DIDEROT ET LES MÉTAPHORES DE L'ANIMAL : POUR UN
ANTISPÉCISME ?
Annie Ibrahim
Société Française d'Étude du Dix-Huitième Siècle | « Dix-huitième siècle »
2010/1 n° 42 | pages 83 à 98

© Société Française d'Étude du Dix-Huitième Siècle | Téléchargé le 12/11/2020 sur www.cairn.info (IP: 78.202.78.27)
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Article disponible en ligne à l'adresse :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------https://www.cairn.info/revue-dix-huitieme-siecle-2010-1-page-83.htm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Distribution électronique Cairn.info pour Société Française d'Étude du Dix-Huitième Siècle.
© Société Française d'Étude du Dix-Huitième Siècle. Tous droits réservés pour tous pays.
La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les
limites des conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la
licence souscrite par votre établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie,
sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de
l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en France. Il est précisé que son stockage
dans une base de données est également interdit.

© Société Française d'Étude du Dix-Huitième Siècle | Téléchargé le 12/11/2020 sur www.cairn.info (IP: 78.202.78.27)

ISSN 0070-6760
ISBN 9782707165398

© Société Française d'Étude du Dix-Huitième Siècle | Téléchargé le 12/11/2020 sur www.cairn.info (IP: 78.202.78.27)

Dans le troisième entretien du Rêve de d’Alembert, Julie de
Lespinasse – femme philosophe, elle-même peut-être hybride ? –
adresse au personnage du médecin Bordeu une question qui lui
brûle les lèvres : « Une question qui m’a cent fois passé par la tête
et que je n’oserais faire qu’à vous : Que pensez-vous du mélange des
espèces » (I, 669)1 ? Interrogation d’autant plus périlleuse qu’elle
concerne autant l’ordre naturel que l’ordre politique. Nous sommes
en effet avertis par la Réfutation d’Helvétius « qu’il est bien difficile
de faire de la bonne métaphysique et de la bonne morale sans être
anatomiste, naturaliste, physiologiste et médecin » (I, 813). De
même, quel ordre politique peut donner sens à cette remarque de
l’article « Animal » de l’Encyclopédie où le texte des chapitres 1 et 2
du tome I de l’Histoire naturelle de Buffon est repris et détourné à
la fois par les incises de Diderot : « On conçoit bien que toutes ces
vérités s’obscurcissent sur les limites des règnes et qu’on aurait bien
de la peine à les apercevoir distinctement sur le passage du minéral
au végétal et du végétal à l’animal […]. L’observateur est forcé de
passer d’un individu à un autre : mais l’historien de la nature est
contraint de l’embrasser par grandes masses ; et ces masses il les
coupe dans les endroits de la chaîne où les nuances lui paraissent
trancher le plus vivement ; et il se garde bien d’imaginer que ces
divisions soient l’ouvrage de la nature » (Enc. I, 471 2) ?
1. Toutes les citations diderotiennes de cet article renvoient à l’édition en 5 vol.
établie par Laurent Versini, Paris, Laffont, coll. Bouquins, 1994-1997. J’indique
entre parenthèses le tome et la page.
2. Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, par
une société de gens de lettres, mis en ordre et publié par M. Diderot, et quant à la
partie mathématique par M. d’Alembert, Paris, Briasson, David, Lebreton, Durand, 1751-1775. Mes citations d’articles de l’Encyclopédie sont signalées entre
parenthèses par le sigle Enc. suivi du numéro du volume et de la page.
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Il faut donc tenter de mesurer le double enjeu de la réflexion
de Diderot sur la notion d’espèce, dans le champ de la philosophie
naturelle et dans celui de la philosophie politique. Dans un premier temps, je vais parcourir l’évolution de la position de Diderot
naturaliste sur la détermination de cette notion ; dans un second
temps, je m’interrogerai sur les raisons du privilège accordé au discours métaphorique et sur le statut des métaphores de l’animal ; je
me demanderai enfin en quoi ce choix oriente le philosophe vers la
position radicale et résolue d’un antispécisme dont les conséquences éthiques et politiques méritent d’être évaluées.
Comment est née la belle indifférence dont fait preuve Le Rêve
de d’Alembert à l’égard du souci obsessionnel des naturalistes classificateurs de distinguer les termes « espèce », « race », « famille »,
« genre », « variété » et même « règne » ? Ils seront en effet assimilés
sans inconvénient dès lors que la vision de l’origine des temps, de
leur avenir et des espaces éloignés permet d’avancer une conjecture : « Tous les êtres circulent les uns dans les autres, par conséquent toutes les espèces » (id., I, 636). Diderot s’emploie ainsi à
subvertir les trois points de vue à partir desquels la notion d’espèce
était traditionnellement saisie : point de vue du « biologiste » qui
cherche à établir l’unité de la vie malgré la diversité des genres ;
point de vue du naturaliste qui détermine les critères d’appartenance d’un vivant à une espèce ; point de vue de l’historien de la
vie qui tente de comprendre les transformations responsables des
ruptures de l’échelle des êtres et du tableau des classifications. Après
l’époque où les médecins proposaient des recueils d’anecdotes en
guise de science, ne sachant dire pourquoi une vache engendre un
veau plutôt qu’un poulain, les « biologistes » de la deuxième moitié
du dix-septième siècle s’interrogent sur la similitudo et posent le
problème de l’hérédité 3. Le recours à deux versions du principe
de la permanence des espèces – l’aristotélisme et le galénisme –
a permis, grâce au fixisme, chez un John Ray, par exemple dans
3. Cette question est longuement développée par Jacques Roger dans Les sciences de la vie dans la pensée française du dix-huitième siècle, Paris, Albin Michel,
1963, rééd. 1993 (en particulier p. 81-91), par Émile Guyénot dans Les sciences
de la vie aux dix-septième et dix-huitième siècles, l’idée d’évolution, Paris, Albin
Michel, 1957 et par Bernard Balan, L’Ordre et le temps : l’anatomie comparée et
l’histoire des vivants au dix-neuvième siècle, Paris, Vrin, 1979.
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son Anatome plantarum dès 1686, de définir l’espèce. Parmi les
contemporains de Diderot, Réaumur restera fidèle à ce principe :
« L’auteur de la nature a voulu que notre terre fût peuplée d’un
nombre prodigieux d’espèces d’animaux, il lui en a donné ce qu’il
convenait qu’elle eût ; mais il n’a pas voulu que le nombre des
espèces y augmentât à l’infini 4. »
On peut comprendre les diverses occurrences de la notion d’espèce dans Le Rêve comme l’exact contre-pied des convictions de l’illustre observateur des insectes ! C’est que Diderot a lu et fréquenté
Maupertuis et Buffon, eux-mêmes d’abord acquis au fixisme, le
premier dans la Vénus Physique, le second dans les premiers tomes
de l’Histoire naturelle et a été comme eux ébranlé par la goutte
d’eau de Needham. Du fait de la convergence de ces influences
avec plusieurs autres, par exemple avec la conviction quasi unanime
de la faillite des anciennes théories de la génération et de l’organisation des corps, avec les modèles du conatus hobbesien et spinoziste
et de la monade leibnizienne, avec la conception nominaliste du
singulier par le relais de Montaigne, Gassendi et Bayle sans oublier
les découvertes des expérimentateurs, la subversion du dogme de
la permanence des espèces pourra se réclamer dans le texte du Rêve
d’une autre autorité de l’Antiquité, celle de Lucrèce. Cette seule
référence permet de comprendre que ce qui intéresse ici Diderot à
propos des espèces, c’est « une question où il s’agit de la formation
première de l’animal » (I, 643).
Lorsque s’ouvre la trajectoire philosophique qui nous occupe,
l’idée du vivant est loin de s’orienter vers de telles perspectives. Sous
l’influence de Shaftesbury, les Pensées philosophiques de 1746 sont
marquées par un déisme voire un mysticisme que ne dément point
l’argumentation de l’athée dans la vingt-et-unième Pensée, invoquant « les lois de l’analyse des sorts » capables d’organiser les productions fortuites d’une matière éternellement en mouvement (I,
21). La dix-neuvième Pensée en appelle à la pertinence d’un déisme
mécaniste solidaire de la thèse de la préexistence des germes : « La
seule découverte des germes a dissipé une des plus puissantes objections de l’athéisme. Que le mouvement soit essentiel ou accidentel
4. Réaumur, Mémoires pour servir à l’histoire des insectes, 1734-1742, 6 vol.,
préface.
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à la matière, je suis maintenant convaincu que ses effets se terminent à des développements : toutes les observations concourent à
me montrer que la putréfaction seule ne produit rien d’organisé »
(I, 23). Il n’empêche que les injonctions des athées dans La Promenade du sceptique et les provocations de l’« âme vitale » de Mirzoza
dans Les Bijoux indiscrets avaient de quoi ébranler cette raison-là
des choses, témoignant du recul du souci religieux de son auteur
et de sa lecture de Lucrèce ; par le biais du Dictionnaire de Bayle, la
double perspective d’un atomisme réformé et de l’idée « alchimique » de l’archée fonde la possibilité d’une redéfinition de l’âme, à
laquelle la fréquentation de La Mettrie et de d’Holbach n’a certes
pas apporté une mince contribution ! De toute première importance aussi, parmi les sources de la Lettre sur les aveugles, l’adhésion
à la « preuve » de la génération spontanée, apportée par Needham
et que Buffon partage au moins provisoirement à cette date avec
Diderot. Encore faut-il saisir pourquoi Diderot confie à des aveugles la mission de l’ouverture du « chantier » de son matérialisme
naissant, contemporain d’une véritable révolution de la conception
du vivant.
L’irruption de l’aveugle dans la Lettre fait éclater l’ancienne
image du bestiaire en multiples interrogations : parce que l’aveugle
est un monstre et non un malade ou un infirme, ne faut-il pas
substituer à l’ordre de l’espèce l’idée de variations oscillatoires, de
métastabilité, de différenciations inédites ? Parce qu’il jette le trouble dans la communauté et la vicariance des sens, n’oblige-t-il pas
à y introduire de l’altérité, du conflit, des spécificités irréductibles ?
Autrement dit, et l’existence d’une anthropologie et d’une éthique
d’aveugle, sinon des cultures d’aveugles, le confirmerait s’il le fallait, comment faire sa place à la combinaison, dans l’expérience,
du processus-sujet et du processus-objet, ou comment se représenter qu’au bout de ces processus matériels illustrés par le bestiaire
s’effectue le mouvement de la pensée ? Dans La Promenade, lors de
la discussion entre le déiste et le spinoziste, la réponse du déiste
est empêchée par un orage : « Le ciel s’obscurcit ; un nuage épais
nous déroba le spectacle de la nature » (I, 120). Cette disparition
du monde visible et du spectacle des beautés de la nature est déjà
comme une prémonition de la Lettre ; le renoncement à l’idée d’un
ordre parfait dans la nature est une manière de donner droit de cité
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aux combinaisons monstrueuses, annonciatrices des combinaisons
inter-spécifiques : « Voyez-moi bien, M. Holmes, je n’ai point
d’yeux. Qu’avions-nous fait à Dieu, vous et moi, l’un pour avoir cet
organe, l’autre pour en être privé ? » (I, 168). L’ordre n’est qu’apparent : les animaux « réussis » se sont formés, comme les autres,
par hasard ; puisqu’ils sont réussis, ils n’évoluent pas plus que les
combinaisons manquées qui, elles, disparaissent. Le bestiaire que
laisse imaginer la Lettre sur les aveugles est donc le rassemblement
d’animaux nés du mouvement incessant et continu des molécules
de la matière, « jusqu’à ce qu’ils aient obtenu quelque arrangement
dans lequel ils puissent persévérer » (I, 169). Le principe qui régit le
droit d’entrer dans ce bestiaire est ainsi la possibilité d’une durée de
vie, ce qui suppose un ordre, même s’il ne s’agit que d’un ordre de
fait, sans cause ni fin. Pour assurer la différence entre les animaux
auxquels il manquait un estomac, des intestins, un palais et des
dents, un cœur et des poumons et nos quadrupèdes « réussis », il
faut bien souscrire à une loi de l’espèce et se ranger à l’hypothèse
d’une norme du vivant. C’est cela qui permettra à la tératologie du
siècle suivant d’opposer un déni formel à l’idée même de monstruosité, en la rabattant sur celle, « nécessitariste » et téléologique,
d’anomalie 5.
Il est clair que cet ordre de fait est soutenu par un refus radical
du recours à Dieu : « Demandez à un Indien pourquoi le monde
reste suspendu dans les airs, il vous répondra qu’il est porté sur
le dos d’un éléphant ; et l’éléphant, sur quoi l’appuiera-t-il ? sur
une tortue ; et la tortue qui la soutiendra ?… Cet Indien vous fait
pitié ; et l’on pourrait vous dire comme à lui : Monsieur Holmes,
mon ami, confessez d’abord votre ignorance, et faites-moi grâce de
l’éléphant et de la tortue » (I, 167). Ignorance : à ce moment de
l’élaboration de sa conception de la nature, la position de Diderot,
aussi radicale soit-elle, est une conviction philosophique qui ne
peut garantir le fondement d’une science. Pourtant, bien avant sa
lecture des premiers volumes de l’Histoire naturelle de Buffon lors
de son incarcération à Vincennes, il avait suffisamment fréquenté
l’Intendant du Jardin du Roi pour manifester son hostilité à l’égard
5. Sur cette question, voir mon article « Métaphysique et anatomie au 18e siècle ; la théorie des monstres accidentels dans les Mémoires de Louis Lémery » dans
le t. VIII des Recherches sur le 17e siècle, Paris, Éd. CNRS, 1986, p. 29-46.
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de Réaumur et de tous ces ridicules partisans des causes finales,
des germes préexistants, admirateurs des insectes et du DieuArtisan. Dans le Discours de la manière d’étudier et de traiter l’histoire naturelle, Buffon ne décrivait-il pas l’univers comme « un
monde d’êtres relatifs et non relatifs, une infinité de combinaisons
harmoniques et contraires, et une perpétuité de destructions et
de renouvellements 6 » ? Cependant, le disciple dépassera le maître, même s’il convient d’attribuer à l’influence de la biologie la
nouvelle orientation de la philosophie naturelle de Diderot. En
témoigne le rôle de l’article « Animal » de l’Encyclopédie, bousculé
par son auteur pour qui « on peut dire qu’il y a des minéraux moins
morts que d’autres » (Enc. I, 469, B), et cela, maintenant, au nom
d’une connaissance scientifique dont les méthodes sont développées dans le traité De l’interprétation de la nature dont la première
version paraît en novembre 1753. « Nous avons trois moyens principaux : l’observation de la nature, la réflexion et l’expérience. L’observation recueille les faits ; la réflexion les combine ; l’expérience
vérifie le résultat de la combinaison. Il faut que l’observation de
la nature soit assidue, que la réflexion soit profonde, et que l’expérience soit exacte » (I, § 15, 566). Il ne s’agit donc pas d’une
simple science, au sens couramment employé au milieu du siècle,
mais d’une interprétation qui autorise les conjectures et, dépassant
la science commune vers la curiosité, nous permet de transporter
la connaissance au-delà des colonnes d’Hercule. Le Prospectus et le
Discours préliminaire de l’Encyclopédie n’ont-ils pas adopté le blason
de Francis Bacon dont l’Instauratio Magna en 1620 arbore une
représentation du navire d’Ulysse, derrière les colonnes d’Hercule,
accompagnée d’un mot d’ordre : « Beaucoup iront au-delà et la
science en sera accrue » ? Heisenberg, commentant dans Physique
et philosophie 7 un passage du Novum Organum du même Bacon 8
caractérise ce tournant comme le passage de la curiosa industria
qui se réjouit du lusus naturae à la seria utilitas. Seul Voltaire s’attardera à l’article « Curiosité » de son Dictionnaire à la tourner en
6. Discours de la manière…, Œuvres philosophiques, éd. J. Piveteau, Paris, Puf,
1954, 9, B.
7. Werner Heisenberg, Physique et philosophie, Paris, Albin Michel, 1961,
p. 120.
8. Francis Bacon, Novum organum, II, 27-28.
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dérision. À ses yeux, le curieux risque l’absurdité car il porte la
marque de l’être fini qui a des prétentions infinies. En revanche,
pour notre auteur, que les métamorphoses permanentes des êtres
n’effraient point, conjecture et interprétation doivent permettre
de s’interroger sur le seul problème qui vaut : comment la nature
peut-elle être à la fois une et diverse, et comment atteindre son
unité par-delà sa diversité ? C’est en ce point que l’ordre du système
et la performance de l’outil conceptuel doivent faire l’aveu de leur
limite. La substitution d’une libre enquête sur l’idée de matière à
la rigidité du système s’accordera à la pratique de la métaphore en
préférant l’esquisse dont Diderot loue l’esprit d’invention dans le
Salon de 1767 : « Pourquoi une belle esquisse nous plaît-elle plus
qu’un beau tableau ? C’est qu’il y a plus de vie et moins de formes.
À mesure qu’on introduit les formes, la vie disparaît. » (IV, 714).
C’est là une autre esquisse, celle de tenter de comprendre pourquoi
Diderot choisit de penser par métaphores, de saisir la signification
de ce privilège et de s’interroger sur le statut des métaphores de
l’animal.
Qu’est-ce donc qu’une métaphore et pourquoi ce privilège
accordé aux métaphores de l’animal ?
On sait la méfiance du savant à l’égard des métaphores qui
tentent de rendre compte de l’inconnu par un autre inconnu, au
prix de détours qui risquent d’être illusoires et confus. La présentation de l’objet interrogé ne peut tenir lieu d’un authentique
savoir. Darwin fait l’aveu du caractère simplement conventionnel
de l’expression « lutte pour la vie » : « J’emploie par commodité
le terme général de lutte pour la vie […] dans un sens large et
métaphorique 9. » À la prudence de Darwin s’oppose l’apologie
de la métaphore par Diderot qui la définit dans la Lettre sur les
aveugles : « Mais qu’entendez-vous par des expressions heureuses,
me demanderez-vous peut-être ? Je vous répondrai, madame, que
ce sont celles qui sont propres à un sens, au toucher par exemple,
et qui sont métaphoriques à un autre sens, comme aux yeux ; d’où
il résulte une double lumière pour celui à qui l’on parle, la lumière
vraie et directe de l’expression, et la lumière réfléchie de la métaphore. » (I, 161). À la manière de l’aveugle, le philosophe forme
9. Darwin, The Origin of Species, éd. John Murray, Londres, 1859, p. 68.
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ses idées en combinant deux références concrètes pour atteindre,
en-deçà de la sensation, le « point palpable », point extrême de
l’idée, condensée en une force dont toute expression ne peut être
qu’une approximation. L’article « Invisible » de l’Encyclopédie, les
Éléments de physiologie et la Réfutation d’Helvétius localisent dans
le cerveau le foyer de la rencontre des organes dont l’harmonique
résonne dans la mémoire selon « l’intervalle incompréhensible »
que Diderot évoque dans son Entretien avec d’Alembert (I, 617)
et que Mademoiselle de Lespinasse imagine dans Le Rêve : « Qui
est-ce qui a dit [aux étourdis] que la nature ne pourrait former un
faisceau avec un brin singulier qui donnerait naissance à un organe
qui nous est inconnu » (I, 641) ? D’où, dans le texte de Diderot,
les nombreuses fictions du commencement, commencement de
l’histoire du monde rêvé par d’Alembert, fiction de l’éveil des sens
dans l’étrange société utopique imaginée par la Lettre sur les sourds
et muets, société de cinq personnes dont chacune n’aurait qu’un
sens. Cette harmonique de la mémoire remplit non seulement une
fonction de réminiscence mais une véritable activité structurante
qui autorise Diderot dans l’Entretien à refuter, contre Condillac et
Locke, le dualisme entre jugement et sensation : « L’instrument philosophe est sensible ; il est en même temps le musicien et l’instrument. Comme sensible il a la conscience momentanée du son qu’il
rend : comme animal, il en a la mémoire. Cette faculté organique,
en liant les sons en lui-même, y produit et conserve la mélodie.
Supposez au clavecin de la sensibilité et de la mémoire, et dites-moi
s’il ne répètera pas de lui-même des airs que vous avez exécutés sur
ses touches. » (I, 617). On comprend peut-être alors un peu mieux
que l’expression métaphorique, tributaire des analogies de l’expérience, soit, pour le philosophe à la recherche du « point palpable »
ou vraie science de l’idée de matière, sinon l’instrument au moins
le guide de sa recherche dont l’horizon régulateur n’est certes pas
le mimétisme mais la connivence ou au moins la sympathie entre
l’enchaînement des idées et les chaînons des êtres matériels. L’archéologie de cette doctrine de l’analogie liée au schème perceptif
et à celui de la mémoire exigerait d’une part un retour au texte du
quatrième Chant du De Natura de Lucrèce – vision de l’âme et
vision des yeux – et d’autre part et surtout à la monadologie quasi
physique de Maupertuis. La perception matérielle apparaît en effet
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chez lui comme le fondement de l’unité de la loi de l’organisation.
Le parcours du monde à partir de l’unité perceptive élémentaire se
construit par l’assemblage d’édifices organiques dont la pointe se
tient dans le sentiment de soi de l’âme humaine. Ce parcours peut
aussi bien se faire à l’envers, le sentiment de soi modelant, par ses
multiples variations, la multiplicité des formes naturelles. Ainsi en
va-t-il dans la Lettre V de Maupertuis sur la question de l’âme des
bêtes, de notre capacité à « pouvoir juger obliquement et par analogie de la perception des particules élémentaires […] Je passe du
chien au renard, et par des degrés insensibles je descends jusqu’à
l’huître, sans avoir aucune raison pour m’arrêter nulle part 10 ». Et
la gradation se poursuit en effet, jusqu’à souligner par référence à
« l’arbre de Diane » dans le paragraphe 47 du Système de la Nature :
« Mais le système que nous proposons se bornerait-il aux animaux ?
Et pourquoi s’y bornerait-il ? Les végétaux, les minéraux, les métaux
même n’ont-ils pas de semblables origines 11 » ? Si la métaphore
sied à l’enquête de Diderot sur la nature et sur l’idée de matière,
c’est que celle-ci est référée en fin de compte à un mutabilisme
aléatoire. La cohésion de l’univers matériel n’exige ni le requisit
de l’équilibre stable, ni celui de la totalité. Le dynamisme inventif
de la métaphore, quant à lui, procède de son instabilité et de sa
capacité à ouvrir l’horizon de possibles intellectuels. Les variations
infinies des combinaisons de molécules n’ont pas épuisé les formes.
L’entassement des hiéroglyphes n’a pas épuisé ses forces. Il peut y
avoir du nouveau : les monstres et les images inédites en témoignent. On comprend qu’une telle typologie accorde un privilège
à l’animal pour rendre compte métaphoriquement de la structure
de toute organisation physique, physiologique, anthropologique,
esthétique, éthique ou politique.
Dans le bestiaire de Diderot où se côtoient les organismes
« réussis » et les êtres monstrueux, ce sont les trois entretiens du
Rêve qui multiplient les métaphores animales. Je vais tenter ici d’en
établir le statut en me limitant à trois d’entre elles : l’araignée, la
grappe d’abeilles et le polype.
10. Maupertuis, Œuvres, Hildesheim, Olms, 1965, t. II, p. 249.
11. Système de la Nature, § XLVII, Vrin, p. 166.
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C’est Mademoiselle de Lespinasse, confiant à Bordeu que « les
comparaisons sont presque toute la raison des femmes et des poètes » (I, 635) qui introduit la métaphore de l’araignée, confirmant
ainsi l’importance de la médecine dans le texte du Rêve. En effet,
si la métaphore de la toile d’araignée est assez couramment utilisée
à cette époque pour rendre compte de l’unité du corps, elle naît
des sciences médicales de la fin du siècle précédent. Les médecins
arabes avaient soutenu que toutes les membranes du corps dérivent
des méninges. Thomas Willis en retient l’idée d’une analogie entre
le cerveau et le cœur : un réseau de fibres qui s’entrecroisent part
du cerveau comme part du cœur un réseau de veines qui s’entremêlent 12. La métaphore de la toile d’araignée permet donc de donner
sens à l’unité du corps dans sa multiplicité. Harvey y avait déjà eu
recours pour décrire la relation entre le cœur et les veines 13.
Peut-on dès lors évaluer la qualité de la métaphore de l’animal dans son premier usage, celui de l’image de l’araignée et de sa
toile ? Loin des métaphores convenues de la Nature, ces métaphores usées que Nietzsche dénigrera dans Le Livre du Philosophe 14,
la physiologie animale et humaine et l’anthropologie ne sont pas
simplement « illustrées » par la métaphore de l’araignée dans sa
toile, elles sont engendrées par elle, qui témoigne d’un véritable
pouvoir de création, force productive de l’idée même. L’unité du
vivant, la façon dont les méninges sont en rapport avec le corps,
mettent en jeu dans la toile d’araignée le rejet de la définition classique de l’âme et la problématique de la liberté en ramenant l’unité
de l’individu à l’origine commune du réseau sensible affecté par le
rapport constant de toutes les impressions. On s’approche déjà du
processus que décrivait la Lettre sur les sourds et muets : « Les pensées
s’offrent à notre esprit, je ne sais par quel mécanisme, à peu près
sous la forme qu’elles auront dans le discours et, pour ainsi dire,
tout habillées. » (IV, 16).
12. Thomas Willis, Pathologia cerebris et nervosi generis, Oxford, 1667.
13. William Harvey, Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus, Francfort, Sumptibus G. Fitzgeri, 1628, § III, 25. On y trouve aussi la
métaphore du soufflet.
14. Le Livre du Philosophe, trad. A. K. Marietti, Aubier, Flammarion, p. 181182.
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C’est l’image de l’essaim d’abeilles qui permet de souligner
l’avantage de la métaphore sur le concept lorsqu’il s’agit de rendre
compte de la génération, de la formation et de la structure d’un
« corps », et de penser à nouveaux frais la relation entre espèces
animales et espèce humaine.
On sait la riche et longue trajectoire de cette ruche ou grappe,
déjà utilisée par Platon comme métaphore de la cité dans le Politique. Le recours à cette homologie politico-médicale permet de
donner priorité au tout sur les parties, à l’organisation sur la juxtaposition. Sous la forme d’un triumvirat, elle traverse toute la tradition philosophico-médicale à partir d’Aristote jusqu’aux médecins
vitalistes du 18e siècle. Son plus fameux et fécond usage est sans
doute celui de l’harmonie de la vie sociale équilibrée selon la Fable
des abeilles de Bernard de Mandeville 15.
Quant à la métaphore qui nous occupe, elle naît dans le « programme » du Rêve et dans les Pensées L et LI (I, p. 587-591) où
l’apostrophe de Diderot donnera lieu aux Réponses de Maupertuis
aux objections de M. Diderot publiées en appendice au Système de
la Nature de175616. Là se construisent la problématique du tout
et celle de la sensibilité physiologique et psychique de la matière
vivante, autour de quoi délire le personnage de d’Alembert. À ce
titre, les rencontres entre Maupertuis, Diderot et d’Alembert, de
l’été 1753 à l’été 1754, et la lecture sans doute simultanée de la
Dissertatio du Docteur Baumann 17, de la Protogée de Leibniz 18 et
15. Bernard de Mandeville, The Fable of the bees : or Private Vices, Publick Benefits, Londres, 1714 ; une première version, peu remarquée, avait paru sous forme
de poème en 1705 : The Grumbling Hive, or Knaves Tum’d Honest.
16. SN, éd. citée, p. 185-216.
17. Dissertatio inauguralis metaphysica de universali naturae systemate, thèse
soutenue à Erlangen en 1744 par le Docteur Baumann ; l’auteur ayant été bientôt
reconnu, l’ouvrage fut réédité en français, puis en 1754 une nouvelle traduction
donna le titre d’Essai sur la formation des corps organisés, toujours sous l’anonymat.
Les Œuvres de 1756 reprennent la première traduction française sous le titre de
Système de la nature.
18. C’est sans doute sur les conseils du chevalier Jaucourt, éditeur de la Théodicée, ou sur ceux de Buffon que Diderot achète en 1752 ce texte de Leibniz
où il trouvera, à travers la traditionnelle doctrine mosaïque de la formation de
l’univers, l’idée d’une matière liquide dont les forces en fusion font émerger des
formes.
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des textes de vulgarisation du newtonianisme 19 sont à compter
parmi les impulsions essentielles à l’élaboration du Rêve.
Dès l’examen de l’hypothèse du « docteur d’Erlang » que Diderot se propose « d’ébranler », la Pensée L Sur l’interprétation témoigne de l’attention portée par son auteur à la double métaphore
du polype et de la grappe d’abeilles qui, ainsi rassemblés dans une
comparaison, illustrent entre autres l’idée d’un animal prototype
originaire : « certains éléments auront pris nécessairement une
facilité prodigieuse à s’unir constamment de la même manière ; de
là, s’ils sont différents une formation d’animaux microscopiques
variée à l’infini ; de là, s’ils sont semblables, les polypes, qu’on peut
comparer à une grappe d’abeilles infiniment petites, qui, n’ayant
eu la mémoire vive que d’une seule situation, s’accrocheraient et
demeureraient accrochées selon cette situation qui leur serait la
plus familière. […]. De là, […] une infinité d’êtres émanés d’un
premier être ; un seul acte dans la nature. » (I, 588-589).
On mesure combien Diderot, dès 1754, était conscient de la
signification et de la portée du traitement de cette métaphore par
Maupertuis, bien loin de la comprendre comme l’illustration d’une
sorte de mécanisme organiciste à la manière de Bordeu. Dans l’article « Observation » de l’Encyclopédie (Enc. XI, 318), Menuret de
Chambaud confond les deux savants dans une même réduction des
mouvements du corps à « une simple liaison d’actions ». Dans ses
Recherches anatomiques sur la position des glandes et sur leur action,
Bordeu avait en effet eu recours à cette même métaphore – sans
lui adjoindre la comparaison avec les polypes – « pour bien sentir l’action particulière de chaque partie 20 », se représentant ainsi
l’organisme comme l’ensemble de phénomènes d’équilibration et
d’interaction repérables dans les structures anatomiques. D’où le
traitement de cette métaphore dans ses Recherches : « Nous comparons le corps vivant, pour bien sentir l’action particulière de chaque
partie, à un essaim d’abeilles qui se ramassent en pelotons et qui
se suspendent à un arbre en manière de grappe ; on n’a pas trouvé
mauvais qu’un célèbre ancien ait dit d’un des viscères du bas-ventre
19. À la traduction de l’Optique, par Pierre Coste, en 1720, il faut bien sûr
ajouter les Institutions de physique de Mme du Chatelet, parues en 1740.
20. Recherches anatomiques sur la position des glandes et sur leur action, Paris,
Quillau, 1751, § CXXV, p. 187.
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qu’il était animal in animali ; chaque partie est, pour ainsi dire, non
pas sans doute un animal, mais une espèce de machine à part qui
concourt à sa façon à la vie générale du corps. Ainsi pour suivre
la comparaison de la grappe d’abeilles, elle est un tout collé à une
branche d’arbre, par l’action de bien des abeilles qui doivent agir
ensemble pour se bien tenir ; il y en a qui sont attachées aux premières et ainsi de suite ; toutes concourent à former un corps assez
solide, et chacune cependant a une action particulière à part 21. »
La fonction d’un organe est la résultante de l’équilibration et de
l’interaction de forces intervenant sur cet organe comme centre, à
commencer par la force propre de l’organe lui-même. D’où l’exemplarité des glandes pour penser la modalité du tout d’un organe. Et
Bordeu d’avoir recours aux concepts de « département », de « cercles », assurant que « la moindre partie peut être regardée comme
faisant, pour ainsi dire, corps à part 22 ».
Si Bordeu convient que « tout cela est bien obscur sans doute 23 »
et qu’il ne prétend « donner ici qu’une manière de concevoir les
choses, des expressions métaphoriques, des comparaisons 24 », ce
« ton qui fait la vie » c’est la sensibilité, confondue contre Haller
avec l’irritabilité. Certes, « le sentiment [ou la sensibilité] revient
dans toutes les fonctions ; il les dirige toutes 25 », mais c’est la seule
expérience psychologique du sentiment qui, emboîtée dans les
« expressions métaphoriques » dont Diderot va s’emparer dans
Le Rêve, permet de souligner les limites d’un modèle mécaniste.
Bordeu garantit la scientificité de son propos en s’autorisant un
recours purement méthodologique à l’analogie. En renonçant à
cette prudence, l’audace de la conception maupertuisienne de l’organisme et de sa formation va fournir à Diderot d’autres armes
mais perdre du même coup toute prétention à produire une science
« sérieuse ». Lorsque Diderot confie à Mademoiselle de Lespinasse
dialoguant avec Bordeu l’image de la grappe d’abeilles, la monade
maupertuisienne a perverti ce qu’il restait de « mécanisme » bor21. Ibid.
22. Ibid., § CVIII, p. 163-164.
23. Ibid., § CXXX, p. 200, note 1.
24. Ibid., § CVIII, p. 163 et note 1.
25. Recherches sur l’histoire de la médecine, 1768, in Œuvres Complètes, Paris,
Caille et Ravier, 1818, 2 vol in 8°, II, chap. VII, § II, p. 669.
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dévien : elle désigne une unité fonctionnelle d’intégration liée à
l’expérience spécifique des phénomènes d’organisation vitale. Tel
est le concept du tout qui « traduit » la métaphore de l’essaim
dans le § LIV du Système de la nature. Le polype est maintenant la
métaphore de l’animal, voire de la vie du tout de l’univers. Lorsque
Diderot « amollit » les pattes des abeilles jusqu’à faire de la grappe
contiguë une grappe continue, la molécule organique s’étend à
l’être vivant, les parties du moi à son unité, la sensibilité particulière à la sensibilité générale.
À l’article « Grappe de raisin » (Enc. VII, 860), Watelet décrit
l’usage qu’en faisait le Titien, remarquant que l’harmonie de couleurs dans chaque grain se produit de même au niveau de l’ensemble de la grappe : « Il observait ensuite que cette combinaison si
variée dans chaque grain est tellement subordonnée à une combinaison générale, qu’il en résulte, à l’égard de toute la grappe regardée comme un seul corps, un effet semblable à celui que produit
un grain lorsqu’il est examiné en particulier. » La métaphore de
l’essaim est un argument qui montre comment l’harmonie du tout
résulte de la combinaison d’effets particuliers ; si son application
est privilégiée lorsqu’il s’agit des êtres physiques et physiologiques,
elle vaut pour tous les ensembles organiques. Elle permet de comprendre comment la rencontre de molécules hétérogènes produit
le tout d’un organe ou d’un organisme, comment la rencontre de
hiéroglyphes les entasse de telle sorte que le tout d’un texte fait
sens, comment la rencontre des formes et des couleurs met sous
nos yeux le tout d’un tableau, comment la rencontre des humeurs
et du diaphragme donne lieu au tout d’une éthique et comment
enfin la rencontre des désirs et des intérêts des hommes organise le
corps social. Ainsi, la métaphore de l’essaim fait beaucoup ! Mais
la métaphore du polype va faire plus encore en intégrant ces divers
touts à un Tout originaire, prototypique et créateur de nouveautés.
De ce fait, le hiatus entre matière brute, vivante et humaine disparaît, et la conjecture d’un antispécisme ne se réduit pas au jeu des
facétieux chèvre-pieds du dernier Entretien du Rêve !
L’article « Poulpe, polypus » de l’Encyclopédie rappelle que
Leeuwenhoeck et un auteur anglais qui avaient des notions d’histoire naturelle ont mentionné ce curieux animal dans les Transactions philosophiques pour l’année 1703 ; « mais ce n’a été qu’en 1740

© Société Française d'Étude du Dix-Huitième Siècle | Téléchargé le 12/11/2020 sur www.cairn.info (IP: 78.202.78.27)

96

97

© Société Française d'Étude du Dix-Huitième Siècle | Téléchargé le 12/11/2020 sur www.cairn.info (IP: 78.202.78.27)

que M. Trembley, de la société royale de Londres, a découvert cette
reproduction merveilleuse qui se fait dans toutes les parties d’un
polype après qu’on les a séparées » (Enc. XII, 945). Cet animal
étrange non seulement se reproduit à la manière des plantes, le
petit sortant de l’adulte comme une pousse qui sort d’une branche,
mais il témoigne d’un pouvoir de régénération qui laisse pantois
nombre de naturalistes, dont Réaumur : « J’eus peine à en croire
mes yeux et c’est un fait que je ne m’accoutume point à voir, après
l’avoir vû et revû cent et cent fois 26. » Dans une lettre à Bonnet
de novembre 1741, il avoue que « c’est la plus étrange et la plus
embarrassante nouveauté qui se soit jamais offerte à ceux qui étudient la nature 27 ». On imagine sans peine que Diderot, loin d’être
embarrassé, va faire de ce polype le paradigme de la conjecture
des « métamorphoses », ouvrant ainsi la voie à sa conception d’un
« antispécisme » : il faut croire « volontiers qu’il n’y a jamais eu
qu’un premier animal prototype de tous les animaux, dont la nature
n’a fait qu’allonger, raccourcir, transformer, multiplier, oblitérer
certains organes » selon la douzième des Pensées sur l’interprétation
de la nature (I, 565). Ces jeux de la nature s’étendent aux polypes
humains dont le personnage de Bordeu dans Le Rêve commente la
vision onirique de d’Alembert : « Si l’homme ne se résout pas en
une infinité d’hommes, il se résout au moins en une infinité d’animalcules dont il est impossible de prévoir les métamorphoses et
l’organisation future et dernière. Qui sait si ce n’est pas la pépinière
d’une seconde génération d’êtres séparée de celle-ci par un intervalle incompréhensible de siècles et de développements successifs »
(I, 630) ? En deux pages du Rêve, la pépinière de polypes humains
transportée dans Jupiter ou dans Saturne exploite au moins quatre
types rhétoriques de la métaphore : emprunt d’une représentation,
emprunt d’une expression, emprunt d’une méthode, emprunt d’un
modèle. Si loin du mécanisme de l’horloge, la vocation antispéciste
des métaphores de l’araignée, de l’essaim d’abeilles et du polype,
26. Mémoires pour servir à l’histoire des insectes, Paris, Imprimerie Royale, 17341742, 6 vol., t. V, p. lv.
27. Correspondance inédite entre Réaumur et Abraham Trembley, Genève,
Georg, 1943. Sur la problématique générale de la régénération, voir l’ouvrage
de Gilles Barroux, Philosophie de la régénération. Médecine, biologie, mythologies,
Paris, L’Harmattan, 2009.
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entre autres, évite à l’enquête de Diderot de s’enfermer dans le
souci du savoir et de la normativité. En revanche, elle ouvre la
possibilité d’une invention curieuse, organisatrice et exploratrice 28.
La décision métaphorique du style et de la spéculation du philosophe alerte les lecteurs de son temps et ceux d’aujourd’hui : il faut
s’efforcer de « penser » l’animal et l’humain confondus dans l’aspiration à la seule liberté. On en devine les conséquences éthiques et
politiques ; mais c’est un autre sujet 29.
La métaphore de l’animal conjecturant un antispécisme est,
quoiqu’il en soit, péremptoire : aucune forme vivante n’est impossible ; nulle ne peut mériter l’exclusion.
Annie Ibrahim
Collège international de philosophie, Paris

28. Pour d’amples développements sur ce point, voir la belle étude de Jacques
Chouillet, Diderot, poète de l’énergie, Paris, Puf, 1984.
29. Je me permets de renvoyer à ce propos à mon article « Variations politiques
autour des chèvre-pieds de Diderot », in Usages politiques de l’animalité, éd. JeanLuc Guichet, Paris, L’Harmattan, 2008, p. 109-126.
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