsi dans la longue histoire des esprits animaux, son originalité est 

                                                
1 Nous utilisons ici l’édition de 1707, réactualisée dans celle de 1995. Nous l’abrégeons TM et la numérotation 
renvoie aux livre, partie, chapitre, page(s). 
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de proposer, plus que d’autres, une explication matérielle du façonnage mutuel de la matière 

cérébrale et du mouvement des idées. En effet, pour rendre compte de « la Nature de l'Esprit 

de l'homme, & de l'usage qu'il en doit faire pour éviter l'erreur dans les Sciences », il 

développe une conception qui a pour pivot la notion de trace qu’il imagine comme 

l’instanciation matérielle du mouvement imperceptible des esprits animaux dans 

l’organisme :« Dès que l’âme reçoit quelques nouvelles idées, il s’imprime dans le cerveau de 

nouvelles traces; et, dès que les objets produisent de nouvelles traces, l’âme reçoit de 

nouvelles idées. (RV, 1886 : Chap. V, p. 74) » En étudiant la généalogie des neurosciences 

contemporaines, on est surpris par la proximité de la conception malebranchiste avec les 

notions de recomposition synaptique des traces mnésiques et de plasticité cérébrale qui 

occupent l’avant-scène des sciences du cerveau depuis les années 1990. Citons pour exemple 

le travail récent d’un psychanalyste et d’un neuroscientifique qui, sur la voie ouverte par Eric 

R. Kandel sur lequel nous reviendrons, recourt à la même notion de trace pour rendre compte 

du fonctionnement de « l’inconscient » : « L’inconscient s’active comme un réseau 

d’associations entre traces, caractérisées par des marqueurs somatiques spécifiques, inscrit 

dans différentes structures cérébrales sans qu’on puisse véritablement les localiser » 

(Ansermet, Magistretti, 2004 : 202) 

Cette parenté ne fait pas de Malebranche un supposé « précurseur négligé » de l’histoire des 

sciences du cerveau. Nous aimerions plutôt suggérer qu’en renonçant, comme nous y invite 

Mario Vegetti, à « la conception d'un développement autonome et linéaire de la théorie et de 

la connaissance » (2010 :13), il est possible d’identifier entre ces deux moments éloignés la 

permanence d’un problème partagé : l’élaboration d’une psychophysique qui permette de 

rendre compte du problème classique de « l’union de l’âme et du corps » dans la tradition 

postcartésienne, mais aussi des relations mutuelles entre vécu expérientiel et plasticité 

neuronale dans les neurosciences actuelles. Un tel rapprochement indiquerait ainsi la 

persistance historique d’interrogations qui ressortent d’une psychologie physiologique – voire 

d’une anthropologie physiologique – qui articule la question classique de l’association des 

idées à des processus de singularisation psychophysique des sujets. Nous tenterons de le 

montrer en considérant la « trace » non pas comme un objet empirique, car elle échappe à son 

objectivation expérimentale, ni comme un concept à proprement parler, car elle ne représente 

pas abstraitement et génériquement un élément matériel ou concret, mais comme une 

métaphore qui joue un rôle cardinal persistant afin de rendre compte de l’enchevêtrement 

psychophysique des phénomènes de la mémoire et de la cognition. 
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1. La métaphore de la trace comme ressource explicative 

Du point de vue de l’épistémologie historique, il n’est pas inutile de rappeler que le cerveau 

résiste, par le passé comme aujourd’hui – malgré les développements des techniques 

expérimentales et de l’imagerie en particulier –, à son objectivation intégrale par de « purs 

concepts » qui épuiseraient l’explication de son fonctionnement. Pour rendre compte de ce 

type de situations, courantes dans l’histoire des sciences, Hans Blumenberg2 a judicieusement 

proposé de prendre au sérieux le rôle des « métaphores absolues » qu’il définit, en reprenant 

les termes de Kant dans la Critique de la faculté de juger, de la manière suivante : 

La métaphore est clairement définie comme un modèle investi d’une fonction pragmatique, destiné à nous 
fournir une “règle de la réflexion” qui peut “s’appliquer » dans l’usage de l’Idée de la raison, donc “un 
principe non pas de détermination théorique de l’objet en ce qu’il est en soi […], mais un principe de 
détermination pratique de ce que l’Idée de l’objet doit être pour nous, ainsi que son usage final”3. 
(Blumenberg, 2006 : 10) 

 

Comme l’a bien relevé Antoine Grandjean, cette posture épistémologique et historiographique 

conduit Blumenberg à s’inscrire aussi « en défaut eu égard à l’idéal cartésien de clarté et de 

distinction, dont le corrélat serait le projet d’une langue philosophique strictement 

conceptuelle, en laquelle tout serait défini, réduit au logique et épuisé en une signification 

fonctionnelle » (Grandjean, 86), une posture magnifiquement mise en œuvre dans La lisibilité 

du monde (Blumenberg : 2007), dans lequel la métaphore de la « lisibilité » le conduit à 

revisiter l’histoire de la production des savoirs comme le fruit d’un désir de saisir le sens du 

« monde », et de la « nature » en particulier, comme une totalité intelligible qui se donnerait à 

déchiffrer précisément à la manière d’un « livre ». 

En adoptant ici cette perspective, nous aimerions avancer l’hypothèse selon laquelle la trace 

constitue elle-aussi une « métaphore absolue », soit un « élément constitutif fondamental » de 

la production d’authentiques connaissances sur le cerveau, et ce, précisément, malgré la 

difficulté d’ancrer cette connaissance dans la facticité matérielle des phénomènes cérébraux, 

laquelle résiste à sa pleine objectivation empirique, à l’époque de Malebranche bien sûr, et 

dans une certaine mesure aujourd’hui encore ; et c’est la compréhension de cette parenté aux 

allures anachroniques entre hier et aujourd’hui que semble permettre la posture 

blumenbergienne : 

                                                
2 Les travaux de Blumenberg ont sans doute été négligés en histoire des sciences. Signalons l’importante 
exception de Fernand Hallyn (1987 ; 1994).  
3 Italiques dans l’original. Sans cette indication, c’est nous soulignons. 
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Par conséquent, les métaphores absolues ont elles aussi une histoire. Elles ont de l’histoire dans un sens 
encore plus radical que les concepts, parce que la mutation historique d’une métaphore fait apparaître la 
métacinétique des horizons de sens et des manières de voir historiquement déterminées à l’intérieur 
desquelles les concepts connaissent des modifications4. (Blumenberg, 2006 : 12) 

 

Nous ferons ainsi l’hypothèse selon laquelle la récurrence historique de la métaphore de la 

trace indique une métacinétique des horizons de sens et des manières de voir que partagent 

des auteurs qui tentent, chacun à leur manière et dans des contextes forcément différents, de 

rendre compte des phénomènes de singularisation cérébrale des sujets. A défaut de pouvoir 

démontrer cette hypothèse ambitieuse, elle servira d’horizon à l’arpentage de quelques 

matériaux entre le XVIIème siècle et aujourd’hui. Nous commencerons par retourner chez 

Malebranche afin d’illustrer la force explicative de la métaphore de la trace et quelques 

phénomènes dont elle lui permet de rendre compte. Nous évoquerons ensuite quelques 

éléments qui contribuèrent à l’éclipse de cette métaphore et, par conséquent, des explications 

physiologiques qu’elle permettait. Nous terminerons en évoquant son retour dans les 

neurosciences contemporaines, sous l’aspect des bases moléculaires des différentes formes de 

mémoires. 

 

2. « Les traces réveillées dans le cerveau réveillent des idées dans l’esprit » 

Malebranche n’est pas un philosophe de la nature au sens que prendra le terme dans le 

contexte de l’essor de l’expérimentalisme. Pourtant, sa métaphysique le conduit à penser la 

matérialité du corps. Comme pour Francis Bacon qui l’inspire5, l’erreur qui se dresse comme 

obstacle à la recherche de la vérité plonge ses racines dans l’épisode de la Chute adamique, à 

partir duquel le corps trouble l’esprit, et l’imagination encombre l’accès à la connaissance du 

vrai et du bien. Et considérant que « la vie de l’homme ne consiste que dans la circulation du 

sang, et dans une autre circulation de pensées et de désirs » la compréhension du corps 

                                                
4 Relevons que si Blumenberg emprunte à Kant sa définition de la « métaphore », il la réinvestit, comme le 
montre Fœssel, dans « une phénoménologie de l’histoire des concepts » qui ne se limite pas à une histoire de 
l’« objectivation du sensible réalisée au moyen des catégories de l’entendement » (2012 : 98 et 103), mais qui 
interroge l’apparition des problèmes et la persistance des métaphores élaborées pour leur donner sens dans une 
variété de contextes, persistance et variété saisies précisément ici comme une « métacinétique » en quelque sorte 
scandée par des « mutations historiques ». 
5 Malebranche cite ce passage du Novum Organum Scienziarum qui ouvre le chapitre que le Chancelier Bacon 
consacre aux « Idoles de la tribu » qui sont commune au genre humain: « Omnes perceptiones tam sensus quam 
mentis sunt ex analogia hominis, non ex analogia universi; estque intellectus humanus instar speculi inaequalis 
ad radios rerum qui suam naturam naturae rerum immiscet, eamque disstorquet, et inficit » [Tout de la 
perception à la fois des sens et de l'esprit font référence à l'homme, et non pas à l'univers ; Et l'entendement 
humain ressemble à un miroir déformant qui, exposé aux rayons des choses, mêle sa propre nature à la nature 
des choses, qu'il fausse et brouille.] (RV, II, 2, 3, 116). 
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devient une nécessité : 

De toutes les choses matérielles, il n'y en a point de plus digne de l'application des hommes que la 
structure de leur corps, et que la correspondance qui est entre toutes les parties qui le composent, et de 
toutes les choses spirituelles, il n'y en a point dont la connaissance leur soit plus nécessaire que celle de 
leur âme, et de tous les rapports qu'elle a indispensablement avec Dieu et naturellement avec le corps » 
(RV, II, 1, 5, 58 et 72)6 

 

Mais plus que toute autre partie du corps, le cerveau devient chez lui un objet de connaissance 

privilégié. Héritier de Descartes et de la « doctrine cellulaire »7, il se singularise pourtant par 

l’attention soutenue qu’il porte aux dimensions matérielles de son fonctionnement : 

« […] la faculté d’imaginer, ou l’imagination, ne consiste que dans la puissance qu’a l’âme de se former 
des images des objets, en produisant du changement dans les fibres de cette partie du cerveau, que l’on 
peut appeler principale, parce qu’elle répond à toutes les parties de notre corps, et que c’est le lieu où 
notre âme réside immédiatement, s’il est permis de parler ainsi. » (RV, II, 1,1, 54) 

 

Et pour Malebranche, c’est le mouvement des esprits animaux qui permet « d’expliqu[er] les 

causes physiques du dérèglement et des erreurs de l’imagination » (RV, II, 1, 1, 54), même si, 

de son aveu même, si tout le monde s’accorde sur l’existence et les caractéristiques générales 

de ces esprits, leur rôle et leurs effets sur le cerveau demeurent difficiles à saisir : 

Tout le monde convient assez que les esprits animaux ne sont que les parties les plus subtiles et les plus 
agitées du sang, qui se subtilise et s’agite principalement par la fermentation et par le mouvement violent 
des muscles dont le cœur est composé, que les esprits sont conduits avec le reste du sang par les artères 
jusque dans le cerveau, et que là ils en sont séparés par quelques parties destinées à cet usage, desquelles 
on ne convient pas encore. (RV, II, 1, 2, 58-59)8 

 

Comme le laisse entrevoir ce passage, l’originalité de Malebranche réside moins dans le 

recours aux esprits animaux, très commun à l’époque, que dans sa tentative de les considérer 

comme le moyen matériel par lequel se constituent les traces qui façonnent 

physiologiquement l’esprit humain, le cerveau de chaque individu devenant 

métaphoriquement une configuration de traces qui sert de substrat matériel aux liaisons des 

idées qui déterminent le fonctionnement de l’esprit : 

                                                
6 Nous utilisons ici l’édition établie par Léon Ollé-Laprune (1886). Nous l’abrégeons RV et la numérotation 
renvoie aux livre, partie, chapitre, page(s), numérotation reprise (sauf les pages) dans l’éditions récente de Paris, 
Vrin, 2006, 2 vol. (I-III et IV-VI). 
7 Selon cette « doctrine », « chaque “cellule” (ou “concavité”) du cerveau se voit associer une fonction 
particulière : le sens commun a son lieu dans la concavité antérieure, l’imagination dans l’extrémité de la 
concavité antérieure, l’imaginative ou cogitative dans la concavité médiane, à l’endroit du vermis cérébelleux 
(dont l’action valvaire assure la circulation du pneuma), l’estimative au sommet de la concavité médiane, la 
mémorielle dans la concavité postérieure » (Libéra 1989 : 104). 
8 Il est intéressant de relever qu’Ollé-Laprune, commentateur de cette édition, juge utile de préciser à ses lecteurs 
des années 1880 que la dernière phrase signifie : « Qui ne sont pas encore assez déterminées pour qu’il y ait 
accord entre les savants sur ce point ». 
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Il ne suffit pas de sentir ou de connaître confusément que les traces du cerveau sont liées les unes avec les 
autres, et qu’elles sont suivies du mouvement des esprits animaux, que les traces réveillées dans le 
cerveau réveillent des idées dans l’esprit, et que des mouvements excités dans les esprits animaux 
excitent des passions dans la volonté. Il faut, autant que l’on peut, savoir distinctement la cause de toutes 
ces liaisons différentes, et principalement les effets qu’elles sont capables de produire. (RV, II, 1, 5, 72) 

 

La métaphore de la trace, qui marque par définition le contact entre deux entités9 – permet à 

Malebranche à la fois de respecter et de dépasser le dualisme entre « esprit » et « étendue » en 

proposant une compréhension renouvelée des liaisons entre « âme » et « corps » : 

Il ne faut pas s'imaginer, comme la plupart des philosophes, que l'esprit devient corps, lorsqu'il s'unit au 
corps; et que le corps devient esprit, lorsqu'il s'unit à l'esprit. L'âme n'est point répandue dans toutes les 
parties du corps, afin de lui donner la vie et le mouvement, comme l'imagination se le figure; et le corps 
ne devient point capable de sentiment par l'union qu'il a avec l'esprit, comme nos sens faux et trompeurs 
semblent nous en convaincre. Chaque substance demeure ce qu’elle est ; et comme l’âme n’est point 
capable d’étendue et de mouvements, le corps n’est point capable de sentiment et d’inclinations. Toute 
l’alliance de l’esprit et du corps qui nous est connue, consiste dans une correspondance naturelle et 
mutuelle des pensées de l’âme avec les traces du cerveau, et des émotions de l’âme avec les mouvements 
des esprits animaux. (RV, II, 1, 5, 73-74) 

 

La métaphore de la trace permet donc à Malebranche d’esquisser une « psychologie 

physiologique » : la trace devient la charnière d’une correspondance entre la configuration 

matérielle du cerveau et les expériences des sujets – une question majeure qui occupera 

longtemps les sciences du cerveau ; et la dynamique de l’esprit est corrélée à celle des 

inscriptions matérielles, bien qu’invisibles, des idées internes et des perceptions externes 

(intelligibles et sensibles) sous la forme de traces creusées par les esprits animaux. Cette 

dynamique se déploie dans et par l’imagination, entité hybride entre « corps » et « âme » dans 

laquelle Malebranche situe les causes des déviations de l’esprit (ses « erreurs ») et de la 

morale (les « passions ») par l’entremise notamment de l’« attention »10 comme « cause 

occasionnelle du cours des esprits » : 

L’imagination se peut considérer en deux manières : du côté du corps, et du côté de l’âme. Du côté du 
corps, c’est un cerveau capable de traces, et des esprits animaux propres à former ces traces. […] Du 
côté de l’esprit, ce sont des images qui répondent aux traces, et de l’attention capable de former ces 
images ou ces idées sensibles. Car c'est notre attention qui, en qualité de cause occasionnelle, détermine 
le cours des esprits, par lequel les traces se forment, et auxquelles traces les idées sont attachées. Tout 
cela en conséquence des lois de l'union de l’âme et du corps. […] Car les passions réveillent, soutiennent, 
fortifient l'attention, cause occasionnelle du cours des esprits, qui forment la trace du cerveau, laquelle 
détermine un autre cours des esprits vers le cœur et les autres parties du corps pour entretenir les mêmes 
passions. (TM, 1, 12, 4 & 5, 190-191) 

 

                                                
9 Nous renvoyons ici au célèbre travaux de Carlo Ginzburg (1980 ; 1989). 
10 Il serait particulièrement intéressant de relire le travail de Malebranche en regard de l’intérêt renouvelé que 
suscite aujourd’hui la question de l’attention. Voir notamment Yves Citton (2014). 
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On comprend par ce passage que, pour Malebranche, la trace ne fonctionne pas seulement 

comme une métaphore explicative permettant de rendre compte d’un opérateur physiologique 

de la pensée ; elle opère également sur le plan ontologique en réduisant l’écart et la différence 

entre l’abstraction psychique et la concrétude physiologique de ses mouvements, ébranlant 

ainsi une conception dualiste qui faisait obstacle à la prise en compte de la dimension 

matérielle du fonctionnement de l’esprit. La trace devient dès lors une métaphore 

psychophysiologique qui permet à Malebranche d’expliquer une grande variété de 

phénomènes de l’esprit. 

 

3. « De la liaison des idées avec les traces » 

C’est donc au point d’articulation entre la corporéité et l’intellect que se situe la 

psychophysiologie de Malebranche. Il propose alors de rendre compte de « la liaison qu’il y a 

entre les traces du cerveau et les mouvements des esprits, et de celle qui est entre les idées et 

les émotions de l’âme, [et de] la liaison des idées avec les traces, et de la liaison des traces les 

unes avec les autres » (RV, II, 1, 5, 75). Métaphoriquement, la trace devient la face matérielle 

du façonnage réciproque du cerveau, des émotions et des idées, dont le vecteur réside dans la 

circulation des esprits animaux (proposition physiologique), un phénomène partagé par tous 

les humains (proposition anthropologique), mais aussi spécifique à chacun (proposition 

psychologique). C’est à partir de ces trois propositions que Malebranche développe une 

lecture différentielle de la diversité humaine et individuelle : il conçoit les traces comme 

marque et matrice de l’incorporation de la trame naturelle et expérientielle de la vie psychique 

et sociale des sujets. Comme le montre bien Saliceti, en faisant de l’imagination « un certain 

type de modifications de l’âme corrélées à une certaine complexion du corps […], à 

l’intersection du corps et de l’esprit, Malebranche produit un discours fortement singularisé 

par la conjonction originale d’une noétique, d’analyses physiologiques et d’une riche 

psychologie différentielle » (Saliceti, 728). C’est à cette conjonction qu’il recherche les 

raisons du cours accidenté de la « vie intellectuelle et morale » des hommes et propose ce que 

nous pourrions appeler une physiologie dynamique de la subjectivité qui lui permet de donner 

une intelligibilité nouvelle à la singularité des sujets qu’il situe à la croisée entre deux formes 

de « liaisons » : les « liaisons naturelles », et les « liaisons liées à la volonté et à l’identité du 

temps » : 

[…] la liaison des idées de toutes les choses matérielles avec certaines traces particulières est naturelle, 
et par conséquent il y a certaines traces qui réveillent la même idée dans tous les hommes. […] Ces 
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liaisons naturelles sont les plus fortes de toutes ; elles sont semblables généralement dans tous les 
hommes ; elles sont absolument nécessaires à la conservation de la vie. C’est pourquoi elles ne dépendent 
point de notre volonté. […] La seconde cause de la liaison des idées avec les traces, c’est l’identité du 
temps. Car il suffit souvent que nous ayons eu certaines pensées dans le temps qu’il y avait dans notre 
cerveau quelques nouvelles traces, afin que ces traces ne puissent plus se produire sans que nous ayons 
de nouveau ces mêmes pensées. (RV, II, 1, 5, pp. 78 et 76)11 

 

Ollé-Laprune avait déjà bien remarqué qu’en articulant la métaphore de la trace à cette 

typologie des liaisons, Malebranche propose de fait une « loi psychologique comme nous 

dirions maintenant » (Ollé-Laprune, 1886 : 47). Et la fonction pragmatique de cette « loi » 

permet de rendre compte d’une pluralité de différences entre peuples et individus, façonnés en 

fonction de leurs « pays » (liv. II, part. 1), de leur sexe, âge, caractère, éducation ou attitudes 

morales (liv. II, part. 2) ; ou encore par effet des croyances qui découlent de la 

« communication contagieuses des idées fortes » (liv. II, part. 3). 

Parmi le foisonnement de situations envisagées par le prêtre philosophe, illustrons ce point 

par trois phénomènes dont il tente de rendre compte12. Tout d’abord la diversité des 

imaginations – et, partant, de cerveau, d’hommes et de mouvements des esprits animaux – 

dont il établit le long inventaire dans son Traité de morale : 

Par imagination faible et délicate, j’entends un cerveau dont la partie principale, de laquelle dépend le 
cours des esprits, est facile à pénétrer et à ébranler. Par imagination fine et délicate, j’entends un cerveau 
dont les fibres sont si délicates qu’elles reçoivent et conservent distinctement les moindres traces que le 
cours des esprits grave en elles. Par imagination vive, j’entends que les esprits animaux, qui forment les 
traces, sont trop agités par rapport à la consistance des fibres du cerveau. Par imagination spacieuse, 
j’entends une abondance d’esprits capable de tenir dans un même temps tout ouvertes [sic] plusieurs 
traces du cerveau. Par imagination réglée, j’entends que les passions ou quelque autre accident n’ait point 
forcé ou rompu quelque fibre de la partie principale du cerveau, qui doit obéir à l’attention de l’esprit. Par 
visionnaire, j’entends un homme dont l’attention détermine à la vérité le cours des esprits, mais elle n’en 
peut pas bien mesurer la force, ou retenir le mouvement. […]. Par insensé, j’entends celui dont l’attention 
ne peut ni retenir ni déterminer le cours des esprits. Par imagination contagieuse et dominante, j’entends 
une telle abondance d’esprits animaux, et si agités, qu’ils répandent sur tout le corps et principalement sur 
le visage un air de confiance qui persuade les autres. Tous les hommes, lorsqu’ils sont émus de quelque 
passion, et les visionnaires en tout temps ont l’imagination contagieuse et dominante. (TM, I, 12, 7, 191-
192. Italiques dans l'original.) 

 

Ensuite, la variation des humains en fonction de « l'air qu'on respire [et qui] cause aussi 

quelque changement dans les esprits », inspirée par la théorie des climats et la doctrine des 

humeurs : 

                                                
11 Comme nous l’évoquerons plus loin, la distinction entre ces deux types de liaisons retrouvera une certaine 
actualité épistémique dans les hypothèses des différentes formes de mémoires : l’une due aux expériences du 
sujet en lien avec son environnement singulier ; une autre qui serait transmise à tous les membres de l’espèce 
lors de l’évolution, soit une mémoire phylogénétique dont l’existence reste controversée. 
12 Nous ne faisons ici qu’effleurer cette part du travail de Malebranche. Pour une analyse bien plus précise, voir 
Rioux-Beaulne (2009). 
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Il est donc certain que les parties les plus subtiles de l’air que nous respirons, entrent dans notre cœur, 
qu’elles y entretiennent, avec le sang et le chyle, la chaleur qui donne la vie et le mouvement à notre 
corps ; et que selon leurs différentes qualités elles apportent de grands changements dans la fermentation 
du sang, et dans les esprits animaux. On reconnaît tous les jours la vérité de ceci par les diverses humeurs 
et les différents caractères d’esprit des personnes de différents pays. Les Gascons, par exemple, ont 
l’imagination plus vive que les Normands. Ceux de Rouen et de Dieppe et les Picards diffèrent tous entre 
eux, et encore bien plus des Bas-Normands, quoiqu’ils soient assez proches les uns des autres. Mais si on 
considère les hommes qui vivent dans des pays plus éloignés, on y rencontrera des différences encore 
bien plus étranges, comme entre un Italien et un Flamand ou un Hollandais. Enfin il y a des lieux 
renommés de tout temps pour la sagesse de leurs habitants, comme Théman13 et Athènes et d’autres pour 
leur stupidité, comme Thèbes, Abdère et quelques autres. (RV, II, 1, 3, p. 64) 

 

Et, last but not least, la manière dont Malebranche rend compte des relations sociales entre les 

hommes qui « s’unissent par l’esprit » sous la double contrainte de la ressemblance de leurs 

imaginations et de la volonté divine : 

[…] la répétition de la rencontre des mêmes idées avec les mêmes traces étant nécessaire pour former une 
liaison qui se puisse conserver longtemps, […] il est clair que si les hommes ne voulaient pas convenir, ce 
serait le plus grand hasard du monde, s’il arrivait de ces rencontres des mêmes idées et des mêmes traces. 
Ainsi la volonté des hommes est nécessaire pour régler la liaison des mêmes idées avec les mêmes traces, 
quoique cette volonté de convenir ne soit pas tant un effet de leur choix et de leur raison, qu’une 
impression de l’Auteur de la nature, qui nous a tous faits les uns pour les autres, et avec une inclination 
très forte à nous unir par l’esprit, autant que nous le sommes par le corps. (RV, II, 1, 5, pp. 77-78) 

 

Ces quelques exemples illustrent la force explicative de la métaphore de la trace dans la 

conception malebranchiste des raisons de la diversité des hommes comme de leur capacité à 

« convenir ». Ils indiquent aussi, mutatis mutandis et malgré la distance historique, la 

métacinétique des horizons de sens et des manières de voir – sur lesquels Blumenberg attirait 

notre attention – entre les questions que se posait le philosophe et les questions actuelles des 

sciences sociales et des sciences du cerveau. Il serait sans doute possible de mettre en regard 

thème à thème les réflexions de Malebranche avec certaines recherches contemporaines. La 

question des « liaisons des idées avec les traces » reste au cœur des recherches sur la mémoire 

et la plasticité cérébrale ; la typologie des « imaginations » constitue un chapitre de la longue 

histoire des discussions et controverses sur les rapports entre les « types mentaux » et les 

« types cérébraux » qui se poursuivent dans les « neurosciences de la personnalité » ; la 

question des « caractères d’esprit des personnes de différents pays » persiste, bien sûr de 

manière reformulée, dans les « neurosciences culturelles » ; et l’ « union des hommes par 

l’esprit » reste au cœur des « neurosciences sociales ». Sans pouvoir entrer ici dans le détail 

de ces parentés, évoquons simplement le projet qui est au cœur de ces dernières : 

Les collaborations entre chercheurs en sciences cognitive et neuroscientifiques ont aidé à résoudre des 

                                                
13 Toponyme biblique, éponyme de Théman, fils d'Eliphaz, réputé pour sa sagesse. 
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énigmes (puzzles) de l'esprit, y compris des aspects de perception, d’imagerie [mentale], d’attention et de 
mémoire. [...] De nombreux aspects de l'esprit, cependant, nécessitent une approche plus compréhensive 
pour révéler le mystère des connexions esprit-cerveau. L'attraction, l'altruisme, l'agressivité [aggression], 
l'affiliation, l'attachement, les attitudes, l'identification, la coopération, la compétition, l'empathie, la 
sexualité, la communication, la dominance [dominance], la persuasion, l'obéissance et la nurturance ne 
sont que quelques exemples. Les humains sont fondamentalement des animaux sociaux qui ne peuvent 
exister que dans un réseau de relations. Pour simplifier leur étude de l'esprit, de nombreux scientifiques 
ont ignoré les aspects sociaux. (Cacioppo, Berntson, 4. Nous traduisons.) 

 

Pourtant, force est de constater que si Malebranche occupe encore une place en philosophie, 

les fruits de son imagination métaphorique ont fort peu percolé dans ces sciences14. Il est dès 

lors intéressant de se demander quelles sont les raisons de cette éclipse de la conception 

malebranchiste et, corollairement, celles du retour possible de sa pertinence dans les 

conceptions contemporaines du cerveau qui remettent la métaphore de la trace à l’ordre du 

jour pour rendre compte des phénomènes de plasticité cérébrale. 

 

4. L’éclipse (relative) de la psychophysiologie malebranchiste 

Plusieurs raisons complémentaires permettent, sinon d’expliquer, de suggérer que l’éclipse 

des thèses malebranchistes est intimement liée à une série de remises en question de leur 

versant physiologique qui ont consisté, d’une manière générale, à mettre en doute la 

pertinence et/ou la validité de la métaphore psychophysiologique de la trace. 

Comme le montre bien André Charrak, les hypothèses psychophysiques de Malebranche sur 

l’union de l’âme et du corps auraient fait l’objet d’un rejet « équivalent du rejet newtonien des 

tourbillons […], cette exclusion des raisonnements de physicien appliqués à l’âme signifiant 

techniquement la mise entre parenthèses des explications causales, suivant qu’elles portent sur 

la cause première des sensations, […], ou sur leurs causes secondes, dans les mouvements du 

corps, qui les déterminent à être telles ou telles » (Charrak, 2014 : 5). Et Charrak évoque ce 

passage très éclairant de la Logique de Condillac : 

J’ignore s’il y a des esprits animaux ; j’ignore même si les nerfs sont l’organe du sentiment. Je ne connais 
ni le tissu des fibres, ni la nature des solides, ni celle des fluides ; je n’ai, en un mot, de tout ce mécanisme 
qu’une idée fort imparfaite et fort vague. Je sais seulement qu’il y a un mouvement qui est le principe de 
la végétation et de la sensibilité ; que l’animal vit tant que ce mouvement subsiste ; qu’il meurt dès que ce 
mouvement cesse (I, 9, vol. 2, 387). 

 

                                                
14 Cette situation est peut-être en train de changer, comme en témoigne par exemple le travail de Delphine 
Antoine-Mahut (2015) qui entreprend, elle aussi, une lecture rétrospective de Malebranche du point de vue de la 
notion contemporaine de « reconnaissance ». 
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En d’autres termes, la postérité de la conception malebranchiste semble avoir été amputée de 

la mobilisation métaphorique de la trace, l’empirisme des Lumières se contentant, comme le 

dit Condillac, d’une « idée fort imparfaite et fort vague » des supposées bases physiologiques 

du « mouvement » qui reste toutefois au fondement des théories de la sensation qui se 

développeront dans le cadre du sensualisme. 

Un autre raison de cette éclipse, corollaire à celle que nous venons d’évoquer, peut être 

recherchée dans le déplacement de la question de la nature et des fonctions supposées des 

« esprits animaux » dans le nouveau mode de production du savoir de l’expérimentalisme 

d’inspiration anglaise. Comme nous avons tenté de le montrer ailleurs (Panese, 2014), on 

essaiera dès le début du XVIIIème siècle de soumettre les « esprits animaux » à des épreuves 

expérimentales qui amèneront à remettre en doute leur existence matérielle. Tel a été par 

exemple le cas du médecin français Pourfour du Petit (1664-1741) (1710) et, plus clairement 

encore, celle d’Alexander Stuart (1673-1742), médecin de sa Majesté, membre de la Royal 

Society, qui conclura : 

L’existence d’un Fluide dans les Nerfs (communément appelé les Esprits Animaux) a été mise en doute 
par beaucoup ; et nonobstant des Expériences effectuées sur les Ligatures des Nerfs, etc. elle continue à 
être controversée par certains. Ceci m’a conduit à faire les Expériences suivantes qui, je l’espère, peuvent 
aider à abandonner cette Doctrine qui a tant de Conséquences dans l’Économie Animale (Animal 
Œconomy) et la Pratique de la Médecine (Practice of Physick), en la mettant sous une Lumière plus claire 
que celle, je pense, qui a été apportée jusqu’ici (in a clearer Light than I think it has hitherto appeared 
in). (Stuart, 1731 : 327.Nous traduisons.) 

 

Là également, du fait de l’impossibilité de rendre compte de l’existence matérielle des esprits, 

l’empirisme expérimentaliste contribuera à rendre caduque la pertinence de la métaphore 

malebranchiste qui sera progressivement considérée comme un expédient conceptuel à 

abandonner car échappant résolument à toute observation empirique, malgré sa capacité 

explicative. Tel est encore le cas à la fin du XVIIIème siècle dans plusieurs articles de 

l’Encyclopédie méthodique qui, au croisement de la critique philosophique, du naturalisme et, 

surtout, de l'empirisme, relèguent les esprits animaux au registre de « l’imagination », tel le 

médecin Jean-Joseph de Brieude (1729-1812) qui, à l’article « Consomption », remet lui aussi 

en question leur existence, tout en évoquant leur utilité explicative : 

Nous ignorons la manière d’être & d’agir du système nerveux, en santé & en maladie. Ce n’est que par 
ses effets que nous nous formons une idée de ses fonctions. […] La difficulté d’expliquer les phénomènes 
nerveux en supposant la solidité des nerfs, a fait imaginer les esprits animaux auxquels on a attribué la 
ténuité & la mobilité du fluide le plus subtil. Les uns ont soumis ce fluide aux lois de la circulation & ont 
supposé que les nerfs étaient vasculeux. Cependant aucun anatomiste n’est encore parvenu à nous 
démontrer qu’ils fussent tels. D’autres, conservant la solidité aux nerfs, ont fait couler le fluide nerveux 
sur leurs surfaces extérieures : de même que le fluide électrique coule sur les surfaces des corps 
électriques et des conducteurs. Aucune de ces suppositions n’est encore prouvée en physiologie. En 
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conséquence nous nous contenterons d’indiquer les causes éloignées de la consomption. (Brieude, 
1792 : 86) 

 

D’autres sont plus radicaux encore, tel Antoine François Fourcroy (1755-1809) qui, à l’article 

« Cordiaux » de la même Encyclopédie se livre à la tâche difficile de renoncer aux esprits 

animaux pour les remplacer par un élément plus tangible à ses yeux de chimiste : 

Tout ce qu'on a dit sur la prompte, sécrétion & sur la distribution rapide des esprits animaux, produite 
par les cordiaux [« remèdes qui ont la propriété de relever subitement les forcés abattues des malades »], 
tient à des hypothèses qu'il faut bannir aujourd'hui de l'art de guérir. Les faits seuls devant être 
présentés, quand la théorie manque, ou lorsqu'ils y conduisent directement, nous dirons ici que les 
cordiaux excitent tout-à-coup une grande action dans l'économie animale, qu'ils agitent & multiplient les 
contractions des fibres musculaires, qu'ils raniment promptement les forces abattues, qu'ils produisent de 
la chaleur, & un mouvement plus rapide dans la circulation ; il paraît que c'est même en animant les 
solides sensibles & irritables, & en procurant une production plus vive de la chaleur, qu'ils font naître tous 
les effets qu'on a observés. (Fourcroy, 1792 : 117) 

 

Ces quelques éléments suggèrent finalement assez bien la tension épistémologique qui a 

progressivement précipité dans la non-pertinence la fonction pragmatique de la métaphore 

malebranchiste de la trace, incapable de résister aux revendications de facticité empirique et 

matérielle de « l’économie animale ». Et il n’est dès lors pas étonnant que ce soit à la faveur 

de nouvelles évidences relatives à cette facticité que la métaphore de la trace reviendra à 

l’avant-scène des sciences du cerveau. 

 

5. Le retour de la trace 

Revenons donc à ce que nous annoncions dès l’introduction : la proximité de la conception 

malebranchiste et celle remise sur l’avant-scène des neurosciences contemporaines. Un 

indicateur de choix de cette proximité est constitué par le travail désormais célèbre d’Eric R. 

Kandel qui reçut en 2000 – avec Arvid Carlsson et Paul Greengarden – le Prix Nobel de 

physiologie ou médecine. Dans le discours qu’il donna à cette occasion il explique l’origine 

de son intérêt pour les processus de la mémoire et aussi sa frustration : 

Je me suis intéressé pour la première fois à l'étude de la mémoire en 1950, à la suite de mes lectures dans 
le domaine de la psychanalyse, alors que j’étais étudiant [undergraduate] au Harvard College. Plus tard, 
lors de ma formation médicale, j'ai trouvé l'approche psychanalytique limitante car elle tendait à traiter le 
cerveau – l'organe qui génère les comportements – comme une boîte noire. (Kandel, 2003 : 392-393. 
Nous traduisons.) 

 

Pour le psychiatre d’inspiration psychanalytique devenu neuroscientifique, l’ouverture de la 

« boîte noire » du cerveau prendra le chemin de la recherche des bases moléculaires des 

différentes formes de mémoires. Et s’il ne cite pas Malebranche, il explique comment il en est 
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arrivé à mettre en évidence que les phénomènes de la mémoire peuvent être analysés sous 

l’angle de la modification des connexions synaptiques, la persistance de ces modifications 

anatomiques pouvant précisément servir de fondement physiologique à la mémoire : 

Nos recherches ont fourni des preuves évidentes de l'idée de Cajal : le fait d’apprendre résulte de 
changements dans la force des connexions synaptiques entre des cellules précisément interconnectées. 
Ainsi, alors que le programme développemental de l'organisme assure que les connexions entre les 
cellules sont invariantes, il ne spécifie pas leur force précise. Bien plutôt, cette force et l'efficacité de ces 
connexions chimiques préexistantes peuvent être modifiées par l'expérience. Vu dans la perspective de 
ces trois formes d'apprentissage [l’habitude, la sensibilité et le conditionnement classique, observées 
expérimentalement chez les aplysies], la plasticité synaptique est apparue comme un mécanisme 
fondamental pour le stockage de l'information par le système nerveux, un mécanisme qui se construit au 
cœur même de l'architecture moléculaire des synapses chimiques. (Kandel, 2003 : 401. Nous traduisons.) 

 

A la croisée de l’approche cognitiviste et de l’approche connexionniste, Kandel en arrive ainsi 

à poser l’hypothèse selon laquelle le vécu expérientiel des individus serait inscrit dans la 

matière cérébrale15, ouvrant la voie à un retour de la notion de la trace qui passera, pour le 

dire vite, de la métaphore à la facticité. Pour s’en convaincre, examinons rapidement les 

conclusions d’une étude récente en neurosciences affectives – choisie parmi des dizaines sur 

le sujet – recourant à l’imagerie cérébrale pour mettre en évidence des traces pour le moins 

apparentées à celles que Malebranche ne pouvait qu’imaginer : 

Nous démontrons que l’excitation émotionnelle pendant l'apprentissage entraîne une réactivation 
spontanée plus forte des traces de mémoire néocorticale, avec une connotation émotionnelle durant le 
repos éveillé post-apprentissage. Ainsi, cette étude révèle un possible mécanisme par lequel les souvenirs 
émotionnels sont sélectivement consolidés, ce qui pourrait expliquer pourquoi les souvenirs émotionnels 
sont préférentiellement préservés dans la mémoire à long terme. (Voogd, 2016 : 570. Nous traduisons.) 

 

En remplaçant la notion actuelle d’« excitation émotionnelle » (emotional arousal) par celle 

de « passion », cette conclusion résonne de manière étonnante avec le passage de 

Malebranche avec lequel nous avons commencé notre parcours : 

[Les] passions du côté de l’âme […], produites originairement par l’action de l’imagination, fortifient, par 
une grande abondance d’esprits qu’elles font monter à la tête, la trace et l’image de l’objet qui les a fait 
naître. (TM, I, 12, 6, 190) 

 

 

Conclusion 

Au terme de cette brève enquête aux allures anachroniques sur les vertus explicatives de la 

                                                
15 Il serait erroné de considérer Eric R. Kandel comme un pionnier absolu dans le domaine. Comme il l’explique 
lui-même, la conception qu’il développera a une longue histoire qui passe par Ramon y Cajal du côté de 
l’histologie ou encore Pavlov ou Hull du côté du behaviorisme. Voir Jean-Pierre Changeux (1983, en particulier 
chap. 5 : « les objets mentaux »). 
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métaphore de la trace, il est utile de se demander ce qu’elle apporte au registre de 

l’herméneutique des sujets – entendue ici comme création des sujets par eux-mêmes et 

orientée par la contextualité de leurs existences16. Chez Malebranche, on trouve l’indice d’une 

réponse dans la finalité qu’il conçoit comme l’horizon de son œuvre : « servir à la conduite de 

la vie » (RV, 2006, 4, 7, 59). La Recherche de la vérité serait ainsi le moyen philosophique 

d’accompagner les sujets hors les pièges dans lesquels les mauvaises traces expérientielles, 

inscrites dans la matière même de leur esprit, risquent de les faire tomber. Aussi, au terme du 

livre II consacré à l’imagination, il prodigue ce conseil : 

Ainsi tâchons de nous délivrer peu à peu des illusions de nos sens, des visions de notre imagination, et de 
l'impression que l'imagination des autres hommes fait sur notre esprit. Rejetons avec soin toutes les idées 
confuses que nous avons par la dépendance où nous sommes de notre corps, et n'admettons que les idées 
claires et évidentes que l'esprit reçoit par l'union qu'il a nécessairement avec le Verbe, ou la Sagesse et la 
Vérité éternelle […]. (RV, II, 3, 6, 226) 

 

L’originalité du prêtre et philosophe est aussi de proposer à ses lecteurs, non seulement une 

philosophie mais aussi une pédagogie pour se conduire et conduire les autres dans la 

recherche de la vérité. En phase avec le mouvement d’individualisation et de privatisation de 

la piété, il veut aiguiser la capacité des fidèles à savoir sentir ce qui se passe dans leur esprit 

en leur offrant une clé psycho-physiologique d’objectivation de soi à laquelle la métaphore de 

la trace donne une évidence pédagogique et quasi naturaliste : 

Mais afin d’expliquer, autant qu’on le peut, toutes ces différences qui se trouvent entre les esprits, et afin 
qu’un chacun remarque plus aisément dans le sien même la cause de tous les changements qu’il y sent en 
différents temps, il semble à propos d’examiner en général les causes des changements qui arrivent dans 
les esprits animaux et dans les fibres du cerveau ; parce qu’ainsi on découvrira tous ceux qui se trouvent 
dans l’imagination. (RV, II, 1, 1, 57) 

 

Comme nous l’avons vu, la trace devient le point d’articulation entre la trame des existences – 

morales, individuelles, sociales et contextuelles des sujets, c’est-à-dire leurs subjectivités 

façonnées par la vie vécue – et la trame matérielle creusée par les esprits animaux dans la 

chair de l’esprit. Cette conception métaphorique a permis à Malebranche de dépasser une 

aporie récalcitrante du dualisme en proposant une acception complémentariste du sujet qui 

préfigure ce que nous appelons aujourd’hui le façonnage biosocial des individus. Il n’est dès 

lors pas très étonnant de percevoir des « échos métacinétiques » de sa conception au moment 

                                                
16 Pour un panorama historique et conceptuel de cette vaste question, nous renvoyons aux travaux de Fernando 
Vidal qui a bien perçu l’importance de « l’emploi des fictions philosophiques sur le cerveau » (2005 : 37) et qui 
retrace sur la longue durée les grandes métamorphoses des acceptions de la cérébralité comme « figure 
anthropologique de la modernité » (2009). 
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où se multiplient les évidences biologiques des mécanismes moléculaires de la mémoire. Ces 

recherches donnent en effet une actualité renouvelée à l’intime association entre 

l’herméneutique des sujets et la physiologie de leurs cerveaux, soit la matrice vitale et 

biologique, malléable et contraignante, de leurs existences. En d’autres termes, la métaphore 

de la trace semble bien être une condition épistémique importante et partagée entre la 

conception malebranchiste de la malléabilité existentielle des « fibres du cerveau » et la 

conception de la « plasticité synaptique » qui occupe désormais les esprits des neurosciences 

contemporaines. 17 
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8 

Retour sur le pouvoir de l'imagination des femmes enceintes. 

Anne-Lise Rey, (Université Paris Nanterre, IRePH)  

 
 
 
Résumé : Dans le chapitre que Malebranche consacre à l'imagination dans la Recherche de la 
vérité, il établit le lien entre la diversité des esprits animaux et l'importance des facteurs 
physiologiques externes, en soulignant la « délicatesse » des fibres de la femme. En effet, 
Malebranche distingue deux causes physiques du dérèglement de l'imagination : l’une 
physiologique porte sur la délicatesse des fibres du cerveau et touche tout particulièrement les 
personnes vulnérables et fragiles. L’autre est le fait des esprits animaux, ces corpuscules vaporeux 
qui partent du cerveau pour aller dans les nerfs et sont à l'origine de nos impulsions psychologiques. 
Soixante-dix ans plus tard, Maupertuis dans le chapitre XV de la Venus Physique (1745) reconnaît 
l'impact de l’imagination mais n'admet pas la ressemblance entre ce qui cause la passion (bonne ou 
mauvaise) et l'effet qui en résulte sur le corps de l'enfant. Entre ces deux textes, une littérature dite 
« populaire » s'est emparée de cette croyance selon laquelle l'imagination de la mère peut marquer, 
au sens propre, le corps de l'enfant jusqu'à expliquer la monstruosité de certains corps. Cette 
littérature a réinvesti l'instrument épistémique des esprits animaux de manière différenciée : de sa 
reprise fidèle à son absence assumée, c'est toute une palette explicative qu'il convient de retracer. 
Si l'explication de ces empreintes sur le corps de l'enfant convoque traditionnellement une réflexion 
sur le déséquilibre des humeurs, elle est aussi l'occasion d'analyser de manière quasiment 
ethnographique un fantasme devenu lieu commun, celui d'une supposée « théorie populaire de 
l’hérédité ». L’enjeu de ce chapitre est de revenir en amont du partage entre culture savante et 
culture populaire et de montrer à travers l'analyse de textes savants publiés dans les premières 
années du XVIIIe siècle et d'articles du Journal des sçavans l'intrication entre fantasmagories 
fictives et discussions théoriques serrées sur la théorie malebranchiste de l'imagination.  
 
Mots clefs : Malebranche, imagination, esprits animaux, traumatisme in utero, passions, empreinte. 
 

 
(Elephant Man, David Lynch, 1980) 

https://www.youtube.com/watch?v=vHswu1Ad_wI 
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Avant que ne soit connue la maladie1 qui affecta Joseph Merrick, dont la vie inspira à David Lynch 

le film Elephant Man, le fantasme de l’impact d’un imaginaire maternel sur la formation du fœtus 

fut l’objet d’une longue histoire. En ouvrant son film par un plan sur le visage d’une femme qui se 

révèle être un portrait, puis en passant de cette image à son modèle vivant, Lynch joue avec le statut 

de l’image et construit l’horizon d’attente du film. Ainsi, en faisant le lien entre le cauchemar de la 

mère piétinée par des éléphants et la naissance de son fils – difforme –, Lynch rejoue le motif du 

pouvoir de l’imagination des femmes enceintes en offrant une visualisation des objets de 

l’imagination et en se situant explicitement dans une interprétation qui fait droit à une théorie de 

l’imitation : le visage de l’enfant imite et ainsi exprime ce qui provoqua les passions maternelles 

(peurs ou envies). 

Des travaux récents menés par une équipe de l’Inserm en 2012 ont établi, après d’autres, une 

incidence du stress prénatal (deuil, séparation, perte d’emploi) sur la santé du futur bébé. Le stress 

maternel pourrait donc produire des pathologies chez l’enfant dans la mesure où le stress génère des 

sécrétions hormonales qui passent la barrière placentaire, de telle sorte que le cortisol, autrement 

appelé l’hormone du stress, se retrouve en quantité plus ou moins importante, dans le sang du bébé. 

Accouchement prématuré, retard de croissance, petit poids à la naissance, pathologies de l’oreille 

ou des voies respiratoires, risques accrus d’asthme ou d’eczéma sont souvent associés au 

traumatisme subi par la femme enceinte. A cet impact physiologique s’ajoute un impact 

psychologique qui peut se manifester par des troubles dans la régulation du système nerveux du 

fœtus. Mais ces mêmes études insistent sur deux éléments importants : premièrement, la difficulté, 

dans un contexte multi-factoriel, d’identifier et d’isoler la part propre au stress et, deuxièmement, la 

réversibilité massive de ces impacts. Comme l’écrit Françoise Molénat : « ce qui peut rendre le 

fœtus vulnérable in utero peut être récupéré à la naissance2. » 

 

Si j’ai voulu commencer cet article en évoquant ces divers éléments, de part et d’autre du spectre de 

cet objet, c’est pour rappeler qu’il y a bien une actualité de ce vieux motif de l’histoire des idées 

médicales qui fait, encore aujourd’hui, de l’explication scientifique, un objet de fantasmes. 

																																																								
1 Le syndrome de Protée. 
2 Françoise Molénat, pédo-psychiatre, responsable de l’unité pédopsychiatrique Petite Enfance du CHU de Montpellier 
et co-auteur avec Luc Rogier de Stress et Grossesse. Quelle prévention pour quels risques? paru aux éditions Erès en 
2011. 
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1. Les « envies » au crible du mécanisme  

L’« envie » fut longtemps le terme utilisé pour désigner les marques de naissance. Comment le 

sémantisme de l’envie s’effondre-t-il ? Dans l’histoire longue de l’entrelacement entre théorie 

scientifique et fantasmagories, j’aimerais essayer de déterminer la place et la fonction de la théorie 

des esprits animaux dans l’explication de l’imagination des femmes enceintes en m’appuyant sur 

des recueils de textes consacrés à cette question.  

En 1745, a été publié un ensemble de Lettres sur le pouvoir de l’imagination des femmes enceintes, 

où l’on combat le préjugé qui attribue à l’imagination des mères le pouvoir d’imprimer sur le corps 

des enfants renfermés dans leur sein la figure des objets qui les ont frappés. L’Avertissement du 

libraire indique quel est le projet de l’ouvrage publié par Isaac Bellet, médecin et membre de 

l’Académie de Bordeaux : il s’agit de détruire ce préjugé « très général et très préjudiciable au repos 

et à la santé des femmes enceintes » (iii) de manière plus efficace que ne le fit Blondel en 1727 dans 

son écrit publié anonymement The Strength of Pregnant Women Imagination Examined (traduit en 

français en 1737 par Albert Brun sous le titre Dissertation physique sur la force de l’imagination 

des femmes enceintes sur le fœtus). Or, pour détruire ce préjugé, il ne faut pas s’appuyer sur des 

autorités philosophiques et des « principes connus des physiciens » ce qui est le cas des Mémoires 

de l’Académie Royale des sciences qui traitent de cette question. En bref, il faut une méthode 

simple, accessible aux personnes peu instruites (entendons ici, explicitement, les femmes) qui 

puisse les convaincre et ce n’est pas la forme de la dissertation qui peut la fournir. 

On pourrait s’interroger sur la manière d’interpréter cette stratégie argumentative à destination des 

femmes. Certes, le cadre est bien connu depuis l’Entretien sur la pluralité des mondes de Fontenelle 

(et sans doute bien avant) un genre d’écriture s’est progressivement forgé : il faut parler 

« simplement » (sic) à ces êtres peu instruits que sont les femmes pour avoir une chance de se faire 

comprendre. Et l’ensemble des lettres est parsemé de réflexions sur l’intelligence de l’interlocutrice 

de Bellet. Mais, il peut être intéressant sous le cadre convenu, de lire le texte autrement : il faut 

s’appuyer sur « des faits certains » et « en faire connaître la véritable cause. (Bellet, iv et v) » A mes 

yeux, sous le stéréotype avec lequel joue Bellet, on peut lire une véritable proposition 

épistémologique : « réunir les connaissances physiques et anatomiques ; établir les principes avec 

simplicité ; lier entre elles les conséquences avec une exactitude scrupuleuse, et attacher l’esprit à 

des objets abstraits en les lui rendant intelligibles par la manière de les traiter (vi). » Or, cette 

proposition — « un ouvrage philosophique destiné à leur instruction » (v) — dessine un programme 

de lecture. Comment proposer une nouvelle interprétation de cette généalogie du motif du pouvoir 

de l’imagination des femmes enceintes et mettre un terme au préjugé en forme de superstition ? En 
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cherchant la cause des faits avérés, en présentant simplement les principes, en traduisant les objets 

abstraits de manière intelligible. 

C’est effectivement ce à quoi se livre Bellet qui commence par reconnaître que « la crédulité paraît 

en quelque sorte fondée ici sur l’expérience » (3) et pour faire disparaître ce préjugé nuisible, plutôt 

qu’un ensemble de connaissances, il mobilise des arguments généraux : l’impossibilité pour la mère 

de communiquer à l’enfant ses craintes ou désirs, l’impossibilité d’imprimer sur le corps de l’enfant 

des figures ressemblantes à ce qui a suscité les passions de la mère et l’uniformité du mécanisme 

naturel de la génération (qui récuse le pouvoir causal de l’imagination). 

Ce texte a fait l’objet d’un compte-rendu publié dans le Journal des Sçavans en août 17453. Le 

compte-rendu s'ouvre sur le rappel des deux options interprétatives habituellement reçues : 1) 

l'excitation de mouvements dans le cerveau d'une femme enceinte provoquée par un désir cause des 

dérangements à la naissance des enfants ; et 2) le fœtus dans le ventre de la mère a les mêmes 

impressions que celles éprouvées par la mère lorsqu'elle craint quelque chose, de telle sorte que ces 

impressions avaient souvent «tracé sur le fœtus des figures permanentes et semblables à celles que 

la mère avait aperçues.» Le rédacteur de l'article cherche à évaluer la force argumentative de 

l'ouvrage à l'aune de sa capacité à neutraliser, ou mieux, à disqualifier (Journal des Sçavans, 460) à 

la fois l'hypothèse de la liaison entre la mère et le fœtus et celle du pouvoir causal de l'imagination 

des femmes enceintes. Il procède ensuite à l'évaluation du démontage minutieux de la thèse dite 

malebranchiste en mettant en évidence, d'un point de vue physiologique, l'impossibilité d'une 

similitude des fibres de l'enfant et de la mère ainsi que celle d'une disposition égale : « peut-on dire 

que la fibre de l'enfant soit semblable à celle de la mère et l'action de la force qui est celle de l'objet 

aperçu produira-t-elle le même effet sur l'un que l'autre ? » (461) 

Le rédacteur du compte-rendu semble déplorer la « concession » faite par Bellet à Malebranche qui 

tout en récusant la production de « figures occasionnées par des objets extérieurs, » admet dans 

certaines circonstances un pouvoir causal de l'imagination (un « méchanisme ») susceptible de créer 

																																																								
3 Journal des Scavans, août 1745, p. 459-476. Le compte-rendu formule la position du problème en ces termes : 
« Plusieurs physiciens ont examiné la question dont il s’agit ici, quelques uns ont soutenu que certains mouvements 
excités dans le cerveau d’une femme enceinte à l’occasion de quelque désir ou de tout autre sentiment, étaient la cause 
de plusieurs dérangements que l’on remarque à la naissance de quelques enfants. D’autres ont prétendu que l’enfant 
dans le sein de la mère recevait les mêmes impressions qui étaient communiquées à la mère ; ils ont même avancé que 
ces impressions faites par la crainte ou par quelque objet extérieur avaient souvent tracé sur le fœtus des figures 
permanentes et semblables à celles que la mère avait aperçues. » (p. 459-460).  
Il propose ensuite de rendre compte de la thèse de Bellet ainsi : « Le but que se propose l’Auteur est de prouver que la 
force de l’imagination ne peut imprimer sur le corps des enfants la figure des objets qui ont frappé la mère : il fait voir 
d’abord que la mère ne peut communiquer à son enfant ses idées et quand cette hypothèse sera vraie, il tachera de 
prouver ensuite qu’aucune passion n’est capable de produire sur la peau d’un enfant, une figure semblable aux objets 
qui l’ont excitée. Enfin il déduira toutes ces marques ou tous ces signes extérieurs des lois communes et générales à 
tous les animaux et végétaux. » (p. 460) 
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des difformités et des maladies chez l'enfant : « Il pense que quelques passions sont capables de 

suspendre la circulation du sang comme d'autres de le faire couler avec trop de rapidité. » (461) 

C'est le cadre de réflexion dans lequel est introduite la thématique des esprits animaux. 

L'argumentaire est fondé sur des considérations physiologiques, « une chose certaine et reconnue de 

tous les anatomistes » que l'on peut rapidement restituer de la manière suivante : 1) « aucun nerf ne 

passe de la mère à l'enfant; » 2) le cordon qui relie la mère à l'enfant est exclusivement composé de 

vaisseaux sanguins et lymphatiques qui « ne peuvent communiquer aucune idée, puisqu'ils sont 

privés de tout sentiment » (461) ; 3) Le chemin emprunté par les esprits du cerveau de la mère 

jusqu'au cerveau de l'enfant passe par tant d'organes différents et est mélangé à tant de liquides qu'il 

paraît très difficile de penser, dans les seuls termes viables pour un physicien, c'est-à-dire 

mécaniquement, qu'une impression semblable à celle éprouvée par la mère parvient dans le cerveau 

de l'enfant4. Néanmoins, « ce serait aussi trop conclure que de soutenir que l'enfant est exempt de 

toutes les révolutions qui arrivent à la mère. » 4) Le cours des esprits ne peut « graver sur le corps 

de l'enfant la figure déterminée d'un objet qui aura excité quelque idée. » 5) La génération des 

hommes, des animaux et des végétaux est soumise aux mêmes « lois du méchanisme, » par 

conséquent c'est également le même principe qui explique les accidents propres à cette 

fécondation ; 6) c'est le défaut de nutrition qui explique l'essentiel des difformités (il en résulte un 

défaut de développement de certains organes) et non l'imagination des mères. 

 

Pour évaluer la pertinence de la théorie des esprits animaux dans ce texte, c'est sa vraisemblance 

explicative qui est jugée à l'aune de la possibilité anatomique effective de l'impact de l'imagination 

sur le fœtus. C'est en entrant dans le détail du parcours des esprits animaux du corps de la femme 

enceinte à celui du fœtus que le motif de l'impact est jugé irrecevable. A cet égard, l'examen attentif 

de la vraisemblance de la théorie des esprits animaux permet de récuser la reproduction mécanique, 

de reconnaître l'impact sans admettre la disposition mimétique et d'inscrire l'explication des 

difformités dans le champ plus large de l'ensemble des êtres naturels (animaux et végétaux) sous 

																																																								
4 « Si l’on veut examiner par quelle route doivent passer les esprits qui ont ébranlé la mère avant que de passer à 
l’enfant, on verra qu’ils doivent être nécessairement renvoyés du cerveau de la mère dans les muscles ; que là ils 
doivent prendre un mouvement particulier, se mêler avec le sang, se confondre avec la masse des liqueurs, et être portés 
dans les vaisseaux capillaires qui se distribuent dans le sein de la mère pour passer dans le cordon qui réunit l’enfant à 
la mère. Après ces différents détours, ces mêmes esprits recommencent une nouvelle circulation pour se séparer du reste 
du sang et être dirigés dans le cerveau de l’enfant : peut-on après cela penser que ce premier liquide qui a causé la 
sensation et qui est confondu et mêlé avec tant d’autres de différentes espèces, puisse conserver l’effet de la première 
impression, un Physicien a de la peine à avoir une idée nette de ce méchanisme. Il n’est donc pas probable qu’il puisse 
se former chez l’enfant une impression semblable à celle de la mère : à plus forte raison l’enfant ne peut voir ni avoir 
des désirs ou d’autres passions conjointement avec la mère. » (p. 461-462) 
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l'explication commune d'un défaut de nutrition. Le motif de l'imagination demeure présent, mais 

c'est l'imagination de celui qui interprète la difformité qui est en jeu et pour tout dire discutée5. 

En un sens, le démontage minutieux de l'envie comme pouvoir causal ouvre un espace esthétique 

au sens large : il ne s'agit plus d'expliquer la reproduction mimétique de l'envie de la mère sur le 

corps de l'enfant, selon le modèle d'une création artistique régie par l'imitation. Il s'agit d'inclure 

l'interprète (le spectateur) dans l'espace en jeu : c'est l'imagination de celui qui voit le corps de 

l'enfant (marqué, difforme, etc.) qui cherche à identifier « l'envie » de la mère et par là la forge de 

toutes pièces6. 

Cet ensemble de lettres est un bon témoignage de la réception des théories médicales sur 

l’imagination des femmes enceintes et de l’évaluation des positions selon, me semble-t-il, deux 

critères majeurs : la possibilité de produire une explication mécanique de l’impact de l’imagination 

et l’exigence logique d’une cohérence explicative, ce que j’ai appelé plus haut une proposition 

épistémologique (qui identifierait des causes, formulerait des principes et trouverait des moyens de 

rendre intelligible les termes abstraits). Il est en effet frappant de voir dans ces deux ensembles de 

textes une indistinction assumée des genres : le merveilleux et l’explication rationnelle. 

En effet, dans le même temps, une littérature à la fois « populaire » et savante s'est emparée de cette 

croyance selon laquelle l’imagination de la mère peut marquer, au sens propre, le corps de l’enfant 

jusqu’à expliquer la monstruosité de certains corps. Cette littérature a réinvesti l’instrument 

épistémique des esprits animaux de manière différenciée : de sa reprise fidèle à son absence 

assumée, c’est toute une palette explicative qu'il convient de retracer. 

L’explication de ces empreintes sur le corps de l’enfant est aussi l'occasion d'analyser de manière 

quasiment ethnographique un fantasme devenu lieu commun, celui d’une supposée « théorie 

populaire de l'hérédité. » C’est donc la confrontation entre théorie scientifique et théorie populaire 

qui est ici en jeu. 

 

Ce motif est le terrain de discussion de trois problèmes bien distincts : Premièrement, quelle 

méthode permet de trancher entre ces récits plus ou moins vraisemblables? (un enjeu épistémique) ; 

																																																								
5 Journal des Savans, p. 465 : « Ces divers accroissements ont donné lieu à plusieurs comparations ; si ces plis se 
trouvent environner la tête, on imagine sur le champ des bandeaux royaux, des Thiars, &c. & on veut que la vue de 
quelque portrait ait produit quelque ressemblance. Mais pourquoi cette draperie, cette thiare, cette mitre ne représentent-
elles pas les couleurs, car ce n’est que par le mélange des couleurs & leur éclat que la mère a été frappée ; pourquoi ces 
excroissances sont-elles toujours du même ton de couleur que celle du reste du corps, elles devraient être diversement 
coloriées. On ne voit point des marques de groseilles vertes, quoique les femmes les désirent ; on ne voit point un œillet 
dessiné sur la peau avec ses couleurs, une anémone, une jonquille : cependant ce sont par ces couleurs qu’elles sont si 
admirables. » 
6 Il est difficile de ne pas penser à la distinction proposée par Descartes dans son optique entre image rétinienne et 
image mentale, les tailles douces sont des tâches dont nous construisons le sens. 
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le deuxième problème relève de ce que je crois pouvoir identifier comme une métaphore picturale : 

je veux ici parler des différentes théories de la création artistique qui sont engagées dans les 

manières d’expliquer l’empreinte des envies des femmes enceintes sur le corps des fœtus (il s’agit 

d’un enjeu esthétique)7. Enfin, (c’est le troisième problème), l’ensemble des discussions sur la 

pertinence de la théorie de l’impression, sur le corps des enfants, des effets de l’imagination de la 

mère véhiculent des représentations de la femme —éloquentes— qui vont des fantasmes sur ses 

pratiques débauchées ou parfois zoophiles (on peut distinguer deux figures de la débauche dans 

notre corpus, dont les théories sur l’imagination sont censées voiler la réalité) à des réflexions sur 

« la somme des maux physiques arrachés à la triste condition des Reproductrices de l’espèce 

humaine » (une question de genre). 

C’est la concentration de ces différents enjeux (épistémique, esthétique et de genre) autour du motif 

de l’imagination de la femme enceinte qui en fait un espace permettant de saisir l’imaginaire d’une 

époque. 

 

En recourant au terme d’imaginaire, il s’agit d’interroger la possibilité d’assigner des rapports 

précis entre la constitution d’une théorie scientifique et l'espace intellectuel dans lequel elle peut 

s’élaborer. À la suite de la notion d’outillage mental proposée par Lucien Febvre8, je cherche à 

identifier et à restituer des « façons de sentir et de penser, » qui permettent de circonscrire des 

configurations intellectuelles particulières. On voit ainsi se côtoyer, sans marqueur de 

différenciation, la description d’un prodige et d’une théorie scientifique. Dans un autre cadre9, je me 

suis intéressée à ce que les théories scientifiques d’une époque produisent dans l’imaginaire des 

idées : j’ai analysé les manières dont une théorie scientifique suscite des interprétations différentes 

en mobilisant des imaginaires différents, c’est-à-dire des mondes dans lesquels cette théorie peut 

prendre place et qu'elle peut modifier ou éclairer (je songe en particulier à la querelle sur 

l’antimoine prise dans le contexte de la guérison du jeune roi Louis XIV qui trouble et redistribue le 

																																																								
7 Si plusieurs commentatrices ont souligné cette dimension esthétique, elles n’ont peut-être pas étudié le changement de 
paradigme esthétique qui s’opère avec Maupertuis. Cf M. Terral, notamment p. 112. Après avoir cité le passage de 
Malebranche qui se trouve dans le livre II, Chap. 7, p. 145-146 de la Recherche de la vérité, Mary Terrall écrit « The 
imagination acts as an artist on the receptive surface of the brain, drawing an image here. » 
8 L. Febvre, (141-142) : «A chaque civilisation son outillage mental ; bien plus, à chaque époque d’une même 
civilisation, à chaque progrès, soit des techniques, soit des sciences qui la caractérise, un outillage renouvelé, un peu 
plus développé pour certains emplois, un peu moins pour d’autres. Un outillage mental que cette civilisation, que cette 
époque n’est point assurée de pouvoir transmettre, intégralement, aux civilisations, aux époques qui vont lui succéder ; 
il pourra connaître des mutilations, des retours en arrière, des déformations d’importance. Ou des progrès au contraire, 
des enrichissements, des complications nouvelles. Il vaut pour la civilisation qui l’a su forger ; il vaut pour l’époque qui 
l’utilise ; il ne vaut pas pour l’éternité, ni pour l’humanité : pas même pour le cours restreint d’une évolution interne de 
civilisation.».  
9 « L’imaginaire des idées médicales dans la Muse historique » in Natureza, Causalidade e formas de corporeidade, éds 
A. Cardoso, M. Marques et M. Mendonça, Humus, Lisboa, 2016, p. 279-298. 
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partage entre galénistes et paracelsiens). Mon intérêt s’est porté plus précisément sur les procédures 

de réaménagement et de réorganisation des théories scientifiques dans des espaces discursifs qui 

n'ont a priori pas vocation à leur faire une place (des gazettes en vers ou des journaux mondains) 

comme un moyen de saisir la potentialité ouverte par une théorie scientifique quand elle est prise en 

charge par des contextes de réception différents. C'est cela que je cherche à identifier avec 

l’expression d’imaginaire des idées scientifiques appliquée à l’analyse de leur impact dans un 

espace non savant. Comme à rebours, il me semble qu’ici ce sont les fantasmes sur l’imagination 

des femmes enceintes qui incitent, pour ne pas dire obligent, les savants et médecins à élaborer des 

théories scientifiques permettant d’expliquer les légendes persistantes. On pourrait appeler cette 

démarche une rationalisation, ou mieux une forme de scientifisation de l’imaginaire d’une époque 

dont je voudrais suivre la construction. 

 

2. À la recherche des critères de démarcation 

Je choisis comme corpus principal un recueil publié en 1788 par Benjamin Bablot, Conseiller-

Médecin ordinaire du roi, à Châlons-Sur-Marne, Dissertation sur le pouvoir de l’imagination des 

femmes enceintes dans laquelle on passe successivement en revue tous les grands hommes qui, 

depuis plus de deux mille ans, ont admis l’influence de cette Faculté sur le Fœtus et dans laquelle 

on répond aux Objections de ceux qui combattent cette opinion10. Ce dernier texte fait l’objet d’un 

compte-rendu assez critique l’année suivante, en novembre 1789, dans l’Esprit des journaux 

français et étrangers11. Le rédacteur reconnait quelques rares vertus au travail de l’historien12 mais 

conteste la rigueur philosophique13 du traitement de la question. 

J’ai choisi ce corpus parce qu’il propose une histoire du motif du pouvoir de l’imagination des 

femmes enceintes et des objections qu’il a suscitées telle qu’elle peut s’écrire dans la deuxième 

																																																								
10 à Paris, chez Croullebois, 1788. 
11 p. 136-140. À la fin de l’article, se trouve la provenance supposée du CR : Journal de médecine, chirurgie, 
pharmacie, &c. 
12 « Sans remonter à l’artifice de Jacob, pour exciter l’imagination des brebis et des chèvres, et leur faire produire des 
petits tachetés de diverses couleurs, il aurait suffi, peut-être de faire un choix des faits les plus authentiques et les plus 
vraisemblables ; et en les rapprochant des lois connues de l’économie animale, il n’aurait pas été impossible, sinon de 
démontrer l’opinion qui établit l’influence de l’imagination des femmes enceintes, du moins de lui donner un très grand 
degré de probabilité. » (p.137) 
13 « La méthode que M. Bablot a suivie pour résoudre la question sur le pouvoir de l’imagination des femmes enceintes, 
nous paraît peu philosophique et s’éloigne des règles d’une sévère logique. Ce n’est point par un recensement de tous 
les hommes qui ont soutenu une opinion, qu’on peut prouver la vérité de cette opinion. La vérité, dans les sciences, ne 
se décident point à la pluralité des voix ; car on pourrait, par ce moyen, prouver tout également, le faux comme le vrai, 
puisqu’il n’y a point d’erreur qui n’ait été soutenue par un très grand nombre d’hommes recommandables par leur 
savoir et par leurs lumières ». (p. 136-137) 
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moitié du XVIIIe siècle, c’est-à-dire après la publication d’un certain nombre de textes décisifs sur 

l’imagination des femmes enceintes, de Malebranche à Maupertuis.  

Ce recueil fait de Malebranche un repoussoir et utilise Maupertuis pour limiter la portée explicative 

du chapitre II de la Recherche de la Vérité que Malebranche consacre à l’imagination, mais rend-il 

entièrement justice aux arguments malebranchistes ? Je pense tout particulièrement au chapitre que 

Malebranche consacre à l’imagination14 dans la Recherche de la Vérité où il établit le lien entre la 

diversité des esprits animaux et l'importance des facteurs physiologiques externes, en soulignant la 

« délicatesse » des fibres de la femme. Dans ce livre, Malebranche distingue deux causes physiques 

du dérèglement de l'imagination : l’une physiologique porte sur la délicatesse des fibres du cerveau 

et touche tout particulièrement les personnes vulnérables et fragiles. L’autre est le fait des esprits 

animaux, ces corpuscules vaporeux qui partent du cerveau pour aller dans les nerfs et qui sont à 

l'origine de nos impulsions psychologiques. Et je pense également au chapitre XV de la Venus 

Physique en 1745 dans lequel Maupertuis tout en reconnaissant l’impact de l’imagination n’admet 

pas la ressemblance entre ce qui cause la passion (bonne ou mauvaise) et l’effet qui en résulte sur le 

corps de l’enfant. Comme le montre Mary Terrall, Maupertuis en fait une superstition qui dissimule 

ou éclipse l’action effective des particules matérielles du corps dans l’organisation du vivant15. 

 

Dans cette dissertation, le motif de l’imagination des femmes enceintes est pris dans des cadres de 

réflexion qui partagent tous une forme de brouillage mêlant récits fantastiques et tentatives 

d’explication rationnelle. Ce qui soulève une question : comment comprendre que les médecins 

cherchent à expliquer rationnellement les « sagas » fantastiques, c’est-à-dire pour reprendre une 

formule de Bablot les « contes à dormir debout » (bablot, 70) ? Bablot est conscient de la difficulté 

puisqu’il s’emploie précisément à élaborer une généalogie du motif et à cheminer à travers elle en 

produisant une méthode permettant d’esquisser un partage.  

 

2.1 L’analyse logique des raisonnements 

Pour Bablot, il s’agit de trancher entre la masse des faits et la logique du raisonnement grâce à une 

discussion analytique des arguments présentés. La dissertation s’ouvre sur une anecdote bien 

																																																								
14 Cf sur cette question Delphine Antoine, introduction à Malebranche, De l’imagination, De la recherche de la vérité, 
livre II, p. 7-69. 
15 Mary Terrall, p. 114 : « Both Maupertuis and Buffon debunked the power of the maternal imagination to produce 
recognizable signs of desired or feared objects as superstition in the context of defending the notion of active matter. On 
this view, organization of elementary organic particles into fully formed creatures happened by virtue of inherent forces 
or properties of matter located in the most fundamental particles, rather than being imposed by some external power 
like the imagination on an unformed mass. »  
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connue : l’enfant de Silésie supposé né avec une dent en or. La vérification permet de clore les 

conjectures, et l’anecdote s’achève sur cette formule pour une part encore problématique : « on 

s’avisa à la fin de vérifier le fait et il se trouva que la dent n’était pas d’or ». A contrario, la question 

du pouvoir de l’imagination des femmes enceintes semble moins incertaine puisque la preuve 

visuelle des difformités les rend incontestables :  

Tout le monde en effet convient que les enfants apportent souvent, en naissant, des marques plus ou moins 
bizarres et des difformités plus ou moins monstrueuses : la dispute ne roule que sur la cause de ces productions, 
où les uns croient reconnaître le cachet du pouvoir de l’imagination des mères, tandis que les autres n’y voient 
que l’empreinte des jeux du hasard. (Bablot, 4) 

 
L’incertitude ne porte pas sur l’existence du fait mais sur la cause de sa production et met en 

balance le hasard ou le pouvoir expressif de l’imagination. Ce conflit épistémique oppose une 

croyance reposant sur « une masse de faits plus ou moins avérés » et la « logique du raisonnement » 

qui s’appuie sur « les seules possibilités physiologiques. » Ainsi au « préjugé ridicule, enfanté par la 

débauche des femmes, propagé par la crédulité du vulgaire, et accrédité par l’ignorance de quelques 

médecins, » Bablot oppose « la discussion analytique sur les faits et les raisonnements. » Aux 

motifs traditionnels de la croyance (préjugé, crédulité, ignorance), Bablot ajoute « l’argument » de 

la débauche des femmes. Comment interpréter cette insertion dans la liste des motifs classiques ? 

Cette manière de poser le problème ouvre la question passionnante de l’interaction psychophysique 

qui permet de distinguer deux interrogations : 1) jusqu’à quel point sommes-nous maîtres de ce que 

nous créons ? 2) Si un pouvoir causal de l’esprit sur le corps est avéré, peut-il ne pas procéder d’une 

intention ou mieux d’une volonté ?  

En d’autres termes, peut-on envisager l’existence d’un pouvoir causal involontaire qui ne soit pas 

un réflexe ? 

 

2.2 Le pouvoir efficient de l’imagination 

Hippocrate, Aristote, Pline, Saint-Thomas et Montaigne sont tour à tour convoqués pour attester de 

l’ancienneté du motif et de la variété de ses explications. Ces références donnent le périmètre du 

champ problématique. Ainsi, la référence au livre De la Superfétation d’Hippocrate (dont 

l’authenticité est contestée) sert à poser le thème : « si les femmes grosses désirent manger de la 

terre ou du charbon, et qu’elles en mangent réellement, leurs enfants apportent, en naissant les 

marques de ces substances. » Donc l’ingurgitation, qui marque la satisfaction d’une envie 

inexplicable, se traduit, via l’incorporation ou l’assimilation de la substance étrange, par une 

marque sur le corps de l’enfant ; l’enfant devient ce qui est mangé par la mère. Puis se mettent en 

place deux dimensions de la question (l’explication de la variation fondée sur la différence entre les 

générations animale et humaine et l’explication des écarts entre idées et génération). La référence à 
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Aristote sert, quant à elle, à introduire une réflexion comparée sur les générations humaine et 

animale, qui indique que celle de l’homme est moins parfaite (on rencontrerait moins de difformités 

au motif que la génération animale est moins sujette à la variation des idées) : « […] ne serait-ce pas 

dans l’inconstance et la mobilité des idées de l’homme au moment de la conjonction, qu’il faudrait 

chercher la cause ; puisque les animaux, incapables de distraction, se livrent entièrement au plaisir 

de la chair, dont la nature leur fait besoin ? » (Bablot, 70) S’il y a une variation, c’est donc parce 

que dans la conception intervient la distraction et la volatilité des idées qui compliquent en quelque 

sorte le fait de se « livrer entièrement au plaisir de la chair. » L’imperfection dans la génération 

humaine vient donc de « l’inconstance et de la mobilité des idées » au moment de la 

« conjonction. » 

Pline est, pour sa part, utilisé pour étayer l’idée aristotélicienne d’une incidence des idées sur la 

génération mais en introduisant la dimension décisive de la ressemblance ou de la dissemblance. 

Cette dissemblance, causée par la volatilité de l’imagination (Pline parle même de voltige), est alors 

présentée comme une marque distinctive : « et l’on peut croire que de nombreuses circonstances 

fortuites ont une influence sur elles : la vue, l’ouïe, la mémoire et les images gravées au moment 

même de la conception (Histoire Naturelle, Livre VII, ch. X). »16 Il n’est ici question ni de satisfaire 

à une envie fantasque, ni de mesurer l’impact d’un quelconque choc traumatique mais simplement 

d’affirmer l’évidence d’un pouvoir efficient de l’imagination qui justifie la difformité, fonde les 

différences entre les individus et propose une démarcation entre génération animale et humaine. 

 

2.3 La question de l’imitation 

Ce qu’il s’agit ensuite d’expliquer c’est le processus concret par lequel cette imitation opère. On 

trouve chez Saint-Thomas, une description du processus par lequel l’impact se produit : 

« l’imagination a une sorte d’énergie sur la matière corporelle qui, en conséquence, se moule sur les 

objets auxquels celle-ci s’est arrêtée, et c’est dans le pouvoir de l’imagination, au moment du 

« sacrifice » amoureux, qu’on trouve la cause des dissemblances »17. Son propos est appuyé par 

François Valesio, médecin de Philippe II, pour qui il y a bien une traduction physique sur le corps 

																																																								
16 Le passage se poursuit en ces termes : « On va jusqu’à estimer qu’une pensée traversant subitement l’esprit de l’un ou 
de l’autre des parents peut produire ou brouiller la ressemblance ; c’est pourquoi les différences sont plus nombreuses 
chez l’homme que chez tous les autres animaux, puisque la rapidité des pensées, la promptitude de l’esprit et la 
diversité des tempéraments impriment des marques extrêmement variées, tandis que les autres êtres animés n’ont qu’un 
esprit passif et sont tous semblables, chacun dans son propre genre. » 
17 Saint-Thomas, Quaest IV, Articul. VIII, cité par Bablot, p. 29. 
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de l’enfant de ce qui existe spirituellement dans l’âme de la mère18. L’intérêt de la référence à 

Valesio est d’étendre la question de l’impact de l’imagination à l’homme (et de ne pas le cantonner 

à la femme). 

On voit se mettre en place un modèle artistique qui mobilise l’imitation : le champ analogique de la 

sculpture est ici convoqué puisqu’on peut comprendre cette énergie qui agit sur la matière 

corporelle pour se mouler sur les objets de l’imagination comme le travail du sculpteur qui façonne 

la glaise pour lui donner une forme, qui grave une matière molle19. 

Pour récapituler, avant la référence à Malebranche, la réflexion sur l’imagination des femmes 

enceintes constate l’effet des idées sur le corps du fœtus, l’inscrit dans une réflexion sur le pouvoir 

de l’imagination en général (chez l’homme et la femme), insiste sur le caractère décisif du moment 

de la « conjonction » (c’est-à-dire de la conception) et esquisse une métaphore de la création 

artistique pour expliquer le processus d’impression des idées sur le corps du fœtus. 

 

3. La théorie des esprits animaux au secours des contes à dormir debout ? Ou la 

« scientifisation » de l’imaginaire d’une époque 

Ce qu’apporte la théorie de Malebranche à ce problème est de pouvoir expliquer le processus 

permettant de traduire le psychique en physique, afin de comprendre la production des monstres. 

Mais ce qui est particulièrement intéressant, du moins à mes yeux, c’est que la théorie de 

Malebranche continue à côtoyer des récits extravagants. Il s’agit donc moins d’une disparition du 

motif de l’imagination divagante de la femme enceinte que d’une forme d’arraisonnement par 

lequel on cherche à expliquer ces fameux « contes à dormir debout » : ce que Bablot appelle un 

mécanisme auquel on est « comme forcés de croire. » 

Comme on le sait, le recours aux esprits animaux pour expliquer l’influence de la pensée de la mère 

sur le fœtus prend sa source dans des textes de Descartes en particulier dans le chapitre V de la 

Dioptrique et dans certains articles (en particulier l’article 136) présents dans la deuxième partie de 
																																																								
18 Francesco Valesio, De iis quae scripta sunt physice in libris sacris sive de Sacra Philosophia, caput XI, Lugduni, 
Apud fratres de Gabiano, 1592, in-8°, p.138 : « Ce qui existe spirituellement dans l’âme de la mère, se retrace 
physiquement, dit-il, sur le corps de son enfant. En conséquence de ce principe, qu’un animal blanc, par exemple, se 
représente fortement quelque chose de noir, dans le moment de la conception, ses petits, au lieu d’être blancs, seront 
noirs mais ce phénomène aura lieu, surtout si le Mâle et la Femelle fixent particulièrement leur attention sur le même 
objet. » 
19 On trouve également ce motif chez Fernel qui écrit « je tiens pour certain qu’il n’y a que la Pensée qui dessine les 
figures et les modifie », chez Ficin : « ces passions (l’amour, la joie, la crainte et la douleur) portées à un degré 
supérieur, affectent quelques fois sur le champ non seulement le physique de ceux qui les éprouvent mais le Fœtus lui-
même porte encore l’empreinte de leur énergie, » ou encore ou encore chez Riolan : « Doit-on s’étonner que 
l’Imagination, à l’aide des esprits, meuve, modifie, et dispose tellement une matière molle, qu’elle puisse graver, en 
tout ou en partie, sur le Fœtus délicat, la figure d’une chose que la Mère aura vue, ou entendue, ou à laquelle elle aura 
pensé? » (c’est moi qui souligne). 
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son Traité des Passions de l’Âme. Dans la Dioptrique, Descartes écrit : « il ne me serait pas bien 

difficile de démontrer ici, comme telle ou telle figure passe des artères d’une femme grosse jusques 

sur les membres de l’enfant qu’elle porte dans son sein, et y imprime ces tâches connues sous le 

nom d’envies. » Mais Malebranche ajoute d’une part une réflexion sur le rapport entre le fœtus et la 

mère : le fœtus est-il la partie d’un tout ou bien a-t-il une forme d’indépendance à l’intérieur de ce 

tout ? Et d’autre part une réflexion sur la nature de la transmission et sur son contenu. Marie-Hélène 

Huet montre à propos que l’enjeu est aussi pour Malebranche de défendre le pouvoir formateur de 

l’imagination comme principe fondamental de l’organisation des vivants, qu’il devient par ailleurs 

difficile d’articuler à la thèse de la préformation (Huet, 49-50). 

Un fameux passage du livre II de la Recherche de la Vérité pose clairement le problème :  

Ainsi, les Enfants voient ce que leurs Mères voient, ils entendent les mêmes cris, ils reçoivent les mêmes 
impressions des objets, et ils sont agités des mêmes passions. Car, puisque l’air du visage d’un homme 
passionné, pénètre ceux qui le regardent et imprime naturellement en eux une passion semblable à celle qui 
l’agite, quoique l’union de cet homme avec ceux qui le considèrent ne soit pas fort grande, on a, ce me semble, 
raison de penser que les Mères sont capables d’imprimer dans leurs enfants tous les mêmes sentiments dont elles 
sont touchées et toutes les mêmes passions dont elles sont agitées. Car enfin, le corps de l’Enfant ne fait qu’un 
même corps avec celui de la Mère ; les sentiments et les passions des suites naturelles des mouvements des 
esprits et du sang et ces mouvements se communiquent nécessairement de la Mère à l’enfant, donc les passions 
et les sentiments et généralement toutes les pensées dont le corps est l’occasion sont communes à la mère et à 
l’enfant (Livre II, chap. 7, p. 113). 

 

Ce pouvoir formateur de l’imagination peut, bien sûr, se comprendre comme la trace qui trahit la 

violence d’un désir20, mais il est aussi la preuve d’un réel pouvoir de la mère sur la forme de 

l’enfant. Mitia Rioux-Beaulne a bien montré dans son étude sur l’imaginationisme de 

Malebranche21 l’importance du geste qu’opère ici l’oratorien. Il met en évidence les enjeux 

anthropologiques de cette théorie de l’imagination : « la constitution d’un champ d’investigation 

bouleversant la distribution traditionnelle des savoirs. La théorie de l’imagination fournit le cadre 

génétique d’une anthropologie générale » (Rioux-Beaulne, 706). Mitia Rioux-Beaulne montre 

comment cette théorie malebranchiste de l’imagination souligne « l’impuissance de l’âme à 

maîtriser le corps. » 

Le cadre que dessine Malebranche ici suppose donc premièrement que le sang et les esprits 

circulent de la mère à l’enfant ; ensuite que l’enfant dans la matrice ne soit pas indépendant de la 

mère ; qu’il y ait une communication immédiate du cours des esprits du cerveau de la mère au 

cerveau de l’enfant et cela sans modification ; enfin que les sensations ressemblent aux objets qui 

																																																								
20 Comme le souligne M.-H. Huet dans le livre déjà cité, Alain Grosrichard y voyait déjà la trace du péché, et même, 
littéralement, du fruit défendu. Cf Alain Grosrichard « Le Cas Polyphème ou un monstre et sa mère », in Ornicar ?, 12-
13, Paris, Navarin Editeur, 1977, p. 53. 
21 Mitia Rioux-Beaulne, « ‘Les enfants voient ce que leurs mères voient’ : L’imaginationisme de Malebranche et sa 
réception au XVIIIe siècle », Rivista di storia della filosofia, n.4, 2012, p. 705-726. 
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les causent c’est-à-dire que les passions puissent produire une représentation réelle de ces mêmes 

objets chez l’enfant. Malebranche met ici en place un véritable paradigme qui va constituer, à partir 

de la Recherche, un programme de recherche, puisque les discussions à venir porteront précisément 

pour l’essentiel sur ces différents points. Avec l’introduction de la théorie des esprits animaux, la 

question de l’imagination des femmes enceintes est reconfigurée : il s’agit moins de discourir, en 

général, de l’influence des fantaisies de la mère sur le corps de l’enfant que d’expliquer le 

mécanisme de transmission qui opère de la mère au fœtus. Ainsi, la théorie des esprits animaux 

fonctionne comme l’explication d’un mécanisme qui s’appuie sur la fragilité ou la tendresse des 

fibres du cerveau de l’enfant pour rendre compte de l’influence de la mère sur le fœtus.  

Rappelons que chez Malebranche, l’attention à la délicatesse des fibres de la femme, qui fait écho à 

la délicatesse des fibres du fœtus, s’inscrit dans un partage entre sensibilité féminine et raison 

masculine qui fonde la différence des sexes. Si cette distinction repose sur une plus ou moins 

grande finesse et souplesse des fibres du cerveau, sans parler encore de plasticité, il fait en sorte que 

les deux ne se recouvrent pas complètement, évoquant l’existence d’« hommes mous et efféminés » 

et de femmes « viriles » (Médecine et philosophie, 396). 

S’il est certain que cette délicatesse des fibres du cerveau est la principale cause de tous ces effets, il n’est pas de 
même certain qu’elle se rencontre généralement dans toutes les femmes. Ou si elle s’y rencontre, leurs esprits 
animaux ont quelquefois une telle proportion avec les fibres du cerveau, qu’il se trouve des femmes qui ont plus 
de solidité d’esprit que quelques hommes. C’est dans un certain tempérament de la grosseur et de l’agitation des 
esprits animaux avec les fibres du cerveau que consiste la force de l’esprit, et les femmes ont quelques fois ce 
juste tempérament22. 

 

En résumé : le conte à dormir debout a donc été un objet historique —mille fois décliné depuis 

Hippocrate— dont Malebranche a, paradoxalement, rendu scientifiquement et philosophiquement 

raison grâce à sa théorie des esprits animaux. Cette théorie lui a permis de construire le cadre de 

réflexion du motif de l’imagination des femmes enceintes et de reconfigurer les questions qui 

structurent cette réflexion. Mais plutôt que de voir dans ce moment historique une mise au pas de la 

raison triomphante sur une fantasmagorie solidement ancrée, il faut également retenir que, au 

moment où Malebranche met en place ce paradigme, il l’utilise pour expliquer une fantaisie 

invraisemblable : 

																																																								
22 (Médecine et philosophie, 398-9). Cette citation est précédée du passage suivant : « Cette délicatesse des fibres se 
rencontre ordinairement dans les femmes, et c’est ce qui leur donne cette grande intelligence pour tout ce qui frappe les 
sens... Tout ce qui dépend du goût est de leur ressort, mais pour l’ordinaire, elles sont incapables de pénétrer les vérités 
un peu difficiles à découvrir. Tout ce qui est abstrait leur est incompréhensible... Une bagatelle est capable de les 
détourner ; le moindre cri les effraie ; le plus petit mouvement les occupe. Enfin, la manière et non la réalité des choses, 
suffit pour remplir toute la capacité de leur esprit : parce que les moindres objets produisent de grands mouvements 
dans les fibres délicates de leurs cerveaux, elles existent par la suite dans leur âme des sentiments assez vifs et assez 
grands pour l’occuper tout entière. » 
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... Il n’y a pas un an qu’une femme ayant considéré avec trop d’attention le Tableau de Saint Pie, dont on 
célébrait la Fête de la Canonisation, accoucha d’un Enfant qui ressemblait parfaitement à la Représentation de ce 
Saint. Il avait le visage d’un Vieillard, autant qu’en est capable un Enfant qui n’a point de barbe. Ses bras étaient 
croisés sur sa poitrine, ses yeux tournés vers le Ciel et il avait très peu de front, parce que l’Image de ce Saint, 
étant élevée vers la voûte de l’Eglise, en regardant le Ciel, n’avait aussi presque point de front. […] Enfin, cet 
Enfant ressemblait fort au Tableau sur lequel sa Mère l’avait formé par la force de son Imagination. C’est une 
chose que tout Paris a pu voir aussi bien que moi, parce qu’on l’a conservé assez longtemps dans de l’esprit de 
vin. (Livre II, chap. 7, p. 245-51 et 253)  

 

Comment expliquer cela? Il n’y a pas d’arraisonnement du motif fantasmagorique par l’explication 

malebranchiste, le divertissement et le mélange des genres demeurent. 

 

Conclusion 

Les esprits animaux ont donc historiquement constitué un motif explicatif commode pour expliquer 

ou justifier conjointement les fantasmes de la ressemblance dans la génération et la puissance d’une 

imagination qui emprunte de multiples formes mais ne plie pas sous l’explication scientifique. 

En guise d’ouverture, je voudrais esquisser deux pistes de réflexion :  

1) La question de l’imagination des femmes enceintes, qu’elle ait subi un traitement merveilleux, 

scientifique ou merveilleux et scientifique, est aussi un moyen, par l’affirmation constamment 

réitérée de la faiblesse des fibres de la femme, d’expliquer la débauche à laquelle cède cette 

dernière. On ne peut ignorer cette dimension qui conduit à voir dans la reprise du motif de 

l’imagination un subterfuge permettant de dissimuler des pratiques inavouables. Les progrès faits 

dans l’explication scientifique du phénomène sont alors là pour déjouer la supercherie. 

2) Avec la Venus physique, Maupertuis reconnaît 70 ans après le texte de Malebranche l’impact de 

l’imagination mais refuse d’admettre la ressemblance entre ce qui cause la passion (bonne ou 

mauvaise) et l’effet qui en résulte sur le corps de l’enfant. Au chapitre XV, intitulé « Des accidents 

causés par l’imagination des mères, » il considère en effet que, 

la frayeur peut causer de grands désordres dans les parties molles du fœtus, mais elle ne ressemble point à l’objet 
qui l’a causée. Je croirais plutôt que la peur qu’une femme a d’un tigre fera périr entièrement son enfant, ou le 
fera naître avec les plus grandes difformités, qu’on ne me fera croire que l’enfant puisse naître moucheté ou avec 
des griffes, à moins que ce ne soit un effet du hasard qui n’ait rien de commun avec la frayeur du tigre (87-8). 

 

Par là, il construit une nouvelle étape dans la réflexion sur l’influence du moral sur le physique tout 

en récusant une théorie de la représentation comme imitation de l’objet de la frayeur ou de la 

fascination et en mobilisant une théorie non mimétique de la création, une théorie de la 

représentation. 

Il est frappant de noter que ce nouveau paradigme s’accompagne d’une nouvelle conception 

esthétique (au sens large). Il ne s’agit plus comme le proposait Thomas Feyens dans son De 

Formatrice fœtus de 1620 de penser la ressemblance de l’objet :  
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Pourquoi le Fœtus, d’après cette manière de voir, ne serait-il pas la toile sur laquelle l’imagination de la mère, 
par l’entremise des esprits, qui lui tiendraient lieu de pinceau, viendrait dessiner les traits des différents objets 
extérieurs qui auraient frappé sa pensée et qui, dès lors, existeraient réellement dans son âme (193-4) ? 

 

Le mécanisme pictural demeure mais la ressemblance a disparu. Le processus créatif quitte le 

champ de l’imitation pour celui de la symbolisation. 
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9 
Le dérangement des esprits animaux dans les troubles  
du sommeil aux XVIIème et XVIIIème siècles  
Guillaume Garnier (Université de Poitiers, CRIHAM) 
 

 

 

Résumé : La théorie des esprits animaux pour expliquer les causes du sommeil connaît un très 
grand succès au cours du  XVIIIe siècle. Pour beaucoup de médecins et de philosophes, il n’y a 
aucun doute, la cause véritable du sommeil, c’est l’arrêt, la retenue et la détention des esprits 
animaux dans le cerveau fatigué par le labeur de la journée. Sans le mouvement continuellement 
assuré par les esprits animaux, le corps humain ne peut produire aucun déplacement. Le repos des 
esprits est donc fondamental. 
Néanmoins, la machine corporelle se détraque parfois et les esprits animaux sont alors incriminés. 
Les curieux qui s’intéressent alors aux troubles du sommeil doivent interroger leurs 
connaissances et essayer de déterminer le rôle que jouent les esprits animaux lors des crises 
d’insomnie et de somnambulisme. En fait, chez la plupart des contemporains qui les ont 
commenté, le diagnostic est simple : les esprits animaux qui devraient se reposer et se fortifier 
(principe naturel de l’alternance jour-nuit et veille-sommeil) sont tout simplement dérangés. Mais, 
le plus dur reste à comprendre : qu’est-ce qui conditionne cette altérité et quelles sont les causes 
profondes de ce dérèglement ? Pour l’insomnie, les explications ont été identifiées et diffusées 
dans quelques traités de médecine (Ettmüller, Chomel…) et il convient avant tout de maîtriser la 
forme de l’insomnie en observant sa durée et sa récurrence. De plus, ce qui agit sur les esprits 
animaux n’est pas uniquement physique, mais aussi moral. Pour le somnambulisme, les sources 
sont plus rares, même s’il devient un objet de curiosité au début du XVIIIe siècle. Une des 
approches les plus classiques, celle du médecin d’Avignon Gastaldy (1664-1747), iatro-
mécanicien convaincu, permet de voir que le somnambulisme a été traité comme une activité liée 
à la passivité du rêve, ce qui permet à Gastaldy de mieux faire accepter les « fuites d’esprits 
animaux » à l’origine des mouvements inhabituels du corps.  
 
Mots-clefs : esprits animaux, insomnie, somnambulisme, troubles du sommeil 
 

 

 

Aux XVIIème et XVIIIème siècles, le sommeil fait l’objet d’une attention toute particulière. Ce 

phénomène naturel est source de nombreux questionnements, puisque l’étude du mécanisme du 

sommeil revient à étudier l’alternance veille-sommeil et donc à aborder la question essentielle de 

la nature humaine. Tout au long du XVIIème siècle, la théorie cartésienne des esprits animaux 
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connaît un très grand succès puisqu’elle va permettre d’expliquer les causes du sommeil jusqu’au 

milieu du siècle suivant ; certains médecins y font d’ailleurs encore référence à la fin du siècle 

des Lumières1. Son prestige tient sans doute à sa simplicité, qui semble correspondre à la réalité 

de l’affaiblissement corporel à l’origine du sommeil : il serait causé par une raréfaction de 

« l’esprit animal » épuisé par le mouvement. Pour Léonard de Marandé2, il n’y a aucun doute : la 

cause véritable du sommeil, c’est l’arrêt, la retenue et la détention des esprits animaux dans le 

cerveau, lorsque fatigués par le labeur de la journée,  

les esprits vitaux atténués par une trop grande dissipation, ne peuvent plus fournir aux nerfs qui 
communiquent du cerveau aux sens extérieurs la vertu et la lumière requise pour la sensation, et que les 
vapeurs qui montent et descendent continuellement dans le corps humain, comme dans un vase où elles se 
brouillent, deviennent stupides par le peu d’esprits vitaux qui les animent (Abrégé, 453).  

 

Sans le mouvement continuellement assuré par les esprits animaux, le corps humain ne peut 

produire de déplacements. D’où l’importance de pouvoir soutenir ce flux continuel en lui laissant 

le temps de se régénérer pendant le sommeil. En 1727, c’est ce que Georges Cheyne (1671-1743), 

médecin écossais reconnu, a laissé entrevoir dans son traité sur les règles de santé : 

Tous les corps en agissant les uns sur les autres, et par l’action de ceux qui les environnent sont sujet à 
s’altérer et à dépérir : et tous les corps animaux tant par un principe actif et automate au dedans, que par le 
frottement des corps au dehors, se défont continuellement de quelqu’une de leurs parties superflues et usées. 
En sorte que les corps animaux sont dans un flux continuel. Pour réparer ce dépérissement et cette diminution, 
la nature a sagement établie des périodes alternatives de travail et de repos, de dormir, et de veilles nécessaires 
à notre ère (Règles, 86). 

 

Le recours aux esprits animaux pour expliquer la naissance du sommeil connaît donc un succès 

important et n’est supplanté qu’au cours du XVIIIème siècle par la théorie des fibrilles, mais le 

principe d’épuisement (ou de détention) reste au cœur des explications de l’origine du sommeil. 

Pour autant, l’objet de cet article n’est pas de présenter dans le détail ce schéma d’explication, 

mais de réfléchir plutôt au rôle des esprits animaux dans deux manifestations particulières : 

l’insomnie et le somnambulisme. Ces deux troubles, au-delà de la curiosité qu’ils suscitent – il est 
																																																								
1 Notons que lorsqu’on souhaite expliquer, aux XVIIème et XVIIIème siècles, les origines du sommeil, il faut aussi 
s’aventurer sur le chemin de la philosophie dans la mesure où la présence de l’activité de l’âme pendant le sommeil 
engendre dans cette discipline des débats parfois virulents. La présence des philosophes comme René Descartes 
(1596-1650) ou John Locke (1632-1704) dans le débat sur les origines physiologiques du sommeil n’enlève rien au 
fait que certains d’entre eux se sont aussi positionnés dans des schémas de pensée suivant de très près les écoles 
médicales et leurs évolutions. Dans le cadre de cet article, il n’est pas question d’entrer dans les débats de l’activité 
ou l’inactivité de l’âme pendant le sommeil, afin de s’en tenir à une approche plus mécanique. 
2 Écrivain ignare et ridicule selon ses détracteurs de Port-Royal, savant et éloquent aux dires de ses amis jésuites, 
Léonard de Marandé, auteur de divers écrits en français, parmi lesquels les Inconvénients d’État procédant du 
jansénisme (1654), demeure un personnage très mal connu du XVIIème siècle français.	
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vrai chacun pour des raisons différentes – permettent de discuter de la notion des esprits animaux 

appliquée au sommeil et d’explorer les logiques intellectuelles de cette raréfaction. Il s’agit bien 

d’interroger sa complexité et d’analyser comment le discours mettant en jeu les esprits animaux 

s’adapte à l’altérité. La théorie des esprits animaux est fondée sur un équilibre, or celui-ci est 

bouleversé par l’insomnie et le somnambulisme et il est intéressant de comprendre comment les 

médecins s’approprient ce principe physiologique pour comprendre les maladies contraignantes 

tout en posant les limites de ce modèle ou de la profession médicale.  

 

Michel Etmüller (1644-1683) médecin, responsable de la chaire de botanique et professeur 

extraordinaire de chirurgie de l'Université de Leipzig s’est plus particulièrement emparé de la 

théorie des esprits animaux dans la deuxième moitié du XVIIème siècle, accréditant davantage 

encore sa pertinence, du moins pour l’insomnie. En fait, l’exemple du somnambulisme naturel ne 

mène pas aux mêmes conclusions : il ne s’agit plus d’expliquer une veille plus longue (l’insomnie 

n’est jamais une interruption totale du sommeil, il y a de courtes durées de sommeil et donc de 

repos des esprits), mais un sommeil bien présent répondant aux caractéristiques de l’arrêt des 

mouvements des esprits dans un corps qui bouge : les mêmes esprits ne peuvent être en repos et 

en mouvement ! 

 

1. L’insomnie : une simple histoire d’agitation excessive 

La théorie des esprits animaux permet d’expliquer assez simplement l’insomnie quand elle est en 

lien avec « l’état de santé », c'est-à-dire quand elle n’est pas liée à une maladie spécifique, auquel 

cas il suffit de traiter la maladie incriminée pour voir disparaître la privation de sommeil. Dans le 

cas des insomnies comme pathologie unique, le système des esprits animaux répond aux 

interrogations des érudits de l’époque moderne. La privation de sommeil s’explique aussi 

aisément que l’apparition du repos. Lors d’une crise insomniaque, il se produit un mouvement 

excessif et continuel des esprits animaux dans les organes du corps au lieu du repos que l’on 

constate lors des phases de sommeil3.  

 

 

																																																								
3 Voir Saint-Hilaire, L'anatomie du corps humain avec ses maladies, 1698, 3e édition, Volume 1, p. 216.	
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1.1 Des causes internes, un corps déréglé et vicié 

Démontrer qu’une agitation excessive des esprits animaux entraîne le corps dans une suspension 

de sommeil conséquente ne suffit pas, il reste à déterminer ce qui empêche les esprits de se 

reposer. La Pratique générale de la médecine de tout le corps humain en 2 volumes de Michel 

Ettmüller, traduite et publiée en Français après sa mort en 1691 et rééditée en 1699, propose une 

réflexion assez complète sur les origines du « dérangement des esprits animaux ». Le médecin 

allemand les classe en deux grandes causes. La première : « lorsque quelque objet frappe l’organe 

avec trop de force, les esprits animaux sont de nécessité agités et émus puissamment, et ces 

émotions se continuant jusqu’au cerveau par les nerfs, donnent le même branle aux esprits du 

cerveau, ce qui fait veiller nécessairement l’animal. Ainsi un grand cri, les douleurs, les maux de 

tête, nous ôtent le sommeil et nous font veiller » (Pratique, vol. 2, 353). Cette cause (lorsqu’un 

organe est frappé) entraînant une agitation des esprits animaux peut donc être émotionnelle ou 

physique, créant une ou plusieurs agitations qui excitent les esprits animaux. Ces derniers ne 

peuvent alors se reconstituer. Quelle que soit l’origine de ces agitations, elles ne sont pas 

anodines et s’accompagnent de douleurs, ce qui rallonge la privation de sommeil. Dans sa 

démonstration, Michel Ettmüller présente certaines agitations qu’il considère comme les plus 

courantes, comme un grand cri, des maux de tête mais aussi des « tranchées du ventre » et une 

« forte toux » (Pratique, vol. 2, 353). Celle-ci ne doit pas être traitée à la légère dans le traitement 

de l’insomnie, Michel Ettmüller consacrant d’ailleurs près de vingt pages de son traité à cette 

pathologie. La toux est d’autant plus dangereuse que l’auteur de l’article « insomnie » dans le 

Nouveau dictionnaire de 1772 la considère même comme un risque pour les insomniaques, et elle 

est souvent déclarée mortelle par quelques praticiens (t. III, 521).  

Deuxièmement, les esprits animaux peuvent être viciés, déréglés, altérés sous le coup d’une forte 

émotion, principe qui s’inscrit dans le schéma d’analyse des six choses non naturelles (l’air, les 

aliments, la boisson, le mouvement et le repos, le sommeil et la veille, et les affections de l’âme) 

définies par Galien. Elles ne composent pas les êtres humains au contraire des choses naturelles4, 

mais elles provoquent de grands effets, changements ou altérations du fonctionnement corporel. 

Selon les différentes écoles de médecine qui se sont approprié cette typologie galéniste, la 

pathologie des principales maladies proviendrait du mésusage d’un élément non naturel dans 

																																																								
4 Les sept choses naturelles étant composées des éléments, tempéraments, parties, humeurs, esprits, faculté et actions. 
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l’économie animale. Ainsi, « les passions de l’âme altèrent diversement les esprits et les 

disposent à des mouvements trop rapides ou continuels. Telles sont l’amour, la crainte, la terreur 

et la colère, et les esprits agités par un mouvement continuel entretiennent les veilles. » 

(Ettmüller, 353) Au début du XVIIème siècle, Scipion Dupleix, historiographe du roi et amateur 

de curiosités, constatait déjà cette implication des émotions dans les troubles du sommeil. Il 

s’interroge d’ailleurs longuement sur cette particularité qui fait de la tristesse un trouble du 

sommeil, alors que le sommeil peut faire oublier toute tristesse. A cette question : « Comment se 

peut-il que la tristesse rompe le sommeil, et que néanmoins le sommeil allège la tristesse ? », sa 

réponse est claire : « C’est que la tristesse et l’angoisse troublant et empêchant tant la concoction 

et l’imagination même, interrompt le sommeil, et néanmoins le repos accroissant l’émotion des 

esprits troublés donne relâche à la fâcherie et tristesse » (Causes, 27). L’encyclopédiste Noël 

Chomel (1633-1712), auteur du célèbre Dictionnaire œconomique, contenant divers moyens 

d'augmenter son bien, et de conserver sa santé, est du même avis : une disgrâce, une grande 

tristesse, une forte passion, une colère (vouloir se venger de quelqu’un) troublent les fonctions de 

l’âme et échauffe tellement les esprits qu’ils dessèchent tout ce qu’ils rencontrent d’humide dans 

le cerveau (Dictionnaire, 21). Ce sont bien ces passions de l’âme qui indisposent 

quotidiennement qui sont au cœur des débats, et une personne nerveuse ou amoureuse ne devient 

pas pour autant insomniaque.  

Par ailleurs, le vice des esprits animaux, ou le trouble du fluide nerveux comme on peut le trouver 

chez d’autres médecins au XVIIIème siècle, peut être causé – et il s’agit là de l’explication la 

plus fréquemment rencontrée – par un problème digestif. La cause la plus souvent mise en avant 

chez les auteurs de traités de médecine et de traités sur le sommeil qui ont écrit sur l’insomnie5, 

se trouve être le dérangement de l’estomac. Robert James (1703-1776) dont le dictionnaire a été 

traduit par Diderot, Busson, Eidous et Toussaint, assure ainsi qu’en faisant attention à son 

alimentation, on trouve facilement le sommeil :  

C’est une maxime affurée que le sommeil est sain, tranquille et bienfaisant, à proportion que les organes 
alimentaires sont en repos, bien constitués et bien nets. Si sans avoir aucune maladie, on est troublé dans son 
sommeil, c’est une marque certaine qu’on a l’estomac plein d’alimens ou de crudités ; ou les intestins remplis 
de vents, de bile ou d’un chyle superflu (James, 1565).  

  
																																																								
5 On peut citer par exemple : Imbert Barthélémy, Les bienfaits du sommeil, 1776 ; Scipion Dupleix, Les causes de la 
veille et du sommeil, des songes de la vie et de la mort, 1626 ; François La Mothe Le Vayer, Opuscules ou petits 
traités, le I de la lecture de Platon et de son éloquence, II du sommeil et des songes…, Chez Antoine de 
Sommanville et Augustin Courbé, 1643 ; P.F.L.M, Du sommeil, 1779. 



	

	150 

Jusqu’à la fin du XVIIIème siècle, les médecins comme Robert James ou Le Vacher de la Feutrie 

ont surtout cherché à expliquer l’insomnie par la prise de nourriture lorsque celle-ci a lieu juste 

avant le sommeil. Dans leur esprit, ce lien direct est quasi dogmatique dans la mesure où la 

perturbation des esprits animaux se réalise peu de temps avant le sommeil. L’insomnie est la 

conséquence d’un détraquement récent et quand les auteurs de traités de médecine évoquent une 

échelle temporelle plus longue, elle est de nouveau en rapport avec l’alimentation. Ainsi, le jeûne 

trop prolongé (sans doute assez fréquent à l’époque) serait une cause possible :  

Les longs jeunes font le même effet ; car comme les éléments succulents humectent le cerveau et rendent les 
esprits aqueux, qui en se mouvant tranquillement dans le cerveau humide, ou en étant eux-mêmes humectés, 
produisent un sommeil agréable ; le défaut d’aliment subtilise au contraire les esprits animaux et dessèche le 
cerveau, d’où viennent les veilles (Ettmüller, 354).   

 

Cette remarque n’est pas étonnante et paraît même logique si l’on conçoit que le jeûne peut être 

un sujet de préoccupation non négligeable (et donc provoquer des insomnies ponctuelles), qui 

perturbe suffisamment l’affamé pour l’empêcher de dormir. Cela pourrait aussi expliquer par 

ailleurs l’assiduité de certains ascètes qui lient absence de sommeil et jeûne.  

 

1.2 De l’importance des causes extérieures 

Enfin, le « dérangement des esprits, » qui a encore la faveur des médecins au XVIIIème siècle, 

peut aussi être provoqué par des causes « extérieures » au corps. Elles sont assez diverses et 

nombreuses et les médecins, sans les citer toutes, évoquent plus volontiers celles qui se 

rencontraient le plus fréquemment dans la vie quotidienne des patients, à savoir la lumière et le 

bruit : « comme sont le bruit, une lumière trop vive, &c. tant de causes variées ne paraissent en 

produire qu’une seule prochaine, qui est le trop grand éréthisme ou la trop grande agitation des 

organes du cerveau, cette cause paraît même avoir lieu dans l’insomnie d’inanition à cause de la 

sécheresse, qui en est la suite… » (Nouveau Dictionnaire universel, t. III, 520). En d’autres 

termes, les désagréments touchant l’environnement proche du dormeur, que nous considèrerions 

sans doute aujourd’hui comme du tapage nocturne, agissent sur la consistance-même des esprits 

animaux. On constate donc que ce système physiologique s’applique non plus seulement dans le 

cas d’une alternance veille-sommeil, mais dans celui d’un prolongement de la veille lorsque la 

nuit arrive. Il faut donc considérer la suractivité des esprits animaux comme principe capital de la 

privation de sommeil. Lorsque les esprits sont en perpétuelle agitation au lieu d’entrer en repos, il 
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est alors impossible pour le corps de se reposer lui-même. Si la théorie des esprits animaux ne 

semble pas être remise en cause pour expliquer le sommeil et ses troubles dans son 

fonctionnement, elle l’est en ce qui concerne la substance même des organismes. Au cours du 

XVIIIème siècle, la théorie des esprits animaux est supplantée par la théorie de la tension et du 

relâchement des fibres, qui réagissent de la même manière que les esprits animaux pendant 

l’alternance veille-sommeil. Un des personnages centraux des débats autour des fibres est 

Albrecht von Haller (1708-1777),  spécialiste des propriétés des nerfs qui prolongea l’intérêt 

qu’en avait Boërhaave (1668-1738), le père de la clinique. Haller établit alors la division 

fondamentale des fibres selon leurs propriétés réactives, divisions en composantes « irritables » et 

« sensibles ». « La sensibilité des fibres nerveuses se trouve dans leur capacité à répondre aux 

stimuli douloureux ; l’irritabilité des fibres musculaires est la propriété qu’elles ont de se 

contracter en réaction aux stimuli » (Porter et Vigarello, 363). Et c’est de l’action ou de 

l’inactivité des liquides qui composent les fibres nerveuses que dépend l’apparition du sommeil. 

Dans le cas des privations de sommeil, la théorie des esprits animaux reste perfectible sur deux 

points en particulier6. Le premier concerne les insomnies qui ne sont pas provoquées par des 

causes externes et dont les causes internes évoquées dans les traités de médecine ne semblent pas 

pouvoir être incriminées. Lorsque le diagnostic du patient ne laisse entrevoir aucun dérèglement 

corporel, il semble impossible de comprendre l’agitation des esprits. Le deuxième point tient à la 

fatigue de l’insomniaque qui n’est pas prise en compte. Celle-ci intervient logiquement lorsque le 

corps réclame le sommeil, cette fatigue impliquant une raréfaction des esprits. Or, celle-ci n’est 

pas compatible avec l’agitation extrême et continuelle d’une grande partie des esprits. Cette 

dernière objection, il est vrai jamais avancée par aucun érudit de l’époque moderne, montre 

toutefois que de nombreuses questions peuvent remettre en cause les certitudes du système. En 

cela, l’étude du rôle des esprits animaux pendant les crises de somnambulisme naturel ne peut 

qu’accentuer ces limites.  

 

2. Les crises de somnambulisme : des esprits absents, agités, dérangés ? 

Le 15 février 1628, vers 11h, l’enfant Pierre Creusé est victime d’une « drôle de crise » : 

après quelques tours de chambre, ostant son bonnet & le tenant de la main gauche, fit les actions d’une 
personne qui veut saluer quelque compagnie, puis marchant vers le bout de la chambre, sembla prendre 

																																																								
6 On pourra lire à ce sujet Guillaume Garnier, L’oubli des peines. Une histoire du sommeil, PUR, Rennes, 2013.	
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quelque personne par la main pour la mener danser, & de fait dança une gaillarde : après l’avoir remerciée de 
bonne grace, en prend une autre qu’il fait pareillement danser, & ainsi jusques à sept fois, comme s’il y eut 
sept diverses personnes. Ce qui fut trouvé admirable : car premièrement cet enfant avait les yeux clos, & privé 
de tous ses sens il marchait seurement : Secondement il n’avait jamais appris à danser, & ne sçavait pas 
seulement faire la moindre démarche… (Histoire admirable, 21) 

 

Comprise par ses contemporains comme une affaire de possession, cette étrange manifestation est 

en réalité une simple crise de somnambulisme. Au début du XVIIème siècle, cette pathologie 

n’est pourtant pas facile à déceler et encore moins à comprendre car on ne dispose que de très peu 

d’études sur le somnambulisme. Aussi, s’intéresser à ce dérèglement du sommeil offre l’occasion 

pour les médecins ainsi que les philosophes de se pencher sur une tâche neuve et originale. Dans 

un article pionnier, Guy Pomiers place au centre de sa démonstration ce regain d’intérêt des 

Lumières pour les phénomènes marginaux (Pomiers, 299). Il a cherché à comprendre à partir 

d’un corpus limité d’écrits comment interagissaient entre eux le corps et l’âme. Lors des crises de 

somnambulisme, la place de l’âme est toujours difficile à saisir, prend-elle le pas sur le corps en 

s’adonnant à ses méditations comme lors d’une manifestation onirique, ou bien l’âme est-elle 

parfaitement éveillée et ordonne-t-elle au corps ses mouvements ? C’est sans doute cette 

complexité qui faisait du somnambulisme une manifestation peu étudiée par les érudits avant le 

XVIIIème  siècle, d’autant plus qu’il soulève beaucoup de questions et semble contredire ce que 

l’on pensait à l’époque du rôle des esprits animaux au moment du sommeil. 

 

2.1 Le somnambulisme : objet de curiosité  

Alors que les médecins expliquent le sommeil et l’insomnie en s’appuyant sur la théorie des 

esprits animaux, les réflexions sur le somnambulisme se font rares et le somnambulisme lui-

même se trouve relégué au rang de curiosité. Sans doute le sujet déroutait-il. Jusqu’au début du 

XVIIIème siècle, les traités de médecine ne font que retranscrire – sans les actualiser – les 

réflexions d’Hippocrate et d’Aristote. Hippocrate, référence incontournable, a évidemment 

abordé le somnambulisme dans son De Morbo Sacro, mais il ne s’agit que de simples 

observations. La même démarche amène Aristote à s’interroger sur la nature même du 

somnambulisme, question toujours en suspens à la fin de l’époque moderne. Le somnambulisme 

est-il une manifestation du sommeil ou bien un songe ? Aristote tranche puisqu’il pense que tout 

ce qui arrive en dormant n’est ni songe ni rêve. Il cite pour exemple les individus qui, pendant 

leur sommeil, « se lèvent, marchent, parlent, distinguent aussi bien les objets que les hommes les 
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mieux éveillés, montent sur les arbres, sortent de leurs maisons, poursuivent leurs ennemis et se 

remettent ensuite au lit où ils restent dans un sommeil qui n’a point été interrompu par ces 

différentes actions. » (Richard, 191) Aristote comprend le somnambulisme comme une forme de 

maladie qui survient lorsqu’un refroidissement extraordinaire arrête le cours du fluide vital (qui 

contrôle les mouvements et qui est à l’origine du sommeil), puis s’ensuit une sorte 

d’engourdissement que l’on croit être le sommeil, mais qui est plutôt une sorte d’accident 

(Richard, 191).  

Pour Aristote, il est difficile de donner là-dessus des principes sûrs et de déterminer les causes de 

cette suspension inhabituelle de fluide vital et aucun penseur ne se penche sérieusement sur ce 

problème avant la fin du XVIIème siècle. C’est que le somnambulisme tient plus de l’anecdote 

ironique que de l’objet scientifique. Reprenant l’épisode somnambulique de Galien, Guy Pomiers 

a bien démontré qu’il a été nettement plus simple, au cours de la longue période qui va de 

l’Antiquité au siècle des Lumières, de ramener le somnambulisme au statut d’objet de curiosité, 

voire d’ironiser sur l’incompréhensible afin d’en neutraliser le mystère : 

Van Swieten, ainsi que Cabanis, reproduisent l’aventure survenue à Galien, telle qu’il la rapporte lui-même 
dans son motu musculorum. D’abord négateur forcené du somnambulisme, le médecin de Pergame ne trouva 
son chemin de Damas qu’au cours d’un long trajet nocturne. Il marcha des heures « dormiens et somnia 
videns » jusqu’à son réveil brutal contre une pierre. Et l’on pourrait citer d’autres témoignages de ce genre. 
On constate un phénomène qu’on ne se soucie pas d’analyser parce qu’en fait, on le tient pour inconcevable 
(Pomiers, 301). 

 

2.2 Des esprits animaux tumultueux apparaissent au début du XVIIIème siècle 

Au moment où la théorie des esprits animaux est largement reprise par les médecins du sommeil 

et en voie même d’être supplantée, quelques auteurs s’intéressent au somnambulisme, notamment 

Gastaldi (1674-1747), médecin ordinaire du roi et docteur de la faculté de médecine d’Avignon 

imprégné de théories cartésiennes, qui consacre une dissertation à ce sujet (Mémoires de Trévoux, 

1086-9). Il établit ainsi que chez les somnambules, les organes du mouvement sont libres, tandis 

que ceux des sensations extérieures sont dans l’inaction et ne reçoivent aucune impression 

capable de modifier l’état du dormeur. La cause vient alors des esprits animaux qui trouvent un 

passage plus libre vers certaines parties du corps et s’y portent en abondance et « dans une sorte 

de tumulte qui met en jeu les nerfs et les muscles, et qui produit les mouvements qui leur sont 

propres » (Richard, 192). L’imagination n’est donc pas le cœur du problème et la cause viendrait, 

à en croire Gastaldi, d’une mauvaise qualité du sang ou de l’abondance et de l’action des esprits 
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animaux, qui forcent les obstacles que le sommeil leur oppose pour mettre le corps en 

mouvement. 

Il s’agit sans doute ici d’une des seules dissertations sur le somnambulisme s’appuyant sur la 

théorie des esprits animaux. Mais contrairement aux autres manifestations : sommeil ou insomnie, 

elle pose davantage de questions. Pour mieux les appréhender, il faut se tourner vers les écrits de 

l’Abbé Jérôme Richard (1720-1788), auteur d’une Théorie des songes parue en 1766. Il ne rejette 

pas totalement les explications de Gastaldi, mais il en tire tout de même d’autres hypothèses. 

Pour Richard aussi, il est certain que ces somnambules ou noctambules comme on les appelle 

parfois, dorment d’un sommeil profond, et qu’en même temps les esprits animaux mettent en 

mouvement les organes alors que les sens demeurent inactifs7. Toutefois pour Richard, il est 

impossible de comprendre le somnambulisme sans aborder son rapport à l’âme et à l’imagination. 

Lors d’une crise de somnambulisme, l’âme est alors beaucoup plus active et plus clairvoyante 

que pendant le sommeil, « de sorte que l’on peut appeler l’action des somnambules un songe 

éveillé, quoiqu’alors ils semblent agir sans réflexion et sans jugement, puisqu’ils ne s’aperçoivent 

en aucune manière des dangers auxquels ils s’exposent. » (Richard, 200) 

Pourtant, Richard doute encore et ne peut tout expliquer : est-ce l’âme ou l’imagination excitée 

par les esprits animaux qui met le corps en mouvement ? Il ne peut choisir, préférant supposer 

que les deux y participent sûrement, sans savoir si la volonté conserve encore la puissance de 

commander au corps. Mais surtout, ce qui lui fait penser qu’il s’agit d’une sorte de songe – et 

c’est un point sur lequel il n’a aucun doute – c’est que les somnambules se portent surtout à faire 

des actions auxquelles ils sont accoutumés en veillant à aller dans les endroits dont ils ont l’usage 

le plus fréquent. Le parallèle avec les songes, comme images des actions de la veille, est évident8. 

Le fait que des somnambules soient capables de marcher, de descendre ou monter des escaliers, 

d’écrire… est un signe singulier (mais aussi inexplicable) de la force de l’imagination qui leur 

présente les images avec autant de clarté qu’on les perçoit dans les songes. Mais pour cela, il est 

																																																								
7  Dans sa démonstration, l’Abbé Richard réfute le médecin anglais Willis et le napolitain Musitanus qui 
considéraient que les somnambules conservaient l’usage de la vue : « Quelque réputation qu’aient eu ces deux 
auteurs, leurs assertions ne doivent pas être concluantes. Le plus grand nombre soutient avec raison que les organes 
de la vue ne peuvent servir aux Noctambules pour reconnaître dans les ténèbres les corps extérieurs. Car quoique 
dans leurs exercices nocturnes, ils tiennent quelquefois les yeux ouverts, ils n’ont pour cela aucune connaissance des 
objets qui sont hors de leur imagination. Dès qu’on les suppose endormis, ils ne peuvent voir ; les organes extérieurs 
des sensations étaient nécessairement sans action. » (202)	
8 Sur les songes comme expression des images de la veille voir Guillaume Garnier, « Songes et superstitions. Le 
discours sur le songe au XVIIIème siècle » Sociétés et Représentations,  mai 2007, p. 105-124. 
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important de noter que les esprits animaux doivent forcément être en action. À la même époque, 

le médecin Thomas Le Vacher de la Feutrie (1738-1790) est exactement du même avis : 

On est étonné des promenades nocturnes des somnambules, ou de ces personnes qui se lèvent la nuit sans 
s’éveiller. On en a vu faire une lieue en dormant ; d’autres se promener tranquillement sur les toits, sauter par 
dessus des précipices, passer des rivières à la nage. Vous diriez qu’elles dorment profondément et veillent 
tout-à-la fois. Apparemment l’imagination a la meilleure part à ces bizarreries également surprenantes et 
dangereuses. Une grande abondance d’esprits animaux qui coulent rapidement la nuit dans les traces des 
objets qu’on a vus le jour, produit dans l’âme des images vives ; tandis que les sens, ou la plupart des sens 
sont assoupis (Dictionnaire de Chirurgie, t. II, 522).  

 

L’analyse est pour ainsi dire identique, même si l’on sent un certain scepticisme chez le patricien 

qui n’y consacre de fait que quelques lignes. Les médecins semblent rester plutôt prudents face à 

ce « dérèglement du sommeil » beaucoup moins fréquent que l’insomnie. Jusqu’à la fin du 

XVIIIème siècle, seulement trois dictionnaires de médecine évoquent de manière significative le 

somnambulisme et il faut attendre la deuxième moitié du XIXème siècle pour voir se développer 

une littérature sur le sujet9. Après la Révolution, la théorie des esprits animaux n’est plus évoquée 

pour expliquer les troubles du sommeil sans que les médecins soient capables d’avancer un autre 

modèle explicatif. On peut lire effectivement en 1821 dans le Dictionnaire des sciences 

médicales que les causes du somnambulisme sont encore peu connues (vol. 52, 121). Pour Maine 

de Biran, le somnambulisme serait provoqué par la concentration des forces sensitives dans les 

organes particuliers, d’où il résulte une sorte de relâchement plus ou moins considérable dans les 

liens de la sympathie générale qui unit toutes les parties du corps, ce qui peut contracter une 

partie du centre nerveux (Œuvres, t. II, 259). Une deuxième condition du somnambulisme 

tiendrait par ailleurs à une concentration exceptionnelle des forces sensitives ou motrices dans le 

cerveau ou dans les organes du mouvement.  

 

La théorie des esprits animaux est donc au XVIIème siècle et pour la majeure partie du XVIIIème 

siècle indissociable de la compréhension des origines du sommeil et des troubles qui bouleversent 

l’alternance veille-sommeil. Insomnie et somnambulisme constituent des enjeux importants à 

plus d’un titre. Ils interrogent les conceptions médicales de l’époque qui alternent alors entre 

																																																								
9 Il semblerait que seuls trois dictionnaires de médecine au XVIIIème siècle offrent un développement conséquent 
sur le somnambulisme : 1. Nouveau dictionnaire universel et raisonné de médecine, de chirurgie, et de l’art 
vétérinaire contenant des connaissances étendues sur toutes ces parties, & particulièrement des détails exacts & 
précis sur les plantes usuelles, avec le traitement des maladies des bestiaux, Paris, 1772, Tome 6, p. 102 ; 2. Robert 
James, Dictionnaire universel de médecine, Paris, 1747 ; 3. Jean-François Lavoisien, Dictionnaire portatif de 
médecine, Paris, 1793, p. 531. 
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certitudes, doutes, désintérêts et incompréhension, notamment sur la question du somnambulisme. 

Toutefois, les esprits animaux sont bien les acteurs principaux de la non-activité des sens et des 

mouvements, avec une limite non négligeable, c’est qu’ils ne permettent pas d’expliquer la 

souffrance endurée par les insomniaques. L’affaiblissement du corps, la souffrance et la fatigue 

provoqués par la privation de sommeil, autant de sensations qui échappent aux mouvements 

excessifs des esprits animaux et aux explications qui en dépendent.  
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10 
Des esprits animaux aux esprits élémentaires :  
physiologie et poétique chez Tiphaigne de La Roche. 
Guilhem ARMAND, (Université de la Réunion, EA 7387 DIRE)  
 
 
 
Résumé : Tiphaigne de La Roche est un médecin et auteur du XVIIIe siècle, savant et habile 
compilateur ; son œuvre est placée sous le signe de la diversité générique : outre ses travaux 
proprement scientifiques, ses fictions ressortissent à plusieurs genres tels que le songe satirique, la 
fiction à vocation scientifique, le conte philosophique… la polyphonie observée dans ses ouvrages 
entre en résonance avec la diversité générique et la multiplication des thématiques abordées. Mais 
une constante demeure : la présence d’esprits au rôle des plus étonnants chez cet adversaire du 
systématisme philosophique et du matérialisme. Tantôt, il fonde telle théorie physiologique sur les 
esprits animaux (la théorie des sympathies ou la génération, par exemple), tantôt il joue sur une 
personnification de ces « êtres » devenant quasi-merveilleux. Et l’on dérive alors des esprits 
animaux vers les esprits élémentaires : cette filiation est celle qui autorise le glissement du 
discours scientifique ou philosophique vers l’invention et la fantaisie littéraires. S’agit-il d’une 
simple métaphore ou de l’expression d’une continuité ? Quand le médecin se fait fabuliste, les 
esprits sont le lien à la fois poétique et scientifique entre les domaines de l’imaginaire et de la 
connaissance, un lien peut-être plus épistémologique qu’on ne pourrait le croire : il s’agira ici de 
montrer comment ces éléments essentiels de l’œuvre de Tiphaigne de La Roche animent sa pensée 
et son écriture. 
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Charles-François Tiphaigne de La Roche fait partie de ces auteurs prolifiques et passionnants du 

milieu du siècle des Lumières : peu connu de nos jours notamment parce qu’il est inclassable tant 

au niveau de ses idées que de sa poétique, il n’en demeure pas moins emblématique de son siècle 

et de ses hésitations. Il a suivi des études de médecine avant de devenir auteur. Passionné très tôt 

par les questions touchant à la génération, il s’intéresse notamment aux découvertes de 

Leeuwenhoek sur les animalcules spermatiques. Membre des académies de Caen et de Rouen1, 

c’était un savant sérieux, auteur de différents travaux scientifiques, comme ses Questions relatives 

à l’agriculture et à la nature des plantes (1752). Mais ce véritable touche-à-tout s’est aussi 

intéressé à l’alchimie, et ses œuvres sont parsemées d’allusions à ce domaine, dont il est parfois 

																																																													
1 Pour une information biographique plus complète sur Tiphaigne de la Roche, nous renvoyons à l’ouvrage de Jacques 
Marx, Tiphaigne de la Roche, modèles de l’imaginaire au XVIIIe siècle, Bruxelles, Presses de l’Université libre de 
Bruxelles, 1980, pp. 11-25. Signalons qu’une édition savante de ses Œuvres complètes, sous la direction de J. Marx, à 
paraître aux Classiques Garnier, est actuellement en cours d’élaboration.  
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malaisé de déterminer si l’auteur y croyait ou non, d’autant qu’elles sont mêlées à des 

connaissances relevant de la science la plus moderne. Son œuvre est placée sous le signe de la 

diversité générique : outre ses travaux proprement scientifiques, ses fictions ressortissent à 

plusieurs genres tels que le songe satirique, la fiction à vocation scientifique, le conte 

philosophique, l’essai… la polyphonie observée dans ses ouvrages entre en résonnance avec la 

diversité générique et la multiplication des thématiques abordées.  

Mais une constante demeure chez cet adversaire du systématisme philosophique et du 

matérialisme : la présence d’esprits aux rôles des plus étonnants. Physiologiste, Tiphaigne 

mentionne régulièrement les « esprits animaux », vraisemblablement dans la continuité de 

Descartes, mais avec lequel il entretient un rapport ambigu qu’Yves Citton a déjà analysé 

(Zazirocratie, 339). Mais à cette posture scientifique s’ajoute un goût prononcé pour le 

merveilleux, notamment pour celui des esprits élémentaires qui deviennent un leitmotiv de ses 

œuvres à partir de la publication d’Amilec (1753) jusqu’à L’Empire des Zaziris, ou la Zazirocratie 

(1761), en passant par Giphantie (1760), et même d’une certaine manière par les Bigarrures 

philosophiques (1759) qui nous entraînent, au second volume, dans un voyage dans les limbes où 

le narrateur rencontre les esprits des grands philosophes et savants d’Europe.  

Yves Citton a postulé une continuité entre ces deux formes d’esprits dans l’œuvre de Tiphaigne de 

la Roche2 – voire avec les autres acceptions du mot esprit – autorisée justement par la polysémie 

du mot au XVIIIe siècle et en laquelle Voltaire voyait un atout : « Il ne faut pas oublier de dire ici 

en combien de sens différents le mot d’esprit s’emploie ; ce n’est point un défaut de la langue, 

c’est au contraire un avantage d’avoir choisi ainsi des racines qui se ramifient en plusieurs 

branches3. » Il s’agira donc ici d’explorer un peu plus avant cette continuité dans l’œuvre de 

Tiphaigne de la Roche qui pose aussi plus largement le problème de l’articulation entre discours 

savant et fiction ou fantaisie littéraire.  

 

1. De la crédibilité des esprits animaux chez Tiphaigne 

Au tournant des années 1750, les esprits animaux demeurent récurrents dans les discours 

scientifiques et philosophiques mais, ainsi que l’a démontré Francesco Panese (« Les ‘esprits 

animaux’ », 15-30), cette théorie perd de son crédit chez les expérimentalistes et se trouve, dès le 

XVIIIème siècle, en concurrence avec les hypothèses électriques. Or, le rapport de Tiphaigne à la 

																																																													
2 Voir Yves Citton, « Spirits accross the Channel. The Staging of Collective Mental Forces in Gabalistic Novels from 
Margaret Cavendish to Charles Tiphaigne de la Roche, » Comparatio. n° 1:2, p. 291-319, ainsi que, du même, « La 
science illuministe du merveilleux. Entre roman véritable et roman de magie », Fééries n° 6, (dir.), p. 21-46.  
3 Voltaire, art. « Esprit », Encyclopédie de Diderot et D’Alembert (1751), t. V, pp. 972-976. 
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science de son temps est assez ambigu : comme l’a signalé Jacques Marx4, ce savant recompose à 

sa façon un discours tributaire à la fois des théories l’antiquité, des sciences occultes et des 

récentes découvertes des sciences expérimentales.  

En ce qui concerne les esprits animaux, il emploie bien l’expression dans le sens défini par 

Descartes dans Les Passions de l’âme (1649), art. X, comme « des corps très petits et qui se 

meuvent très vite » « produits dans le cerveau ». Selon Descartes, « à mesure qu’il en entre 

quelques-uns dans les cavités du cerveau, il en sort aussi quelques autres par les pores qui sont en 

sa substance, lesquels pores les conduisent dans les nerfs, et de là dans les muscles, au moyen de 

quoi ils meuvent le corps en toutes les diverses façons qu’il peut être mu. » (1952, 699).  

Si dans L’Amour dévoilé, ou le système des Sympathistes (1749), et même dès sa thèse de 

médecine, soutenue en 1747, il reste tributaire du vitalisme du siècle passé quant à son usage de la 

théorie des sympathies bannie par les cartésiens5, il la mêle à la théorie des esprits animaux pour 

expliquer le fonctionnement du cerveau et le processus de la naissance des sentiments. Dans Les 

Visions d’Ibraïm – premier volume des Bigarrures philosophiques (1759) – il s’inscrit dans la 

lignée de Malebranche6, lorsqu’il explique les phénomènes de la veille et du sommeil. Le 

sommeil, selon Ibraïm-Tiphaigne, correspond à une cessation du mouvement qui affecte le 

« fluide subtil » des sentiments et pensées qui se trouvent dans notre cerveau ; mais dès le chapitre 

5, Tiphaigne en vient à ce qui l’intéresse, le « demi-sommeil », où naissent les rêves et les songes. 

En cela, il suit à la fois Macrobe (qui explique que les « visions » se forment « […] entre veille et 

repos profond, dans cette espèce, comme on dit, de première brume du sommeil »7) et 

Malebranche quand il en détaille le processus physiologique : 

Quand le cours des esprits est arrêté dans toutes les parties du cerveau, le sommeil est aussi profond qu’il 
puisse l’être. S’il reste encore quelque canton où les esprits circulent, le sommeil est imparfait : on dort, mais 
on ne dort pas complètement ; on rêve. Les songes procèdent donc de ce que les esprits animaux, fixés partout 
ailleurs, coulent encore dans certaines traces (Bigarrures, t. I, 30-31). 

 
Il reprend à son compte – ou à celui d’Ibraïm, plutôt –  l’analyse malebranchiste de l’habitude : 

																																																													
4 « La culture générale de Tiphaigne est donc largement dépendante de l’Antiquité ; mais elle accueille aussi un 
important acquis expérimental venu des modernes, qui se superpose ou s’amalgame aux réminiscences du passé. » J. 
Marx, Tiphaigne, p. 34.  
5 Sur cette oscillation entre vitalisme et influence cartésienne, on pourra se reporter avec profit à l’article de Philippe 
Vincent : « Sympathie(s) et fiction dans l’œuvre de Charles Tiphaigne », TrOPICS n°1, p. 91-103. 
6 Nicolas Malebranche, De la Recherche de la vérité, p. 160. Voir André Charrak, «Liaison des idées et variété des 
esprits : de Malebranche à l’empirisme des Lumières, », Astérion, déc. 2014. est difficile d’identifier clairement les 
sources de Tiphaigne de la Roche, mais on peut légitimement penser qu’il a lu aussi Le Traité de la circulation des 
esprits animaux de Noël-Philibert Jamet (Paris, chez la veuve de Louis Billaine, 1682). Mais les théories du songe et 
du sommeil présentées dans Les Visions d’Ibraïm prennent leurs sources aussi bien chez Aristote et Galien que chez 
Macrobe, Scipion Dupleix et Boerhaave.  
7 «  […] quand le dormeur, qui se croit encore éveillé alors qu’il commence tout juste à sommeiller, rêve qu’il 
aperçoit, fondant sur lui ou errant çà et là, des silhouettes qui diffèrent des créatures naturelles par la taille ou par 
l’aspect ainsi que diverses choses confuses, plaisantes ou désordonnées ». Macrobe, Commentaire au songe de 
Scipion, I, 3, 6 ; Bigarrures, t. 1, p. 12. 
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Il n’est point de traces plus profondes que celles qui nous représentent les objets dont nous avons coutume de 
nous occuper ; il n’en est point vers lesquelles les esprits animaux aient une pente plus aisée, et qu’ils 
parcourent plus fréquemment. Elles doivent donc, ou nulle autre, échapper à l’affaissement universel qui 
survient au cerveau dans le temps du sommeil (Bigarrures, t. I, 54-55). 

 
Mais ces analyses, pour recevables qu’elles soient au regard de la science de l’époque, servent un 

autre propos : l’auteur engage son lecteur dans un décryptage des rêves, vers ces visions nées du 

cerveau du dormeur, lorsque les « traces » laissées par les idées de la veille « s’efface[nt] » et 

ouvrent la voie à de nouvelles « combinaisons » pour les esprits animaux. La mécanique des rêves 

selon Tiphaigne relève d’une sorte de mécanique des fluides revisitée. Nos désirs et nos craintes 

creuseraient des traces ou des sillons qui perdurent dans le sommeil, et où vont s’engouffrer alors 

les esprits animaux. Plus les traces sont profondes, plus grande sera la circulation des esprits et 

donc plus puissantes les images du rêve. D’où cette proximité entre certains rêves et les délires ou 

les états de folie, explique-t-il. D’où, encore, les plaisirs supérieurs du rêve où tout est démultiplié, 

où nos vertus ou nos vices peuvent atteindre leur paroxysme. Et ces vertus et ces vices sont bien 

nôtres, ces plaisirs sont réels, il y a bien une continuité de la veille au sommeil, puisque « ce qu’on 

appelle être éveillé, n’est que dormir un peu moins ? » (Bigarrures, 25).  

En guise d’apologues illustrant cette théorie, Les Visions d’Ibraïm incluent trois morceaux 

fictionnels dont les héros sont respectivement Noé, le Génie de la Vérité et Totis. Prolongements 

fictionnels des hypothèses scientifiques évoqués, ces épisodes jouent sur la fantaisie parodique 

tout en relevant d’une dynamique libertine de démystification des superstitions, d’explication des 

« fables des Anciens » (Fontenelle) au moyen des connaissances modernes. L’histoire de Noé 

commence au lendemain du déluge, sur une terre désolée par la crainte : les hommes n’ont 

« qu’une seule âme, mais une âme plongée dans la plus sombre mélancolie ». Pour rendre aux 

âmes leur variété et aux hommes le bonheur, Dieu accorde à Noé une baguette dont le pouvoir 

consiste à affermir les désirs exprimés dans les rêves. Après quelques coups de baguette, Noé 

s’endort, rêvant au bonheur futur de la race humaine. Mais à la mélancolie des hommes succèdent 

bientôt les désordres nés de leurs multiples et inconsidérées passions ; Noé meurt désespéré et 

ivrogne – car entre temps, la baguette devenue « arbrisseau » a produit du vin8. Cette fiction 

pessimiste se retrouve ensuite en quelque sorte corrigée, ou du moins contestée par celle de la 

grotte de Totis exhalant les âmes de « mille et un » sages devenus, après la « déperdition » presque 

totale de leur corps de simples « parcelles ». « Emportées au hasard » elles se joignent à des 

« germes humains prêts à éclore » et les « animent ». Voilà l’origine de ces « anciennes idées » 

que nous nous surprenons d’avoir et que Pythagore a cru expliquer par la métempsychose, Platon 

par l’anamnèse. Mais s’ils étaient parfois « inspirés », les sages se sont plus souvent « occupés de 
																																																													
8 Version mythique du projet exposé par Tiphaigne dans un mémoire académique développé, la même année que Les 
Bigarrures, dans les Questions relatives à l’agriculture, et qui sera reprise, sur un autre mode fictionnel, six ans plus 
tard dans L’Histoire des Galligènes. 
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leurs songes » et il ne faut donc pas attendre beaucoup de vérité de ces idées volatiles. Quant à 

savoir si la « vérité » est désirable, le petit conte d’Ima, au chapitre XI, dit clairement qu’il n’en 

est rien ; car l’oracle, dans cette histoire, fait plus de mal aux Babyloniens en leur disant la vérité 

que les charlatans qui flattent leurs illusions. Il ne faut donc cesser de rêver – et savoir qu’on rêve 

est la suprême sagesse. 

 

2. Esprits et merveilles 

Le plaisir du rêve et de l’imagination est en effet au cœur de l’ensemble de l’œuvre de Tiphaigne 

et sert une critique à la fois du matérialisme et du rationalisme : « quand nous rêvons, nous 

imaginons mille choses qui ne ressemblent à rien, nous faisons des systèmes universels, nous 

entreprenons de tout expliquer ; et, plutôt que de rester court, nous donnons de l’intelligence à la 

poussière, et du raisonnement aux atomes » (Bigarrures, t. I, 5). La critique du matérialisme 

s’énonce ainsi dans une forme à valeur métatextuelle, portée par un principe poétique : 

l’association fantaisiste des idées. En effet, si l’on considère que « presque tout le monde dort 

continuellement, ce qu’on appelle être éveillé, n’est que dormir un peu moins. Deux espèces de 

gens veillent, peut-être, réellement, les hommes de génie, et les fous » (Bigarrures, t. I, 25). 

Autrement dit, rien ne distingue la philosophie de la fantaisie, la science de la fiction, toutes deux 

sont des rêveries. Et la structure même des Bigarrures philosophiques tend à confondre les deux 

domaines, du moins à en brouiller les frontières : le premier tome comprend Les Visions d’Ibraïm, 

pseudo-traité scientifico-philosophique traduit de l’arabe, puis la première partie d’un Essai sur la 

nature de l’âme, qui opère un commentaire assez précis de l’Essai sur l’entendement humain de 

Locke ; le second tome s’ouvre sur le Voyage aux limbes, et à la fin de ce récit d’inspiration 

cyranienne, reprend l’Essai sur la nature de l’âme. L’organisation matérielle de l’ouvrage est donc 

celle d’une déconstruction qui fait écho à l’esprit antisystémique de l’auteur, leitmotiv de ses 

fictions. Dès L’Amour dévoilé, il fondait son système des sympathies sur le constat « qu’il n’est 

guères de Système, qu’on puisse appuyer aujourd’hui sur d’autre fondement que sur les ruines de 

quelqu’autre système » (Amour dévoilé, vii). Et la préface des Bigarrures philosophiques pourrait 

convenir à l’ensemble de sa production, lorsqu’il décrit son texte comme un mélange de « sérieux 

et de badinage, de fables et de vérités [afin d’]égayer ces hommes flegmatiques, qui voudraient 

toujours penser, faire penser de temps en temps ces esprits frivoles, qui voudraient toujours 

s’égayer » (Bigarrures, vi). L’esprit élémentaire, idée issue de la science cabalistique et 

personnage de contes merveilleux (voire fantastiques), est à l’image de cette ambiguïté fascinante.  

Dans Giphantie, fantaisie satirique publiée en 1760, Tiphaigne met en scène des esprits 

élémentaires agissant sur l’esprit humain, voire sur la nature et l’évolution des connaissances à son 
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sujet9. En 1761, L’Empire des Zaziris sur les humains ou la Zazirocratie propose une fiction 

fondée sur des esprits élémentaires invisibles dont l’action consiste aussi à faire agir les hommes : 

Avant l’An un, qui commença la généalogie des temps, le Souverain Être créa, depuis lui jusqu’à l’insecte, des 
multitudes innombrables d’Esprits, aussi diversifiés que nos visages. Il voulut qu’il y eût, de classe en classe, 
des Génies qui dominassent les uns sur les autres ; et ceux qui vivent unis à la nature des Eléments, se 
servissent de nous pour leur plaisir et leur utilité, comme nous nous servons des animaux. Ainsi l’homme se 
joue du singe, et les Zaziris s’amusent de l’homme. (1-2) 

 
Et la fiction plaisante ainsi posée se donne à lire comme un système qui s’inscrit d’emblée dans la 

satire scientifico-philosophique chère à l’auteur :  

Ce Système, tout ridicule qu’il paraît au premier abord, satisfait à toutes les difficultés ; & d’ailleurs si l’on 
passe à Descartes sa matière subtile, à Newton son attraction, à Leibnitz [sic] ses monades, il me semble qu’on 
pourra bien me permettre une hypothèse, avec laquelle j’explique tous les hasards, toutes les contradictions de 
la vie, & je fais rouler, de la meilleure grâce du monde, la terre & les cieux (2-3). 

 
Ce système, qui explique tous les aspects de la physique par l’intervention des génies, n’a, dit-il 

avec une légèreté provocatrice, « ni l’inconvénient du Fatalisme, ni le danger du 

Matérialisme ». La fantaisie littéraire lui permet en quelque sorte de se situer au-delà des 

polémiques savantes, tout en proposant un autre savoir, du moins qui vaut bien les autres, 

puisqu’il s’agit aussi d’une « hypothèse ». La stratégie du « pourquoi non ? » de Cyrano et 

Fontenelle10 se trouve poussée, chez Tiphaigne, à son comble, dans un véritable détournement des 

fondements de la science expérimentale. S’il se montre passionné par les grandes questions qu’elle 

pose, Tiphaigne semble toutefois pessimiste quant à sa capacité de répondre. Mais ce pessimisme 

scientifique, qui s’explique chez lui aussi sur le plan anthropologique, aboutit au contraire à une 

forme d’optimisme du regard qu’il pose sur la nature. Car tout est question de regard et de vision 

dans cette œuvre qui traite des esprits animaux et met en scène les esprits élémentaires. Mais les 

scientifiques humains ont une vue limitée, ils ne peuvent que « deviner » les esprits animaux, 

répète Tiphaigne, et ce n’est pas faute d’instruments comme le souligne la description des 

« plaines de la physique » dans le Voyage aux Limbes :  

On y voit beaucoup de choses, mais on les voit mal, quoiqu’on ne manque ni de lunettes ni de microscopes. 
Les objets qui intéressent le plus la curiosité sont ou trop petits, ou trop grands, les yeux s’y perdent. Ce qu’on 
croit apercevoir, on ne fait souvent que se le figurer : de là vient que vis-à-vis du même objet, l’un voit une 
chose, l’autre une autre, & souvent aucun ne voit ce qui en est. (Bigarrures, t. II, 33-34) 

 
Alors que les Génies ou esprits élémentaires, eux, sont capables de tout percevoir, fût-ce au moyen 

d’artefacts mi-scientifiques, mi-merveilleux comme ceux qui, dans Giphantie, permettent de 

																																																													
9 « Un naturaliste s’étonne quelquefois de trouver des corps naturels, qu’aucun autre savant, avant lui n’avait 
remarqués : c’est que nous en avons pourvu la terre depuis peu, et c’est ce qu’il n’a garde de soupçonner. 
Telle espèce de plante subsiste encore, mais languit depuis plusieurs siècles, perd ses qualités et trompe le médecin, 
qui tous les jours manque son objet. On accuse l’art ; on ne sait pas que c’est la faute de la nature. » Tiphaigne de La 
Roche, Giphantie (1990), p. 1025.  
10 Sur ce point, voir notamment : G. Armand, Les Fictions à vocation scientifique de Cyrano à Diderot, p. 220-239 et 
p. 248-295. 
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savoir ce qui se passe sur n’importe quel endroit de la terre, en pointant une simple baguette sur un 

point du globe. Le fonctionnement de cet artefact n’est pas sans rappeler celui de la circulation des 

esprits animaux dans les sillons ou les traces du cerveau :  

De petites canaux imperceptibles […] viennent, de chaque point de la superficie de la terre, aboutir à ce globe. 
Son intérieur est organisé de manière que l’émotion de l’air qui se propage par les tuyaux imperceptibles et 
s’affaiblit à la longue reprend de l’énergie à l’entrée du globe et redevient sensible. (Giphantie, 1030) 

 
Plus qu’une « intuition anticipatrice […] de la caméra de télévision » (Marx, 65), il s’agit d’un 

prolongement métonymique de la circulation des esprits animaux dans le corps humain à celui du 

monde – grand animal – que seuls les esprits élémentaires peuvent opérer : ils deviennent le lien 

invisible de la grande chaîne des êtres, à l’instar des esprits animaux qui relient le corps à l’âme.  

Dans Amilec (1754), le narrateur s’endort et rencontre en rêve les génies qui s’occupent de la 

génération11. C’est l’occasion pour Tiphaigne de jouer à concilier les différentes théories (ovisme, 

emboîtement, dissémination, épigénèse), mais à la fin de ce conte, il apparaît que la génération n’a 

guère besoin du secours des génies que pour recueillir les germes humains disséminés, ce qui est 

au fondement de la dimension satirique de la fable. La fiction des génies semble donc inutile sinon 

pour constituer ce qui permet à la nouvelle théorie de se faire jour, à la pensée de s’élaborer 

poétiquement, selon un processus d’engendrements successifs issus d’hybridations fécondes. 

L’esprit élémentaire est l’incarnation de cette « toile médullaire » qu’est l’imagination, dans cette 

œuvre dont toute la poétique s’organise autour d’une métaphore du germe.  

 

3. Une matière subtile : allégorie et spiritualité  

Il y a donc bien une certaine parentalité entre les esprits animaux et les esprits élémentaires chez 

Tiphaigne : tous deux font agir l’homme. Rappelant la fausse étymologie de « zaziri » en chinois, 

censé signifier « agent », Yves Citton explique leur lien ainsi :  

We now understand more precisely in which manner the immaterial spirits can be called “agents”: theirs is an 
agency of communication. Just like the “animal spirits” within the human body are defined by Voltaire, in the 
Encyclopaedia, as “what has never been seen and what gives movement and life” to the animated body, 
similarly the elementary spirits represent the influencing factors which communicate movements within human 
societies.(“Spirits across the Channel”, 316) 

 

Cette continuité est en effet un des liens qui unissent les éléments divers mais contigus qui 

composent les Bigarrures philosophiques. La réfutation du matérialisme menée dans l’Essai sur la 

nature de l’âme peut ainsi valoir pour l’ensemble des acceptions du mot « esprit » :  

																																																													
11 Tiphaigne – du moins son Génie – semble même suivre la même progression d’idées dans son œuvre, d’une 
explication à une autre, que Maupertuis durant la décennie 1740. C’est un peu comme si la progression argumentative 
d’Amilec reproduisait l’évolution des idées sur la génération au cours des dix années précédentes, en tâchant d’en 
gommer les contradictions. Sur ce point, voir : G. Armand, « Tiphaigne ou la vocation fantaisiste de la science, » p. 
193-209 ; et R. Le Menthéour, « De la moisson humaine : botanique et perfectibilité dans les Lumières médicales », 
TrOPICS n°1, p. 79-89. 
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Il ne faut pas chercher à comprendre comment un corps peut agir sur un esprit, ni celui-ci sur l’autre. Il faut 
examiner si un corps peut penser ; car s’il ne le peut pas, il faudra admettre l’union des corps et des esprits et 
une action mutuelle des uns sur les autres, quoiqu’on ne puisse comprendre ni cette union ni cette action 
réciproque. (Bigarrures, t. II, 259) 

 

Et la conclusion est sans appel : 

Vous auriez tort, avons-nous dit de notre côté, de nier l’existence des purs esprits et leur union à des corps, 
sous prétexte que vous ne pouvez vous figurer ni ces esprits, ni cette union. Je ne comprends pas cela, donc 
Dieu ne le peut faire : qui osera raisonner ainsi ? (Bigarrures, t. II, 288) 

 

Dès L’Amour dévoilé, voire dès sa thèse de médecine, Tiphaigne manifestait comme une intuition 

de cette nouvelle et invisible chaîne des êtres qui relie les esprits animaux aux esprits 

élémentaires :  

Tiphaigne utilise les unissons pour expliquer le fonctionnement du système nerveux et pour cela, il utilise la 
métaphore des instruments à corde. […] Si la métaphore est filée jusqu’à ses dernières conséquences, la vision 
du système nerveux développée par Tiphaigne porterait en elle-même la nécessité de l’existence de l’âme. 
(Vincent, 96) 

 

L’image musicale – qui est, rappelons-le, topique des représentations du corps au siècle des 

Lumières12 – explique aussi bien le phénomène de sympathie à travers les airs que celui du 

système nerveux et donc la transmission par les esprits animaux des mouvements ou des affects à 

la fibra patiens (l’équivalent chez Tiphaigne de la glande pinéale de Descartes), sorte d’interface 

du cerveau avec l’âme. Ainsi, la démonstration de l’immatérialité de l’âme, chère à Tiphaigne, 

rejoint sa conception spiritualiste de l’univers et assure l’unité de sa vision de la nature. Une unité 

pas immédiatement perceptible, comme celle des Bigarrures, œuvre faite de ruptures étranges de 

construction, d’imbrications génériques qui créent une unité paradoxale : les plans ne se 

superposent pas, ils s’intriquent. De là, la cohérence à la fois épistémologique et poétique du 

système tiphaignien : les esprits animaux expliquent le phénomène du songe tandis que le songe – 

ou la vision – nous fait voir les esprits élémentaires et, ainsi, se retrouve à l’origine de 

l’explication savante. Cette apparente aporie se résout dans la liberté qu’elle autorise : loin de se 

clore sur lui-même, le « système » est celui d’une germination perpétuelle de l’imaginaire.  

Les esprits élémentaires relèvent bien d’une littérature du divertissement et, chez Tiphaigne, ils 

sont bien souvent au service de la satire. Mais pas seulement. A la dimension fabuleuse des esprits 

																																																													
12 Elle est présente aussi bien dans les ouvrages scientifiques que dans les œuvres de fiction et connaît de nombreuses 
variations et adaptation : du clavecin oculaire du Père Castel à l’harmonie (musicale) des saveurs du père Poncelet 
(Dissertation préliminaire sur la salubrité des liqueurs, et l’haromnie des saveurs, 1755), en passant par la théorie des 
cordes vibrantes « résolue » par D’Alembert en 1747 (sur le plan mathématique uniquement, cette théorie des 
harmonies ne tenant pas compte, encore, des ondes), et jusqu’aux métaphores qui structurent le Rêve de D’Alembert 
de Diderot. Voir par exemple : Béatrice Didier, La Musique des Lumières ; Jacques Chouillet, « Le clavecin-
philosophe », Diderot poète de l’énergie, p. 245-278 ; Caroline Jacot-Grapa, Dans le Vif du sujet. Diderot, corps et 
âme, p. 267-290. 
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élémentaires, issus de toute une tradition littéraire dans la lignée du Comte de Gabalis de 

Montfaucon de Villars, répond en quelque sorte l’incertitude épistémique des esprits animaux. 

Ceux-ci, avions-nous précisé, connaissent une remise en question par la science expérimentale de 

la première moitié du XVIIIème siècle. François Pourfour du Petit, en France, et, en Angleterre, 

Alexandre Stuart avaient en effet déjà conclu de leurs expériences que « leur ontologie est 

expérimentalement indécidable »13. Robert James, dans son Dictionnaire universel de chirurgie 

(traduit en 1748) explique aussi que les esprits animaux ont été « imaginés » pour pallier nos 

insuffisances14. Et c’est étrangement cette confluence de la fragilité scientifique du concept 

d’esprits animaux, d’une part, et du doute fantastique – ou, à tout le moins, du pacte de fiction – 

attaché aux esprits élémentaires, d’autre part, qui entraîne chez l’auteur sa conviction 

philosophique. Celle-ci se nourrit des ambiguïtés cognitives (au sens de Marian Hobson15). Loin 

de susciter un quelconque vertige pascalien, cet incertain constitue une ouverture vers 

l’imagination et la merveille qu’il convient sans doute de ne pas vouloir rationaliser pour pouvoir 

la voir : « le propre du savoir n’est ni de voir ni de démontrer, mais d’interpréter » dit Michel 

Foucault (Les Mots et les choses, 55). Si l’erreur peut être scientifique, la vérité doit être 

poétique16. « Jamais on n’imagina moins » (Giphantie, 1025), s’indigne régulièrement Tiphaigne. 

Et l’imagination, avons-nous vu, est cette toile médullaire où naissent les vérités, cet interface 

entre le monde matériel et l’âme. Domaine mystérieux qui devient un sas vers d’autres mystères 

plus grands encore, où les esprits animaux vont fertiliser la capacité de voir les esprits 

élémentaires. La poétique de Tiphaigne se nourrit  des ambiguïtés cognitives de la science 

moderne aussi bien que des fantaisies de la littérature pour fonder une vision du monde qui intègre 

l’invisible. Il ne s’agit plus seulement de prolonger la vue, comme chez Cyrano ou Fontenelle, 

mais bien de voir autrement, selon une conception spiritualiste, où l’allégorie acquiert une valeur, 

voire un pouvoir épistémique.  

																																																													
13 Cité par Francesco Panese, art. cit., p. 17.  
14 Dictionnaire universel de médecine, de chirurgie, de chimie, etc., de Robert James, traduit par Diderot, Eidous et 
Toussaint (revue et corrigé par Julien Busson, Docteur-Régent de la faculté de médecine de Paris – ce qui tend à 
prouver que c’est la position officielle): « On a imaginé l’existence des esprits animaux, principalement pour rendre 
raison des maladies nerveuses, comme les obstructions des nerfs, ou l’incapacité où ils font agir en certaines 
circonstances. Si donc on pouvait rendre raison de ces maladies, d’une manière plus conforme à l’analogie de la 
nature, sans le secours de cette hypothèse, qu’avec ce secours, la dispute alors serait terminée. […]. De tout ceci on 
peut, je crois, conclure que la notion des esprits animaux est de même trempe que les formes substantielles d’Aristote, 
et le système célèbre de Ptolémée. […] Dans tous les ouvrages de Dieu, il y a un nec plus ultra. Il en est peut-être des 
systèmes matériels des choses inanimées, comme il en est certainement du règne animal, où l’Auteur de la Nature, 
pour distinguer ce système d’un mécanisme fini, opère toujours par des ressorts et des organes infinis en nombre, ou 
tout au moins infinis dans un sens relatif, et par rapport aux bornes de notre capacité. » (t. 5,  p. 1637-1638). 
15 Marian Hobson, L’art et son objet – Diderot, la théorie de l’illusion et les arts en France au XVIIIe siècle, Paris, 
Champion, 2007. Par cette notion épistémologique d’« ambiguïtés cognitives », il faut entendre ces zones du savoir où 
le merveilleux et le scientifique s’intriquent d’une façon si ambivalente qu’il n’est pas nécessaire de choisir entre les 
deux, la connaissance venant de ce qui relèverait épistémologiquement d’une contradiction.  
16 Ce qu’Yves Citton résume dans une belle formule : « Vers une poétique de l’aletheia (au-dela de l’adequatio 
scientifique) » (in « La Science illuministe ») 
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Aussi y a-t-il certainement plus qu’une simple provocation à visée satirique dans l’affirmation de 

ce « rêveur impénitent dans le domaine scientifique » (pour reprendre l’expression de R. 

Trousson) :  

Aujourd’hui je me tranquillise, je dors, je rêve et je deviens savant.  

Que ne l’ai-je su plutôt, que pour faire des Systèmes et des Découvertes, il ne s’agissait que de rêver 
philosophiquement ! […] et je ne doute nullement que je n’eusse déjà fait mon petit Monde, comme Epicure, 
Descartes et quelques autres, ont fait chacun le leur.17 
 

Dans cet écosystème poético-scientifique, les esprits animent – dans tous les sens des termes – 

l’écriture et la pensée de Tiphaigne de telle sorte que l’articulation entre sa poétique et sa 

conception spiritualiste en devienne élémentaire.  
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11 
Des esprits animaux atomiques ? Une interprétation pour l’origine de  
l’âme matérielle du XVIIIème siècle. De Telesio à Sade1 
Clara Castro (Université Fédérale du Paraná, Brésil) 
 
 
 
Résumé : De Démocrite à Sade, on observe le développement d’une longue tradition philosophique 
et littéraire qui a supposé l’âme comme étant matérielle, capable de se dissoudre au moment de la 
mort, puis de s’intégrer à la nature. La substance de l’âme était tantôt corpusculaire, comme le 
soutenaient les Atomistes, tantôt continue, ainsi que le défendaient les Stoïciens. Mais il semble 
qu’à partir du XVIème siècle, il y ait eu une confusion entre les deux approches, de sorte que la 
substance de l’âme matérielle devient au fur et à mesure un fluide paradoxalement corpusculaire. 
Chez Sade par exemple, les esprits animaux sont assimilés à un fluide nerveux électrique qui se 
compose d’atomes. Et pourtant, un siècle plus tôt, un esprit animal atomique se trouvait déjà chez 
Gassendi, Willis et Newton. Il apparaît que c’est Telesio qui a initié ce mouvement – en mélangeant 
la notion d’âme telle que défendue par les Stoïciens avec celle de Lucrèce –, dont le modèle a été 
ensuite emprunté par son disciple, Campanella. Dans cet article, nous proposons d’examiner la 
tradition de l’âme matérielle envisagée comme un fluide subtil constitué de particules, voire 
d’esprits animaux atomiques. Nous essayerons de montrer que l’hypothèse est moins paradoxale 
qu’il n’y paraît au premier abord. 
 
Mots-clés : esprits animaux atomiques, âme matérielle, atomes, pneuma, physique stoïcienne, 
physique atomiste, XVIème-XVIIIème siècles. 
 
 
 
« Les discussions sur l’âme au XVIIIème siècle ont joué un rôle essentiel dans l’affirmation du 

matérialisme. Être “matérialiste”, c’était d’abord être partisan de la matérialité de l’âme », disait 

déjà R. Desné (17) en 1965. Quoique la matérialité de l’âme ait été un consensus pour un nombre 

considérable de philosophes ou d’hommes de lettres à l’époque, ils ne s’accordaient pas toujours 

quant à sa composition ou sa place à l’intérieur du corps. À l’égard de la substance, elle pouvait être 

tantôt corpusculaire, comme le soutenaient les Atomistes, tantôt continue, ainsi que le défendaient 

les Stoïciens, ou bien les deux à la fois. Souvent, elle se trouvait à l’intérieur des nerfs, et avait le 

cerveau pour siège. Mais elle pouvait être aussi partout dans le corps, dans la mesure où certains 

comprenaient les facultés de l’âme comme étant l’effet d’une organisation, et non pas d’une 

substance proprement dite2. 

Faisant exception de cette dernière notion, on observe de Démocrite à Sade le développement d’une 

                                                             
1 Pour ce travail de recherche, développé à l'Université Paris-Sorbonne, nous avons bénéficié d'une bourse de la 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) – procès nº 2015/09869-5. Que l'agence et 
l'université en soient remerciées. Nous tenons également à remercier Blandine Poirier pour ses relectures. 
2 Cette hypothèse se trouve par exemple chez Cyrano (301), chez d'Holbach (71-3), chez Diderot (Rêve, 350-3) et même 
chez Sade (t. II, 939).  
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longue tradition philosophique et littéraire où l’âme matérielle – indépendamment de sa substance 

et de sa place dans le corps – était capable de se dissiper au moment de la mort de l’animal 

(l’homme compris), s’intégrant au cycle de la nature pour ensuite aller animer une autre créature. 

Ce retour perpétuel de la matière des esprits faisait des animaux des êtres sensibles, voire plus ou 

moins raisonnables selon l’arrangement des parties de leurs corps. Évidemment, l’homme en tant 

qu’animal, se réintégrait aux transmutations des trois règnes. Les différences entre les minéraux, les 

végétaux et les animaux étaient plutôt de l’ordre du degré que de la nature : une continuité 

s’annonçait. Et pourtant, si l’on tient compte des particularités de cette longue tradition, il semble 

que des approches divergentes se soient confondues, faisant de la substance de l’âme un fluide 

paradoxalement corpusculaire. Chez Sade (t. I, 575) par exemple, « on appelle esprits animaux, ce 

fluide électrique qui circule dans les cavités de nos nerfs ; […] c’est, en un mot, la seule âme 

admise par les philosophes modernes ». Rien de surprenant, sauf que ce fluide se compose lui-

même de globules, particules, molécules ou atomes3 (t. III, 412, 422, 482, 548). 

Quelques siècles avant les discours philosophiques des libertins sadiens, le De rerum natura iuxta 

propria principia (1565) de Bernardino Telesio proposait déjà une âme matérielle composée d’un 

fluide subtil proche de l’électricité, la chaleur, et qui circulait dans les nerfs. Grand enthousiaste de 

l’œuvre du Cosentin, Tommaso Campanella reprend sa notion d’âme presque telle quelle dans De 

sensu rerum et magia (1637). Pierre Gassendi, qui échangeait des lettres avec Campanella et qui 

connaissait l’ouvrage de son maître (Ernst, 61-78), répand en France et en Angleterre les idées des 

naturalistes italiens grâce aux six volumes de son Opera omnia (1658) posthume et surtout grâce à 

l’Abrégé de la philosophie de M. Gassendi (1674), fait par son disciple François Bernier. Les 

Anglais pouvaient dès 1654 compter sur l’étude de Walter Charleton, Physiologia Epicuro-

Gassendo-Charletoniana, or A fabric of Science Natural, upon the Hypothesis of Atoms. Aussi 

Thomas Willis et Isaac Newton développent-ils davantage la notion d’un fluide subtil corpusculaire. 

Même si tous ces auteurs n’étaient pas entièrement matérialistes, leur conception d’un esprit 

matériel suffisait à expliquer les mouvements, les sensations et la pensée. Ils seront discutés et 

retravaillés au cours du XVIIIème siècle soit directement, soit moyennant les traités clandestins, 

mais aussi dans le Dictionnaire de Bayle ou l’Encyclopédie. 

Mais comment l’âme ignée télésienne se transforme-t-elle pour aboutir à une âme faite d’atomes 

électriques, conception soutenue par certains libertins sadiens ? Pour essayer de tracer une partie de 

ce parcours, nous proposons d’examiner les origines de l’âme matérielle en tant que fluide subtil 

constitué de particules, voire d’esprits animaux atomiques. Nous tenterons de montrer que 

                                                             
3 S'agit-il de synonymes chez Sade ? Au moment présent de notre recherche, il nous semble que oui, du moins en ce qui 
concerne le fluide électrique. Si l'électricité est le principe de la vie (Sade, t. III, 194) et que l'atome du fluide nerveux 
est essentiellement électrique, les différences entre la molécule organique et l'atome électrique se nuancent, voire 
s'effacent. 
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l’hypothèse est moins paradoxale qu’elle n’y paraît, sans nous attacher cependant au concept 

d’organisation ; les premières notions sus-citées nous offrant déjà un champ de recherche assez 

étendu. Plusieurs études (Thomson, Ricuperati, Wolfe, Esveld) ont analysé la question de l’âme 

sous des angles divers. La complexité du sujet exige en effet une pluralité d’approches. C’est 

pourquoi nous ne nous proposons pas d’offrir une solution définitive, mais tout simplement un 

possible chemin d’investigation qui nous semble moins exploré. 

 

1. Un accord entre les Épicuriens et les Stoïciens ? 
Ce processus semble commencer par le mélange des modèles épicurien et stoïcien de l’âme. La 

confusion a été bien perçue par A. Vartanian. Reliant toutefois le modèle d’âme continue 

directement à la notion cartésienne des esprits animaux, il ne fait pas référence aux Stoïciens4. Dans 

ses Réflexions sur le concept d’âme dans la littérature clandestine, il souligne le paradoxe et 

l’incompatibilité entre « deux modalités distinctes » d’âme matérielle au XVIIIème siècle : la 

« composante familière de l’épicurisme […] récupéré[e] et popularisé[e] en France au XVIIème 

siècle par Gassendi et ses disciples » et celle dont les origines sont « surtout dans la psyco-

physiologie du Traité de l’homme et des Passions de l’âme […] fondée sur l’action des esprits 

animaux » (149). À l’époque, on soutenait « parfois que la “matière subtile” et les “esprits 

animaux” si propres à la physique et à la biologie de Descartes ne signifiaient, en définitive, autre 

chose que la matière ignée et éthérée des Épicuriens ». Vartanian attribue la « co-présence » des 

deux formules au « désir de faire valoir toute preuve utile [contre l’immatérialité de l’âme], plutôt 

[qu’à] un souci de logique intégrante » (150). 

Est-il vraiment possible que les auteurs clandestins ne se soient pas rendu compte que « les deux 

formules qui ont justifié, tour à tour, le matérialisme n’étaient pas seulement distinctes ; elles étaient 

aussi incompatibles » (149) ? Et si les deux formules n’étaient pas si incompatibles qu’il y 

semblait ? À ce point de l’investigation, une chose s’avérait certaine : s’il y a paradoxe, cela 

remonte d’abord aux Anciens, dans l’idée même de subtilité – le trait d’union selon Bacon 

(Rees, 570-571), entre la pneumatologie et l’atomisme. C’est que l’idée synthétise les affinités entre 

les deux écoles rivales, permettant une meilleure compréhension des processus microscopiques 

mécaniques et surtout non mécaniques. Sans doute que pour Démocrite, deux corps ne peuvent pas 

occuper une même place et qu’ils doivent être séparés par un espace vide. Mais pour Lucrèce (359-

61, v. 231-85), dont le célèbre poème a été certainement lu par presque tous les matérialistes du 

XVIIIème siècle, cette règle ne s’applique pas lorsqu’il s’agit des corps infiniment subtils de l’âme. 

                                                             
4 L'esprit animal est couramment attribué à Galien, voire à Descartes, mais il remonte au concept de pneuma psychique 
des Stoïciens, aussi développé par des médecins grecs comme Érasistrate et Hérophile. Le terme désigne le souffle de 
l’âme : une substance matérielle et continue qui permet la sensation et le mouvement chez les animaux comme chez les 
hommes. Voir Clarac ; Ternaux (680), Pichot (86-88), Staden (92-96) et Canguilhem (16-20). 
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Ceux-ci sont eux-mêmes entremêlés et mélangés avec les atomes plus grossiers de l’organisme. 

Chez le poète romain en effet, « il peut y avoir deux sortes de corps, ceux qui (comme les corps 

démocritéens) se caractérisent par leur solidité, l’occupation précise d’une portion d’espace, etc., 

et ceux qui (âme, chaleur, parfum...) sont beaucoup moins assignables dans un espace propre, 

et peuvent donc occuper le même espace qu’un autre : la chaleur avec l’eau, l’âme avec le corps » 

(Moreau, 50-51). 

L’approche lucrétienne est évidemment influencée par celle d’Épicure (23 [63]), pour qui l’âme 

pouvait être déjà envisagée comme une substance d’une certaine façon continue, puisque « les 

différents atomes qui la constituent sont unis très étroitement, en “sympathie” les uns avec les 

autres » (Giovacchini, 1436). Contrairement aux atomes plus grossiers du corps, associés par 

juxtaposition, les atomes subtils de l’âme épicurienne forment un « mélange particulier » 

(Giovacchini, 1436) – krasis en grec. Or krasis est justement le terme employé par les Stoïciens 

pour envisager la réalité physique en tant que mélange – tout continu (Schuhl, XXI; Staden, 99, 

101; Chrysippe, 583-84). Le « paradoxe » d’une âme composée d’atomes qui s’interpénètrent 

formant une substance d’une certaine façon continue semble exister déjà chez Lucrèce et Épicure, 

ce qui rapproche leur concept de l’âme de celle des Stoïciens. Au moins sur la question de la 

subtilité et de la continuité de l’âme, les ennemis anciens semblaient être en accord. 

 

2. Telesio : stoïcien ou épicurien ? 
Des manuscrits du De rerum natura, longtemps perdus, seront redécouverts au cours du XVème 

siècle, permettant la première édition de l’ouvrage à Brescia en 1473, aussitôt suivie de beaucoup 

d’autres – Vérone, 1486 ; Venise, 1495, 1500 ; Bologne, 1504 – ainsi que de l’exégèse, Paraphrasis 

in Lucretium, de Raphael Francis en 1504 (Reeve, 206-13; Prosperi, 214-15). Ce n’est sans doute 

pas un hasard si Telesio, né en 1509, a intitulé son œuvre maîtresse De rerum natura iuxta propria 

principia. Déjà V. Cousin (285) soutenait que Démocrite était le héros du Cosentin. L. Blanchet 

(170) en outre, dans son étude sur Campanella, expliquait que l’âme télésienne était « un corps 

engendré par la chaleur solaire », se composant de « particules très ténues, très subtiles, et très 

déliées ». C’est « l’esprit vital, chaud et par là même ténu, rapide, prompte à se dilater ». Certes, il 

s’agit plutôt du « pneuma des stoïciens », mais celui-ci n’est pas censé être composé de particules. 

Pour J. S. Spink (219) également, Telesio est fidèle à Épicure et au maître de celui-ci : la matière 

(l’âme des bêtes comprise) se compose d’atomes. À cela s’ajoute l’accord de Telesio sur la question 

de l’existence du vide (éd. Franco, liv. I, ch. 25, 189-97 ; Bondì, « Introduzione », XII). 

Et pourtant, si nous ne nous trompons pas, il n’y a pas d’atome dans le concept d’âme matérielle du 

philosophe cosentin. Schuhmann (132, notes 41 et 46) dira même que l’auteur semble peu intéressé 
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par les aspects microphysiques de la nature. Dans le livre V de la dernière version5 de son De rerum 

natura (1586), Telesio soutient que la substance responsable de la sensation chez l’animal est 

certainement corporelle, mais aussi subtile que possible et continue avec elle-même, étant 

également mobile et brillante par nature (éd. Franco, ch. 10, 261). Elle habite tout le système 

nerveux, ayant comme siège les ventricules du cervelet (ch. 13, 287- 91). Le philosophe italien fait 

d’ailleurs la distinction entre le principe actif et le principe passif, tel le pneuma (mélange de feu et 

d’air) et la matière des Stoïciens. Telesio cependant semble scinder le pneuma en deux, car il 

identifie le feu à la chaleur dont le siège se trouve dans le soleil (éd. Saralegui, liv. 1, ch. 4, 9-10 ; 

ch. 38, 93). Par sa froideur, l’air pourrait renvoyer au deuxième principe actif télésien, qui est le 

froid de la terre : « Le soleil est tout chaud, tenu, lumineux et mobile, la terre au contraire, est 

froide, épaisse, immobile et ténébreuse » (éd. Franco, liv. I, ch. 1, 33). Comme le chaud et le froid 

sont deux principes actifs contraires et ne pouvant pas pénétrer un même substrat à la fois, ils se 

disputent perpétuellement. Mais chaque principe finit par trouver le substrat qui lui convient le 

mieux, chassant l’autre (éd. Saralegui, liv. 1, ch. 8, 15-16). Alors que la matière dense convient 

mieux au froid, la matière subtile a une disposition propre à assiéger le chaud. Dans ce sens, la 

lumière est la forme de la chaleur parfaite et le mouvement son opération (éd. Saralegui, LIV. 1, 

ch. 12, 25-26). 

À la différence du pneuma, le chaud et le froid télésiens sont dits incorporels, mais ils n’existent pas 

hors la matière : ils se confondent avec elle de sorte qu’on peut considérer la matière et ses 

principes – voire ses forces actives ou son énergie en langue moderne6 – comme étant une seule et 

même chose (éd. Saralegui, liv. 1, ch. 6, 13 et ch. 11, 23). Et comme le feu artiste stoïcien, les deux 

principes actifs de Telesio donnent, par leur double action, forme à la matière passive, de manière à 

produire les multiples êtres de la nature. Le chaud est responsable du mouvement, de la vie et de la 

dilatation, tandis que le froid a partie liée avec l’inertie, la mort et la contraction. L’âme des plantes 

et celle des animaux ne différent qu’en degrés, l’esprit des plantes étant moins chaud et moins subtil 

que celui des animaux. De même, l’esprit des hommes est encore plus subtil que celui des autres 

animaux et plus abondant (Ebbersmeyer, 100). Chez les Stoïciens, le pneuma est plus humide et 

froid dans le règne végétal, plus sec et chaud chez les animaux (Schuhl, XX). Grâce à l’élasticité de 

l’air, il est capable d’expansion et de compression ; grâce à la chaleur du feu, il est capable de 

générer des processus thermiques et des phénomènes biologiques (Sambursky, 133). 

Toutes ces similitudes avec la physique stoïcienne n’ont pas empêché B. Gemelli et R. Bondì de 

rapprocher Telesio des Atomistes. L’âme stoïcienne a en fait huit parties qui ne font pas partie du 

                                                             
5 Rappelons que Telesio en a rédigé trois versions : d'abord en 1565 (deux livres, où l'âme des bêtes et des hommes est 
intégralement matérielle), puis en 1570 (deux livres encore, l'âme immatérielle ajoutée pour les hommes) et enfin en 
1586 (grand développement en neuf livres portant désormais sur l'âme immatérielle pour les hommes). 
6 Sur le rapport entre le chaud télésien et l'énergie, voir Badaloni (39-40). 
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schéma du Cosentin (Gemelli, 111), dont la double division en âme divine (introduite par Dieu) et 

âme corporelle (dérivée du germe des parents) suit le modèle lucrétien d’animus/esprit (pensée et 

sentiments) et d’anima/âme (sensations physiques et principe vital)7. On sait que dans un opuscule8, 

et aussi dans la première édition de son œuvre maîtresse, Telesio ne soutenait que l’existence de 

l’esprit matériel9. Soupçonné d’hérésie, il a dû ajuster les deux éditions suivantes, moyennant une 

« solution intermédiaire » (Gemelli, 118), d’influence lucrétienne. Il a intégré dès lors l’âme 

raisonnable au fonctionnement de l’âme corporelle, jadis entièrement matérialiste10. La clé de cette 

question se trouve au chapitre 40 du livre V du De rerum natura de 1586. Certes, l’âme rationnelle 

doit être incorporelle comme le veut l’Église. Mais pour qu’elle puisse agir dans le corps, il faut 

qu’elle lui soit liée d’une certaine façon. C’est l’impasse de Telesio. D’un côté, il essaye de montrer 

l’incorporalité de l’esprit rationnel dans le désir transcendantal de biens futurs, de l’autre vie et 

d’une vertu divine. Dans ce sens, l’esprit s’oppose à l’âme corporelle : lorsque le premier méprise le 

corps, préférant la mort à la vie dans l’ignominie, la dernière fait tout pour conserver sa santé. De 

l’autre côté, les deux âmes doivent être liées pour exister et opérer ensemble à l’intérieur du corps. 

C’est alors que Telesio se sert du modèle lucrétien. 

Chez Lucrèce, on peut comprendre l’animus comme le principe de la pensée et l’anima comme le 

principe de la sensibilité et de la vie. L’animus constitue l’élément directeur, il communique ses 

émotions et ses volitions au corps à travers l’anima. Il s’agit donc du chef des mouvements qui 

commencent à l’intérieur du corps. Et pourtant, l’animus dépend de sa liaison avec l’anima pour 

recevoir les impulsions des objets extérieurs perçus par les sens. Ce qui lie les deux parties de l’âme 

lucrétienne est le mélange entre leurs éléments, c’est-à-dire la krasis des atomes qui entrent dans la 

composition de la chaleur, de l’air, du souffle et d’un quatrième élément sans nom. Celui-ci est le 

plus important, parce qu’il est le plus subtil, donc le plus actif. C’est ainsi le responsable des 

mouvements qui transportent les sensations et engendrent la pensée, liant la sensibilité de l’anima 

aux opérations mentales de l’animus (Vallette, 4-36). 

Quoique Telesio ne reprenne pas l’ensemble du schéma lucrétien, il souligne que l’âme rationnelle, 

puisqu’inhérente au corps, en dépend d’une certaine façon. Aussi faut-il la concevoir comme étant 

corporelle dans une certaine mesure. En effet, si tel n’était pas le cas, les inconvénients de la 

corporéité ne la dérangeraient jamais dans ses opérations rationnelles ; de plus elle devrait faire 

toutes ses opérations sans jamais accéder aux impressions du monde extérieur transmises par les 

                                                             
7 Sur la différence entre animus/anima chez Lucrèce, voir Moreau (25) et Vallette (4-36). 
8 Il s'agit du Quod animal universum ab unica animae substantia gubernatur. Contra Galenum. Malgré le manque de 
précision concernant la date de composition, on sait que cet opuscule a été l'une des premières œuvres de Telesio, 
puisqu'il le cite dans la première édition du De rerum natura. Voir Bondì (« “Spiritus” », 406 et note 8) et Pupo (17-22). 
9 Il y a pourtant une seule et brève référence à l'âme rationnelle dans le premier chapitre de l'opuscule, interprétée par 
Bondì (« “Spiritus” », 406-7) comme étant un ajout postérieur. 
10 Sur le paradoxe entre la pensée matérialiste de Telesio (dont la réfutation de l'intellect immatériel d'Aristote) et l'ajout 
de l'âme rationnelle, voir De Anna (85, 97). 
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sens. Or l’expérience n’atteste ni l’une ni l’autre situation. Faute de son lien avec l’âme matérielle, 

l’âme divine ne peut rien faire : 

La faculté de raisonner ne peut pas être attribuée à une substance entièrement incorporelle et qui n’est pas 
inhérente à aucun corps. Parce qu’on ne pourrait pas comprendre comment cette substance, si elle ne regardait 
nullement le corps et n’avait aucun rapport avec lui, pourrait être empêchée ou retardée par ses inconvénients de 
l’opérer correctement selon son tempérament. Et ainsi, même si l’âme, qui a été créée par Dieu [...], est 
incorporelle ; [...], elle ne comprend ni raisonne par soi-même sans qu’elle se serve de l’aide et du service de 
l’esprit [corporel], [...], qui lui manifeste les mouvements avec lesquels il est meut par les choses perçues par le 
sens (éd. Franco, liv. V, ch. 40, 447-49). 

 
De cette idée il est aisé de conclure que l’esprit raisonnable chez Telesio est subordonné et fusionné 

à l’âme matérielle (Gemelli, 119 ; Bondì, « “Spiritus” », 416-17). Si bien que le lien établi entre 

esprit et âme est du même ordre que celui entre animus et anima chez Lucrèce. C’est comme s’il y 

avait aussi chez Telesio un quatrième élément sans nom qui, faisant partie des deux âmes, liait les 

opérations mentales et les opérations sensitives. Malgré l’ajustement pieux, la matérialité de l’âme 

corporelle prend le pas sur la spiritualité de l’âme divine. 

Outre l’interrogation sur les parties (animus/anima), la question des éléments de l’âme lucrétienne 

peut en effet jouer un rôle important chez Telesio. L’âme matérielle du Cosentin est en fait une 

portion de chaleur qui, « provenant du soleil et du ciel », mais « n’ayant pas assez de force pour 

transformer le corps dans sa nature solaire et céleste, se trouve enfermé[e] dans les êtres ». Il ne 

s’agit donc pas d’une portion de pneuma, mais de chaleur (Badaloni, 23-24) – l’un des quatre 

éléments de l’âme lucrétienne. Et c’est justement l’élément dont la manifestation physique est le 

chaud, le trait psychique la violence, et le sentiment la colère (Moreau, 42). Ce rapport de la chaleur 

avec le mouvement de la colère et de la violence est important, parce qu’il sera repris au XVIIIème 

siècle dans des propos sur l’électricité, notamment par Sade (t. III, 412-13). Chez celui-ci, il y a une 

dualité entre l’énergie du crime entraînée par les sensations violentes et l’inertie de la vertu causée 

par les sensations douces. Alors que la sensation forte (la douleur) se produit par un choc entre les 

atomes de l’âme et ceux issus des objets extérieurs, la sensation faible (le plaisir) se fait par un 

accrochement d’atomes. Chez Telesio, il était déjà question de la douleur quand il y avait une 

opposition entre l’âme et les choses qui l’affectaient, le plaisir se produisant par leur similitude 

(Van Deusen, 58). 

Selon Pigeaud (« Introduction », XLI), la définition du plaisir comme un « mouvement léger » et de 

la douleur « comme provenant d’un mouvement violent » trouve son origine en réalité dans l’école 

cyrénaïque dont le fondateur, Aristippe de Cyrène, était, comme Démocrite et Leucippe, l’un des 

maîtres d’Épicure. L’âme est avant tout mouvement, soit pour Telesio, soit pour Lucrèce. Chez le 

poète romain, le mouvement interne aux atomes de l’âme est le signe à la fois de leur corporéité et 

de leur subtilité (Moreau, 50-51). Chez le philosophe cosentin, « la chaleur est originairement 

identique au mouvement et aux sensations » (Fiorentino, 283). Le mobilis lucidaque et summa 
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tenuitate de Telesio semble reprendre ainsi le tenuis, mire mobilis de Lucrèce (Gemelli, 125). Si les 

ennemis anciens étaient déjà d’accord sur la question de la subtilité et de la continuité de l’âme, ils 

trouvent chez Telesio une demeure pour cohabiter ensemble en harmonie. 

 

3. Les héritiers de Telesio : Campanella et Gassendi 

Bien que J. S. Spink (219) ait soutenu que l’idée d’une âme ignée faussement attribuée à Spinoza au 

XVIIIème siècle venait en réalité de Campanella, force est de constater que presque tous les 

éléments dont les penseurs du XVIIIème siècle se serviront existaient déjà chez l’ « excellent 

Telesio » (Campanella, liv. I, ch. 3, 394) : l’identification entre la substance de l’âme des plantes, 

des bêtes et des hommes, dont la différence ne se fait que par degrés ; la nature ignée et l’origine 

solaire de cette substance ; son extrême mobilité et sa subtilité. Il ne manque que les atomes et 

l’âme du monde. Chez Campanella pourtant, il n’est toujours pas question de particules 

relativement à l’âme. À l’égard du Portique en revanche, le moine rend la théorie de Telesio encore 

plus stoïcienne en ajoutant, comme l’avait observé Spink (220), le thème de l’âme du monde. Il 

s’agit plutôt d’une mise au point, car le disciple reproche au maître d’avoir négligé l’âme 

universelle : si les parties en sont douées, le monde n’en saurait être privé, précise Blanchet (159). 

Dans Du sens des choses et de la magie, Campanella soutient en effet que c’est cette « nature 

commune », cet « art universel » (liv. II, ch. 32, 575) qui « veille sur [la totalité] des choses » (liv. I, 

ch. 6, 402), assurant « le gouvernement du tout » (liv. II, ch. 32, 574). Le monde se présente alors 

comme « un animal tout entier sentant », dont les parties « jouissent de leur vie commune » (liv. I, 

ch. 9, 420). Les animaux proprement dits « sont dans le monde comme des vers à l’intérieur du 

ventre de l’homme, lesquels ne perçoivent pas l’intellect, la volonté et les sens de l’homme parce 

que [ces facultés] sont sans proportion avec leur propre sens » (liv. I, ch. 1, 384). 

Cette mise au point n’empêche pas que Campanella reprenne la division télésienne entre l’âme 

sensitive et l’âme raisonnable, voire entre l’animus et l’anima lucrétiens, en la reformulant à une 

plus grande échelle : « Le monde a pour esprit le ciel, pour corps solide la terre, pour sang la mer et 

pour intelligence l’âme en question » (liv. II, ch. 32, 575). À un échelon moindre, l’animal se révèle 

« une portion de terre dans laquelle l’action du soleil a produit de l’esprit » (liv. I, ch. 2, 384). C’est-

à-dire que d’un côté, « la plante et l’animal tirent du soleil l’esprit, la chaleur, le mouvement et la 

ténuité », et que de l’autre, ils tirent de « la terre la matière » (liv. I, ch. 2, 385) de leurs corps. 

L’animal se compose donc « d’une partie céleste, ténue, chaude et mobile, et d’une partie terrestre 

corpulente et inerte » (liv. II, ch. 8, 452). En termes plus dix-huitièmistes : de matière subtile 

(l’âme) et de matière grossière (le corps). Étant « un abrégé et un résumé du monde » (liv. II, ch. 32, 

575), l’homme possède aussi une intelligence rationnelle. 

Quoique le mélange entre les physiques atomiste et stoïcienne se retrouve chez Telesio et d’une 
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certaine manière aussi chez Campanella, puisque celui-ci reprend les idées de son maître, l’âme en 

tant que fluide corpusculaire ne semble se trouver que chez Gassendi. Dans l’abrégé de Bernier, la 

substance de l’âme consiste dans « une contexture de corpuscules très subtils, et très mobiles, ou 

actifs, semblables à ceux qui font le feu, et la chaleur » (t. V, liv. 6, ch. II, 304-5). Or le mot 

« contexture » ne semble pas employé par Bernier au hasard. Dans le Dictionnaire de Furetière 

(t. I, 737), le sens du terme est purement médical. Il s’agit de la « disposition » et de 

l’« arrangement des parties », comme « la contexture des fibres, des chairs, du cerveau ». Furetière 

précise même qu’« il y dans la contexture de tous les corps des pores, et des espaces vides, par où il 

se fait une émission continuelle de corpuscules imperceptibles ». Dans l’Encyclopédie en revanche, 

le mot comprend l’idée de continuité : c’est un « terme d’usage, soit en parlant des ouvrages de la 

nature, soit en parlant des ouvrages de l’art », qui « marque enchaînement, liaison de parties 

disposées les unes par rapport aux autres, et formant un tout continu » (t. 4, 113). Quoique Diderot, 

l’auteur de cet article, évoque des parties solides pour illustrer sa définition (contexture des fibres, 

des muscles et d’une chaîne), dans l’article « Continu » (t. 4, 115), de Formey et de d’Alembert, on 

apprend qu’on ne nomme pas continues des parties qui « se touchent simplement », sans une 

« raison interne ». Dans ce cas, le terme correct serait « contigues ». Si dans le contigu « la 

séparation des parties est actuelle », dans le continu « elle n’est que possible ».  

Le statut ambigu du terme « contexture » paraît signaler le passage d’un atomisme plus démocritéen 

à un atomisme reformulé, qui reprend certaines caractéristiques de la physique stoïcienne pour 

rendre compte des phénomènes vitaux. La continuité et la contiguïté des corps étaient justement au 

cœur du débat sur le vivant au XVIIIème siècle, puisqu’on supposait que des parties contiguës ne 

sauraient former un tout vivant sensible, comme le montre Diderot par la métaphore de la grappe 

d’abeilles dans le Rêve de d’Alembert (359-63). Dans la tradition démocritéenne, comme nous 

avons vu, tous les atomes se définissaient en tant que parties solides insécables. Mais au XVIIIème 

siècle, l’atome vivant ou la molécule sensible devient capable de se fondre dans une autre molécule, 

formant un tout continu (Rêve, 360), un peu comme le suggéraient, pour les atomes subtils, Lucrèce 

et Épicure. Des abeilles contiguës ne forment ainsi qu’un assemblage, alors que des abeilles 

continues font un animal. Et même si l’on coupe cet animal en petits morceaux, on ne le détruit pas 

vraiment, car les abeilles s’envolent. C’est-à-dire que la molécule sensible, indestructible comme 

l’atome, peut se fondre, puis se séparer (Rêve, 362-3). Ce genre de mélange entre substances, plutôt 

connu à l’époque comme mixtion11, permettait déjà à Chrysippe (583-611) d’expliquer comment un 

corps plein pénétrait un autre qui, à cause de sa continuité, ne possédait pas non plus d’intervalle. 

Ce n’est rien d’autre que la krasis : le mélange qui rend possible l’union, puis, la séparation entre 

corps et âme – le point d’accord entre Stoïciens et Épicuriens, déjà abordé ici.  

                                                             
11 Sur la mixtion, le mixte et leur rapport avec la krasis, voir Bensaude-Vincent. 
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La conception gassendiste s’inscrit dans ce passage d’un atomisme plus démocritéen à un atomisme 

plus stoïcien. Car il n’est pas question ici de l’âme composée d’atomes sphériques que l’on trouve 

chez Démocrite. J. Salem (193-5) a bien souligné qu’« un atome sphérique isolé », n’ayant pas de 

qualité sensible (la chaleur en l’occurrence), « n’est ni âme ni feu ». Ce genre d’atome n’est donc 

pas igné, ne pouvant produire du feu que dans un composé. L’âme démocritéenne, en conséquence, 

ne se compose pas de feu ; elle serait au plus un « composé igné » ou « une force, qui se trouve être 

“du même ordre” que le feu ». Chez Gassendi, il ne s’agit pas non plus de l’âme composée de trois 

ou quatre éléments telle que l’âme épicurienne ou l’âme lucrétienne. La conception exposée par 

Bernier paraît en fait déjà influencée par le naturalisme italien, d’où l’idée d’esprit comme « une 

espèce de feu très tenu, ou une espèce de petite flamme » (t. V, liv. 6, ch. II, 305). Ou bien, dans 

une formulation encore plus télésienne : « Si vous aimez mieux lui donner le nom de chaleur que 

celui de feu, je ne m’y opposerai pas » (306). Il semble que par la suite Gassendi a rendu l’âme 

télésienne corpusculaire sans pour autant supprimer ses caractéristiques de continuité. É. de 

Fontenay (501) l’avait remarqué : « Ce qui peut sembler paradoxal, c’est que sur ce continuisme 

plus au moins hylozoïste se greffe, chez Gassendi et ses amis, un atomisme tout lucrétien, c’est-à-

dire, une conception discontinuiste de la matière ». Ainsi, ce que nous pensions trouver chez Telesio 

ou chez Campanella – le prototype d’un esprit animal atomique, au regard des indications de Spink 

(219) –, nous le rencontrons en fait chez Gassendi : la chaleur composée d’atomes ignés formant la 

substance de l’âme. Et Bernier ne manque pas de signaler le vide dans les interstices des 

corpuscules, précisant qu’il faut « que dans les parties mêmes de la petite flamme il y ait de petits 

intervalles, ou petits espaces, afin qu’elles puissent toujours garder leur mobilité » (t. V, liv. 6, 

ch. II, 305). 

À l’instar de Telesio encore, l’argument qui soutient l’existence d’une âme raisonnable n’est qu’un 

ajout postérieur, destiné à satisfaire des exigences théologiques (Bloch, 368-9). Les bêtes ne sont 

donc pas dépourvues de raison, comme le soutenait déjà le Cosentin (éd. Franco, liv. V, 

ch. 40, 451). Entre l’âme matérielle et l’âme surnaturelle, il s’agit bien d’une différence de nature, 

mais qui ne se présente que par une différence des degrés. Cela situe les espèces et les individus 

dans un tout continu : malgré le manque de discours articulé, les bêtes produisent des opérations 

logiques, des jugements qu’on attribuerait normalement aux hommes (Murr, 37, 42-4, 47, 50). 

Certes, cette « raison sensitive » des bêtes n’est pas la « raison intellective » des hommes, mais la 

différence semble toujours de l’ordre du degré, puisque « Gassendi montre que l’âme sensitive est 

au corps ce que l’âme intellective est à l’âme sensitive » (Murr, 51). En d’autres termes, l’âme 

surnaturelle de Gassendi est incarnée dans l’esprit matériel : « elle l’imite en tous ses schèmes 

fonctionnels et ne fait que développer ses potentialités » (Murr, 54). Cela fait écho à l’explication 

télésienne du lien entre les deux genres d’âmes évoquée précédemment. Il s’agit en fait de la même 
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distinction lucrétienne entre l’animus et l’anima (Lolordo, 202), alors employée par Telesio pour 

résoudre le même problème que Gassendi : l’intermédiation entre la libre pensée et la religion 

chrétienne. 

Pour ce qui est du monde, celui-ci est animé par « une certaine force répandue dans toute la terre, 

qui comme une espèce d’âme en [lia], et [attacha] ensemble les parties » (t. II, liv. 1, ch. VII, 75), 

l’italique de l’auteur marquant ici l’opinion de Gassendi. C’est une âme « à la manière de 

Démocrite », précise Bernier, « c’est-à-dire comme une espèce de feu » (76). Il s’agit donc plutôt 

d’un « principe d’unité du monde », Spink (220) l’avait déjà souligné, et non de la substance qui 

forme l’esprit des êtres vivants : « Quand il s’engendre un cheval […], il tire son âme, non pas de 

l’âme générale du monde, mais d’une âme qui préexiste dans les pères, et les mères, et en est 

détachée avec la semence » (Bernier, t. II, liv. 1, ch. VII, 70). C’est justement l’opinion de Telesio, 

qui comme nous l’avons vu, s’accordait mal avec la notion d’âme du monde. Gassendi en fait, note 

S. Murr (61, note 43), a toujours combattu cette notion, ses réfutations servant d’arsenal à Bernier et 

à Bayle contre le spinozisme. Dans ce contexte, c’est comme si Gassendi défendait Telesio. Il 

admet que « rien n’empêche […] que cette chaleur [diffuse, et répandue par tout le monde] ne 

puisse en quelque façon être dite âme » (t. II, liv. 1, ch. VII, 71), mais reproche sévèrement à 

Campanella sa mise au point : « De prétendre […] qu’il puisse y avoir une âme universelle du 

monde, […] qui entre comme partie dans la composition du monde, et dont les âmes des hommes, 

et des animaux soient des particules [...], c’est assurément une folie, et une impiété insupportable » 

(72-3). 

Quant à l’existence d’un esprit animal atomique, il n’y a pas encore chez Gassendi une 

identification entre l’âme matérielle et les esprits animaux telle qu’on la trouvera chez Sade. Mais 

étant donné que « la force mouvante, ou la vertu-motrice » (t. VI, liv. 6, ch. I, 327) de l’animal est 

« le mouvement même des esprits » (328) qui découle du cerveau à travers les nerfs (329), une 

analogie semble implicite ou en voie de développement. Pour expliquer le mouvement, Bernier 

parle de « corpuscules de feu, ou esprits ignés qui sont dans le muscle […] retenus dans les petites 

fibres ». C’est comme si le cerveau transmettait à travers les nerfs une « très petite étincelle » qui 

par sa « légère pulsion », produit « une espèce d’explosion » (334) dans les esprits présents dans les 

muscles. Même si l’âme n’est pas l’esprit animal proprement dit, la nature des esprits tient à celle 

de l’âme. Et cette nature se définit par la « mobilité extrême » des esprits animaux, représentée par 

la « flamme de la poudre dans un canon lorsqu’elle chasse le boulet » (337). Les esprits se 

définissent enfin « comme des rayons de lumière non moins vistes, et moins rapides que ceux du 

feu, ou du soleil » (336). En faisant une comparaison entre la force motrice des météores et celle des 

animaux, il semble que Bernier suggère cette identification entre les corpuscules de feu qui 

composent l’âme et les esprits animaux : 
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Nous avons montré dans les météores que cette grande force de la flamme se doit prendre de la fréquence, et de 
la multiplication des coups de chaque corpuscule dont la flamme est formé ; or le même se doit entendre de cette 
force par laquelle le corps d’un animal est agité, et l’on doit concevoir qu’elle se fait, et s’excite par la fréquente, 
et multipliée agitation des esprits (337). 

 
Dans un autre passage encore, il annonce que toute la faculté du sens « consiste dans la vertu 

motrice des corpuscules » (t.VI, liv. 1, ch. I, 18). 

 

En fait, l’âme n’est pas « une simple, et uniforme substance, mais une tissure de plusieurs tissures 

différentes ». Plus qu’« une portion ou une partie spéciale », le sens consiste dans la tissure12 

« souveraine » et « dominante » (19) de l’âme. Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que Bernier 

évoque pour mieux s’expliquer la quatrième nature de l’âme lucrétienne : « Outre ses parties de 

feu, d’air, et de substance spiritueuse, il y en [a] une sans nom qui [fait] le sentiment, et qui [est] 

comme l’âme de l’âme » (20). Or, si l’on tient compte du fait que « l’action ordinaire des esprits » 

se présente comme la « principale condition nécessaire » (29) pour sentir, les esprits animaux 

pourraient être rapprochés de la quatrième substance de l’âme de Lucrèce (359-360) – l’« origine 

première du mouvement sensifère » (v. 272), sa partie la « plus mobile » et « plus ténu » (v. 243), 

« la force de l’esprit et le pouvoir de l’âme » (v. 277), bref, « l’âme de l’âme » (v. 275). Chez 

Lucrèce, la quatrième nature semble être en effet autant dans l’animus que dans l’anima13: c’est la 

responsable à la fois des opérations sensibles et mentales (Vallette, 27). Si cette interprétation est 

correcte, il est possible que chez Gassendi, les esprits animaux jouent le rôle de la quatrième nature, 

permettant la liaison entre l’âme sensitive et l’âme rationnelle. Déjà chez Galien, « l’“esprit animal” 

était l’agent de l’âme rationnelle » (French, 111), faisant ce rapport entre l’esprit immatériel et le 

mouvement des muscles. 

 

4. Les disciples de Gassendi : Willis et Newton 

N’étant pas anatomiste, Gassendi ne pouvait pas développer davantage ses recherches sur les esprits 

animaux, leur qualité explosive et leur rapport avec l’âme. C’est pourquoi Bernier reconnaît que la 

réponse donnée n’est pas satisfaisante, faute de connaissance sur la nature de l’âme (t. VI, liv. 6, 

ch. I, 335). Thomas Willis par contre, ayant une équipe de scientifiques à ses côtés et des outils de 

recherche plus modernes, tels que le microscope et l’encre de contraste (Zimmer, 216-17), élabore 
                                                             
12 Selon le Dictionnaire de Furetière (t. III, 904), tissu signifie « liaison ; suite ; composition, arrangement ». C'est-à-
dire « un réseau ou une toile », en médecine : « La rétine où se fait la vision est un tissu de nerfs, de veines et 
d'artères ». La tissure est l'« art et [la] manière de faire le tissu », voire « la manière dont les parties, qui composent 
toutes sortes de corps, sont arrangées, disposées ». L'âme serait donc un arrangement de parties avec, en pièce 
maîtresse, le sens. 
13 Chez Lucrèce, l'interprétation du rapport entre les éléments de l'âme (chaleur, souffle, air, quatrième substance) et les 
parties de l'âme (animus/anima) est assez complexe. Kerferd (263) et Vallette (27-34), dont l'interprétation nous 
suivons, soutiennent que tous les quatre éléments sont présents dans les deux parties de l'âme. Pigeaud (La maladie de 
l'âme, 203) semble en revanche, défendre une identification de l'animus avec la quatrième nature. En tout cas, voir 
Lucrèce (359-360, v. 241-81). 
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toute une doctrine sur les esprits animaux et leur nature chimique dans l’Anima Brutorum (1672). 

D’où le commentaire de G. Canguilhem (62) constatant l’innovation de Willis, surtout par rapport à 

Descartes : « Sous le même nom traditionnel d’esprits animaux, Willis se fait de la chose une idée 

presque sans précédent ». 

Développant la théorie du triple pneuma14, Willis (ch. IV, 22) divise l’âme matérielle en trois 

parties ou « membres » : la liqueur vitale, qui est la partie ignée (le sang) ; la liqueur animale, 

consistant dans la partie éthérée et lumineuse (les esprits animaux) ; et la liqueur génitale, faite d’un 

mélange des deux premières parties (les corps spermatiques). Malgré cette âme tripartite, la partie 

dite la plus noble et dont la fonction est la plus importante consiste en les esprits animaux (23). 

L’existence d’un fluide nerveux atomique se présente dès lors de façon nette, dans la mesure où les 

esprits se composent de particules subtiles (Clericuzio, 59-61). Pour retracer la naissance du corps 

organique, Willis (ch. V, 29) soutient qu’« un certain amas d’esprits animaux, ou les plus subtils 

atomes, ou une petite âme pas encore enflammée, se cache dans l’humeur séminale ». La mort à son 

tour se fait par la fin de « l’inflammation et du mouvement de particules subtiles » (29), donc leur 

dispersion. Reprenant les images de Gassendi, Willis précise que la nature ignée du sang, 

lorsqu’elle passe aux esprits, devient lumière. C’est pourquoi les esprits se montrent comme des 

rayons de lumière qui coulent de la flamme du sang (ch. IV, 22-23). Leur qualité explosive 

s’explique par leur mélange avec des particules de soufre qui se trouvent dans le sang des muscles 

(24). 

Fondé sur l’autorité du « célèbre philosophe » (ch. VII, 40), « le plus savant » (41) et « le plus 

habile » (42), Willis ajoute à son système l’âme rationnelle, suivant en cela directement le modèle 

de Gassendi, voire celui de Telesio. Willis met pourtant beaucoup plus en relief l’importance de 

l’âme sensitive par rapport à la raisonnable, réduisant les fonctions de l’animus au profit de l’anima 

(Thomson, L’âme des Lumière, 113). Il soutient même que l’opinion vulgaire qui assujettit l’âme 

corporelle à l’esprit surnaturel n’est qu’une bagatelle (Willis, ch. VII, 41). L’âme raisonnable 

dépend en fait de l’action des esprits animaux les plus subtils qui se trouvent dans le cerveau, et qui 

sont à l’origine de l’imagination et de la fantaisie. Privée de ces deux facultés, l’âme rationnelle ne 

pourrait rien savoir ni rien comprendre. Cela fait penser, encore une fois, à l’analogie entre les 

esprits animaux et la quatrième nature de l’âme lucrétienne, déjà suggérée par Bernier. 

Ayant probablement connaissance des notions chimiques de Willis (Dobbs, Janus, 50-1), Newton 

est l’autre disciple anglais de Gassendi qui a lui aussi confondu les atomes et le pneuma, et d’une 

façon encore plus délibérée. Les études de B. J. T. Dobbs le montrent clairement : « Newton a 

                                                             
14 C'est-à-dire du pneuma vital (pulsation/respiration), animal (sensations/mouvements/raisonnement) et naturel 
(nutrition/croissance/génération). Malgré l'attribution récurrente à Galien, il n'y a pas de pneuma naturel chez ce 
médecin. Selon Clericuzio (60), Willis suit la tripartition des esprits d'après Glisson. Voir Clericuzio (73, note 5) et 
Pichot (89-92). 
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décidé de modifier l’Épicurisme en ajoutant aux atomes et au vide certaines “forces” ou “principes 

actifs” qui étaient responsables, dans la partie microcosmique de son système, de la cohésion et de 

la vie. Newton a donc employé certains aspects de la pensée des Stoïciens pour créer un nouveau et 

meilleur atomisme » (« Stoic and Epicurean », 225). En d’autres termes, ceux de S. Toulmin et 

J. Goodfield (194), il s’agit d’un « système éclectique qui combine les atomes de Démocrite dans un 

ordre cohérent moyennant des tensions ou forces comme celles des Stoïciens ». Certes, chez 

Newton, il n’est pas précisément question des esprits animaux, mais l’éther (ou milieu éthéré) dont 

il parle dans l’Optique a la même fonction que les esprits, et reprend lui aussi le pneuma stoïcien. 

Pour A. Guerrini (238), il a en effet essayé d’assimiler les deux substances : « Les mouvements 

musculaires ne dépendent-ils pas des vibrations de ce milieu, excitées dans le cerveau par la 

volonté, et propagées par les fibrilles […] de nerfs, jusqu’aux muscles qu’elles dilatent ou 

contractent ? », demande-t-il dans la question XXIV de l’Optique (316). La question XVIII suggère 

que, même en faisant le vide dans un vase de verre, celui-ci est toujours rempli de milieu éthéré : 

« La chaleur n’est-elle pas communiquée à travers les parois du verre par les vibrations d’un milieu 

très subtil, qui reste dans le vase après qu’on en a pompé l’air ? » (313). Puis, dans la question XXI 

à propos de la constitution de cet éther, il suppose qu’il est : 

Composé, comme l’air, de particules qui tendent à s’écarter les unes des autres [...], et que ses particules soient 
incomparablement plus petites que celles de l’air ou même que celles de la lumière ; l’excessive petitesse de ces 
particules peut contribuer à la grandeur de la force, en vertu de laquelle elles s’écarteront les unes des autres, et 
formeront un milieu excessivement plus rare et plus élastique que l’air (315). 

 
Concernant le rapport entre l’éther et l’âme matérielle, cette liaison devient explicite dans le traité 

d’alchimie, Of Natures obvious laws & processes in vegetation (1672), où Newton soutient 

l’existence d’un « feu secret » qui serait le principe de la vie. Cet agent vital devrait maintenir la 

cohésion des corps comme s’il était leur « âme matérielle » (Dobbs, Janus, 32). 

Il est vrai que Dobbs (Janus, 32; « Stoic and Epicurean », 237) interprète l’éther ainsi que l’agent 

vital alchimique plutôt comme une force ou une substance continue qui remplit les interstices des 

atomes que comme une substance composée elle-même d’atomes. C’est ce qu’on lit en effet dans la 

question XXXI de l’Optique (338) : « J’aime mieux inférer de la cohésion des corps, que leurs 

particules s’attirent naturellement en vertu d’une force, qui dans le contact intime est très énergique, 

qui à de petites distances produit les phénomènes chimiques dont nous avons fait mention, et qui à 

de forts grandes distances cesse d’agir, ou moins d’une manière sensible ». Toulmin et Goodfield 

(196-97) prennent la même direction que Dobbs, tout en reconnaissant que l’éther de Newton 

pourrait être aussi corpusculaire, puisque le physicien l’avait suggéré dans la question XXI évoquée 

précédemment. Leur conclusion est qu’on ne peut pas vraiment le savoir : Newton lui-même 

hésitait sur le sujet. L’interprétation de Toulmin et de Goodfield semble s’accorder davantage avec 

la notion de fluide subtil corpusculaire proche de l’âme lucrétienne, bien que les deux 
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commentateurs trouvent la concession newtonienne – si concession il y a – fatale pour le système 

du physicien anglais. Mais comme l’ont observé P. Barker et B. R. Goldstein (150, 154), la 

possibilité d’un fluide subtil formé de particules liées si intimement de façon à exclure le vide a été 

ignorée ou écartée par plusieurs spécialistes, dont Toulmin et Goodfield.  

S’il est exact que Newton hésitait, on peut penser à deux formes possibles pour un fluide 

corpusculaire ou un esprit animal atomique : celui où les atomes sont tellement mélangés qu’ils 

forment une substance continue et celui où le vide qui sépare les atomes est rempli par une 

substance subtile continue. Celle-ci, à son tour, peut être la force même de ces atomes ou une sorte 

de jus très subtil, comme semble suggérer La Mettrie dans le Traité de l’âme (1745) : « Le suc 

nerveux est composé d’éléments globuleux qui nagent peut-être dans une matière éthérée » (104) 

Il faut en tout cas remarquer que l’ajout d’un fluide subtil tel que le pneuma stoïcien dans le 

système corpusculaire avait encore une autre fonction chez Newton : il s’agissait d’un agent 

intermédiaire entre Dieu et le monde, d’un guide divin pour les atomes (Dobbs, Janus, 37 ; « Stoic 

and Epicurean », 223 ; Guerrini, 248). C’est-à-dire que l’éther newtonien était spirituel d’une 

certaine manière (« Stoic and Epicurean », 237) et il se mélangeait avec les corps un peu comme les 

âmes rationnelles de Telesio, Campanella, Gassendi et Willis. Il n’est donc pas surprenant que 

George Cheyne ait comparé l’éther de Newton à une substance matérielle intermédiaire qui liait le 

corps et l’âme rationnelle (Guerrini, 244). 

 

5. Considérations finales 
Il apparaît enfin que les différents paradigmes d’âme matérielle se soient mélangés non pas pour 

« faire valoir toute preuve utile » (Vartanian, 150) contre le modèle religieux, mais au contraire, 

pour intégrer une âme ou une force immatérielle dans un système naguère matérialiste. Chez 

Telesio, la définition de l’âme semble suivre de prime abord la physique stoïcienne sans 

contradiction apparente. Pourtant, aussitôt qu’un ajustement théologique se fait nécessaire, la 

théorie lucrétienne de l’animus et de l’anima se réunit à celle stoïcienne d’une substance continue. 

Il faudra quand même attendre Gassendi et surtout Willis et Newton pour qu’il y ait en fait un esprit 

animal atomique. Il y a néanmoins des différences remarquables entre le processus de mélange créé 

par Newton et celui des auteurs précédents. Ceux-ci partaient du stoïcisme, c’est-à-dire d’une 

tradition où l’existence d’une substance continue était assurée (l’esprit matériel pour Telesio et 

Campanella ou les esprits animaux pour Gassendi et Willis). En somme, ils « atomisaient » le 

pneuma. Newton, au contraire, part de l’atomisme, intégrant le pneuma aux interstices des atomes. 

En un mot, il « pneumatise » les particules. En outre, dans la tradition de Telesio, c’est le modèle 

lucrétien qui aide à introduire un esprit divin dans le schéma d’abord matérialiste. Chez Newton, 

toujours à l’inverse, c’est le pneuma stoïcien qui contribue à l’adaptation du système aux exigences 
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théologiques. Aussi dans les deux cas, le mélange entre l’atomisme et le stoïcisme semble-il suivre 

ce besoin de transcendance. 

Cette solution reprise par plusieurs philosophes montre d’une part que le paradoxe des esprits 

animaux atomiques a été construit de façon intentionnelle, de manière à incorporer la doctrine 

chrétienne à l’intérieur d’une théorie matérialiste. On a eu beau complaire à la religion, la solution 

intermédiaire fournie par la physique de Lucrèce – ou par celle de Chrysippe dans le cas de Newton 

– satisfait davantage le matérialisme que la spiritualité. Déjà chez Guillaume Lamy, les esprits 

étaient sans équivoque atomiques et intégralement identifiés à l’âme sensitive (Thomson, « Lamy », 

66-67, 69 ; Matton ; 175-76). De Lamy à Sade – en passant par les écrits clandestins, le 

Dictionnaire de Bayle, l’Encyclopédie et surtout La Mettrie15 qui établit un lien entre le feu et 

l’électricité –, les esprits s’amalgament avec le milieu éthéré et le fluide électrique16, devenant des 

atomes électriques. Avec le succès des travaux de Newton et les recherches de physiciens comme 

l’abbé Bertholon, Antoine Nollet, Benjamin Franklin, Galvani et Volta, le remplacement de la 

décharge explosive des esprits par la décharge électrique des atomes se développe naturellement 

(Pera, 59). Le fait que la solution intermédiaire servait soit pour répondre au besoin religieux, soit 

pour améliorer le système matérialiste de base, allait rendre la synthèse postérieure beaucoup plus 

facile. Il suffisait de couper les liens avec la religion, tout en laissant les ajouts apportés par les deux 

physiques anciennes. 

D’autre part, c’est l’incroyable subtilité des atomes de l’âme et des esprits animaux qui fait que les 

deux substances sont confondues. Si les atomes les plus subtils peuvent se mélanger avec d’autres 

atomes pour former une substance dans une certaine mesure continue, quelle est la différence 

essentielle entre les esprits et les atomes ? De ce point de vue, il n’y a pas de paradoxe. Sade, avec 

son audace délicieuse, surmonte les difficultés des deux paradigmes en proposant dans une note 

d’Aline et Valcour (1795) un tout petit ajustement à la philosophie de Lucrèce, qui « eût bien mieux 

raisonné, s’il eût connu ce fluide [électrique], lui dont tous les principes tournaient autour de cette 

vérité sans venir à bout de la saisir » (t. I, 575). Suggère-t-il que le poète a failli à reconnaître 

l’activité de l’âme comme l’effet d’une matière électrique dont les particules subtiles se repoussent, 

et l’inertie du corps comme le résultat d’une matière grossière dont les particules s’attirent17 ? Est-

ce à dire que Lucrèce eût bien mieux raisonné s’il eût connu Newton ? 

Ce n’est pas impossible, car Sade aurait pu connaître la physique de Newton par l’Encyclopédie et 

les Éléments de Gravesande ou de Voltaire (Seifert, 221, 276). En outre, il avait dans sa 
                                                             
15 Deprun (Biologique, 136) a indiqué les apports de La Mettrie. 
16 Sur l'identification entre les esprits animaux, le milieu éthéré et le fluide électrique, voir Pera (55-63). 
17 Sur la transformation du dualisme newtonien (particules actives de l'éther - particules passives de la matière 
grossière) dans le dualisme du fluide électrique du XVIIIe siècle (particules actives/électriques qui se repoussent - 
particules passives/grossières qui s'attirent), voir Heimann (« Ether and imponderables », 66, 70-72; « “Nature is a 
perpetual worker” », 2-9). 
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bibliothèque à La Coste (Mothu, 647) les Mélanges de physique et de morale (1761) de La Caze, 

qui remplace les esprits animaux par le fluide éthéréen de Newton (394, 402-4) en le rapportant au 

fluide électrique (397, 399). Le but du mémoire « Sur le principe physique de la régénération des 

êtres, du mouvement de la gravité, et de l’attraction », qui se trouve à l’intérieur des Mélanges, est 

en fait de ramener tous ces mécanismes à « une cause commune » (395), qui serait aussi « la 

première cause physique de l’action des nerfs », de « toute fécondation » (399), « ainsi que de la 

différente activité des corps quels qu’ils soient, élémentaires ou composés » (400). Tous ces 

phénomènes dépendraient du fluide électrique, l’ « agent universal », communiqué par la « voie du 

choc, de l’impulsion, de l’explosion, de la fermentation, même du plus léger contact » (403-4). 

Bref, l’électricité apparaît comme la cause générale du mouvement, soit dans les corps bruts, soit 

dans les corps vivants (405)18.  
 

Il se peut donc que le marquis ait comme Newton, « pneumatisé » ses atomes en se servant de 

l’électricité. Dans La Nouvelle Justine (1799), Mme d’Esterval oppose « de faibles passions » à la 

« violence » du « choc » (t. II, 833), qui picotant fortement les nerfs « détermine plus certainement 

au plaisir les atomes électriques qui circulent dans leur cavité » (t. II, 833-4). Une note dans ce 

passage, similaire à celle qui évoque Lucrèce quoique plus étoffée, précise que les nerfs sont « des 

tuyaux destinés à voiturer les esprits dans les organes auxquels ils se distribuent, et à rapporter au 

cerveau les impressions des objets extérieurs sur ses organes ». Ils sont par ailleurs le siège de 

l’âme, « ce principe de vie […] tout matériel ». « Les coups, les piqûres, les pinçures ou le fouet » 

produisent « une grande inflammation », qui « agite extraordinairement les esprits animaux » 

(t. II, 834). Clairwil, de l’Histoire de Juliette (1801), soutient de même que les « rapports aigus » 

des crimes enflamment « par leur frottement les particules électriques du fluide nerval » (t. III, 425). 

Son complice Noirceuil souligne enfin que dans la douleur « au lieu que les atomes émanés de ces 

objets étrangers s’accrochent avec ceux de notre fluide neural, comme ils le font dans la commotion 

du plaisir, ils leur présentent ici des angles, les’ piquent, les repoussent, et ne s’enchaînent jamais » 

(t. III, 412).  

Il est toujours risqué de faire une synthèse de plusieurs voix dans plusieurs romans, mais il semble 

vraisemblable que l’énergie du crime chez Sade soit déclenchée par des atomes qui se repoussent, 

alors que l’inertie de la vertu soit causée par des atomes qui s’attirent. La répulsion entre les 

particules produirait un mouvement intense, voire chaotique à l’intérieur des nerfs, permettant ainsi 

le choc et le frottement des atomes. L’attraction en revanche, ne provoquerait qu’un mouvement 

                                                             
18 Le catalogue de Mothu n'indique que les Mélanges, on ignore donc si Sade a lu l'Idée de l'homme physique et moral 
(1755) dans son intégralité. Même si selon Williams (43), La Caze a peu utilisé l'action électrique pour expliquer les 
mouvements vitaux, il importe que son hypothèse d'un agent universel électrique s'affiche de façon nette dans ce 
mémoire des Mélanges. 
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doux, incapable d’agiter les particules, qui s’accrochent paisiblement. C’est comme si le crime 

chargeait le corps d’électricité, rassemblant « plus de matière électrique qu’il n’y en a 

naturellement » (La Caze, 407) par le frottement des atomes de l’âme. La décharge sexuelle du 

libertin – électrique dans son sens physique et non simplement métaphorique – ne serait ainsi 

qu’une sorte de foudre intérieure qui fait rebondir tout le corps moyennant le choc dans les nerfs de 

ces esprits électro-atomiques. C’est pourquoi le crime – la sensation « poignante » – renvoie 

toujours à l’énergie, tandis que la vertu – la « sensation simple » (Sade, t. III, 413) – remet à 

l’inertie. Comme nous avons vu, c’est une opposition du même ordre que l’opposition télésienne 

entre l’inertie du froid et l’énergie du chaud et celle de l’école cyrénaïque entre le mouvement léger 

(plaisir) et le mouvement violent (douleur). Mais avec la notion moderne d’électricité, il semble que 

les atomes électriques chez Sade créent un champ de force qui est d’autant plus puissant qu’il existe 

une répulsion entre les particules19. Si cette vision était cohérente, plutôt que des atomes mélangés 

tels l’âme lucrétienne ou nageant dans l’éther comme suggère La Mettrie, le fluide électrique chez 

Sade serait l’interaction même des atomes électriques, dont le degré d’activité est proportionnel à 

leur force de répulsion. Toutes ces conjectures n’empêchent pas que la nature du fluide électrique 

chez Sade reste encore assez obscure, surtout si l’on tient compte du fait que l’homme de lettres et 

le physicien anglais ne partageaient pas la même conception des nerfs (solides chez Newton, creux 

chez le marquis). Hormis le fait qu’il soit question ici d’un esprit animal électro-atomique, nous 

nous gardons donc de toute affirmation péremptoire en attendant que ce Sade newtonien soit mieux 

dévoilé. 
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12 
Sade et les esprits animaux :  
Du matérialisme électrique au stoïcisme passionné 
Marco Menin (Université de Turin) 
 
 
 
Résumé : La doctrine des esprits animaux joue un rôle important dans la philosophie de Sade, en 
particulier dans sa théorie des passions. Sade modifie consciemment la notion d’« esprits animaux » 
par rapport à la tradition de la première modernité, en la déplaçant au sein d’un « matérialisme 
électrique ». L’idée d’énergie appliquée aux esprits animaux annule le dualisme cartésien, 
permettant un nouveau lien entre vie psychique et mécanismes physiologiques. Cette conception 
électrique des esprits animaux permet de mieux comprendre le rapport entre le physique et le moral 
dans le nouveau modèle anthropologique défendu par Sade : le libertin. Au refus cartésien des 
passions, le ‘divin Marquis’ oppose une forme originelle de « stoïcisme passionné ». Le contrôle 
des passions, généralement considéré comme but ultime d’un parcours de sagesse spirituelle qui 
conduit l’individu à se soumettre à un ordre supérieur, devient le moyen d’accéder à la pleine 
expression, égotique et totalement terrestre, de la dimension passionnelle. 
 
Mots-clés : Sade, esprits animaux, Descartes, nerfs, électricité,	stoïcisme, passions, apathie 
 

 

 

Dans une note de bas de page révélatrice de la trente-cinquième lettre d’Aline et Valcour – lettre qui 

met en scène une conversation philosophique entre Sainville et Sarmiento à propos de la relation de 

subordination que la nature a instituée entre les sexes –, Sade fournit l’unique définition explicite de 

la notion d’esprits animaux présente dans son œuvre : « On appelle esprits animaux, ce fluide 

électrique qui circule dans les cavités de nos nerfs ; il n’est aucune de nos sensations qui ne naisse 

de l’ébranlement causé à ce fluide ». Dans cette perspective, les esprits animaux jouent un rôle 

physiologique crucial : ils ne sont pas seulement « le siège de la douleur et du plaisir », mais ils sont 

aussi « la seule âme admise par les philosophes modernes » (OC IV, 212). Comme cette conclusion 

provocatrice le laisse entendre, la doctrine des esprits animaux joue un rôle important dans 

l’économie de la pensée philosophique de Sade, en particulier dans sa théorie des passions. 

Le but de cet article est, avant tout, de mettre en évidence la façon dont Sade modifie consciemment 

la notion d’esprits animaux par rapport à la tradition de la première modernité – illustrée notamment 

par Bacon et Descartes. Nous montrerons comment il la détourne et l’insère au sein d’un 

« matérialisme électrique » (Deprun, Sade, 79) qui finit par subvertir l’épistémologie cartésienne. 

Plus précisément, le lien entre la dimension physique et la dimension psychique, rendu possible par 

la conception électrique des esprits animaux, permet de mieux comprendre le nouveau modèle 
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anthropologique défendu par Sade (le libertin) et, en particulier, la théorie de la maîtrise des 

passions (une forme paradoxale du « stoïcisme passionné ») qui l’anime. 

 

1. « La seule âme admise par les philosophes modernes » : les esprits animaux dans la 

tradition baconienne et cartésienne 

Comme l’a remarqué Goffart (153) dans un article pionnier sur la question, dans la tradition 

philosophique de l’âge classique, les esprits animaux sont « un bataillon de petits êtres, très tenus, 

très subtils, toujours en mouvement, constituant la vie animale ».  

Selon Bacon – qui substitue ouvertement la notion d’esprits animaux à l’ancienne idée de pneuma, 

et qui en offre la première analyse systématique de la période moderne – les esprits animaux ont, 

comme d’ailleurs tous les « esprits corporels », deux tendances naturelles : celle de se multiplier et 

celle de se volatiliser pour s’unir à leurs semblables par une sorte de processus d’évaporation. Il y a 

deux catégories d’esprits corporels : les spiritus mortuales et les spiritus vitales. Alors que les 

spiritus mortuales, qui expliquent la décomposition ou le dessèchement du corps, exercent une 

fonction exclusivement négative sur le corps dans lequel ils sont emprisonnés (Bacon réfute ainsi la 

doctrine scolastique selon laquelle le corps serait une interpénétration intime – une ἐντελέχεια – de 

la matière et de la forme), les spiritus vitales sont investis d’un rôle actif. Par leur chaleur, ils 

rendent possibles toutes les fonctions vitales : de la respiration à la digestion, jusqu’à l’excrétion. 

Sans l’intervention de ces spiritus vitales, les spiritus mortuales qui imprègnent l’ensemble du 

monde naturel (non seulement le règne animal, mais aussi le règne minéral et le règne végétal) 

conduiraient inévitablement à la destruction de toute la matière organisée. 

Les esprits animaux sont un type spécifique d’esprits vitaux. Tout en partageant avec ces derniers la 

composition (une sorte de matière intermédiaire entre l’air et le feu), et le siège physiologique (le 

cerveau), ils sont chargés d’une fonction spécifique. Alors que les esprits vitaux règlent la vie 

végétative de l’organisme, les esprits animaux impriment le mouvement à la machine du corps. En 

d’autres termes, ils commandent les diverses fonctions de la vie organique en temps opportun, 

permettant à l’animal de communiquer avec l’extérieur. 

La doctrine baconienne des esprits animaux se retrouve presque inchangée dans la pensée de 

Descartes. Dès le Traité de l’homme, les esprits animaux sont définis comme les parties les plus 

fines et les plus rapides du sang, comparables à une flamme, que la chaleur a raréfiée dans le cœur. 

Leurs mouvements constants entre les vaisseaux sanguins, les nerfs et les pores de la substance 

cérébrale permettent, comme chez Bacon, le fonctionnement de la machine corporelle :  

Pour ce qui est des parties du sang qui pénètrent jusqu’au cerveau, elles n’y servent pas seulement à nourrir et 
entretenir sa substance, mais principalement aussi à y produire un certain vent très subtil, ou plutôt une flamme 
très vive et très pure, qu’on nomme les Esprits animaux (AT XI, 129). 
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Le même concept est approfondi dans la lettre à Vorstius du 19 Juin 1643, ainsi que dans Les 

passions de l’âme, qui confirment avec clarté la nature matérielle (même si évidemment sui 

generis) des esprits animaux : « Car ce que je nomme ici des esprits [animaux] ne sont que des 

corps, et ils n’ont point d’autre propriété, sinon que ce sont des corps très petits et qui se meuvent 

très vite, ainsi que les parties de la flamme qui sort d’un flambeau » (AT XI, 335).  

L’originalité de la théorie cartésienne ne réside pas, à bien y regarder, dans son explication de 

l’origine et de la composition des esprits animaux, ni dans sa description de leur rôle dans le 

fonctionnement de la vie végétative et sensible, mais bien dans le déplacement de ce concept pour 

l’étude de la pensée. Descartes utilise en fait la notion d’« esprits animaux » pour justifier tous les 

faits de conscience (la connaissance intellectuelle, les actes volontaires et, surtout, les émotions) qui 

distinguent l’être humain de la bête machine. Pour cette raison, comme on le sait, les esprits 

animaux deviennent – dans un système de « psychologie physiologique » – l’élément déclencheur 

de l’interaction, dans la glande pinéale, de la res cogitans et de la res extensa ou, si l’on préfère, de 

l’âme-conscience et du corps-machine.  

Il apparaît à l’évidence que la théorie des passions, à laquelle Descartes dédie sa dernière œuvre, 

représente le terrain privilégié pour comprendre l’action des esprits animaux. Dans Les passions de 

l’âme, la genèse de l’émotion est, à première vue, purement corporelle : la réalité externe affecte le 

corps à travers le mouvement des filaments nerveux des différents sens ; ce mouvement peut se 

transmettre aux régions du cerveau reliées directement aux filaments eux-mêmes grâce à la 

confluence des esprits animaux. C’est leur mouvement qui force la glande pinéale, siège de l’âme, à 

s’incliner dans une direction spécifique. Le mouvement de la glande pinéale est naturellement lié à 

une image particulière à travers laquelle l’âme perçoit une certaine passion ; de plus, chaque passion 

est naturellement liée à une volition particulière. Après avoir fait surgir l’émotion (par exemple, la 

peur), les esprits animaux effectuent aussi le « chemin inverse » qui conduit de la volonté (dans ce 

cas, le désir de préserver l’intégrité de l’organisme) vers une action spécifique (par exemple, la 

fuite). 

Si la genèse de la passion se limitait à ce mécanisme purement corporel, les émotions des êtres 

humains ne se distingueraient pas de celles d’un animal. L’émotion, indépendamment d’une origine 

corporelle indéniable, a toutefois également une origine volontaire. En fait, la volonté ne se limite 

pas à accepter les liens naturellement déjà existants – véhiculés par les esprits animaux –, elle est 

aussi capable d’interrompre les connexions établies et même de s’opposer à une disposition 

naturelle : 

La volonté est tellement libre de sa nature, qu’elle ne peut jamais être contrainte ; et des deux sortes de pensées 
que j’ai distinguées en l’âme, dont les unes sont ses actions, à savoir ses volontés, les autres ses passions ; […] 
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les premières sont absolument en son pouvoir et ne peuvent qu’indirectement être changées par le corps, comme 
au contraire les dernières dépendent absolument des actions qui les conduisent, et elles ne peuvent 
qu’indirectement être changées par l’âme (AT XI, 359-360). 

 
Nos passions ne peuvent pas directement être excitées ni ôtées par l’action de notre volonté, mais elles peuvent 
l’être indirectement par la représentation des choses qui ont coutume d’être jointes avec les passions que nous 
voulons avoir, et qui sont contraires à celles que nous voulons rejeter (AT XI, 362-363). 

 

Cette capacité de contester le mouvement purement mécanique des esprits animaux peut, par 

exemple, faire que le soldat, qui juge le déshonneur pire que la mort, ne prenne pas la fuite devant le 

danger1. 

Dans cette perspective, le rapport des esprits animaux avec la volonté reste conflictuel, comme il 

apparaît très clairement dans les deux derniers articles des Passions de l’âme, consacrés de manière 

significative à l’identification d’un « remède général contre les Passions » (AT XI, 485). Bien qu’il 

ne condamne pas, de façon superficielle la dimension passionnelle, Descartes refuse d’accorder à 

l’émotion un rôle fondateur dans la morale. Sa position est très proche de celle des stoïques sur l’ars 

vitae, largement reprise dans la réflexion éthique du XVIIème siècle. Selon cet idéal de sagesse, une 

éthique de la discipline et de la maîtrise de soi est nécessaire pour lutter contre les fausses 

apparences produites par les passions : « On peut corriger les défauts de son naturel, en s’exerçant à 

séparer en soi les mouvements du sang et des esprits [animaux] d’avec les pensées auxquelles ils 

ont coutume d’être joints » (AT XI, 486). Bien que cette dissociation des états physiques et des 

contenus psychiques soit extrêmement complexe à réaliser, Descartes maintient sa confiance dans la 

plasticité du sujet psychophysique, doté d’un degré d’adaptation qui permet de le manipuler avec 

des techniques de dressage comparables à celles utilisées pour les chiens de chasse : « Car, 

puisqu’on peut, avec un peu d’industrie, changer les mouvements du cerveau dans les animaux 

dépourvus de raison, il est évident qu’on le peut encore mieux dans les hommes, et que ceux même 

qui ont les plus faibles âmes pourraient acquérir un empire très absolu sur toutes leurs passions, si 

on employait assez d’industrie à les dresser et à les conduire » (AT XI, 370). 

 

2. « Il n’y a point dans le corps humain de parties plus intéressantes que le nerf » : un 

matérialisme électrique 

La doctrine des esprits animaux de Sade, qui possédait les œuvres de Descartes dans sa bibliothèque 

de Lacoste (Lever, 78), s’inspire ouvertement de celle de l’auteur des Passions de l’âme. S’il 

reprend, en particulier, l’idée que la volonté doit guider la dimension passionnelle, toutefois il 

modifie radicalement les résultats de cette intervention rationnelle. Selon Descartes, on doit 

« corriger » la nature de l’émotion en opposant la volonté à la circulation des esprits animaux ; chez 

																																																													
1 L’exemple est tiré de l’article CL des Passions de l’âme ; voir AT XI, 359. 
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Sade, au contraire, la volonté elle-même devient un outil essentiel pour renforcer l’action des esprits 

animaux, qui sont investis d’une fonction morale (ou immorale, dans la perspective sadienne d’un 

renversement systématique des valeurs communément admises,) directe et non d’une simple 

fonction de médiation. 

Cette métamorphose profonde de l’épistémologie de Descartes est rendue possible par une 

conception physiologique différente des esprits animaux qui, comme le confirme la note de bas de 

page d’Aline et Valcour précitée, coïncident pour Sade avec le fluide électrique, ou fluide nerveux. 

Cette identification n’est certainement pas une conclusion originale du Divin Marquis, mais elle 

reflète fidèlement la fascination – typique de la fin du XVIIIème siècle – pour le phénomène de 

l’électricité et pour l’idée d’énergie, étudiée notamment par Michel Delon (243) : « L’émergence de 

l’idée d’énergie va de pair avec une exploration renouvelée des liens qui unissent le corps et l’âme 

ou, dans un vocabulaire différent, le physique et le moral. Elle s’opère dans le cadre de la tradition 

vitaliste »2. C’est, justement, cette tradition vitaliste qui retravaille la doctrine des esprits animaux. 

La critique de cette doctrine, parfois féroce (comme dans le cas de Théophile de Bordeu (Williams, 

Cultural History, 126) ou de Paul Joseph Barthez (Williams, The Physical and the Moral, 50-51), a 

toujours à bien voir le but de la soustraire – à travers un processus de métamorphose soit 

conceptuelle, soit terminologique – au cadre déterministe de Descartes et de la tradition 

iatromécanique, pour la réinsérer ainsi dans une vision holistique et dynamique de l’être humain. 

Cette nouvelle conception anthropologique trouve son fondement théorique le plus important dans 

l’idée de sentiment compris comme force active et non comme simple état passif du principe vital. 

Dans cette nouvelle perspective physiologique et anthropologique, les esprits animaux sont décrits 

comme un « fluide subtil » – à savoir un fluide invisible, sans masse et sans poids – qui circule dans 

les fibres nerveuses pour produire le mouvement (lorsqu’il part du cerveau vers les muscles) et les 

sensations (parcours inverse). La large diffusion de cette doctrine est confirmée par les entrées 

« Nerfs, Fluide nerveux, etc. » qu’on trouve sous la vedette « Esprits animaux » de l’Encyclopédie 

(cf. Enc. V, 976). La réciprocité, presque parfaite, entre les deux termes, est également confirmée 

dans l’article « Nerf » : 

NERF, s. m. en Anatomie, corps rond, blanc & long, semblable à une corde composée de différens fils ou fibres, 
qui prend son origine ou du cerveau, ou du cervelet, moyennant la moëlle alongée et de la moëlle épiniere, qui se 
distribue dans toutes les parties du corps, qui sert à y porter un suc particulier que quelques physiciens appellent 
esprits animaux, qui est l’organe des sensations, et sert à l’execution des différens mouvemens (Enc. XI, 100). 

 

																																																													
2 L’expression « moral », en opposition au « physique », n’implique pas une connotation spirituelle au XVIIIème siècle, 
mais signifie mental et affectif. Dans ce sens, l’expression sera également utilisée par Sade (voir infra, note 11). 
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Au-delà des fluctuations des différentes descriptions fournies par les physiologistes qui en 

théorisent l’existence (Haller, 231, 239)3, le fluide nerveux devient le plus important de tous les 

fluides corporels (le sang, la lymphe, le sperme, le chyle, etc.), comme le rappelle le médecin 

Alphonse Leroy (190) qui résume la réflexion physiologique de la fin du XVIIIème siècle :  

Parmi les nombreux systèmes qui composent notre économie, et qui possèdent diversement la vie, il en est un 
qui la possède spécialement et la distribue. Ses innombrables ramifications servent de conducteurs au fluide de la 
vie (qui a reçu de ce système capital le nom de fluide nerveux), et ce fluide parcourt les nerfs de la même 
manière que les fluides électriques parcourent les conducteurs.    
 

La théorisation du fluide électrique – méticuleusement étudiée par François Zanetti – s’avère être un 

outil épistémologique décisif pour concilier philosophie naturelle et morale, car elle permet de 

mettre en relation champs généralement envisagés de manière séparée : recherches savantes et 

tentatives de réforme éthique ou sociale. Pour cette raison, la médicalisation de l’électricité 

« montre particulièrement bien l’ambiguïté […] entre physique et moral, comme le formulent les 

contemporaines » (Zanetti, 61).  

Comme des études récentes l’ont montré, Sade était un lecteur attentif et passionné des ouvrages 

médicaux de son époque (Quinlan, « Medicine and the Boudoir » ; Saint-Martin ; Kozul). Ainsi, 

c’est avec une expertise scientifique avérée, qu’il propose la nouvelle vision « électrique » du 

système nerveux dans une note de bas de page importante de La Nouvelle Justine, publiée en 1799. 

Cette note peut être lue comme une vigoureuse introduction philosophique à la théorie sadienne des 

passions. Théorie qui trouve une application romanesque ponctuelle dans la narration de l’Histoire 

de Juliette. Ici l’existence heureuse et dépravée de la protagoniste est décrite de façon significative 

comme « l’histoire du choc des impressions criminelles sur la masse de nerfs » (OC VIII, 115). 

Après avoir souligné qu’il « n’y a point dans le corps humain de parties plus intéressantes que le 

nerf » et après avoir fourni une description physiologique qui ressemble étroitement à celle de 

l’Encyclopédie (OC VII, 108)4, Sade présente la fonction morale du système nerveux : 

C’est des nerfs que dépendent la vie et toute l’harmonie de la machine ; de là les sens et les voluptés, les 
connaissances et les idées ; c’est, en un mot, le siège de toute l’organisation ; c’est là où est celui de l’âme, c’est-
à-dire, de ce principe de vie qui s’éteint avec les animaux, qui croît et décroît avec eux, et est par conséquent tout 
matériel (OC VII, 108). 

 

																																																													
3 On peut rappeler, à cet égard, le bilan tiré par Haller : « Mais on ne sait point quelle est la nature de ce liquide. Les uns 
en effet, surtout les modernes, prétendent qu’il est très dur, élastique, éthéré, enfin électrique. D’autres pensent que ce 
suc est aqueux, incompressible, cependant albumineux ». Pour sa part, Haller est convaincu que ce fluide « puisse être 
contenu dans les tuyaux qui forment ces nerfs », confirmant ainsi soit sa nature électrique soit « la véritable existence 
des esprits animaux ».  
4 « On regarde les nerfs comme des tuyaux destinés à voiturer les esprits dans les organes auxquels ils se distribuent, et 
à rapporter au cerveau les impressions des objets extérieurs sur ces organes ».. 
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Cette explication « matérialiste » de la dimension spirituelle sera réaffirmée avec force, dans le 

récit, par le cardinal de Bernis, libertin invétéré qui se moque de la philosophie chrétienne de 

Fénelon et de sa défense de la liberté humaine : « Tout réside dans l’action du fluide nerveux, et la 

différence d’un scélérat à un honnête homme ne consiste que dans le plus ou le moins d’activité des 

esprits animaux qui composent ce fluide » (OC IX, 84). Quelques années plus tôt, Sade faisait déjà 

dire à Dolmancé, instituteur immoral de La Philosophie dans le boudoir : « Notre constitution, nos 

organes, le cours des liqueurs, l’énergie des esprits animaux, voilà les causes physiques qui font, 

dans la même heure, ou des Titus ou des Néron, des Messaline ou des Chantal ; il ne faut pas […] 

accuser la nature de nous avoir fait naître bon que de nous avoir créé scélérat » (OC III, 438). 

Malgré ces déclarations, il ne faudrait pas conclure que Sade est le promoteur d’une forme de 

matérialisme réductionniste, dans lequel l’émotion perdrait toute signification morale, et ne serait 

qu’une manifestation nécessaire au mécanisme physiologique ou, au mieux, une forme d’adaptation 

à ce mécanisme. Au contraire, la doctrine « électrique » des esprits animaux met en évidence 

l’aspect actif de l’émotion, qui coïncide avec la capacité du « moral » de subjuguer et maîtriser le 

« physique » : 

Une grande inflammation agite extraordinairement les esprits animaux qui coulent dans la cavité de ces nerfs, et 
les détermine au plaisir, si cette inflammation est produite sur les parties de la génération ou sur celles qui 
l’avoisinent : voilà qui explique les plaisirs reçus par les coups, les piqûres, les pinçures, ou le fouet. De 
l’extrême influence du moral sur le physique naît de même le choc douloureux ou agréable de ces esprits 
animaux, en raison de la sensation morale qu’on a reçue ; d’où il suit qu’avec des principes et de la philosophie, 
avec l’anéantissement total des préjugés, on peut incroyablement étendre, comme nous l’avons dit ailleurs, la 
sphère de ses sensations (OC VII, 108-109). 

 

Cet extrait a l’originalité de présenter les deux éléments les plus significatifs de la doctrine des 

esprits animaux de Sade, par rapport à la tradition cartésienne. Tout d’abord, il est clair que les 

esprits animaux ne sont plus un élément de médiation entre deux dimensions hétérogènes (la res 

cogitans et la res extensa). L’étude de leur action démontre plutôt l’influence directe et réciproque 

du plan moral et du plan physique5, activée par une forme d’irritation ou de choc du système 

nerveux : « Tous les effets moraux […] tiennent à des causes physiques auxquelles ils sont 

irrésistiblement enchaînés […]. De certaines dispositions de nos organes, le fluide nerval plus ou 

moins irrité […] déterminent un homme au crime ou à la vertu » (OC VIII, 25).  

L’idée d’énergie appliquée aux esprits animaux annule ainsi le dualisme cartésien. Elle permet un 

lien nouveau entre vie psychique et mécanismes physiologiques. Dans le même temps, elle assure 

l’autonomie de la dimension morale. Le « moral » évoqué par Sade n’implique évidemment pas un 

																																																													
5 Le couple conceptuel morale / physique est utilisé par Sade dès 1783. L’une des premières attestations se trouve dans 
une lettre à sa femme : « Voilà pour le moral, venons au physique maintenant ». Lettre à Madame de Sade du 
15	septembre 1783, dans Sade, vol. II, 157. 
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contenu éthique ou l’indépendance, au moins relative, de la dimension spirituelle, mais plutôt, 

comme selon Helvétius (344), une insistance sur la dimension physiologique même6. Tout en 

restant une condition nécessaire pour la réalisation du bonheur, la jouissance physique n’est pas, en 

d’autres termes, suffisante en soi, car elle doit inévitablement être accompagnée – comme l’observe 

le président de Blamont, protagoniste incestueux d’Aline et Valcour – d’une jouissance morale : 

« Ne suis-je donc pas plus heureux que toi, en raffinant tout, comme je fais, en ne me composant 

jamais de jouissances physiques, qu’elles ne soient accompagnées d’un petit désordre moral ? » 

(OC V, 280).  

Alors que les gens « normaux » jouissent de l’interaction harmonieuse des objets extérieurs avec 

leur fluide nerveux, le libertin recherche la totale dissonance de ces deux aspects. Saint-Fond, dans 

l’Histoire de Juliette, en est une figure emblématique, car il est capable en un seul jour d’avoir une 

relation avec sa fille, d’assassiner son père et de torturer à mort plusieurs femmes : « On veut faire 

éprouver à ses nerfs une commotion violente ; on sent bien que celle de la douleur sera plus forte 

que celle du plaisir ; on l’emploie, et l’on s’en trouve bien » (OC VIII, 258).  

C’est ainsi qu’émerge, dans toute sa puissance, le second – et le plus intéressant – aspect de la 

doctrine sadienne des esprits animaux, à savoir, la possibilité d’agir sur l’émotivité par le biais de 

ceux-ci. C’est de cette manipulation rationnelle des passions que nait la sensibilité véritable : « Ce 

n’est qu’en recevant ou produisant sur le système nerveux le plus grand ébranlement possible, qu’il 

réussira à se procurer une ivresse telle qu’il la lui faut pour bien jouir » (OC VIII, 328-329). C’est, 

précisément, la capacité « d’étendre […] la sphère de ses sensations » qui représente le cœur de 

l’éthique paradoxale, à la fois cartésienne et anticartésienne, qui caractérise le libertin, nouveau 

modèle anthropologique promu par Sade. 

 

3. « Une espèce d’apathie qui se métamorphose bientôt en plaisirs » : un stoïcisme passionné 

D’un point de vue physiologique, la doctrine des esprits animaux de Sade est donc résolument 

anticartésienne. Non seulement – comme l’a récemment montré Clara Carnicero de Castro (« Le 

fluide électrique ») – cette doctrine est profondément influencée par l’hypothèse newtonienne du 

milieu éthéré (vol. 2, 207-208)7, mais surtout elle ne se fonde plus sur une conception géométrique 

																																																													
6 Cette relation particulière entre physique et moral est exprimée par Helvétius par le biais de la notion 
« d’organisation », largement utilisée par Sade. Partant de cette idée, on peut deviner, compte tenu de la constitution 
physique, qui est constante chez tous les êtres humains, la variable représentée par la composante morale et 
passionnelle.	Le moral trouve donc dans le physique sa fondation, et pourtant il n’en est pas distinct : « Il est donc 
certain que l’inégalité d’esprit, aperçue dans les hommes que j’appelle communément bien organisés, ne dépend 
nullement de l’excellence plus ou moins grande de leur organisation ».. 
7 Newton,	dans la question 24 de l’Optique, avait défini la substance éthérée comme un fluide plus subtil que l’air, 
susceptible de s’insinuer dans tous les corps : « Les mouvements musculaires ne dépendent-ils pas des vibrations de ce 
milieu, excitées dans le cerveau par la volonté, et propagées par les fibrilles […] des nerfs, jusqu’aux muscles qu’elles 
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de la matière, comme le voulait Descartes, mais plutôt sur une conception chimique8. Dans cette 

perspective, la matière cesse d’être « l’étendue passive à quoi le mouvement s’ajoute », pour 

devenir « le creuset où les énergies se développent et s’assemblent » (Cavaillès, 40). Sade reste 

néanmoins profondément cartésien dans la mesure où il est convaincu que le bon développement de 

la dimension passionnelle dépend d’une intervention active de la volonté, capable de la diriger 

moralement, tout comme dans la conclusion des Passions de l’âme : « Mais la Sagesse est 

principalement utile en ce point, qu’elle enseigne à s’en rendre tellement maître, et à les ménager 

avec tant d’adresse, que les maux qu’elles [les passions] causent sont fort supportables, et même 

qu’on tire de la Joie de tous » (AT XI, 488).  

Une grande partie de l’œuvre sadienne peut être considérée comme une interrogation systématique 

sur la capacité de contrôler les passions à partir d’une étude attentive de la relation entre le cerveau 

et le système nerveux. Cette conclusion vaut non seulement pour l’Histoire de Juliette – véritable 

application romanesque de la doctrine du fluide nerveux (Quinlan, « Shocked Sensibility ») –, mais 

peut être étendue à l’ensemble de la production littéraire de la maturité : de la trilogie consacrée à 

Justine (la sœur vertueuse et malheureuse de Juliette9), au roman épistolaire Aline et Valcour, des 

Crimes de l’amour aux 120 journées de Sodome, ou L’école du libertinage. Dans cette dernière 

œuvre, le château de Silling, isolé et inaccessible, peut à juste titre être considéré comme une sorte 

de « laboratoire » d’étude scientifique sur la malléabilité morale de l’émotivité, jusqu’à ses 

conséquences les plus extrêmes. L’articulation de l’ouvrage – divisé en quatre parties composées de 

150 récits chacune – ressemble étroitement à l’argumentation des traités des passions du XVIIème 

siècle, transposée sous une forme littéraire complètement différente. De fait, les journées de la 

perverse communauté sont organisées selon un strict schéma prédéfini, axé sur le récit des quatre 

principaux types de passions, dites « simples », « doubles », « criminelles » et « meurtrières ». 

L’assortiment de ces passions originales et empruntées (l’écho cartésien est à nouveau bien audible 

ici) illustre, dans un climat croissant d’oppression et de dégradations morales, une taxonomie 

complexe d’environ 600 plaisirs auxquels l’individu peut accéder. 

Au-delà de quelques différences dans l’analyse d’une passion particulière, toutes les œuvres 

mentionnées sont unies par le désir de décrire le modèle anthropologique d’un nouvel homme 

																																																																																																																																																																																																										
dilatent ou contractent ? Je suppose chaque fibrille […] configurée de façon à propager d’un bout à l’autre, 
uniformément et sans interruption, les vibrations du milieu éthéré ».  
8 Pour Descartes, la matière se caractérise par l’extension seule ; elle est espace géométrique pure. Le « paradigme 
chimique » est affiché, dans L’histoire de Juliette, dans la description du laboratoire de la « sorcière » Mme Durand, qui 
étudie tous les fluides naturels (l’urine, le sang, les larmes, le sperme, etc.) et artificiels (lotions, onguents, poisons, etc.) 
associés au plaisir et à la douleur. Sa conclusion, sans doute newtonienne, est que « l’âme de l’homme […] n’est autre 
chose qu’une portion de ce fluide éthéré, de cette matière infiniment subtile, dont la source est dans le soleil » (OC VIII, 
520).  
9 Les trois œuvres en question sont évidemment Les Infortunes de la vertu (1787), Justine, ou les Malheurs de la vertu 
(1791) et La Nouvelle Justine (1799). 
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« sensible » – le libertin – capable de ressentir exclusivement ce qu’il a lui-même « créé » 

rationnellement. Une fois de plus, comme le confirme la description du duc de Blangis, qui ouvre 

Les 120 journées de Sodome, il s’agit de diriger l’action (morale et non seulement physique) des 

esprits animaux vers le plaisir : 

Des meurtres nécessaires, il passa bientôt aux meurtres de volupté : il conçut ce malheureux écart qui nous fait 
trouver des plaisirs dans les maux d’autrui ; il sentit qu’une commotion violente imprimée sur un adversaire 
quelconque rapportait à la masse de nos nerfs une vibration dont l’effet, irritant les esprits animaux qui coulent 
dans la concavité de ces nerfs, les oblige à presser les nerfs érecteurs, et à produire d’après cet ébranlement ce 
qu’on appelle une sensation lubrique (OC XIII, 10). 

 

Dans Aline et Valcour, texte contemporain de la rédaction de L’école du libertinage, cette idée est 

développée et systématisée par le président de Blamont qui souligne la nécessité pour le libertin de 

manipuler à son propre avantage l’émotion. Il théorise un « art des passions », une « science 

sublime qui nous rend maître des ressorts de l’âme par l’influence des passions, qui nous enseigne à 

mouvoir tour à tour celle qui doit produire un effet désiré ». Par le biais de cette « étude savante du 

cœur humain qui, nous en développant les plis les plus secrets, nous montre en même temps sur 

quelle touche il est bon d’appuyer », il est possible de trouver « la façon d’étouffer les remords, de 

les remplacer par des sensations douces, d’employer enfin au vice qu’on désire, jusqu’aux vertus 

que l’on découvre » (OC IV, 130). Un tel objectif exige non seulement la confiance, purement 

cartésienne, dans la plasticité du sujet psychophysique, il conduit en outre à une vision très similaire 

de la sagesse philosophique, axée sur le contrôle rationnel de l’émotion : « Ces maudites passions 

nous troublent […]. C’est que n’écoutant que tes passions sans raisonner leur cause, tu n’as jamais 

eu assez de philosophie pour les soumettre à des systèmes qui pussent les identifier dans toi […]. 

Infiniment plus sage, j’ai étayé mes écarts par des raisonnements » (OC V, 316-317).  

Paradoxalement, Sade se révèle fondamentalement plus stoïque que Descartes sur l’aspect 

spécifique de la nécessité d’un contrôle rationnel de l’émotion. En effet, Descartes refuse clairement 

l’apathie, pierre angulaire de la morale stoïcienne, selon laquelle, puisque les passions sont 

inévitablement liées aux erreurs de jugement du logos, elles ne doivent pas être simplement 

modérées, mais totalement éliminées. Descartes ne peut pas partager une telle conclusion, car il 

considère les passions comme le corrélat mental naturel de l’action des esprits animaux contenus 

dans les cavités du cerveau. Leur élimination n’est donc ni souhaitable ni possible, comme il le 

souligne clairement dans une lettre à Chanut : « Vous inférez, de ce que j’ai étudié les passions, que 

je n’en dois plus avoir aucune ; mais je vous dirai que, tout au contraire, en les examinant, je les ai 

trouvées presque toutes bonnes, et tellement utiles à la vie, que notre âme n’aurait pas sujet de 
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vouloir demeurer jointe à son corps un seul moment, si elle ne les pouvait ressentir » (AT IV, 

538)10. » 

Au contraire, chez Sade, l’idéal stoïcien de l’apathie devient l’une des caractéristiques du libertin, 

qui revendique toujours avec fierté la capacité de jouir de son « insensibilité » : « Soit que la plus 

grande partie de ses écarts nécessite l’apathie de l’âme, soit que la secousse violente que cette 

passion imprime à la masse des nerfs diminue la force de leur action, toujours est-il qu’un libertin 

est rarement un homme sensible » (OC III, 105). Cette constatation, qui introduit le personnage du 

comte de Bressac dans Justine ou les Malheurs de la vertu, s’applique parfaitement à tous les 

« criminels » de l’œuvre sadienne de la maturité. Parmi les mérites de Durcet, un autre des quatre 

protagonistes des 120 journées de Sodome, il faut compter le fait que « son âme est ferme et 

stoïque, absolument insensible à la pitié » (OC XIII, 63). Dolmancé, s’opposant au chevalier de 

Mirvel, fait l’éloge de l’apathie contre la « perfide sensibilité » du cœur (OC III, 526) ; Blamont 

conseille de « monter [l’]âme à une sorte de stoïcisme, qui nous fît regarder avec indifférence tous 

les événements de la vie » (OC V, 399) ;  Madame de Verquin – une dame dissolue qui, dans 

Florville et Courval, meurt farouchement athée sur un lit de fleurs, entourée de tous les plaisirs 

matériels –  étale sa « cruelle apathie », définie de façon significative comme « le dernier égarement 

du crime » (OC X, 244). Cependant, c’est très certainement l’Histoire de Juliette qui présente 

l’analyse la plus intéressante de l’apathie, plus précisément dans l’autoportrait de Clairwil 

(Carnicero de Castro, « Entre le crime et la sensibilité »), une libertine cruelle dont la passion 

principale est d’assassiner de jeunes gens : « Mon âme est impassible, disait-elle ; je défie aucun 

sentiment de l’atteindre, excepté celui du plaisir. Je suis maîtresse des affections de cette âme, de 

ses désirs, de ses mouvements ; chez moi tout est aux ordres de ma tête ; et c’est ce qu’il y a de pis, 

continuait-elle, car cette tête est bien détestable ». C’est en développant cette forme extrême 

d’insensibilité raisonnée que Clairwil parvient à « cette tranquillité, à ce repos des passions, à ce 

stoïcisme qui me permet maintenant de tout faire et de tout soutenir sans émotion » (OC VIII, 

262,	271). 

L’apathie de Sade est évidemment sui generis, comme le confirme le fait qu’il emploie souvent 

l’expression « espèce d’apathie » pour la désigner : 

Revenu de là, l’insouciance la plus entière sur les infamies qu’il [le duc de Blangis] venait de se permettre 
prenait aussitôt la place de son égarement, et de cette indifférence, de cette espèce d’apathie, naissaient presque 
aussitôt de nouvelles étincelles de volupté (OC XIII, 11). 

 
Et voilà, j’ose le dire, un des plus heureux fruits du stoïcisme. En raidissant notre âme contre tout ce qui peut 
l’émouvoir, […] elle passe à une espèce d’apathie qui se métamorphose bientôt en plaisirs mille fois plus divins 
que ceux que leur procureraient des faiblesses (OC VIII, 463-464). 

 
																																																													
10 Lettre de Descartes à Chanut, 1er novembre 1646. 
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Selon un procédé propre à sa façon de penser, Sade part d’une caractéristique de la morale des 

Lumières, à savoir la reprise du stoïcisme, mais il en renverse complètement la portée. La maîtrise 

de soi, généralement considérée comme le but ultime du cheminement de la sagesse spirituelle qui 

pousse l’individu à se soumettre à un ordre supérieur, devient chez le Divin Marquis – comme 

Dolmancé le rappelle à son élève – le moyen d’accéder à la pleine expression, égoïste et 

complètement terrestre, de la dimension passionnelle : « Ah ! croyez, Eugénie, croyez que les 

plaisirs qui naissent de l’apathie valent bien ceux que la sensibilité vous donne. » (OC III, 527) 

 

4. « Penser, jouir, souffrir » : la dialectique de l’émotion 

Le stoïcisme passionné de Sade subvertit complètement l’évaluation cartésienne des passions. Tout 

en partageant avec Descartes l’idée que le contrôle de l’émotivité par la raison et la volonté élève 

l’être humain vers un état supérieur de l’existence, il substitue une vision « sociale » et 

interpersonnelle des passions elles-mêmes à la « médecine » des passions – une sorte de bataille au 

sein du sujet, combattue dans la glande pinéale.  

Ce renouvellement de la définition de l’émotivité est rendu possible par la conception électrique des 

esprits animaux expliquant leur action par une propagation vibratoire. Leur circulation ne se limite 

plus au corps du sujet qui éprouve les passions, comme dans la tradition baconienne-cartésienne, 

mais elle s’étend à la sensibilité (morale, plus que physique) des autres individus. C’est ainsi 

qu’émerge, dans toute sa puissance, la composante vitaliste de la doctrine de Sade, qui redéfinit 

l’émotion par une dialectique complexe des états moraux, du fonctionnement physiologique et de 

l’imagination. L’importance de cette triade d’éléments, qui étaient au centre de la réflexion de 

l’école de Montpellier (Duchesneau ; Rey), est illustrée par la vaine tentative de Juliette de faire 

abandonner à sa sœur Justine la vertu stérile en faveur du vice : « Elle lui dit, avec une philosophie 

très au-dessus de son âge, et qui prouvait en elle les plus singuliers efforts de la nature, qu’il ne 

fallait s’affliger de rien dans ce monde-ci, qu’il était possible de trouver en soi des sensations 

physiques d’une assez piquante volupté pour éteindre toutes les affections morales dont le choc 

pouvait être douloureux » (OC VI, 91-92).  

Dans cette perspective, l’identification entre esprits animaux et âme suggérée dans Aline et Valcour 

– loin d’être la simple provocation d’un athée – revêt une importance considérable à la fois 

physiologique et morale, la définition du principe spirituel fournie par Bandole dans la Nouvelle 

Justine le confirme : « Qu’est-ce, en effet, que cette âme, sinon le principe de la sensibilité ? qu’est-

ce que penser, jouir, souffrir, sinon sentir ? qu’est-ce que la vie, sinon l’assemblage de ces différents 

mouvements propres à être organisés ? » (OC VI, 292). Par conséquent, tandis que l’analyse des 

passions de Descartes s’épuise dans la compréhension de la seule fonction qu’il attribue à l’être 
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humain, à savoir la pensée, la « machine sensible » de Sade se caractérise par une plus grande 

complexité, ajoutant à l’élément rationnel la jouissance et la douleur. Ces trois fonctions ne peuvent 

pas trouver entière satisfaction dans la dimension solipsiste, elles exigent nécessairement une 

relation interpersonnelle, qui se manifeste par une forme d’oppression de l’autre, non seulement 

sexuelle, mais aussi émotionnelle. 

Les deux premières fonctions caractéristiques de la sensibilité humaine, à savoir la pensée et la 

jouissance, sont l’apanage exclusif du libertin, qui est capable de renforcer le second aspect à 

travers le premier. La troisième fonction, la souffrance, est la seule dimension dans laquelle le 

second pôle de la dialectique sadienne de l’émotion, à savoir la victime, peut exercer sa sensibilité. 

Cette figure trouve probablement sa transposition littéraire la plus aboutie dans le personnage de 

Justine. Au cours de ses aventures, la jeune fille vertueuse n’est que l’instrument passif du plaisir de 

ses tortionnaires, jusqu’à se présenter comme un personnage unidimensionnel dont l’existence ne 

s’identifie qu’à travers la douleur : « Justine était immobile ; à peine respirait-elle ; on eût dit que 

toutes les facultés de sa cruelle existence étaient enchaînées par la douleur » (OC VI, 296). Le 

libertin et la victime établissent une relation affective parfaitement asymétrique : le premier 

« vampirise »11 l’émotivité du second en jouissant de son désespoir – par le biais des vibrations 

morales des esprits animaux sur son système nerveux. Dans cette perspective, on peut notamment 

comprendre l’un des aspects les plus connus de la pensée de Sade, la supériorité esthétique et 

morale de la douleur sur le plaisir (Davies, 67-96), qui réside dans la capacité de la douleur de 

stimuler les esprits animaux avec une force supérieure à celle du plaisir : 

Il est prouvé que, de la commotion de la douleur éprouvée par les autres, il résulte une vibration sur la masse de 
nos nerfs, qui doit nécessairement disposer à la lubricité, tous les moyens possibles de faire ressentir de la 
douleur en deviendront pour nous de goûter des plaisirs ; et débutant par les choses légères, nous arriverons 
bientôt aux exécrations (OC VIII, 503). 

 
Il n’est pas douteux que la douleur affectant bien plus vivement que le plaisir, les chocs résultatifs sur nous de 
cette sensation produite sur les autres seront essentiellement d’une vibration plus vigoureuse, retentiront plus 
énergiquement en nous, mettront dans une circulation plus violente les esprits animaux qui, se déterminant sur 
les basses régions par le mouvement de rétrogradation qui leur est essentiel alors, embraseront aussitôt les 
organes de la volupté et les disposeront au plaisir (OC III, 436). 

 

La duplicité inéluctable de la dimension émotionnelle est explicitée par le libertin Noirceuil, dans 

l’Histoire de Juliette, quand il répond à l’accusation de tortures injustes et arbitraires envers sa 

femme : 

Oui, cela est fort injuste, reprit Noirceuil, mais uniquement par rapport à ma femme : je vous réponds que, 
relativement à moi, rien n’est équitable comme ce que je fais avec elle, et la preuve en est qu’il n’est rien au 

																																																													
11 Le vampirisme est significativement une des perversions des libertins de Sade. Le comte de Gernande saigne sa jeune 
femme pour boire son sang et condamne Justine à la même torture. 
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monde qui me délecte autant. Toutes les passions ont deux sens, Juliette : l’un très injuste, relativement à la 
victime ; l’autre singulièrement juste, par rapport à celui qui l’exerce. Cet organe des passions, tout injuste qu’il 
est, eu égard aux victimes de ces passions, n’est pourtant que la voix de la nature ; c’est sa main seule qui nous 
donne ces passions ; c’est sa seule énergie qui nous les inspire ; cependant elles nous font commettre des 
injustices. Il y a donc des injustices nécessaires dans la nature (OC VIII, 140). 

 

Par cette explication « métaphysique » de la violence psychologique – qui fait écho à la doctrine du 

« néant des crimes » (OC III, 465) exposée par Dolmancé  dans La Philosophie dans le boudoir 

(OC VII, 168)12 –, le libertin confirme que son hyper-sensibilité, bien qu’incontestablement 

artificielle (elle naît du contrôle rationnel de l’émotion), n’est ni pathologique ni contre-nature. En 

revanche, elle devient, paradoxalement, l’expression véritable de la nature humaine : « Nous 

pouvons nous livrer à nos passions, de quelque genre, de quelque violence qu’elles puissent être, 

bien certains que tous les inconvénients qu’entraîne leur choc, ne sont que des desseins de la 

nature » (OC III, 207). Dans cette perspective, l’émotion « authentique » ne trouve pas ses racines 

dans la piété – comme le voulait Rousseau et, dans son sillage, la tradition sentimentaliste13 – mais 

dans l’amour propre (OC VI, 319)14, seul principe naturel caractérisant l’être humain : « L’égoïsme 

[est] cette portion de sensibilité reçue des mains de la nature » (OC VIII, 299). Le bon sauvage de 

Rousseau, animé en égale mesure par l’égoïsme et par la compassion, doit céder la place au libertin, 

un nouvel homme de la nature « vicieux par tempérament, cruel par instinct [et] féroce par 

raffinement » (OC VIII, 558). 

 

En conclusion, la doctrine des esprits animaux assume une grande importance dans l’économie de 

la pensée philosophique de Sade, parce qu’elle constitue la prémisse théorique cruciale pour 

comprendre l’originalité de son évaluation des passions en tant que fondement de la morale (ou, 

dans sa perspective, de l’immoralisme). L’explication « électrique » des esprits animaux, bien 

qu’elle ne soit pas innovatrice d’un point de vue physiologique, permet à Sade de développer une 

forme spécifique du stoïcisme passionné, capable de renverser la hiérarchie communément établie 

entre les émotions et la rationalité, jusqu’à légitimer aussi bien le modèle anthropologique du 

libertin, que la dialectique de la passion instaurée par ce dernier avec sa victime. Si la vulgate 

philosophique des Lumières ne voit dans les passions que « [d]es penchants […] joints à une 

sensation confuse de plaisir ou de douleur, occasionnés ou accompagnés de quelque mouvement 

																																																													
12 « Le crime n’a donc rien de réel ; il n’y a donc véritablement aucun crime, aucune manière d’outrager une nature 
toujours agissante ». 
13 Pour Rousseau l’émotion provient de la pitié, « qui nous inspire une répugnance naturelle à voir périr ou souffrir tout 
être sensible et principalement nos semblables » (Discours sur l’inégalité, ET V, 87).	La pitié est donc un sentiment de 
sympathie, qui établit une relation transparente entre intériorité et extériorité, en révélant la vérité de la première par la 
seconde : « [Les émotions] des cœurs ardents et sensibles étant l’ouvrage de la nature, se montrent en dépit de celui qui 
les a ; leur première explosion purement machinale est indépendante de sa volonté » (Dialogues, ET III, 284). 
14 « L’amour-propre est le sentiment le plus actif dans l’homme ; on gagne tout en l’intéressant ». 
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irrégulier du sang et des esprits animaux » (Enc. XII, 142), qui limitent la liberté humaine15 et 

doivent donc être combattus par la philosophie, Sade subvertit complètement cette évaluation. 

Puisque « les passions ont un degré d’énergie dans l’homme où rien ne peut les captiver » (OC III, 

82), leur compréhension est non seulement un sujet d’étude privilégié de la philosophie, mais elle 

s’identifie à la réflexion philosophique elle-même, comme le rappelle l’exhortation selon laquelle 

« on déclame contre les passions, sans songer que c’est à leur flambeau que la philosophie allume le 

sien » (OC VIII, 94). 
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13 
Les esprits animaux et la châtaigne de Phutatorius :  
kinésie et agentivité dans Tristram Shandy de Laurence Sterne 
Guillemette Bolens (Université de Genève) 
 
 

Résumé : J’envisage ici le traitement des esprits animaux par Laurence Sterne dans un 
passage de Tristram Shandy qui concerne le personnage de Phutatorius. Par une approche 
narratologique associant hypertextualité et analyse kinésique, je chercherai à montrer 
comment Sterne déploie son humour dans le cadre épistémologique de la théorie des esprits 
animaux. Je passerai par l’explication de cette notion telle qu’elle apparaît chez deux auteurs 
appréciés et exploités par Sterne, à savoir les philosophes Robert Burton (1577-1640) et John 
Locke (1632-1704). Les discours de Burton et de Locke jouent le rôle de modèle sérieux, ici 
philosophico-scientifique, et se trouvent secoués en leurs bases par une mise en narration qui 
pousse la fictionalité de ces modèles jusqu’en leurs derniers retranchements épistémologiques.  
 

Mots clefs : Kinésie, Laurence Sterne, rire, fiction anthropologique, lecture, attentions 

 

 

 

Né en Irlande en 1713 et mort en 1768 d’une tuberculose, Laurence Sterne était un pasteur 

anglais qui officiait dans le Yorkshire. Il voyagea en Italie et en France, cherchant un climat 

susceptible d’apaiser sa tuberculose, pour finalement mourir à Londres. Il a peu écrit, mais 

son chef d’œuvre, Vie et opinions de Tristram Shandy, gentilhomme, roman publié en 

plusieurs volumes entre 1759-1767, eut une influence sur l’histoire de la littérature aussi 

grande que les œuvres de Cervantès et de Rabelais, dont Sterne se réclamait. Tristram Shandy 

fut par exemple à l’origine de Jacques le Fataliste de Diderot.  

Mon objectif dans les pages qui suivent est d’observer comment Sterne emploie le concept 

d’esprits animaux dans Tristram Shandy pour mettre en question par l’humour la fonction 

épistémologique de ceux-ci. En effet, l’influence déclarée des philosophes Robert Burton 

(1577-1640) et John Locke (1632-1704) sur la pensée de Sterne donne lieu à une mise en récit 

qui fait jouer un rôle central à la kinésie (soit tous les aspects moteur d’une interaction) et à 

l’agentivité. En décrivant avec verve la motricité et le pouvoir d’action des esprits animaux 

dans une scène savoureuse de son roman, Sterne soulève la question des fictions 

anthropologiques, par lesquelles l’humain cherche à rendre compte de lui-même. Nous allons 

commencer par voir qu’il le fait dans un roman centré sur la relation de lecture et sur le 

pouvoir thérapeutique du rire. 
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1. Les fictions anthropologiques et la relation de lecture1 

Le concept d’humour résulte, au XVIIIème, du développement du système des humeurs qui, 

après avoir dominé les conceptions physiologiques et médicales en Occident pendant des 

siècles(Pollock), était en train de perdre du terrain face à de nouveaux systèmes théoriques 

(Hawley, 85). La corrélation de base entre humeurs et humour est que l’humour a un effet 

bénéfique sur l’équilibre humoral. Il provoque non seulement un repositionnement cognitif et 

épistémologique, mais aussi un rééquilibrage physiologique, surtout s’il provoque le 

phénomène très particulier du rire. Le narrateur de Laurence Sterne s’adresse à son lecteur en 

lui expliquant son désir d’avoir placé entre ses mains des volumes dont la fonction première 

est d’améliorer par l’humour son état psychophysique, 

[…] by a more frequent and a more convulsive elevation and depression of the diaphragm, and the 
succussations of the intercostal and abdominal muscles in laughter, to drive the gall and other bitter juices 
from the gall bladder, liver and sweet-bread of his majesty's subjects, with all the inimicitious passions 
which belong to them, down into their duodenums. » (TS IV, 22, p. 237)2 

 
[(…) par une élévation et un abaissement plus fréquents et plus convulsifs du diaphragme, et les 
succussions des muscles intercostaux et abdominaux pendant le rire, visant à chasser en bas du duodénum 
le fiel et autres jus amers de la vésicule biliaire, ainsi que du foie et du ris vitellin chez les sujets de sa 
majesté, avec toutes les passions inamicales qui s’y logent. (TS IV, 22, p. 445)3] 
 

Le rire favorise la circulation des sucs, fluides et humeurs à travers les organes internes, 

permettant l’expulsion du spleen et l’évacuation d’affects toxiques à la suite de tout excédent 

corporel. Car les passions sont inextricablement à la fois physiologiques et psychologiques. 
And now that you have just got to the end of these four volumes —— the thing I have to ask is, how you 
feel your heads ? my own akes dismally — as for your healths, I know, they are much better —— True 
Shandeism, think what you will against it, opens the heart and lungs, and like all those affections which 
partake of its nature, it forces the blood and other vital fluids of the body to run freely thro' its channels, 
and makes the wheel of life run long and cheerfully round. (TS IV, 32, p. 266-267) 
 
[Et maintenant que vous venez d’arriver à la fin de ces quatre volumes —— la chose que j’ai à vous 
demander est, comment sentez-vous votre tête ? la mienne me fait affreusement mal – quant à votre santé, 
je sais, elle est bien meilleure —— Le vrai Shandéisme, d’accord ou pas, ouvre le cœur et les poumons, et 
comme toutes ces affections qui appartiennent à sa nature, il force le sang et autres fluides vitaux du corps 
à courir librement à travers ses canaux, il fait courir la roue de la vie à grands cercles joyeux. (TS IV, 32, 
p. 483-484)] 
 

																																																								
1 Ce texte a été publié initialement dans mon ouvrage L’Humour et le savoir des corps : Don Quichotte, 
Tristram Shandy et le rire du lecteur, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2016, p. 27-43. Il est republié 
ici avec l’aimable autorisation des PUR. 
2  Laurence Sterne, The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman, Introduction and notes by 
R. Folkenflik, New York, The Modern Library, (1995) 2004, p. 70. Même édition pour toutes les citations de ce 
texte. TS sera employé pour désigner le titre de l’œuvre dans les références aux citations. 
3 Laurence Sterne, La Vie et les opinions de Tristram Shandy, nouvelle traduction de Jouvet G., Auch, Editions 
Tristram, (2004) 2012. Je me base sur cette excellente traduction pour tous les passages traduits de Tristram 
Shandy, tout en la modifiant pour rendre le sens aussi littéralement que possible, à des fins d’analyse. 
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Pour Sterne, la lecture est très clairement et explicitement une relation, une conversation 

engageant les interlocuteurs aussi bien physiquement que psychiquement. L’humour dans 

l’échange peut aller jusqu’à libérer le cœur et les poumons littéralement.  

Jean Starobinski (56) a montré l’importance de la relation critique, forme particulière de la 

relation de lecture. Dans cette relation, un humain s’adresse à un autre humain, lequel porte 

attention à cette parole qui fut inscrite dans un passé à distance variable, qu’il s’agisse du jour 

précédent ou d’un laps de huit siècles. A l’acte d’écriture répond l’acte de lecture : 

Pour être descendue dans la matérialité des œuvres, pour les avoir explorées dans le détail de leur facture, 
dans leur être formel, dans leurs rapports intimes et dans leurs relations externes, la pensée attentive y 
aura reconnu plus nettement les traces d'une série d'actes. Et, déchiffrant ces actes révolus, ou 
reconnaissant leur qualité d'énigme, la critique aspirera à se faire acte à son tour, afin que lui répondent—
s'y ajoutant, la contredisant, s'en détournant—les nouveaux actes sans lesquels l'humaine conversation 
tarirait. 

 

Le lecteur agit et, par son acte de lecture et son engagement attentionnel, perpétue 

« l’humaine conversation ». Cette conversation l’engage et l’impacte à la mesure de 

l’attention qu’il porte à la trace des actes d’écriture de l’auteur. Chez Sterne qui pense 

l’écriture et la lecture comme une conversation, le plaisir, induit par l’expérience de l’humour 

et les mouvements du rire en réponse à l’œuvre, réactive la dynamique psychophysiologique 

de la personne à travers cette forme d’échange particulière. Cette dynamique pourra ensuite 

s’inscrire dans l’écriture d’une nouvelle œuvre, en une hypertextualité qui sera la trace de la 

conversation que tel lecteur eut avec tel auteur en le lisant. À cela s’ajoute que l’acte de 

lecture implique souvent de percevoir le jeu hypertextuel que l’auteur joue avec ses sources, 

avec ces traces qui l’ont poussé à écrire à son tour. 

L’explication humorale offerte par Sterne est située historiquement à une époque en mutation, 

où la manière de penser les phénomènes psychophysiologiques mêlait différentes théories 

(Pilloud et Louis-Courvoisier ; Duscheneau). Pour ce qui est du système humoral, Jonathan 

Pollock (15) écrit que  

[…] l’humeur…est d’abord la pièce maîtresse d’un schéma explicatif, elle est une ‘convention’, une 
fiction anthropologique qui n’a de commun avec les liquides de la biologie moderne que les noms sous 
lesquels elle distribue ses espèces : sang, lymphe, biles. Or cette ‘fiction’ fut d’une ténacité surprenante, 
l’anthropologie de la Renaissance en matière humorale n’étant que la décantation des traditions grecque 
et arabe, délayée dans un bain ‘christianisant’. C’est dire le pouvoir de persuasion qu’elle a pu exercer sur 
l’imaginaire occidental pendant plus de vingt siècles d’observation et de pratique médicales. 

 
Au concept d’humeur, s’est associé celui d’esprits animaux, autre concept énigmatique qui 

servit à penser la relation corps-esprit, pendant une période historique également conséquente 

(Louis-Courvoisier ; Sutton). Pollock emploie très justement la phrase fiction 

anthropologique pour faire référence à ces élaborations théoriques, tel le système humoral, 
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qui reposent sur des constructions conceptuelles investies d’un pouvoir explicatif parfois 

extraordinairement durable. D’une part, les fictions anthropologiques jugées et ressenties 

comme pertinentes à une époque particulière donnaient lieu à des pratiques bien réelles—que 

l’on pense à la saignée, ou phlébotomie, qui sévit pendant des siècles. D’autre part, elles 

constituent les moyens employés pour se penser soi-même et rendre compte de l’humain en 

général. C’est en tant que telles qu’elles apparaissent dans la littérature. Un auteur comme 

Sterne met en récit pour parler de ses personnages non seulement les humeurs, mais aussi les 

esprits animaux. 

Nous allons considérer un passage de Tristram Shandy qui raconte en détail une brusque 

modification posturale et tonique. Dans l’événement tel qu’il est narré, Sterne déploie son 

humour dans le cadre épistémologique de la théorie des esprits animaux, en poussant plus loin 

la narrativité de cette fiction anthropologique, d’une manière qui associe relations 

hypertextuelles et savoir sensorimoteur . Pour en faire l’observation, nous allons passer par 

l’explication de la notion d’esprits animaux, telle qu’elle apparaît chez deux auteurs appréciés 

et exploités par Sterne, à savoir les philosophes Robert Burton et John Locke. Les discours de 

Burton et de Locke jouent le rôle de modèle sérieux, ici philosophico-scientifique, lesquels 

vont être secoués en leur base par une mise en narration qui pousse la fictionalité de ces 

modèles jusqu’en leurs derniers retranchements épistémologiques (Moura, 117). Sterne entre 

ainsi en conversation avec les deux philosophes, pense avec les moyens du bord, pour 

finalement en faire autre chose, à travers la fiction et l’humour. Il le fait en orientant notre 

attention sur la question de l’agentivité : qui est agent de l’action et de quoi est faite cette 

action ? Afin que nous puissions nous en rendre compte, suivent maintenant les éléments de 

base des conceptions de Burton et Locke au sujet des esprits animaux. Mon but n’est pas 

d’expliquer leurs pensées, mais de nous donner les moyens de percevoir l’écart que Sterne 

aménage entre leurs discours et ce qu’il en fait dans et par son récit. 

Dans son célèbre ouvrage, The Anatomy of Melancholy (1621), Robert Burton fait référence 

aux divisions corporelles selon Laurentius et, avant lui, Hippocrate, qui distinguent dans le 

corps entre les parties qui contiennent et celles qui sont contenues. Parmi celles qui sont 

contenues (parts contained), se trouvent les humeurs ou les esprits (« are either humours or 

spirits ») (Part I, Sect. 1, Memb. 2, Subsect. 2, 140). « Une humeur est un liquide ou partie 

fluide contenue dans le corps, pour sa préservation » (Part I, Sect. 1, Memb. 2, Subsect. 2, 

140)4. » Craton reprend d’Hippocrate l’idée qu’il y en a quatre et qu’il s’agit de jus (juice), 

sans lesquels aucune créature ne peut rester en vie. Bien que toutes quatre soient comprises 

																																																								
4 TdA, idem pour tous les autres passages traduits de ce texte. 
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dans la masse du sang (« comprehended in the mass of blood »), elles ont chacune des 

affections qui leur sont propres, qui les distinguent les unes des autres (Part I, Sect. 1, Memb. 

2, Subsect. 2, 140-141). « Spirit is a most subtle vapour, which is expressed from the blood, 

and the instrument of the soul, to perform all his actions ; a common tie or medium between 

the body and the soul, as some will have it ; or as Paracelsus, a fourth soul of itself » [Un 

esprit est une vapeur très subtile, qui est exprimée par le sang, et l’instrument de l’âme, pour 

réaliser toutes ses actions ; un lien commun ou medium entre le corps et l’âme, selon certains ; 

ou selon Paracelse, une quatrième âme à part entière] (Part I, Sect. 1, Memb. 2, Subsect. 2, 

141) 

Il existe trois sortes d’esprits : les esprits naturels, vitaux et animaux. Les esprits 

naturels sont engendrés dans le foie et diffusés au moyen des veines. Les esprits vitaux sont 

faits dans le cœur à partir des esprits naturels. Burton emploie les verbes ingender et 

begetting : le cœur engendre les esprits vitaux à partir des esprits naturels (Part I, Sect. 1, 

Memb. 2, Subsect. 4, 146). Ils sont vitaux en ce sens que, « si ces esprits cessent, alors la vie 

cesse, comme dans une syncope ou un évanouissement » (« If the spirits cease, then life 

ceaseth, as in a syncope or swooning »). Depuis le cœur, les esprits vitaux sont conduits 

jusqu’au cerveau par les artères, où ils fournissent la base nécessaire à la création des esprits 

animaux. Ces derniers confèrent sens et mouvement aux membres et au corps et sont 

véhiculés au moyen des nerfs. « Les nerfs, ou ligaments, sont des membranes à l’extérieur, 

remplies de moelle à l’intérieur; elles partent du cerveau et transportent les esprits animaux 

pour les sensations et le mouvement (Part I, Sect. 1, Memb. 2, Subsect. 3,142)5. » 

Le cerveau est divisé en deux parties : l’avant et l’arrière. La partie avant contient des 

concavités pourvues de ventricules, qui sont les réceptacles des esprits (« the receptacles of 

the spirits ») amenés depuis le cœur par les artères. « Là, les esprits [vitaux] sont transformés 

[sont raffinés, refined] en une nature plus céleste, pour réaliser les actions de l’âme » (Part I, 

Sect. 1, Memb. 2, Subsect. 3,142)6. » Ils deviennent alors les esprits animaux. Les ventricules 

du cerveau sont au nombre de trois—le droit, le gauche et le central. Le droit et le gauche 

génèrent les esprits animaux ; s’ils sont endommagés de quelque façon que ce soit, les 

sensations et la motricité cessent. En outre, ces ventricules « sont tenus pour être le siège du 

sens commun » (Part I, Sect. 1, Memb. 2, Subsect. 3,142)7 . Le ventricule central est une 

cavité qui fait le pont entre les deux autres. Il possède deux passages—l’un reçoit la pituite, 

																																																								
5 « Nerves, or sinews, are membranes without, and full of marrow within ; they proceed from the brain, and carry 
the animal spirits for sense and motion. » 
6 « […] are there refined to a more heavenly nature, to perform the actions of the soul. » 
7 « […] are held to be the seat of the common sense. » 
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l’autre s’étend jusqu’à la quatrième crique à l’arrière de la tête, où se trouvent le cervelet et la 

moelle épinière. Les esprits animaux arrivent depuis les autres ventricules et sont conduits 

depuis là vers la moelle dans le dos. C’est là, à l’arrière de la tête, que se situe la mémoire 

(Part I, Sect. 1, Memb. 2, Subsect. 4, 146-147).  

John Locke, dans An Essay Concerning Humane Understanding (1689), décrit les esprits 

animaux comme les acteurs des phénomènes perceptifs. Dans son « Chapitre sur l’identité et 

la diversité, concernant les concepts de personne, d’identité personnelle et de soi », Locke 

exprime son ignorance au sujet de « la nature de cette chose pensante qui est en nous » (« this 

ignorance we are in of the nature of that thinking thing that is in us ») « et que nous regardons 

comme étant nous-mêmes » (« and which we look on as OURSELVES »). Il se demande 

comment « cela » (it) est lié à un certain système d’esprits animaux éphémères (« how it was 

tied to a certain system of fleeting animal spirits ») (II. 27. 29, 347)8. Lors de la perception, 

les objets extérieurs ne sont pas en lien direct avec notre esprit au moment où ils produisent 

des idées. Comme nous percevons néanmoins leurs qualités sensorielles, « il est évident que 

quelque mouvement doit être continué par nos nerfs, ou esprits animaux, par certaines parties 

de nos corps, jusqu’au cerveau ou au siège des sensations, afin de produire dans notre esprit 

les idées particulières que nous en avons »9 (II. 8.12, 136) . Puisque nous sommes capables de 

percevoir à distance les qualités des objets, comme par la vue leur forme, nombre, étendue, 

mouvement, « il est évident que des corps simples imperceptibles doivent venir d’eux 

jusqu’aux yeux et impartir ainsi du mouvement au cerveau ; mouvement qui produit ces idées 

que nous avons des objets en question » (II. 8.12, 136)10. 

Les sensations sont produites en nous par différents degrés et modes de mouvement en nos 

esprits animaux, agités de façons variables par les corps simples issus des objets extérieurs (II. 

8.4, 133)11. Le ralentissement d’un tel mouvement doit nécessairement produire une nouvelle 

sensation tout comme le fera son accroissement ou toute autre variation (II. 8.4, 133)12. C’est 

cela qui introduit toute nouvelle idée, laquelle « dépend uniquement d’un mouvement 

différent des esprits animaux dans l’organe concerné » (II. 8.4, 133)13. Toute habitude—qu’il 

s’agisse d’une habitude mentale ou d’une habitude motrice—est l’expression d’un « train de 
																																																								
8 TdA, idem pour tous les autres passages traduits de ce texte. 
9 « […] it is evident that some motion must be thence continued by our nerves, or animal spirits, by some parts 
of our bodies, to the brains or the seat of sensation, there to produce in our minds the particular ideas we have of 
them. » 
10 « it is evident some singly imperceptible bodies must come from them ; to the eyes, and thereby convey to the 
brain some motion ; which produces these ideas which we have of them in us. » 
11 « […] all sensation being produced in us only by different degrees and modes of motion in our animal spirits, 
variously agitated by external objects. » 
12 « […] the abatement of any former motion must as necessarily produce a new sensation as the variation or 
increase of it. » 
13 « […] depends only on a different motion of the animal spirits in that organ. » 
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mouvements dans les esprits animaux » (« trains of motions in the animal spirits ») qui, une 

fois lancés, continuent la routine à laquelle ils ont été habitués »14 (II. 33.6, 396). Le même 

parcours souvent emprunté devient un passage aisé, et le déplacement sur lui facile, et pour 

ainsi dire naturel (II. 33.6, p. 396)15.  

Locke donne l’exemple d’un musicien. Ce dernier a l’habitude d’une mélodie. Il suffit qu’il 

commence à penser aux premières notes de celle-ci pour que les suivantes défilent dans son 

esprit, sans qu’il ait besoin de se concentrer ou d’y prêter attention. Ceci est aussi vrai au 

niveau moteur : il peut se mettre à jouer cette mélodie sur son instrument en pensant à tout 

autre chose (« though his inattentive thoughts be elsewhere a wandering ») (II. 33.6, 396). 

« Whether the natural cause of these ideas, as well as of that regular dancing of his fingers be 

the motion of his animal spirits, I will not determine, how probable soever, by this instance, it 

appears to be so » [Est-ce que la cause naturelle de ces idées, tout comme celle de la danse de 

ses doigts, est le mouvement des esprits animaux, je ne vais pas en décider, quoi que cet 

exemple nous conduit à penser que cela est probable] (II. 33.6, 396). 

Après Burton et Locke, Sterne travaille la même fiction anthropologique. Mais, sous sa plume, 

les esprits animaux deviennent les acteurs d’une narration qui présente l’avantage de déclarer 

sa fictionalité. En effet, un épisode de Tristram Shandy raconte en détails et sur plus de cinq 

pages un événement qui ne dure que quelques secondes : une châtaigne chaude roule de son 

plat et tombe inopinément, et à l’insu de tous, dans le pantalon d’un personnage, Phutatorius, 

assis en discussion autour d’une table. Ce dernier ne parvient pas immédiatement à identifier 

la cause des sensations ainsi provoquées. Il cherche à rester stoïque (comme le jeune Spartiate 

qui préféra en silence être brûlé au bras par une braise plutôt que de troubler un culte (Norton, 

« the Moral, 418-419 ; Norton, « Fiction »16), puis il se lève d’un bond et pousse le juron 

« Zounds ! ». Ses interlocuteurs croient qu’il réagit à la conversation en raison du fait qu’il les 

regarde fixement. Mais toute son attention est orientée ailleurs.  

Le tonus de Phutatorius s’intensifie subitement et sa posture change entièrement. Il se 

redresse d’un coup, et le texte nous en donne les raisons psychologiques et 

neurophysiologiques, selon des concepts en circulation à l’époque. Je sélectionne du récit la 
																																																								
14 « […]which, once set a going, continue in the same steps they have been used to. » 
15 « which, by often treading, are worn into a smooth path, and the motion in it becomes easy, and as it were 
natural. » 
16 « The Moral in Phutatorius's Breeches : « Phutatorius’s ridiculous adventure with the chestnut, for instance, 
parodies a similar account Montaigne gives of a Spartan boy, who, when a coal fell into his sleeve at a sacrifice, 
“let himself be burned to the bone rather than disturb the mystery.” Phutatorius’s “uncanonical” outburst stands 
in stark contrast to this sublime act of piety. His struggle to “bear it, if possible, like a stoick,” meanwhile, is 
itself a comical reworking of a story Montaigne relates about the celebrated Stoic Posidonius, who triumphed 
over an excruciating malady by discussing philosophy with Pompey as if nothing troubled him. Montaigne’s 
essay may even have supplied Sterne with the sartorial metaphor analysed above : “External circumstances take 
their savor and color from the inner constitution, just as clothes keep us warm not by their heat but by our own. »  
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partie qui concerne les esprits animaux. Je donne une citation relativement étendue afin de 

nous mettre au diapason de l’œuvre et de sa dynamique particulière. Une citation trop 

partielle ne nous permettrait pas de devenir réceptifs au style kinésique du récit17. Pour 

réfléchir à notre investissement cognitif lors de la réception d’un texte, il faut pouvoir faire 

l’expérience de cette réception.  

 
« ZOUNDS ! —————————————Z——ds ! cried Phutatorius, partly to himself — and yet 
high enough to be heard — and what seemed odd, 'twas uttered in a construction of look, and in a tone of 
voice, somewhat between that of a man in amazement, and of one in bodily pain.  
[…] 
But the truth was, that Phutatorius knew not one word or one syllable of what was passing — but his 
whole thoughts and attention were taken up with a transaction which was going forwards at that very 
instant within the precincts of his own Galligaskins (…). 
[…] 

The genial warmth which the chestnut imparted, was not undelectable for the first twenty or five 
and twenty seconds, — and did no more than gently solicit Phutatorius's attention towards the part : — 
But the heat gradually increasing, and in a few seconds more getting beyond the point of all sober 
pleasure, and then advancing with all speed into the regions of pain, — the soul of Phutatorius, together 
with all his ideas, his thoughts, his attention, his imagination, judgment, resolution, deliberation, 
ratiocination, memory, fancy, with ten battalions of animal spirits, all tumultuously crouded down, 
through different defiles and circuits, to the place in danger, leaving all his upper regions, as you may 
imagine, as empty as my purse.  

With the best intelligence which all these messengers could bring him back, Phutatorius was not 
able to dive into the secret of what was going forwards below, nor could he make any kind of conjecture, 
what the devil was the matter with it : However, as he knew not what the true cause might turn out, he 
deemed it most prudent, in the situation he was in at present, to bear it, if possible, like a stoic ; which, 
with the help of some wry faces and compursions of the mouth, he had certainly accomplished, had his 
imagination continued neuter — but the sallies of the imagination are ungovernable in things of this kind 
— a thought instantly darted into his mind, that tho' the anguish had the sensation of glowing heat — it 
might, notwithstanding that, be a bite as well as a burn ; and if so, that possibly a Newt or an Asker, or 
some such detested reptile, had crept up, and was fastening his teeth — the horrid idea of which, with a 
fresh glow of pain arising that instant from the chesnut, seized Phutatorius with a sudden panick, and in 
the first terrifying disorder of the passion it threw him, as it has done the best generals upon earth, quite 
off his guard ; — the effect of which was this, that he leapt incontinently up, uttering as he rose that 
interjection of surprise so much discanted upon, with the aposiopestick-break after it, marked thus, Z—ds 
— which, though not strictly canonical, was still as little as any man could have said upon the occasion ; 
—— and which, by the bye, whether canonical or not, Phutatorius could no more help than he could the 
cause of it. » (TS IV, 27, p. 251-255) 
 
[SANGUIEU ! ———————————————— S——ieu ! s’écria Phutatorius à part soi — mais 
assez haut pour qu’il fût entendu — et (ce qui sembla bizarre) ce fut prononcé avec une expression faciale 
et un ton de voix en quelque sorte à mi-chemin entre un homme en stupeur et un homme en souffrance 
physique.  
(…) 
Mais la vérité était que Phutatorius ne savait pas un mot ni une syllabe de ce qui se passait [dans la 
conversation] — toutes ses pensées et son attention étant absorbées par une transaction qui avait lieu à cet 
instant même à l’intérieur de la zone de ses propres Galligaskins. 
(…) 
La douce chaleur impartie par la châtaigne n’était pas sans délice pendant les premières vingt ou vingt-
cinq secondes, — et ne firent rien de plus que de solliciter gentiment l’attention de Phutatorius vers cette 
zone : — Mais la chaleur augmenta graduellement, et en quelques secondes dépassa le point du sobre 
plaisir, pour avancer à toute vitesse vers les régions de la douleur, — l’âme de Phutatorius, avec 
l’ensemble de ses idées, ses pensées, son attention, son imagination, jugement, résolution, délibération, 

																																																								
17 Sur le style kinésique d’un texte, voir Bolens G., Le Style des gestes. Corporéité et kinésie dans le récit 
littéraire, préface d’Alain Berthoz, Lausanne, Éditions BHMS, 2008. 
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ratiocination, mémoire, fantaisie, avec dix bataillons d’esprits animaux, se rassembla tumultueusement et 
se précipita à travers différents défilés et circuits vers le lieu en danger, abandonnant les régions 
supérieures et les laissant, comme vous pouvez l’imaginer, aussi vides que ma bourse.  

En dépit des plus précieux renseignements que tous ces messagers purent lui apporter de la place 
investie, Phutatorius se montra ni capable de percer le secret de ce qui se passait là en bas, ni apte à faire 
la moindre conjecture sur ce dont il pouvait bien s’agir. Cependant, comme il ne savait pas ce que la 
véritable cause allait se révéler être, il jugea plus prudent, dans la situation dans laquelle il se trouvait, de 
la supporter, si possible, comme un stoïque ; ce qui, à l’aide de quelques grimaces et contorsions de la 
bouche, il aurait certainement réussi à faire, si son imagination était restée neutre — mais les saillies de 
l’imagination sont ingouvernables dans les choses de cet ordre — une pensée fusa instantanément dans 
son esprit, à savoir : bien que l’angoisse avait la sensation de chaleur brûlante – cela pouvait, malgré tout, 
être une morsure aussi bien qu’une brûlure ; auquel cas, il était possible qu’un triton ou une salamandre, 
ou un autre reptile détesté de ce genre, se fût hissé en rampant jusqu’à l’endroit en question, et y eût 
planté ses dents — horrible idée qui, avec une nouvelle lancée de douleur en provenance de la châtaigne à 
ce même instant, provoqua une panique soudaine chez Phutatorius et, dans le premier désordre terrifiant 
de la passion, le prit au dépourvu, comme il en a toujours été des meilleurs généraux au monde quand ils 
étaient pris par surprise ; ce qui eut pour effet qu’il sauta immédiatement sur ses pieds, poussant tandis 
qu’il se dressait cette interjection de surprise, si débattue, suivie de la rupture aposiopétique, marquée 
ainsi, S——ieu – qui , bien que non strictement canonique, restait le minimum que tout homme pût 
prononcer en une telle occasion ; —— et que, soit dit en passant, canonique ou non, Phutatorius ne 
pouvait pas plus s’empêcher de lancer qu’il n’en avait pu empêcher la cause. (TS IV, 27, p. 453-460)] 
 

L’humour de ce passage est construit sur plusieurs niveaux complémentaires. La focale 

narrative porte d’abord sur le comportement extérieur du personnage : le tonus de Phutatorius 

est modifié au point de changer le ton de sa voix et son expression faciale (« uttered in a 

construction of look, and in a tone of voice, somewhat between that of a man in amazement, 

and of one in bodily pain »). Au même moment, il pousse un juron dont la longueur est 

traduite typographiquement au moyen d’une multiplication de tirets. La focale narrative passe 

ensuite, rétroactivement, à l’événement intermédiaire (externe à la peau, mais interne au 

vêtement), qui est la cause du comportement modifié de Phutatorius : une châtaigne brûlante 

est tombée dans ses Galligaskins—mot trop magnifique pour ne pas l’utiliser18. L’action se 

poursuit à l’intérieur des Galligaskins. La sensation de chaleur « n’était pas sans délice 

pendant les premières vingt ou vingt-cinq secondes ». Puis, cette sensation se transforme et 

dépasse « le point du sobre plaisir, pour avancer à toute vitesse vers les régions de la 

douleur ».  

À partir de là, tout s’accélère. Le troisième niveau d’observation est celui du processus 

psychophysiologique qui a lieu à l’intérieur du personnage et qui correspond à une attention 

mentale soudainement concentrée exclusivement sur la zone devenue douloureuse : « L’âme 

de Phutatorius, avec l’ensemble de ses idées, ses pensées, son attention, son imagination, 

jugement, résolution, délibération, ratiocination, mémoire, fantaisie, avec dix bataillons 

d’esprits animaux, s’entassant tumultueusement et se précipitant à travers différents défilés et 

circuits vers le lieu en danger, abandonnant les régions supérieures et les laissant, comme 

																																																								
18 Ce terme désigne les très amples hauts-de-chausses, souvent bouffants, portés au XVIème et XVIIème siècles, 
et passés de mode au XVIIIème. 
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vous pouvez l’imaginer, aussi vides que ma bourse. » L’effet d’accumulation, par la liste des 

concepts mentaux fusant avec les esprits animaux, accélère notre lecture, qui mime alors par 

son tempo la vitesse augmentée de l’action décrite. Cet affolement général devient comique 

d’être appliqué à la notion neurophysiologique des esprits animaux, de l’âme, et de concepts 

mentaux abstraits comme la ratiocination, soudain doués de corps et de motricité, et dès lors 

capables de s’engouffrer dans le défilé étroit des conduits internes. 

Il n’est pas absolument nécessaire, pour rire de l’épisode de Phutatorius, de connaître le 

contexte épistémologique des traités philosophiques de Burton et de Locke. Tout ce qui 

concerne le sexe (organe ou acte) est, de près ou de loin, potentiellement (potentiellement 

seulement, bien sûr) vecteur d’humour. Ceci étant dit, l’humour de l’épisode est augmenté si 

nous avons connaissance de la toile de fond que constituent les discours des deux philosophes. 

Car il est alors possible de percevoir plus clairement en quoi l’intervention de Sterne sur cette 

toile de fond hypertextuelle aménage un écart propre à l’humour. Le tempo des narrations 

explicatives de Burton et Locke est modéré. En tout cas, il n’attire pas l’attention, il n’est pas 

un enjeu dans la description. En revanche, le tempo et le tonus s’intensifient brusquement 

dans le texte de Sterne, au moment de la grande cavalcade neurophysiologique. Par sa 

narration, Sterne donne à voir que l’explication philosophico-scientifique concernant les 

esprits animaux est elle aussi une mise en récit (ce qui ne dit rien de sa véracité), dès lors que 

le changement de tempo affecte notre perception de l’information. 

Juste avant cela, le tempo est sous pression quand Phutatorius reste calme malgré un tonus 

augmenté par un trouble croissant, dû à son incapacité à comprendre ce qu’il ressent. Puis, il 

nous est expliqué que tout s’emballe lorsque l’imagination de l’intéressé sort de sa neutralité 

et présente à l’esprit de celui-ci l’hypothèse d’un reptile accroché par les dents à ses parties 

génitales. La réaction est alors générale et touche tous les niveaux de la personne par une 

modification du rythme de l’action, montrant l’âme, les facultés mentales, et plusieurs 

bataillons d’esprits animaux fuser vers la zone en péril. Le tonus est si fortement accru qu’il 

provoque un redressement de tout le corps, lequel se fige en la posture stupéfiée d’un fight or 

flight sans objet. La brusque transition d’un état tonique à l’autre sollicite notre savoir 

sensorimoteur, à travers des simulations perceptives qui sont l’équivalent de l’exécution d’une 

partition musicale par un interprète jouant l’œuvre avec un tempo adapté à l’action narrée.  

La vitesse d’exécution d’un geste a un impact considérable sur le type d’émotion que nous 

inférons à partir de sa perception. Un mouvement peut devenir comique du simple fait que sa 

vitesse d’exécution devient inhabituellement rapide, ne serait-ce que de façon infime. Si nous 

imaginons que les esprits animaux du musicien de Locke accélèrent leur débit, voire même 
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affolent le tempo de leur circulation, nous comprenons toujours le propos du philosophe, mais 

notre réception de l’ensemble en est modifiée, comme la simulation perceptive déclenchée 

pour saisir l’exemple offert doit faire place à cette nouvelle donnée et aux inférences 

implicites qu’elle risque d’occasionner.  

L’épisode de Phutatorius permet d’observer comment un texte peut engendrer un discours à la 

fois proche et autre, fonctionnant comme révélateur des implications épistémologiques du 

premier—à savoir ici la forte tendance analogique d’une explication scientifique narrant le 

comportement des esprits animaux. L’explication des esprits animaux chez les trois penseurs 

(Burton, Locke et Sterne) sert à introduire de l’agentivité dans l’élucidation du comportement 

humain : il y a du mouvement car il y a des agents internes, les esprits animaux, qui sont des 

personnages eux-mêmes doués de mouvements et d’action. Le comportement de ces derniers 

sert à expliquer le comportement particulier d’une personne. Il est également proposé que les 

mouvements des esprits animaux sont eux-mêmes provoqués par les pensées, émotions 

(craintes) et sensations (brûlure et morsure, réelles ou fantasmées) d’une personne, tel 

Phutatorius imaginant un reptile dans son pantalon. L’explication de Sterne est une fiction à 

personnages, où les personnages s’appellent aussi bien esprits animaux que ratiocination, au 

moment où leur commerce interne se répercute directement sur cet autre personnage qu’est 

Phutatorius et sur l’interaction que ce dernier entretient avec son propre corps et son 

environnement immédiat. L’agentivité se distribue ainsi dans un champ poreux qui fait le lien 

entre l’interne et l’externe, entre l’imagination et les fonctions physiologiques, et où le 

changement de tempo dans l’agentivité décrite influence notre traitement cognitif et notre 

réception de l’action narrée.  

Une relation hypertextuelle supplémentaire peut nous aider à réfléchir à la question des esprits 

animaux chez Sterne. En effet, l’injection d’agentivité dans la description d’un état de grande 

concentration apparaît dans le Tiers Livre de Rabelais, auteur très aimé de Sterne. La 

concentration, dans le cas de Phutatorius, est provoquée par un événement (la chute de la 

châtaigne), qui accapare toutes les énergies psychiques du sujet en une attention focalisée sur 

la zone sollicitée. À l’inverse, Rabelais décrit avec humour la concentration d’un philosophe 

en pleine réflexion, rendu parfaitement immobile par le rassemblement de ses facultés dans le 

théâtre anatomique de son cerveau. La description sert à montrer que l’immobilité apparente 

du penseur cache une intense activité interne : son grand investissement mental pousse ses 

esprits vitaux à affluer en force par les rets qui terminent les artères et à s’affiner en longs 

ambages pour se métamorphoser en esprits animaux au niveau du cerveau. Et si les esprits 
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sont là, c’est qu’ils ne sont plus ailleurs19. Typiquement—et Sterne semble avoir été réceptif à 

l’idée, puisqu’il l’utilise dès les premières lignes de son roman (Hawley, 89)—l’acte 

procréatif est incompatible avec la productivité intellectuelle. 

Car en icelle [fervente estude] est faicte incredible resolution des espritz, tellement qu'il n'en reste de 
quoy poulser aux lieux destinez ceste resudation generative, et enfler le nerf caverneux : duquel l'office 
est hors la projecter pour la propagation d'humaine Nature. Qu'ainsi soit, contemplez la forme d'un home 
attentif à quelque estude. Vous voirez en luy toutes les arteres du cerveau bendées comme la chorde d'une 
arbaleste, pour luy fournir dextrement espritz suffisans à emplir les ventricules du sens commun, de 
l'imagination et apprehension, de la ratiocination et resolution, de la memoire et recordation : et agilement 
courir de l'un à l'aultre par les conduictz manifestes en anatomie sus la fin du retz admirable, on quel se 
terminent les arteres : les quelles de la senestre armoire du cœur prenoient leur origine, et les espritz 
vitaulx affinoient en longs ambages, pour estre faictz animaulx. De mode que en tel personnaige studieux 
vous voirez suspendues toutes les facultez naturelles : cesser tous sens exterieurs : brief, vous le iugerez 
n'estre en soy vivent, estre hors soy abstrait par ecstase (Rabelais, Le Tiers Livre, xxxi, 450-451). 

 
Les abstractions, comme la ratiocination, deviennent le champ d’action des mouvements très 

concrètement imaginés des esprits animaux. Ces derniers doivent être produits en suffisance 

pour courir agilement jusqu’au cerveau et aux ventricules du sens commun, de l’imagination, 

et de la résolution. Si ces espaces cérébraux ne sont pas remplis à satisfaction, les facultés 

cognitives qu’ils incarnent ne s’actualisent pas. Nous voyons ici comment la sensorimotricité 

permet de penser l’humain. L’explication passe par une mise en récit d’événements moteurs, 

par lesquels les processus mentaux sont rendus pensables. 

Les fictions anthropologiques sont les récits qui expliquent l’humain tel qu’il s’observe et 

s’imagine, sur la base d’un savoir souvent sensorimoteur. Elles sont une manifestation de 

l’urgence narrative (New, 192-193,197), de ce besoin chez l’humain de se fabriquer une 

histoire qui tienne, de se construire un récit qui rende compte de lui-même, et ce d’une 

manière suffisamment convaincante pour qu’il puisse endosser son rôle et vivre ce qu’il a à 

vivre. À cette fin, il convient d’avoir des agents de l’action et des acteurs de l’histoire. Si la 

focale porte sur le comportement interne, physiologique ou psychologique, l’agentivité va se 

distribuer sur les personnages en présence, dont l’identité varie suivant les époques (sang, 

humeurs, esprits animaux ; plus tard, neurones, hormones, et alii— peu importe la réalité ou 

l’irréalité scientifique des notions employées. Mon propos concerne leur fonction narrative et 

anthropologique).  

 

Dans Tristram Shandy, Sterne amalgame « l’ancienne théorie humorale, les avancées de la 

médecine mécaniste de la première moitié du XVIIIème siècle, et les dernières théories 

																																																								
19 Dans le chapitre concerné, le médecin Rondibilis conseille Panurge et passe en revue avec lui toutes les 
manières qui pourraient permettre à ce dernier de canaliser sa libido et d’éviter ainsi le mariage. 
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vitalistes d’Albrecht von Haller et Robert Whytt » (Hawley, 85)20 ». Il exploite des sources de 

première importance à ses yeux, comme les œuvres de Burton et Locke, ou celle de Rabelais, 

afin de mettre en jeu aussi bien les anciennes perspectives que les nouvelles idées (Hawley, 

88). Pour Judith Hawley (92), le lecteur finit par être pris dans les filets de théories en conflit 

[« We are caught in a web of conflicting theories »]. Or, c’est précisément l’une des fonctions 

premières de l’humour que d’aménager un écart épistémologique suffisamment clair pour que 

les récits dominants (scientifiques, philosophiques, théologiques, médicaux, politiques, etc.) 

d’un groupe, d’une époque, d’une culture, ne puissent être exploités dans le but de justifier 

des actes dogmatiques21. 

La distribution d’agentivité est encore notoire dans le récit que le narrateur de Tristram 

Shandy nous offre de sa conception (dans le sens génital du terme). Son explication se fonde 

sur les théories conjointes des humeurs, des esprits animaux et de l’homunculus. La logique 

sous-jacente de cet épisode est la même que celle qu’exprime Rabelais quand il dit que le 

penseur en pleine extase philosophique ne peut être en train de procréer, car les esprits 

animaux ne peuvent être partout à la fois. De façon semblable, dans Tristram Shandy, au 

moment de la conception du narrateur, la mère de ce dernier demande à son mari en pleine 

action s’il a remonté l’horloge, ce qui a pour effet désastreux de déconcentrer le géniteur et de 

disperser ses esprits animaux. Or, au moment de la fécondation, les esprits animaux ont la 

mission capitale d’accompagner « hand-in-hand, main dans la main » l’homunculus depuis le 

corps paternel jusqu’au corps maternel22 : 

—— Then let me tell you, Sir,  it was a very unseasonable question at  least, — because it scattered and 
dispersed  the animal spirits, whose business it was  to have escorted and gone hand-in-hand  with the 
HOMUNCULUS, and conducted him safe to the place destined for his reception. 

The HOMUNCULUS, Sir, in how-ever low and ludicrous a light he may appear,  in this age of 
levity, to the eye of folly  or prejudice ; — to the eye of reason in  scientifick research, he stands confess'd 
—  a BEING guarded and circumscribed with  rights : —— The minutest philosophers, who, by the bye, 
have the most enlarged understandings, (their souls being inversely as their enquiries) shew us 
incontestably, That the HOMUNCULUS is created by the same hand, — engender'd in the same course 
of nature,— endowed with the same loco-motive powers and faculties with us : —— That he consists, as 
we do, of skin, hair, fat, flesh, veins, arteries, ligaments, nerves, cartileges, bones, marrow, brains, glands, 
genitals, humours, and articulations ; —— is a Being of as much activity, —— and, in all senses of the 
word, as much and as truly our fellow-creature as my Lord Chancellor of England. (TS I, 2, p. 2) 

 

																																																								
20 TdA.  
21 Laurence Sterne ouvre son roman par une citation en grec d’Épictète signifiant « Ce ne sont pas les choses 
elles-mêmes qui tourmentent les hommes, mais les opinions qu’ils forment sur les choses », où opinions se dit 
dogmata. Dans ce roman qui porte le titre de Vie et opinions de Tristram Shandy, nous voyons des hommes se 
débattre follement avec leur dogmata.  
22 Sterne présente un narrateur frontalement animaculiste (c’est-à-dire considérant que « la semence masculine 
contient l’enfant en miniature ») et traducianiste (c’est-à-dire considérant que « la propagation séminale par le 
père donne à l’enfant non seulement son corps, mais aussi son esprit »), Hawley, 88-89 (TdA). 
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[—— Alors permettez-moi de vous dire, Monsieur, que c’était une question pour le moins mal à propos, 
— parce qu’elle divisa et dispersa les esprits animaux, dont la charge était d’escorter et d’accompagner 
main dans la main l’HOMUNCULUS, et de le conduire en toute sécurité au lieu destiné à sa réception.  

L’HOMUNCULUS, Monsieur, quelle que soit la lumière faible et absurde dans laquelle il puisse 
paraître, en cet âge de légèreté, à l’œil de la folie et du préjudice ; à l’œil de la raison dans la recherche 
scientifique, il se tient confessé – un ÊTRE protégé par des droits définis qui délimitent sa liberté 
d’action : —— les philosophes les plus minutieux, qui, en passant, sont doués de la plus large 
compréhension, (leurs âmes se mesurant à l’inverse de leurs enquêtes) nous montrent incontestablement 
que l’HOMUNCULUS est créé par la même main, — engendré par le même cours de la nature, — 
pourvu de puissance locomotrice et de facultés semblables aux nôtres : —— Qu’il consiste, tout comme 
nous, de peau, cheveux, graisse, chair, veines, artères, ligaments, nerfs, cartilages, os, moelle, cerveau, 
glandes, organes génitaux, humeurs et articulations ; —— qu’il est un Etre d’autant d’activité, —— et, 
dans tous les sens du mot, un semblable, aussi complètement et véritablement que Monseigneur le 
Chancelier d’Angleterre lui-même. (TS I, 2, p. 22-23)] 
 

Dans cette fiction anthropologique déclarée comme telle, le narrateur confère une agentivité à 

des processus et des fonctions physiologiques, dont la principale acquiert le statut de 

personnage doué de corps, l’homunculus. Ce corps s’accompagne d’une autonomie 

individuelle et d’une puissance locomotrice qui justifient en retour le postulat initial de son 

agentivité. Le besoin de narration crée ses propres conditions d’exécution. Que se passe-t-il ? 

Qui fait quoi ? Et l’histoire à personnages commence. Sterne pousse le phénomène si loin que 

« l’urgence narrative », le besoin de la mise en récit qui motive ce processus devient apparent, 

et c’est sa reconnaissance par le lecteur qui provoque le rire : nous reconnaissons cette 

tendance chez l’humain, nous savons de quoi parle l’auteur, et cet éclairage différent, cette 

exhibition de l’acte narratif au sujet du besoin de narration provoque l’expérience de 

l’humour.  

Parmi les sources importantes de Sterne, se trouve encore l’encyclopédie d’Ephraim 

Chambers (1680-1740), Cyclopædia, publiée à Londres en 1728. Elle inspira leur 

Encyclopédie à Diderot et D’Alembert. Chambers écrit ceci des esprits animaux : 

SPIRITS, in Medicine, are the most subtile and volatile Parts, or Juices of the Body ; by means whereof, 
all the Functions and Operations thereof are performed.  

The Spirits are usually distinguished into Vital and Animal. 
[…] 
The Existence of the Animal Spirits is controverted: But the infinite Use they are of in the Animal 
Oeconomy, and the exceedingly lame Account we should have of any of the Animal Function without 
them, will still keep the greatest Part of the World on their Side» (vol. II, p. 112). » 
 
[ESPRITS, en Médecine, sont les Parties les plus subtiles et volatiles, ou les Jus du Corps; au moyen 
desquelles toutes les Fonctions et Opérations de celui-ci sont réalisées. 
Les Esprits sont habituellement distingués en Vitaux et Animaux. 
(…) 
L’Existence des Esprits Animaux est controversée : Mais leur Usage infini dans l’Economie Animale, et 
le caractère excessivement boiteux que nous aurions de la manière de rendre compte de la Fonction 
Animale sans eux, va encore garder la plus grande Partie du Monde de leur Côté. (TdA)] 

 
C’est là une autre manière de parler de l’urgence narrative. Nous avons besoin de rendre 

compte du vivant et il faut que le récit opère. Il ne doit pas être boiteux (lame). Si un concept, 



	

	 223 

même controversé, fait l’affaire, on le garde. Pour ce qui est des esprits animaux, l’Histoire 

prouvera le contraire. Mais ce n’est pas toujours le cas. Ou encore, le concept parfois se 

retrouve bizarrement recyclé, tel l’emploi des esprits animaux par John Keynes au XXème 

siècle dans ses théories économiques sur la valeur des émotions chez le consommateur. 

Notre acte de lecture de Tristram Shandy est présenté par Sterne comme une conversation (il 

s’adresse constamment et explicitement à ses lecteurs). Mais aussi, notre lecture est la 

réception d’une conversation hypertextuelle que l’auteur engage avec Rabelais, Burton, Locke, 

Chambers (et d’autres encore, dont Érasme, Hume et Cervantès). Cette conversation, telle que 

nous en faisons l’expérience, modifie notre relation aux notions d’humeur, d’esprits animaux 

et d’homunculus, en raison de leur mise en récit particulière. Car cette mise en récit aménage 

du jeu entre leur sens attribué, le rôle qu’ils jouent dans la fiction de Sterne, et le rire que ce 

déplacement provoque.  
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14 

Un passé présent ? 

Des esprits animaux dans la poésie moderne et contemporaine 

Hugues Marchal (Université de Bâle) 

 
 
 
Résumé : Quelle pertinence la notion d’esprits animaux a-t-elle pu conserver dans la poésie 
française des XIXe et XXe siècles, et par là, dans les mentalités, à une période où le concept 
avait de longue date perdu tout crédit pour les sciences du vivant ? On tente d’examiner cette 
question à partir d’un bref panorama de textes s’étalant de la fin des Lumières à la Belle-
Époque, avant d’étudier l’exemple de deux poètes contemporains, Michel Deguy et Bernard 
Noël. 
 
Mots clés : Poésie, physiologie, longue durée, matérialisme, René Descartes, Michel Deguy, 
Bernard Noël. 
 
 
 
En dehors du champ économique, la notion d’esprits animaux semble avoir perdu toute 

actualité scientifique. Dès 1870, le Grand dictionnaire universel de Larousse signale que « la 

question des esprits animaux n’est plus qu’une question de philosophie historique […] 

nécessaire à l’intelligence des doctrines cartésiennes 1 . » De fait, à cette époque, les 

spécialistes du vivant ne convoquent guère l’expression que pour en faire un signifiant vide, 

ayant servi à masquer une ignorance. À la fin du XIXe siècle, le docteur Richard évoque une 

« formule vaine », tôt mise à mal par un anatomiste actif au lendemain de la mort de 

Descartes, le Hollandais Reinier de Graaf (1641-1673). 

[Les anciens] étaient très embarrassés pour expliquer le phénomène de l’érection. Habitués à se payer de 
mots, ils sortaient d’embarras en attribuant l’érection à la pénétration des esprits animaux dans le pénis. 
Il a fallu les recherches de la physiologie expérimentale pour substituer à cette formule vaine l’énoncé 
d’un fait positif, et c’est à Reynier de Graaf [sic], auquel la science doit tant de découvertes sur les 
fonctions des organes femelles, que nous devons également les premières expériences sur le mécanisme 
de l’érection [quand,] ayant lié la verge à sa base sur des animaux en pleine érection, il trouva les mailles 
érectiles gorgés de sang à une forte pression2 […]. 

 

Deux ans plus tard, une revue érudite accueille une longue étude historique sur le concept tel 

qu’il apparaît chez Bacon et Descartes ; or l’auteur, Goffart, juge nécessaire d’éclairer « cette 

																																																								
1 Pierre Larousse (dir.), Grand dictionnaire universel du XIXe siècle, t. 7, 1870, p. 924. 
2 David Richard, Des rapports conjugaux : histoire de la génération chez l’homme et chez la femme (5e édition, 
revue et augmentée), Paris, Librairie de l’American-Hygien, 1898, p. 77-78. 
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expression singulière » par un exposé détaillé, parce que le sujet, à l’en croire, a quitté les 

mémoires. Il prend rang parmi les « édifices élevés sur des bases trop fragiles » que la raison 

a « démoli[s] » dans sa marche, théories « qui eurent leur époque de splendeur et qui 

maintenant sont ensevelies dans le passé3 ». La résurgence, voire la survie continue du 

concept au sein de la littérature ne va donc pas de soi. Mais l’histoire de la culture 

s’accommode mal du modèle linéaire d’effacement qui sous-tend ces trois citations. La 

littérature forme par excellence un espace de survivance, qui force le critique et l’historien à 

mobiliser une pensée plus complexe de la temporalité, travaillée par ce que Michel Vovelle a 

comparé à un tuilage de modèles successifs4, et marquée parce que Didi-Huberman nomme 

pour sa part une « hétérochronie » généralisée, « nœud de temporalités hétérogènes », ou 

« cacorythmie », faite de hantises, survivances, rémanences, voire revenances de formes et 

modèles devenant l’objet de multiples hybridations5. Je voudrais rendre compte de ce 

phénomène de persistance mémorielle et des difficultés d’interprétation qu’il pose – soit 

envisager la manière dont un savoir scientifique révolu peut faire poésie, évaluer le crédit 

épistémologique que sa convocation dans ce champ est susceptible de lui accorder encore, et 

interroger les chaînes de transmission qui permette sa réintroduction – en examinant 

brièvement certaines de ces résurgences dans la poésie des Lumières et du XIXe siècle, avant 

d’aborder deux textes de poètes contemporains, dont l’un fait explicitement référence à la 

notion d’esprits animaux, tandis que l’autre semble en proposer une version personnelle, 

relevant d’une sorte d’écho incertain. 

 

* 

Du second XVIIIe siècle à la Belle-Époque, la poésie enregistre le rejet du concept hors des 

sciences. Ses occurrences sont rares et lorsqu’il est employé, c’est le plus souvent dans un 

contexte badin ou pour créer une distance historique. Ainsi la notion apparaît-elle, chez 

Voltaire, dans des vers dont le ton héroï-comique incite à y percevoir un archaïsme. Dans La 

Pucelle (1752), dont l’intrigue se passe au XVe siècle, lorsque Christophe Arondel et La 

																																																								
3 A. Goffart, « Les “esprits animaux” », Revue néo-scolastique, 7e année, n° 26, 1900, p. 153. 
4  Michel Vovelle évoque une « multiplication » témoignant de « l’indépendance des temps de l’histoire 
"symphonique" où [différents rythmes] s’entremêleraient en un tout cohérent ou, au contraire, se heurteraient 
dans leurs divergences », et propose d’adopter l’image d’une série de « structures et de modèles de 
comportement qui, plus qu'ils ne se succèdent, se chevauchent et s'emboîtent comme les tuiles d'un toit4 », dans 
« L’histoire et la longue durée », in Jacques Le Goff (dir.), La Nouvelle Histoire, Paris, Complexe, 1988, p. 92-
93. 
5 Georges Didi-Huberman, L’Image survivante : histoire de l’art et temps des fantômes selon Aby Warburg, 
Paris, Minuit, 2002, p. 62, 171, 28 et 68. 
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Trimouille suspendent leur duel, ils ont si bien manié l’épée qu’ils s’évanouissent tous deux, 

situation cocasse ainsi présentée : 

[…] n'ayant plus ces esprits animaux 
Qui vont an cœur et qui font les héros, 
Ayant perdu cette ardeur enflammée 
Avec leur sang au combat consumée, 
Tous deux meurtris, faibles, et languissants 
Sur le gazon tombent en même temps6 […]. 

 

Or, depuis ses Éléments de la physique de Newton (1736), Voltaire s’était fait en France le 

champion de la nouvelle physique, contre les théories cartésiennes. Aussi le raccourci selon 

lequel les esprits animaux « font les héros » a-t-il sans doute pour but de susciter le sourire et 

de distinguer la thèse suivie par le narrateur des positions propres au poète. Dans La Guerre 

civile de Genève, autre épopée burlesque visant cette fois Rousseau, le même Voltaire 

brocarde Jean-Baptiste Tollot, poète et apothicaire de la cité lémanique, auquel il prête ce 

discours, censé apaiser une population furieuse : 

L'âme est du corps la très-humble servante ; 
Vous le savez, les esprits animaux 
Sont fort légers, et s’en vont aux cerveaux 
Porter le trouble avec l'humeur peccante7. 

 

Tollot n’apprécia guère ce portrait, une lettre d’excuse que Voltaire lui adressa le 21 mai 1768 

en témoigne. Le pharmacien suisse s’offusquait-il d’être présenté, dans ce passage précis, 

comme le tenant d’un système dépassé ? Le concept semble, de fait, avoir rapidement servi à 

connoter, à lui seul, des sciences de la vie périmées. Quand Jacques Delille publie en 1804 sa 

traduction de l’Énéide, il imagine un instant, dans sa préface, parler au nom d’un « critique 

romain » qui aurait voulu montrer les supériorités d’Homère sur Virgile. Le Zoïle latin 

s’interroge : 

Comment […] Virgile a-t-il pu oublier cette belle idée d’un cheval long-temps reposé et abondamment 
nourri ; ce qui, dans un animal fougueux et robuste, doit produire cette surabondance d’esprits animaux, 
qui ajoute à sa vigueur et à son impétuosité naturelles8 ? 

 

Ce passage constitue, sauf erreur de ma part, l’unique occurrence du concept sous la plume du 

chef de file de la poésie scientifique de la Révolution et du Premier Empire9. Que cette 

																																																								
6 Voltaire, La Pucelle [1752], Paris, Borani et Droz, 1850, p. 112. 
7 Voltaire, La Guerre civile de Genève [1768], in Poèmes et discours en vers de Voltaire, Paris, Gide fils et 
Nicolle, 1813, p. 209. 
8 Jacques Delille, L’Énéide [1804], Paris, L. G. Michaud, 1821 (3e édition), t. I, p. 57. 
9 Sur l’importance de Delille dans la « poésie scientifique », qui bénéficia de relectures et conseils de la part de 
savants comme Hermann ou Cuvier, et sur la manière dont ce genre a fait débat au fil du XIXe siècle, voir 
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mention intervienne dans un pseudo-discours prêté à un critique antique semble donc 

significatif. La mention des esprits animaux pourrait ici encore faire signe vers un passé 

éloigné. Elle apporterait une sorte de patine un peu moqueuse, et la même analyse vaut sans 

doute pour la manière dont le poète et physicien Pierre Noël Famin10 convoque à son tour les 

esprits, lorsqu’il réunit, en 1820, certaines de ses productions littéraires. Ce recueil inclut une 

« anecdote » en vers, qui met aux prises deux frères hospitaliers. L’un est partisan d’une 

médecine routinière, tandis que l’autre est présenté comme un expérimentateur féru de 

nouveautés scientifiques, dont ce petit récit moque le peu de charité. En effet, ayant repéré un 

malheureux à l’agonie et souhaitant expérimenter sur lui au moment de sa mort, le novateur se 

désole que son compère, à qui il avait demandé de maintenir le patient en vie une heure de 

plus, lui ait administré un cordial aux effets trop heureux : le malade se trouve soudain guéri 

et ingambe, si bien que l’observation prévue est compromise. Or, au moment où cette 

résurrection inattendue est découverte, Famin prête aux deux personnages ce bref dialogue, 

lancé par le frère déconfit : 

– Mais qu’avez-vous donc fait sur cet homme ? – Un essai ! 
Un très bon cordial qu’il a pris, non sans peine, 
A sans doute ravivé ses esprits animaux. 
– La peste soit de vous et de vos cordiaux ! 
Sur qui vérifier à présent mon problème, 
Et du sang circulant résoudre le problème11 ? 

 

Ici, l’allusion aux « esprits animaux » est le fait du frère routinier, de sorte qu’elle peut 

apparaître comme un moyen de souligner son peu de goût pour le progrès des sciences : le 

locuteur l’emploie avec l’adverbe « sans doute », là où l’autre médecin voudrait « vérifier » et 

« résoudre ». La notion semble donc destinée à renforcer l’opposition entre les deux 

personnages, et par là, la colère comique du novateur. Mais qu’en est-il lorsqu’en 1837, un 

autre poète obscur, Boireaux, mobilise à son tour le concept, pour rendre compte des effets 

stimulants du café, dans un passage où ses personnages se livrent à un repas gastronomique ? 

Divin Moka, ta liqueur savoureuse 
Excite en eux ces esprits animaux 
Qui font éclore et jaillir les bons mots12. 

																																																																																																																																																																													
Hugues Marchal (dir.), Muses et ptérodactyles : la poésie de la science de Chénier à Rimbaud, Paris, Le Seuil, 
2013. 
10 Pierre-Noël Famin (1740-1833) participa à l’éducation du futur Louis-Philippe et donna de 1784 à 1798, au 
Palais-Royal, un cours gratuit de physique, évoqué notamment dans Michael R. Lynn, Popular Science and 
public opinion in eighteenth-century France, Manchester et New York, Manchester University Press, 2006, 
p. 62. 
11 Pierre-Noël Famin, « La cure involontaire. Anecdote », in Mes opuscules et amusemens littéraires, Paris, 
impr. de Rignoux, 1820, p. 103. 
12 Boireaux, Un Voyage à Cythère : poème élégiaque, Belfort, impr. de J. Clerc, [1837] (nous datons cet 
opuscule d’après la Bibliographie de la France, qui le signale dans son numéro du 23 décembre 1837, p. 624). 
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Dans cet autre petit poème badin, les esprits surviennent-ils comme une explication 

scientifique à laquelle adhèrerait encore l’auteur, officier des dragons ? Au regard des 

exemples précédents, la notion offre plutôt une rime commode et une connotation désuète qui 

alimente la légèreté du propos. 

 

Toutefois, s’en tenir à un tel tableau serait réducteur, car une partie de la poésie religieuse 

persiste à défendre la notion d’esprits animaux, perçue comme un moyen de s’opposer au 

matérialisme. Dans La Religion (1742), Louis Racine peint ainsi le cerveau : 

D’innombrables filets, Ciel ! quel tissu fragile ! […]. 
Là, ces esprits subtils toujours prêts à partir, 
Attendent le signal qui les doit avertir. 
Mon âme les envoie : & ministres dociles, 
Je les sens répandus dans mes membres agiles ; 
À peine ai-je parlé qu’ils sont accourus tous. 
Invisibles sujets, quel chemin prenez-vous ? […] 
Est-ce moi qui préside au maintien de ces loix, 
Et pour les établir ai-je donné ma voix ? 
Je les connois à peine. Une attentive adresse 
M’en apprend tous les jours, & l’ordre et la sagesse. 
De cet ordre secret reconnoissons l’auteur ; 
Fût-il jamais des loix sans un Législateur13 ? 

 

Chez Racine, les « esprits » qui mettent en communication l’âme et le corps sont rendus 

nécessaires pour expliquer l’existence des mouvements involontaires, et par là, ils attestent 

que l’âme est associée au corps sans le contrôler entièrement, grâce à un plan divin14. Le 

cardinal de Polignac les convoque dans le même but, dans son Anti-Lucretius, poème latin 

publié de manière posthume en 1745 et dont le curé Cercueil traduit plusieurs extraits, en 

1810, dans son essai en vers sur La Vraie philosophie. Les hallucinations interviennent, 

apprend-on, 

Quand le cerveau sur-tout, où par mille canaux 
Se rendent à l'envi les Esprits animaux 
Pour y tracer l’image et l’empreinte des choses, 
Se trouve dérangé par la moindre des causes. 
De leur route aussi-tôt ces Esprits égarés, 
N'offrent que des objets confus, défigurés, 
Contraires même aux traits qu'il leur fallait produire15 […]. 

																																																								
13 Louis Racine, La Religion, poëme, Paris, Coignard et Desaint, 1742, p. 12-13. 
14 La seconde édition l’explicite dans une note prenant pour exemple le sommeil : « Quand je dors, je respire 
sans le savoir & sans le vouloir ; ce qui prouve que si notre ame a un empire sur notre corps, elle ne tient pas cet 
empire d’elle-même, mais d’une puissance plus grande » (La Religion, poëme […] Nouvelle édition, Paris, 
Coignard et Desaint, 1742, p. 13-14). 
15 J. H. Cercueil, La Vraie philosophie, ou Principes de morale et de politique pour servir à la jeunesse et aux 
hommes en place, ou destinés à y parvenir, […] extraits des poëmes de l’Antilucrèce et de Télémaque, traduits 
en entier en vers français […], Mantes, impr. de Refay, 1810, t. I, p. 78. 
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En d’autres termes, un déséquilibre corporel explique seul le délire, qui devient une preuve de 

ce que l’on pourrait appeler la liaison faible de l’âme à la chair. Aussi l’implication des 

mêmes esprits vient-elle encore éclairer le ralentissement de la pensée et des mouvements 

chez les vieillards (« À force de servir […] la cohorte timide / Ne part plus du cerveau d’un 

pas aussi rapide16 »), la nécessité de la nutrition chez tous les animaux (il s’agit de « De 

réparer du corps les forces languissantes, / Qu’épuise à chaque instant l’évaporation / Et 

d’esprits animaux la dissipation17 ? »), ou le fait que l’huître puisse se mouvoir sans posséder 

une âme18. Autre adversaire du matérialisme, Athanase Forest conseille en 1860 de ne pas se 

complaire dans la souffrance, en expliquant très sérieusement : 

Pleurer toujours, toujours, ce n’est chose faisable ; 
Dans la sphère des sens, rien n’est inépuisable ; 
Or, qu’est-ce que des pleurs? des esprits animaux. 
En tout cas, à moins d’être Hécube, Œdipe, Oreste, 
Plus on répand sur soi de pleurs, moins il en reste 
À verser sur autrui, ses chagrins, et ses maux19 ! ... 

 

Par un curieux raccourci, les larmes deviennent ces esprits subtils dont Polignac et Cercueil 

évoquaient les risques d’« évaporation ». Or l’auteur de ces vers est un fervent partisan de 

Descartes, qu’il loue pour avoir, contrairement à Bacon, « spiritualisé la vie et la science20 ». 

Par contraste, Forest critique les sciences contemporaines, lorsqu’elles risquent de s’opposer à 

la foi chrétienne. En 1868, il distinguera deux sciences. L’une, « assurément divine », favorise 

« le progrès social », et grâce à elle « chaque soir, le monde / À quelque préjugé dit un joyeux 

adieu21 ! » Mais l’essentiel du poème attaque avec violence une autre science, matérialiste et 

athée. « Quoique portant son nom, elle n’est pas sa parente ; / Bien pis, elle est son chancre, 

elle est son ver rongeur ! », car avec elle la raison « se suicide22 », en tant qu’elle prétend nier 

Dieu et l’âme. Pour Forest, cette science qui juge notre « substance » toute corporelle et qui 

fait de l’homme un « gorille pur, et simple quadrumane », pourrait tout aussi bien le concevoir 

« ortie, ail, chou, carotte23 ! ». Elle tente d’imposer une vision du monde insoutenable : « Dieu 

																																																								
16 Id., p. 79-80. 
17 Id., p. 160. 
18 Id., p. 150. 
19 Athanase Forest, « Conseils à quelques poètes jeunes et vieux », Essais poétiques de philosophie religieuse, 
Paris, Vanier, 1860, p. 317-318. 
20 « René Descartes », id., p. 46. 
21 Athanase Forest, Les Deux Sciences, dithyrambe, Saint-Germain, impr. L. Toinon, 1868, p. 1. 
22 Id., p. 2. 
23 Id., p. 3. 
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supprimé », on ne saurait maintenir « amitié, / Amour, respect, devoir, dévoûment », pudeur ni 

pitié, 

Et la terre n’est plus qu’un lac fétide où roule, 
Soit pourri, soit saignant, ce tas de chairs et d’os, 
D’abord étiqueté, savants, sages, héros24 !!! 

 

Le savant matérialiste, peint disséquant sans émotion le cadavre de ses proches ou torturant 

les animaux vivants, voudrait donc installer sur terre l’Enfer que Forest lui promet. On 

comprend dès lors que, dans Le Pont du Diable (1908), « poème anticlérical25 » achevé en 

1894, Rodophe Gouniot ait pu prêter à un « curé » particulièrement sot et superstitieux cet 

éloge de la manière dont l’ancienne médecine soignait les érotomanes. Ici, la mobilisation des 

esprits animaux devient le fait – et la preuve – d’un esprit rétrograde : 

Quand les armes du ciel demeuraient toutes vaines, 
Un médecin ouvrait, fermait, rouvrait les veines. 
Il tirait tant de sang que ces diables d'Amours 
Fuyaient effarouchés, au bout de quelques jours. […] 
Le fait seul d'amoindrir les esprits animaux 
Prévenait la luxure aux troubles anormaux. 
La grâce du Seigneur, unie à la lancette, 
Etait, suivant d'aucuns, l’infaillible recette26. 

 

Ce premier parcours apporte plusieurs enseignements. Dans tous ces poèmes, l’expression 

« esprits animaux » s’emploie sans note explicative, alors que de telles gloses peuvent éclairer 

ailleurs les vers. Une telle absence suggère que, des années 1740 au début du XXème siècle, 

les auteurs jugent inutile d’éclairer cette formule pour leurs lecteurs. Les « esprits animaux » 

ne sont donc pas encore sortis des mémoires : même s’ils paraissent n’intervenir en poésie 

que dans deux contextes restreints, l’humour badin ou la controverse religieuse, ils restent 

mobilisés par des auteurs qui, tel Forest, peuvent par ailleurs se tenir au courant des théories 

darwiniennes. La nature exacte de ces « esprits » s’avère cependant fort variable. Tandis que 

Forest range parmi eux les larmes, le curé de Gouniot les associe au sang et, dans un recueil 

de fables publié en 1797, la formule paraît désigner les effluves que laisse derrière lui un 

renard, traqué par des chasseurs : 

Celui-ci, comme on sait, à son désavantage, 
Venait au vent du chien qui, de tous ses nazeaux, 
Aspirait du Renard les esprits animaux27 […]. 

																																																								
24 Id., p. 4. 
25 Raphaël Damedor [Rodolphe Gouniot], Le Pont du Diable, Paris, A. Messein, 1908, t. I, p. I. Gouniot fut lié 
au courant symboliste. 
26 Id., p. 307. 
27 E. P. F. Robert, « Les renards et le chasseur », Fables nouvelles, Paris, au bureau du Journal de l'ami des lois, 
1797, p. 88. 
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Enfin, la période qui s’étend des Lumières aux années 1900 semble former un moment de 

transition, puisque les occurrences s’y raréfient au fil du temps, et parce que c’est à la fin de 

cette période que Goffart juge nécessaire de revenir sur le concept pour retrouver ses 

acceptions premières, Forest constituant vraisemblablement l’un des derniers poètes à donner 

crédit à l’ancien système28. 

 

* 

De quelle manière un tel passé a-t-il pu, par la suite, rester présent dans la création ? Né en 

1930, le poète et philosophe Michel Deguy publie en 1967 « Etc. », texte consacré à la Lune 

et composé d’une trentaine de sections de vers ou de prose. L’un de ces segments évoque le 

programme d’exploration lunaire Apollo, alors en cours : 

et quand nous arriverons sur son « sol » ensoleillé, alors alunir atterrir – déjà l’hésitation pour la 
métaphore tressaille – nous apportons nos mots, y trouverons nos ponces notre relief récidivant nos 
fictions comme partout réinjectant un petit homme dans le grand, emboîtant nos esprits animaux dans ses 
cavités (« la cause formelle de l’ivresse consiste en la quantité surabondante et la qualité de vapeurs 
chaudes et humides, qui s’élèvent de la substance du vin, lesquelles venant à remplir le cerveau et ses 
ventricules et de là s’épandant à l’origine des nerfs et touchant leurs conduits, excitent en l’homme le 
sommeil et l’ivresse tenant par leur humidité les esprits animaux liés, attachés et assoupis ») 
nous entrerons dans le cerveau à peu près à la même époque atterrissant ainsi en nos deux satellites crâne 
et lune […] métaphorisant tout à notre approche occidentaux peut-être (naguère en Amazonie le même 
transport, nomination les mêmes questions sur la race et l’incarnation et le souffle immortel conquête 
échangeant le sel et le sang)29 

 

Le syntagme « esprits animaux » apparaît deux fois dans le texte, d’abord sous la plume du 

locuteur, précédé de l’article possessif « nos », à valeur ici actualisante, puis au sein d’une 

longue citation, en italiques et entre guillemets, emploi dès lors attribué à un tiers non désigné 

– une mise à distance renforcée par l’usage du déterminant « les ». Or cet extrait est tiré d’une 

lettre composée en 1626 par Mersenne, référence peut-être puisée dans un manuel de 

philosophie publié en 1962, qui en faisait un « exemple de perversion de la pensée 

scientifique30 ». Le fait que la citation ne soit pas attribuée n’est pas un trait distinctif. « Etc. » 

																																																								
28 Lorsque l’écrivain Roland Cailleux publie Les Esprits animaux (Paris, Gallimard, 1955), l’expression fait 
l’objet d’un jeu de mots, ce recueil en prose réunissant des monologues attribués à divers membres de la faune. 
29 Michel Deguy, Figurations [1969], dans Poèmes 1960-1970, Paris, Gallimard, « Poésie », 1973, p. 117-118 
(la première publication du poème a eu lieu à la fin de l’essai « Poésie encore aujourd’hui ? », dans la revue 
Preuves, juin 1967, n° 196, p. 12-22). J’ai déjà proposé des lectures de ce texte dans les articles « Péremption 
savante et intégration littéraire », in Laurence Dahan-Gaida (éd.), Conversations entre la littérature, les arts et 
les sciences, Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté, 2006, p. 29-43, et « Collages et décalages 
scientifiques chez Michaux et Deguy », in Nathalie Dupont et Éric Trudel (éd.), « Tout peut servir ». Pratiques 
et enjeux du détournement dans le discours littéraire des 20e et 21e siècles, Montréal, Presses de l’université du 
Québec, 2011, p. 43-57. 
30 Voir Simone Daval et Bernard Guillemain, Nouveau cours de philosophie. Classe de philosophie. Tome 
premier : La Connaissance, Paris, Presses universitaires de France, 1962, p. 225-226. 
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comprend d’autres emprunts sans référence : un peu plus tôt, Deguy a, par exemple, cité des 

vers du poète de la Renaissance Étienne Jodelle sur Diane, déesse lunaire. En revanche, le 

texte de Mersenne semble a priori n’avoir aucun rapport avec l’astre, encore moins avec la 

mission Apollo. Il paraît inactuel, intempestif, tant en raison de sa péremption scientifique que 

pour sa distance du thème principal. Pourtant, Deguy affirme son actualité au nom de deux 

caractères fondamentaux de la constitution de nos représentations, caractères que l’extrait 

même expose. 

 

Premièrement, l’humanité ne pense et ne parle que par figures, c’est-à-dire qu’elle appréhende 

constamment le réel en établissant des relations entre des éléments réputés distants – un 

mécanisme que Deguy a souvent commenté, en expliquant, par exemple, que la comparaison 

est toujours l’échelle de la comparution. Cette omniprésence du figural est d’une part liée à la 

nature même de la langue. Aller sur la lune en y « apport[ant] nos mots », c’est y retrouver 

nos « ponc[if]s », « récidiv[er] nos fictions », parce que la langue se souvient ; elle résulte 

d’une longue histoire conceptuelle dont elle porte la trace, et elle n’est elle-même que 

rapports. Ainsi, alunir sera l’équivalent d’atterrir, bien que le second terme semble inadapté. 

Mieux, le néologisme alunir ne peut se penser sans penser ce qui le distingue d’atterrir, c’est-

à-dire sans réflexion sur le sens étymologique des mots, voire sans réflexion sur les échos que 

la matière sonore du langage propose entre les choses, comme y invite la suite « "sol" 

ensoleillé », qui permet de rattacher par homonymie le français sol au latin sol – le soleil. 

Cette fonction figurative du langage relève en outre d’un constant anthropomorphisme. Les 

points de vue et les relations charriés par la langue sont essentiellement établis par des 

humains, qui vont « réinjectant un petit homme dans le grand ». D’où le parallèle proposé 

dans le troisième paragraphe avec la découverte, antérieure, d’un autre nouveau monde, 

l’Amérique. Non seulement les deux voyages sont comparables en vertu de notre tendance à 

penser le nouveau à partir du familier, en « métaphorisant tout », mais la rencontre des 

Amérindiens a posé les « mêmes questions » de comparaison et d’évaluation de ce qu’il 

pouvait y avoir de commun – terme crucial chez Deguy qui invite volontiers à y entendre les 

deux mots comme un – entre ces peuples et les Occidentaux. Dans ce cadre, l’allusion à 

l’ivresse doit se lire comme une invitation à penser ce qui réunit le « transport », au sens de 

voyage extérieur et le « transport », au sens émotionnel et intérieur du terme, que procure 

l’alcool. Enfin, il s’agit aussi d’une incitation à réfléchir à la coïncidence de deux conquêtes 

relevant de deux champs scientifiques et technologiques distincts, l’exploration lunaire et 

l’avancée des connaissances sur le cerveau, une coïncidence thématisée dans le second 
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paragraphe, « nous entrerons dans le cerveau à peu près à la même époque atterrissant ainsi en 

nos deux satellites crâne et lune ». 

 

Deuxièmement, la culture, pour Deguy, n’oublie jamais sa propre histoire. Contrairement au 

champ épistémique (qu’elle inclut), elle ne congédie pas les systèmes scientifiques ou 

idéologiques périmés. Ces derniers demeurent présents dans notre esprit – fût-ce 

inconsciemment, comme entre parenthèses, de même qu’ici le modèle des esprits animaux 

s’inscrit dans le texte. Quoique, pour l’histoire des sciences, au moment où Deguy compose, 

« les esprits animaux [soient] liés, attachés et assoupis », la théorie désormais rangée et 

rejetée par la physiologie reste activable par le poète. Si la fonction de ce dernier est d’établir 

et d’interroger les rapports, alors penser la lune, penser ce que veut dire « être dans la lune », 

peut légitimement être rapproché de l’ivresse et de tout ce qui a été pensé pour en rendre 

compte. En somme, le système des esprits animaux n’est donc pas réactivé en tant que vrai ou 

faux. La possibilité de sa présence contemporaine à l’horizon des représentations de la lune 

est simplement indiquée comme un élément disponible dans l’immense mosaïque de discours 

de tout âge, qui forme le tissu de la culture. La citation du texte du 17e siècle figure dans le 

poème au même titre que les vers de Jodelle sur Diane, l’extrait d’un discours de vulgarisation 

sur le volume de l’astre, le terme grec « Nuktiphaès », l’évocation des divinités solaires 

égyptiennes ou encore une comparaison entre les différentes phases de la lune incomplète et 

des tessères qui, réunies comme dans une mosaïque, permettraient de reconstituer l’astre 

entier. La lune, en tant qu’elle « récidive » ses cycles, devient alors l’emblème même du 

fonctionnement du patrimoine culturel, où tout peut à la fois s’éteindre et revenir – survie 

emblématisée par la citation du passage sur les esprits animaux. La clé de cette leçon est 

encore donnée par une autre forme de relation intertextuelle, que Deguy ne rend pas explicite 

dans « Etc. », mais qui est évidente pour un lecteur familier de l’histoire de la poésie. Le texte 

est un hommage et une réécriture du Promontorium somni de Hugo. Invité par l’astronome 

Arago à observer la lune au télescope, Hugo y raconte en prose sa surprise et son 

émerveillement, mais il dresse aussi un long catalogue de croyances anciennes et 

d’expressions traditionnelles associées à la lune, pour conclure : 

Les poètes ont créé une lune métaphorique et les savants une lune algébrique. […] On a vaguement dans 
l’esprit toutes les choses que je viens de dire, et d’autres de même sorte ; c’est ce qu’on appelle la science 
de la lune, on roule cela confusément en soi, et puis par aventure on rencontre un télescope, et cette lune, 
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on la voit, et cette figure de l’inattendu surgit devant vous, et vous vous trouvez face à face dans l’ombre 
avec cette mappemonde de l’Ignoré. L’effet est terrifiant31. 

 

Le texte de Deguy ne dit pas autre chose. La « science » du réel n’est pas l’exclusive de la 

science par opposition à la littérature ou aux mythes, mais une combinaison de tous les 

discours qui forment nos représentations, y compris les systèmes scientifiques réputés 

périmés, et toute encyclopédique qu’elle soit, cette science élargie n’épuise jamais la capacité 

du réel à surgir comme inconnu, « ignoré », et ainsi toujours à ressaisir par un travail de 

figuration. 

 

* 

Si « Etc. » affirme la persistance possible des « esprits animaux » par le biais d’une référence 

érudite et selon un projet qui pose d’emblée que tout fait culturel est susceptible de perdurer, 

chez Bernard Noël, qui est également né en 1930, le retour du concept intervient au contraire, 

dans l’une de ses premières œuvres, Extraits du corps (1956), au sein d’une entreprise 

volontaire de rupture avec les savoirs. Ce poème, divisé en une suite de textes brefs, décrit en 

effet une sorte de paysage corporel interne, comme si le locuteur devait produire une 

anatomie et une physiologie inédites pour explorer son propre organisme, site de phénomènes 

étranges. Le thème des esprits animaux n’est jamais convoqué explicitement et il pourrait 

sembler d’autant plus fermement absent que Noël, comme nombre de contemporains, a 

violemment attaqué le cogito cartésien et cette spiritualisation de la vie que Forest louait chez 

le philosophe. Dès 1954, Noël écrit : « JE SUIS BIEN QUE JE PENSE / et que je me regarde 

penser32 », s’inscrivant ainsi dans un courant général de rejet de la métaphysique dualiste et 

du primat donné à l’intellect, au profit d’une revalorisation de la physiologie et du 

matérialisme. 

Pourtant, le modèle des esprits animaux me semble permettre d’éclairer les enjeux et le sens 

d’Extraits du corps, tentative personnelle d’exploration des relations entre corps et pensée. Le 

locuteur décrit son corps interne comme un espace anomique et terrifiant, marqué par un 

phénomène intense et continu de chute et d’élévation de certaines particules, que le texte 

exprime au moyen d’images géologiques ou météorologiques. Mouvement descendant, « la 

terre s’affaisse dans mon corps [en un] lent éboulement33 », « la peau floconne à travers la 

chair » (42), il y a un « affaissement interne », « une chute sans fin » (44), des « éboulis » 
																																																								
31 Victor Hugo, « Proses philosophiques des années 60-65 », Yves Gohin (éd.), dans Œuvres complètes : 
Critique, Paris, Robert Laffont, « Bouquins », 1985, p. 641-642.  
32 Bernard Noël, « Contre-mort » [1954], Poèmes 1, Paris, Flammarion, 1983, p. 18. 
33 Extraits du corps [1956], in Poèmes 1, p. 34 (j’indique entre parenthèses les pages des citations suivantes). 
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(70), « tout dévale dans l’entonnoir interne » (69). Mouvement ascendant, « la chair du thorax 

s’évapore » (36), devient « loess » (38), « une bulle monte » (41), etc. Or ces flux ne sont que 

ceux du sujet lui-même et ils se combinent pour former un cycle : 

Noué à moi-même, je suce mon intérieur, je me vide en moi. […] Le regard gèle.  
Le sang remontera néanmoins les écluses artérielles, et il fera pousser sur la peau le champignon rose 
d’un sourire. Il demeure dans l’essence de moi d’être moi. (55) 

 

L’organisme où ces mouvements se produisent est réduit de manière insistante à un espace 

double, traversé par une démarcation opposant un haut et un bas. Cette démarcation apparaît 

dans des phrases comme « Un court circuit coupe le courant des nerfs dans ma nuque » (33), 

« Tout coule en moi comme à travers le col d’un sablier » (38), ou encore : « Il y a un haut et 

un bas. […] Le cou est tranché, mais la moelle est demeurée intacte, et la moelle traverse une 

dense épaisseur de nuages installés dans cette plaie sans douleur. Plaie qui fait le joint » (53). 

Cette jonction et les deux « concavité[s] » (54) qu’elle met en relation forment la structure la 

plus élémentaire du sujet. Le locuteur ne décrit jamais qu’« Un puits en moi, fait de moi, 

contre moi » (56), qui est aussi « mirage de moi en moi » (58). Il se définit en notant : « Je 

suis une organisation du vide » (59), et propose, dans trois textes successifs, de décrire son 

existence comme une forme de constant cannibalisme de soi-même. D’un côté, le moi est 

dévoré par une « bouche » dont l’altérité est soulignée, bien qu’elle soit constitutive, 

puisqu’elle reste celle du « je » : 

Une autre bouche dévore en moi mon propre moi qui neige sur le ventre. Une bouche toujours rassasiée, 
mais toujours mâchant, toujours déglutissant. Gorge serrée, j’avale ma chair inépuisable. […] Dessus, 
dessous, rien que la digestion du vide. (66) 

 

D’un autre côté, les deux pôles mis en relation sont fortement associés, pour l’un, à l’œil, pour 

l’autre, au ventre, et la réversibilité du processus est exprimée par la substitution de l’idée 

d’innutrition par celle de défécation : « Quelquefois, il ne reste que deux poches : l’une 

tapissée d’yeux, et l’autre énorme, stomacale. Et, tour à tour, elles versent l’une dans l’autre. 

Défécation très lente, tout au long de la gorge » (67). Enfin, l’organe fondamental auquel peut 

se réduire le moi est la liaison même : « L’intérieur est en proie à un mâchonnement 

perpétuel. […] Il reste un seul organe : quelque chose comme un tamis entre le creux du fond 

et le creux de la voûte » (68). 

 

Tous ces éléments peuvent sembler loin des esprits animaux. Pourtant, les processus qui 

relient haut et bas sont décrits comme des échanges de particules matérielles ténues. La 

perception est un « chemin de corpuscules » (37) et les flux sont ceux d’une corporéité 
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pulvérulente : ils forment « un lent tourbillon qui met ma chair en poudre » (58). Or le 

système que tente d’édifier le texte n’est rien d’autre qu’une tentative pour rendre compte de 

la continuité entre la pensée consciente et le corps. La pensée est un phénomène corporel qui 

ne peut pas se saisir en tant que phénomène corporel, mais qui se sait être telle, bien que cette 

autoscopie lui soit impossible. La faille placée avec insistance au cœur du corps signale une 

solution de continuité entre tissus organiques et phénomène mental. La pensée se perd dans le 

corps qui pourtant stocke, par exemple, la mémoire – elle y chute, y fait dépôt sous forme de 

corpuscules dès qu’elle cesse d’être consciente à elle-même ; mais le corps, inversement, 

devient la pensée qu’il produit, dès que celle-ci devient conscience. Sartre l’avait exprimé un 

peu plus tôt, sous une autre forme, dans L’Être et le néant : même si « c’est tout entier que 

l’être-pour-soi doit être corps et tout entier qu’il doit être conscience », le corps qui pense est 

pour la conscience le « passé sous silence34 », parce qu’il est le point de vue sur lequel le je ne 

peut disposer d’aucun point de vue. C’est encore ce que Noël exprime lorsqu’il explique : « Il 

y a des explorateurs dans ma gorge, mais, au-dessous des omoplates, rien n’existe dans le 

corps opaque » (53). 

 

En d’autres termes, la physiologie de la pensée proposée dans Extraits du corps équivaut à 

celle de Descartes, avec toutefois cette différence fondamentale que, pour Noël, il n’existe 

nulle âme hors du corps. La pensée est un état particulier de la matière physiologique, 

exprimé en termes très proches de ceux que Descartes emploie pour qualifier les esprits 

animaux, ces corpuscules particulièrement mobiles et ténus ; mais elle n’est que cela et c’est 

pour cette raison qu’elle ne peut prétendre saisir les autres états du corps qu’elle est, sinon sur 

un mode aporétique. Reste, me semble-t-il, qu’Extraits du corps peut se concevoir comme 

une variation sur le modèle des esprits animaux, en tant que ces derniers cherchaient eux-

mêmes à rendre compte des échanges psychophysiologiques. Le poète réactive moins cette 

approche qu’il ne conduit le lecteur à la réactiver. Il est impossible de parler ici de source ou 

d’emprunt direct : une même interrogation nourrit à plusieurs siècles de distance deux 

imaginaires comparables, pour associer spiritualisation de l’organique et incorporation de la 

pensée. 

 

* 

																																																								
34 Jean-Paul Sartre, L’Être et le néant, essai d'ontologie phénoménologique [1943], Paris, Gallimard, « Tel », 
1976, p. 352-353. 
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Ce petit panorama montre, s’il était encore besoin de le démontrer, que la poésie participe à la 

mise en culture des sciences, mais aussi qu’elle sait jouer des effets d’anachronisme liés à leur 

histoire. Un système comme celui des esprits animaux s’avère susceptible de trouver des 

échos bien au-delà de sa période de validité scientifique, chez des poètes qui l’abordent 

comme un concept explicatif, mais aussi comme un discours datable, rattaché à un certain 

moment du savoir et par là réactivable avec une certaine ironie – les textes badins de Voltaire 

ou Famin en ont offert des exemples. Même des auteurs tels que Forest, qui pense le modèle 

encore valable en 1860, s’appuient sur la possibilité de se rattacher par ce biais à une culture 

où sciences et foi auraient encore fait bon ménage35, tandis que chez Deguy, la notion est à la 

fois mise à distance et actualisée par la citation. Seule exception peut-être, Noël semble pour 

sa part retrouver hors de la culture et de l’histoire des sciences, voire contre elles, un modèle 

qui s’apparente à celui de Descartes, dans un poème pourtant profondément opposé au 

dualisme. Il faut y voir, sans doute, un signe de l’ambiguïté des esprits animaux, corps 

spiritualisés et actions mentales incarnées, mais aussi une nouvelle marque, et de la manière 

dont les imaginaires du corps relèvent de la longue durée, et des limites d’une mise en récit 

linéaire de l’histoire, fondée sur la quête d’influences. Dans Extraits du corps, quelque chose 

comme les esprits animaux refait surface, mais du point de vue de l’œuvre de Noël, cette 

émergence fut épiphanie et découverte individuelle, non remobilisation consciente d’un 

emprunt distant36. 
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