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Condillac, Buffon et Adam 

Jean-Claude  Pariente  et  Martine  Pécharman  viennent  de  publier  aux 
éditions  Vrin  (2014)  une  nouvelle  édition  de  l’Essai  sur  l’origine  des 
connaissances humaines qui est un modèle d’exactitude et d’érudition. 

Je vais parler de Buffon et, bien sûr, de Condillac, mais guère de l’Essai, ce 
qui me délivre de la peine de déterminer dans cette belle édition la part qui 
revient à Jean-Claude Pariente et celle qui revient à Martine Pécharman. Jean-
Claude Pariente me pardonnera cette infidélité, mais je m’abriterai derrière la 
déclaration de Condillac lui-même qui dit, dans l’avis au lecteur du Traité des 
sensations   :  «   J’étais  dans ces  préjugés  lorsque je  publiai  mon Essai  sur  les 
connaissances humaines » : préjugé de la naturalité de la sensation, préjugé de 
l’indépendance  des  sens  les  uns  par  rapport  aux  autres,  préjugé 
méconnaissant ce que l’œil doit au toucher concernant l’existence des objets 
extérieurs .  Or c’est  précisément en surmontant ce préjugé et  en racontant 1

« l’histoire » de la sensation que Condillac fut amené à croiser un chemin déjà 
tracé par Buffon. 

I. Rappel historique : la querelle
Le Traité des animaux  paraît en septembre 1755, à peine un an après le 

Traité des sensations . C’est un ouvrage dont on ne peut ignorer la dimension 2

polémique : il est écrit contre Buffon. Dans la préface du Traité des sensations, 

 Traité des sensations (désormais TS) in Œuvres philosophiques, éd. Georges Le Roy, 1

Paris, P.U.F., 1947, p. 221b. Répété dans l’Extrait raisonné du Traité des sensations, op. cit. 
p. 326. Les éditeurs de l’Essai ne manquent pas de rappeler l’aveu de Condillac, p. 184.
 Nous résumons ici notre propre introduction au Traité des animaux, Paris, Vrin, 2004, 2

p.  13,  sq.  C’est  dans cette  édition du texte assurée par nos soins que nous citons 
désormais.
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Condillac attribue l’invention de la statue qui n’est au début qu’odeur de rose 
à  une  Demoiselle  Ferrand  avec  laquelle  il  avait  eu  des  entretiens 
philosophiques avant son décès prématuré . Or il se trouve que le principe de 3

cet artifice rhétorique et théorique n’est pas entièrement nouveau en 1754. On 
pourrait rappeler l’aveugle-né auquel on rend la vue de Locke. Mais, plus 
proche dans le temps, en 1749, dans le 3ème volume de son Histoire naturelle, 
plus précisément dans l’a section consacrée aux sens en général, Buffon avait 
imaginé une pareille genèse de la connaissance humaine :

J'imagine  donc  un  homme tel  qu'on  peut  croire  qu'était  le  premier 
homme au moment de la création, c'est-à-dire, un homme dont le corps et 
les  organes seraient  parfaitement  formés,  mais  qui  s'éveillerait  tout  neuf 
pour lui-même et pour tout ce qui l'environne. Quels seraient ses premiers 
mouvements,  ses  premières  sensations,  ses  premiers  jugements  ?  Si  cet 
homme voulait nous faire l'histoire de ses premières pensées, qu'aurait-il à 
nous dire ? Quelle serait cette histoire ? Je ne puis me dispenser de le faire 
parler lui-même, afin d'en rendre les faits plus sensibles… .4

Diderot de son côté dans sa Lettre sur les sourds et les muets (1751) avait, 
pour  traiter  du  problème  de  l’inversion,  fait  l’hypothèse  d’un  muet  de 
convention qui tâcherait de ne s’exprimer que par gestes, de sorte qu’on vît : 
« quel est l’ordre d’idées qui aurait paru le meilleur aux premiers hommes 
pour se communiquer leurs pensées par gestes, et quel est celui dans lequel 
ils  auraient  pu  inventer  les  signes  oratoires…  Mon  idée  serait  donc  de 
décomposer,  pour ainsi  dire,  un homme, et  de considérer ce qu’il  tient de 
chacun des sens qu’ils possède » . Et Diderot de tenir l’œil pour le sens le plus 5

superficiel et le toucher pour le sens le plus philosophe.
Grimm fait le rapprochement entre Condillac et Diderot et déclare : « Il y 

a plus de génie dans ce peu de lignes [de Diderot] que dans tout le Traité des 
sensations   » .  Condillac,  ami  de  Diderot,  se  contente  de  répondre  à 6

l’accusation de Grimm sous la forme d’une Réponse à un reproche qui m’a été 
fait sur le projet exécuté dans le Traité des Sensations, réponse qui est placée à la 
fin du second volume du Traité des Sensations et où, ayant dit tous les mérites 

  T.S, p. 222b-223a.3

 Buffon, Histoire naturelle, tome III (1749), « De l’homme (Des sens en général) » p. 4

364. L’édition de l’Histoire naturelle est aisément accessible en version texte sur le site 
du  CNRS,  buffon.cnrs.fr,  éd.  Thierry  Hoquet  et  Pietro  Corsi..  Nous  donnons 
successivement le tome puis la page.. Comparer avec TS, p. 221 : « J’avertis donc qu’il 
est très important de se mettre exactement à la place de la statue que nous allons 
observer ».
 Diderot, Lettre sur les sourds et muets, in Œuvres complètes, éd. R. Lewinter, Paris, Le 5

club français du livre, 1969, t. II, p. 524-525.
 Correspondance Littéraire ,1er décembre 1754 (éd. Tourneux, Paris, Garnier, 1877, t. II, 6

p. 442-443).
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de Diderot, il cite pour comparaison les passages pertinents de la lettre sur les 
Sourds et Muets.

La  querelle  avec  Buffon  prit  un  autre  tour.  Condillac  fut  accusé  de 
plagiat. Pour sa défense, il écrivit le Traité des animaux. On ne saurait sous-
estimer  cette  première  intention  de  l’ouvrage  puisqu’elle  en  commande 
directement la structure   :  la première partie est consacrée à la réfutation, à 
livre ouvert, de l’hypothèse de « Descartes et Buffon » et la seconde (Buffon 
restant  implicitement  présent)  expose,  plus  positivement,  la  doctrine 
condillacienne de « l’âme des bêtes ». Recensant l’ouvrage, Grimm, avec sa 
méchanceté habituelle, rappelait le propos qui avait été tenu un an plus tôt 
sur le Traité des sensations : Condillac « a noyé la statue de Monsieur Buffon 
dans un tonneau d’eau froide » . Dans une note de la préface du Traité des 7

animaux,  Condillac  fait  une  courte  mise  au  point  et  il  admet  deux 
rapprochements : 1) le toucher ne donne des idées que parce qu’il est formé 
d’organes mobiles et flexibles »  [la main qui peut saisir l’objet dans ses trois 8

dimensions et donc avoir une connaissance de la forme des choses] ; 2) Buffon 
« croit que la vue a besoin des leçons du toucher » ; mais Molyneux, Locke et 
Berkeley  l’avaient  dit  avant  lui,  sans  compter  Voltaire  (Êléments  de  la 
philosophie de Newton, II, chap. 7)  . 9

Dans  cette  querelle  (une  querelle  comme  on  les  aimait  à  l’époque) 
Condillac s’avère meilleur philosophe et surtout philosophe plus complet que 
Buffon,  mais  il  n’a  ni  l’esprit  d’un Voltaire  dans la  polémique ni  l’aisance 
littéraire d’un Buffon dans la narration. Les rieurs furent du côté de Buffon. 

Mon objet n’est pas de décider s’il y eut plagiat ou non. Buffon est un 
naturaliste qui fait une métaphysique du vivant et Condillac un psychologue 
qui fait une métaphysique de l’âme. Au demeurant, les querelles entre voisins 
sont, on le sait, les plus envenimées. La rencontre entre les deux auteurs était 

 Correspondance littéraire, 1er novembre, 1755, op. cit. t. III, p. 112.7

 Condillac, Traité des animaux (désormais TdA), p. 111 dans notre édition.. Comparer  8

TS, II, 12, 1 : « Les détails des chapitres précédents démontrent assez que la main est 
le principal organe du tact. C’est en effet celui qui s’accommode le mieux à toutes 
sortes de surfaces. La facilité d’étendre, de raccourcir, de plier, de séparer, de joindre 
les doigts, fait prendre à la main bien des formes différentes. Si cet organe n’était pas 
aussi mobile et aussi flexible, il faudrait beaucoup plus de temps à notre statue pour 
acquérir les idées des figures : et combien ne serait-elle pas bornée dans ses 
connaissances, si elle en était privée ! » avec Buffon, De l’homme, II, p. 600a : « « C’est 
uniquement parce que la main est divisée en plusieurs parties toutes mobiles, toutes 
flexibles, toutes agissantes en même temps et obéissantes à la volonté, qu’elle est le 
seul organe qui nous donne les idées distinctes de la forme des corps ».
 Ibid. Comparer TS, 279a-b : « L’œil a donc besoin des secours du tact, pour se faire 9

une habitude des mouvements propres à la vision ; pour s’accoutumer à rapporter ses 
sensations à l’extrémité des rayons, ou à-peu-près ; et pour juger par là des distances, 
des grandeurs, des situations et des figures. Il s’agit de découvrir ici quelles sont les 
expériences les plus propres à l’instruire. » avec Buffon, Des sens en général, III,  352 sq.

"3



inévitable,  d’autant plus inévitable qu’ils avaient à résoudre l’un et l’autre 
une difficulté qui est inhérente à toute généalogie  (ou histoire naturelle,  pour 
reprendre  un  mot  de  l’époque)   :  comment  parler  des  premiers 
commencements dont on ne saurait avoir de mémoire puisqu’ils ont précédé 
le temps historique dans lequel on se trouve à présent ? Comment parler de la 
première enfance puisque tout souvenir qu’on a de soi lui est postérieur  ? 
Figurativement,  comment  parler  d’Adam  au  paradis,  puisqu’il  en  a  été 
chassé  ? Et plus directement   :  comment parler philosophiquement,  c’est-à-
dire par une connaissance d’entendement, de la connaissance sensible qui est 
à l’origine de la connaissance de l’entendement ?

Reste qu’il faut en parler. Dans l’Essai, Condillac entretenait l’idée d’un 
exercice naturel des sens, exercice rendu ainsi propre à chacun. Mais, dans le 
Traité  des  sensations,  il  apporte  une correction fondamentale   :  nous  faisons 
erreur en pensant que la nature nous a donné dès l’origine le plein exercice de 
nos sens, et que nous en avons toujours disposé sans étude, de sorte que notre 
usage présent serait  le même que l’usage que nous en faisions dans notre 
prime  enfance  et  que  cet  usage  réputé  naturel  serait  un  des  caractères 
essentiels de la connaissance humaine. Pour se convaincre de cette erreur, il 
suffit  d’examiner  la  fonction  de  la  mémoire  dans  la  réflexion  qui  est 
l’opérateur général de la transformation de la sensation : 

Nous ne saurions nous rappeler l’ignorance, dans laquelle nous sommes 
nés : c’est un état qui ne laisse point de traces après lui. Nous ne nous 
souvenons  d’avoir  ignoré,  que  ce  que  nous  nous  souvenons  d’avoir 
appris   ;  et pour remarquer ce que nous apprenons, il  faut déjà savoir 
quelque chose   :  il  faut s’être senti avec quelques idées, pour observer 
qu’on se sent avec des idées qu’on n’avait pas. Cette mémoire réfléchie, 
qui nous rend aujourd’hui si sensible le passage d’une connaissance à 
une  autre,  ne  saurait  donc  remonter  jusqu’aux  premières   :  elle  les 
suppose au contraire, et c’est là l’origine de ce penchant que nous avons 
à les croire nées avec nous .10

Il  faut  donc  des  connaissances  antécédentes  et  ce  sont  ces  connaissances 
posées primitives lorsqu’on ne remonte pas plus haut, que nous croyons à 
tort innées. Mais nous les avons acquises, quoique nous n’ayons pas le moyen 
de nous souvenir de cet apprentissage. Comment avons-nous donc appris à 
voir,  à  entendre,  à  goûter,  à  sentir,  à  toucher,  et  qu’avons-nous  appris  en 
apprenant ainsi  ? Pour cela il faut recourir à cet artifice méthodique qu’est la 11

statue. L’artifice consiste à présenter l’analyse qu’on a faite du composé (à 
savoir nos connaissances), sur le mode d’une composition progressive menée 
à partir d’une origine (la statue odeur de rose). Cette origine étant en elle-

 TS, p. 220a.10

 TS, p. 221 a-b.11
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même  inaccessible  et  donc  supposée,  la  composition  prend  une  forme 
narrative.

Buffon écrit une histoire naturelle du monde, minéral, végétal et animal, 
et  on ne s’étonnera pas qu’une histoire naturelle  de l’homme y prenne sa 
place.  Et  après  avoir  fait  sa  part  à  l’âme  et  à  la  raison  qui  rendent 
l’homme « d’une nature entièrement différente de celle de l’animal qui ne lui 
ressemble que par l’extérieur », il lui faut en venir à cet homme extérieur, et 
faire  «   l’histoire  de  son  corps  ».  «  Nous  avons  amené  l’homme  jusqu’au 
moment de sa naissance ; reprenons-le où nous l’avons laissé ; parcourons les 
différents âges de sa vie… » . Buffon traite ainsi successivement de l’enfance, 12

de la puberté, de l’âge viril, et enfin de la vieillesse et de la mort. Puis il en 
vient  sans surprise  à  l’examen des principaux organes du corps humain   : 
« voyons le développement et les fonctions des sens » . La description de ces 13

organes  suppose  qu’on  procède  à  l’analyse  physique  de  leur  affection,  à 
l’analyse anatomique de l’organe lui-même et du système de réception et de 
transmission (les nerfs) ainsi qu’à la formation dans l’âme des sensations sous 
forme de sentiments. La vue puis l’ouïe sont examinées et Buffon termine en 
élargissant son propos aux « sens en général », où il apparaît que le toucher 
est le sens fondamental et qu’il est indispensable aux autres sens : « C’est par 
le toucher seul que nous pouvons acquérir des connaissances complètes et 
réelles ; c’est ce sens qui rectifie tous les autres sens, dont les effets ne seraient 
que des illusions et ne produiraient que des erreurs dans notre esprit, si le 
toucher ne nous apprenait à juger ». « Mais comment se fait le développement 
de ce sens important ? Comment nos premières connaissances arrivent-elles 
en  notre  âme  ?  N’avons-nous  pas  oublié  tout  ce  qui  s’est  passé  dans  les 
ténèbres  de  notre  enfance  ?  » .  Pour  le  dire,  il  faut  imaginer  un  homme 14

semblable au premier homme au moment de la création. Et, alors que chez 
Condillac, l’effet narratif habille la construction méthodique de la statue, chez 
Buffon  c’est  la  narration  qui  assume  le  rôle  d’introduire  des  conclusions 
théoriques.

II. L’entrelacs
Des  deux  côtés,  nous  avons  affaire  à  l’histoire  d’un  apprentissage, 

l’apprentissage de nos sens. Mais le point de départ n’est pas le même : d’un 
côté la statue, bornée au sens de l’odorat ; de l’autre côté « un homme dont le 
corps et les organes seraient parfaitement formés, mais qui s’éveillerait tout 
neuf  pour  lui-même  et  pour  tout  ce  qui  l’environne   » .  La  statue  peut 15

sembler être un automate qu’on dote successivement des différents sens, alors 

 Buffon, De l’homme, Histoire naturelle, tome II, p. 444.12

 Ibid., Du sens de la vue, III, p. 305.13

 Ibid., III, p. 363.14

 Ibid  III,  p. 364. Cf. I, p. 31.15
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qu’Adam est un homme complet appréhendant son existence. Mais le plus 
mécaniste  des  deux philosophes  n’est  pas  Condillac  qui  dans le  Traité  des 
animaux  commence  par  dénoncer  le  fond de  cartésianisme qui  soutient  la 
doctrine  de  Buffon touchant  la  sensibilité  qui  est  la  propriété  générale  de 
l’animal. Le chapitre «  Des sens en général  » commence d’ailleurs par une 
présentation mécaniste des cinq sens et  ce n’est  qu’ensuite qu’on en vient 
dans le récit  à la présentation psychologique du sentiment.  Et  l’ordre suivi 
dans les deux présentations est comparable : pour les sens, l’œil/l’oreille/la 
membrane de l’odorat/ le palais, la langue/ la peau ; pour les sensations, la 
vue et tous les objets visibles/l’ouïe et les sons/ l’odorat et les parfums/le 
toucher du corps propre puis du palmier, enfin le goût (la symétrie n’est pas 
parfaite). La question en arrière-plan est celle de la diversité des sens. En tant 
qu’organes, les sens ne sont que des membranes nerveuses, « que des nerfs 
différemment ordonnés et disposés » ; d’où l’on conclut que « les sensations 
qui  en  résultent  ne  sont  pas  aussi  essentiellement  différentes  entre  elles 
qu’elles le paraissent  » .  Plus précisément,  la différence de nos sensations 16

s’explique par le nombre plus ou moins grand et la position plus ou moins 
extérieure de nos nerfs ; et la supériorité du toucher, qui est répandu dans 
tout le corps, mais rendu excellent par la faculté de préhension de la main, 
tient à cela, et non à quelque qualité propre. De sorte que la diversité des sens 
introduit certes de la variété dans les sensations, mais sans gain majeur de 
connaissance   ;  seul  le  toucher par la  correction qu’il  apporte aux illusions 
générées par les autres sens conduit l’esprit à juger. 

Quand traitant de la sensation, Buffon a un œil sur l’organe, Condillac a 
un  œil  sur  l’entendement.  On  ne  peut  dire  chez  lui  davantage  que  chez 
Buffon que,  lorsqu’on accorde à  la  statue un sens supplémentaire,  hors  le 
toucher,  il  s’ensuive  une  modification  fondamentale  de  la  connaissance 
sensible dont dispose la statue : « La réunion de ces sens [l’odorat, l’ouïe, le 
goût]  étendra,  et  variera  davantage  la  chaîne  de  ses  idées,  augmentera  le 
nombre de ses désirs,  et  lui  fera contracter  de nouvelles habitudes  » .  Le 17

propos est  quantitatif.  Même la vue qui,  certes,  étend la chaîne des idées, 
multiplie  les  objets  de  jouissance et  donc d’attention en leur  donnant  des 
propriétés différentes, n’ajoute guère tant que le cinquième sens, le toucher, 
ne fait pas accéder la statue à la conscience d’elle-même et à la conscience de 
l’extériorité du monde. La statue : 

ne  soupçonne  donc  pas  qu’elle  doive  ses  manières  d’être  à  des  causes 
étrangères ; elle ignore qu’elles lui viennent par quatre sens. Elle voit, elle 
sent,  elle goûte,  elle entend, sans savoir qu’elle a des yeux,  un nez,  une 
bouche,  des  oreilles   :  elle  ne  sait  pas  qu’elle  a  un  corps.  Enfin,  elle  ne 

 Ibid., III, p. 353.16

 Condillac, TS, I, 11, 5.17
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remarque qu’elle éprouve ensemble ces différentes espèces de sensations, 
qu’après les avoir étudiées séparément . 18

En revanche, dès l’odorat, dans cette vie d’odeurs qui est la sienne, étant toute 
entière attention et ayant pour seul motif le plaisir et la douleur, elle possède 
déjà par transformation de la sensation toutes les facultés de l’entendement : 

Si  nous  considérons  que  se  ressouvenir,  comparer,  juger,  discerner, 
imaginer, être étonné, avoir des idées abstraites, en avoir de nombre et de 
durée,  connaître  des  vérités  générales  et  particulières,  ne  sont  que 
différentes  manières  d’être  attentif   ;  qu’avoir  des  passions,  aimer,  haïr, 
espérer, craindre et vouloir, ne sont que différentes manières de désirer ; et 
qu’enfin être  attentif,  et  désirer,  ne  sont  dans l’origine que sentir   :  nous 
conclurons que la sensation enveloppe toutes les facultés de l’âme .19

Adam, dans le récit de Buffon, rapporte ce qu’il sentit au tout début en 
s’éveillant  au paradis.  Il  a  le  sentiment premier  de son existence   :  «Je  me 
souviens  de  cet  instant  plein  de  joie  et  de  trouble,  où  je  sentis  pour  la 
première fois ma singulière existence ; je ne savais ce que j’étais, où j’étais, 
d’où je venais » . Ce sentiment est peuplé de perceptions : il voit la voûte 20

céleste,  il  entend le  chant  des  oiseaux,  etc.  Mais  ces  perceptions  sont  des 
affections : perceptions d’objets sans connaissance d’objet, elles sont plaisir ou 
douleur,  elles  sont  immanentes  à  son existence,  laquelle  s’en enrichit  sans 
cesse comme autant de parties de son être. Il n’a pas de sentiment d’identité 
proprement dit et ne sait ni qu’il est affecté ni que ce qu’il perçoit est un corps 
extérieur. Or, portant la main à sa tête, parcourant tout son corps, il finit par 
en appréhender le caractère distinct et complet : « Tout ce que je touchais sur 
moi  semblait  rendre  à  ma  main  sentiment  pour  sentiment  »  (602b),  mais 
faisant varier la taille apparente de sa main ainsi que la distance, il soupçonne 
qu’il  est  le  jouet  d’une  illusion  de  ses  yeux,  de  sorte  qu’il  s’en  tient 
précautionneusement à ses sensations tactiles pour n’être pas déçu. Mais voici 
qu’il heurte du front la branche d’un palmier et découvre que ce corps ne lui 
rend pas sentiment pour sentiment et que les perceptions qu’il a des corps 
sont  à  distinguer  de  ces  corps  eux-mêmes.  S’explorant  lui-même  par  le 
toucher, il découvre que la distance est affaire de jugement et qu’il doit s’en 

 Ibid., TS, I, 12, 2 .18

 Ibid., I, 7, 1. 19

 On ne peut pas ne pas évoquer ici le texte fameux, presque trente ans plus tard, de 20

la deuxième promenade des Rêveries d’un promeneur solitaire relatant l’accident de 
Rousseau : « Tout entier au sentiment présent je ne me souvenais de rien ; je n’avais 
nulle notion distincte de mon individu, pas la moindre idée de ce qui venait de 
m’arriver ; je ne savais ni qui j’étais ni où j’étais… ».
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rapporter  au tact   ;  en même temps,  selon qu’il  y  a  contact  ou non,  il  fait 
l’expérience de l’échec du toucher pour les objets à distance et il apprend à se 
servir  de  ses  yeux  pour  guider  sa  main.  Le  terme  du  récit  est  donc  la 
construction  de  l’extériorité  des  choses  dans  la  distance,  construction 
compliquée de deux expériences nouvelles,  celle de la consommation d’un 
fruit  («   la  substance  de  ce  fruit  était  devenue  mienne   »)  et  celle  de  la 
découverte d’Ève à ses côtés (« Je la pris pour un autre moi-même »).

Condillac, qui ne parle ni d’Ève ni de l’effet singulier que sa découverte 
eut sur Adam, tient le même propos et rejoint pour l’essentiel celui de Buffon. 
Le  toucher  est  le  seul  sens  qui  juge  par  lui-même  des  objets  extérieurs 
(seconde partie du Traité des sensations) et c’est lui qui apprend aux autres sens 
à juger des objets extérieurs » (troisième partie). Réduite au seul toucher, la 
statue se caractérise par le sentiment de l’action des parties de son corps les 
unes sur les autres : je touche ma main droite ou toute autre partie de mon 
corps  de  ma  main  gauche.  Ce  sentiment  uniforme  qui  fait  son  moi 
fondamental  est  susceptible  de  varier  selon  les  modifications  subies  dans 
toutes les parties du corps, ce qui l’amène à distinguer successivement ses 
impressions  tactiles  selon  qu’elles  sont  plus  froides  ou  plus  chaudes.  Et, 
lorsque les tenant ensemble il est à même de les distinguer, il procède alors à 
leur  comparaison.  Mais  cette  comparaison  ne  lui  donnera  pas  encore  le 
sentiment de son corps propre ni de son étendue, c’est-à-dire de ses limites. 
Chez Buffon,  cette  auto-affection vient  limiter  l’étendue de l’être  d’Adam, 
puisque celui-ci perçoit que certaines de ses sensations tactiles ne rendent pas 
ce sentiment pour le sentiment. D’où le jugement final qu’il y a un monde 
extérieur. Mais l’analyse de Condillac marque la difficulté. Si Adam ne donne 
pas de limite à son être dans le sentiment primitif qu’il a de son existence, si 
ses sensations ne sont qu’autant de manières d’être de son âme, comment 
peut-il  avoir  conscience  de  sa  vie  organique  qui  est  le  facteur 
d’enrichissement  de  son  être   ?  Dans  ce  processus  de  rectification  et  de 
délimitation, Buffon ne va-t-il  pas de l’organe (la main touche la main) au 
sentiment (le Moi devient un Soi, les sensations inassimilables étant rejetées 
dans l’extériorité)  ? Condillac souligne la difficulté mais ne prétend pas la 
résoudre. Il déclare la même chose que Buffon : nous ne pouvons passer de 
nos sensations à la connaissance des corps que par l’expérience de notre corps 
propre ; et il concède : il y va du mécanisme de nos organes. Mais c’est pour 
poser que la connaissance de notre corps propre est la suite d’une opération 
de l’âme qui suppose une intervention directe de la nature, une intervention 
de la nature pour laquelle il n’y a pas d’apprentissage :

La nature n’avait donc qu’un moyen de lui faire connaître son corps, et 
ce  moyen était  de lui  faire  apercevoir  ses  sensations non comme des 
manières d’être de son âme, mais comme des modifications des organes 
qui en sont autant de causes occasionnelles. Par-là le moi, au lieu d’être 
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concentré  dans  l’âme,  devait  s’étendre,  se  répandre  et  se  répéter  en 
quelque sorte dans toutes les parties du corps .21

Ce qui revient à commenter le « rendre le sentiment pour le sentiment » de 
Buffon   :  nous plaçons dans des  organes  qui  ne  sont  pas  notre  moi,  notre 
sentiment fondamental, un sentiment qui appartient à l’âme. 

Toutefois, ce n’est pas assez que la statue perçoive ses sensations comme 
des modifications de ses organes et  attache son sentiment fondamental  au 
toucher de la  main par la  main (ou de toute autre partie  du corps).  Pour 
accéder à la connaissance de son corps propre, la statue « a besoin d’analyser, 
c’est-à-dire, qu’il faut qu’elle observe successivement son moi, dans toutes les 
parties  où  il  paraît  se  trouver   »  et  de  telle  façon  qu’elle  distingue  les 22

différentes parties de son corps et qu’elle se reconnaisse dans chacune pour le 
même être sentant . « la sensation corporelle », l’affection de l’organe par lui-23

même (je touche ma main droite avec ma main gauche) ne peut instruire, ne 
peut  rendre  sentiment  pour  sentiment  que  si  dans  chacune  de  mes  deux 
mains j’ai déjà le « sentiment fondamental » (tactile) de moi-même mais aussi 
le sentiment de sa dispersion dans mes deux mains. Ainsi :

La statue apprend à connaître son corps, et à se reconnaître dans toutes les 
parties qui le composent ; parce qu’aussitôt qu’elle porte la main sur une 
d’elles, le même être sentant se répond en quelque sorte de l’une à l’autre : 
c’est  moi.  Qu’elle  continue de se toucher,  partout la  sensation de solidité 
représentera  deux  choses  qui  s’excluent  et  qui  en  même  temps  sont 
contiguës,  et  partout  aussi  le  même être  sentant  se  répondra de l’une à 
l’autre : c’est moi, c’est moi encore ! Il se sent dans toutes les parties du corps. 
Ainsi il ne lui arrive plus de se confondre avec ses modifications, et de se 
multiplier comme elles : il n’est plus la chaleur et le froid, mais il sent la 
chaleur dans une partie, et le froid dans une autre . 24

Il est une belle formule du Traité des animaux qui récapitule l’ensemble du 
propos : « Je ne sens pas d’un côté mon corps, et de l’autre mon âme ; je sens 
mon âme dans mon corps ; toutes mes sensations ne me paraissent que les 
modifications d’une même substance… » . 25

 TS, II, 4 (p. 254b).21

 Ibid., in fine.22

 TS, II, 5, 2.23

 TS, I, 5, 4,.24

 TdA, p. 118.25
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III. Homo duplex
Compliquons  la  comparaison  en  introduisant  deux  autres  figures   : 

l’homme au premier moment de son existence dans l’Essai  de Condillac et 
l’homme sage (adulte) dans le Discours sur la nature des animaux de Buffon.

On trouve au début de l’Essai, brièvement évoqué, un double d’Adam. 
«  Considérons un homme au premier moment de son existence   ;  son âme 
éprouve d’abord différentes sensations, telles que la lumière, les couleurs, la 
douleur, le plaisir, le mouvement, le repos : voilà ses premières pensées » . 26

Puis cet homme réfléchit et se forme les idées des différentes opérations de 
son âme. Et Condillac répète après Locke « qu’il n’y a point d’idées qui ne 
soient acquises : les premières viennent immédiatement des sens ; les autres 
sont  dues  à  l’expérience,  et  se  multiplient  à  proportion  qu’elle  est  plus 
capable de réfléchir » . Plus surprenant est le commentaire qui suit : le péché 27

originel  a  rendu  l’âme  si  dépendante  du  corps,  que  les  matérialistes  ont 
confondu à tort ces deux substances. Or ces deux substances sont distinctes 
et   :  «  L’âme étant distincte et différente du corps, celui-ci ne peut être que 
cause  occasionnelle.  D’où  il  faut  conclure  que  nos  sens  ne  sont 
qu’occasionnellement la source de nos connaissances  » . Dualisme ambigu 28

où le corps réduit à une cause occasionnelle n’a finalement pas de part dans la 
description et l’analyse de la sensation et de la connaissance. La thèse reste la 
même dans le Traité des sensations : la statue peut n’être qu’odeur de rose ou 
odeur  d’œillet,  mais  «   les  odeurs  ne  sont  à  son  égard  que  ses  propres 
modifications ou manières d’être  » .  La réduction analytique à cette seule 29

sensation  qui  l’occupe  d’abord  ne  signifie  en  rien  une  réduction  des 
modifications de l’âme aux impressions du corps.

Que Condillac reprenne la problématique du Traité des sensations (1753) 
dans un Traité des animaux (1755) tient à ce qu’il a sous les yeux le Discours sur 
la nature des animaux (1753) que Buffon place en tête de l’histoire des animaux 

 Essai, I, 1, 3.26

 Rappelons que dans l’Extrait raisonné du Traité des sensations (introduction) 27

Condillac corrige Locke : « Locke distingue deux sources de nos idées, les sens et la 
réflexion. Il serait plus exact de n’en reconnaître qu’une, soit parce que la réflexion 
n’est dans son principe que la sensation même, soit parce qu’elle est moins la source 
des idées, que le canal par lequel elles découlent des sen s ».

 Essai, I, 1, 1, 8. Après l’histoire des minéraux et quatre mémoires sur les végétaux, 28

Buffon avait ouvert d’une manière générale l’histoire des animaux par une 
comparaison des animaux et des végétaux et l’étude de la manière dont tout animal 
se nourrit et se développe et assure par la génération la perpétuation de l’espèce. 
Puis, selon l’ordre de perfection ontologique vient d’abord l’homme puis l’animal (au 
sens restreint du mot) avec en introduction cette comparaison de l’homme et de 
l’animal

 TS, I, 1, 2.29
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et  qui  est  une  comparaison  entre  l’homme  et  l’animal .  Dans  le  récit  de 30

l’Histoire de l’homme, Adam n’avait affaire qu’avec son âme : ses perceptions 
étaient des moments ou des modifications de son sentiment d’existence. La 
perspective est différente dans le Discours sur la nature des animaux, puisque, 
ayant traité  de l’homme, il  en vient  à  traiter  des animaux,  et  d’abord des 
animaux domestiques. 

Buffon  commence  par  écarter  toutes  les  propriétés  que  les  animaux 
partagent avec les végétaux : la nutrition, la croissance, la reproduction (c’est-
à-dire, l’âme nutritive d’Aristote), de manière à ne retenir que les fonctions 
proprement animales. Tout animal (l’homme inclus) a deux manières d’être 
fondamentales   :  il  est  en  mouvement  ou en repos   ;  il  est  en  veille  ou en 
sommeil. Or, dans l’état de sommeil, on peut distinguer toutes les fonctions 
vitales dont l’animal n’a pas la sensibilité et qu’il ne gouverne pas. A l’image 
du mouvement du cœur qui en est comme le moteur central et qui ne répond 
qu’à son propre battement, sans jamais cesser, sauf dans la mort, ces fonctions 
sont  ce  que  les  animaux  ont  de  plus  commun  et  de  plus  semblable.  En 
revanche,  il  y a beaucoup plus de différence entre les animaux, quand on 
considère leur extérieur ou leur enveloppe, et tout ce qui régit leur sensibilité 
et  leur  motricité.  Le  centre  d’opération  n’est  plus  alors  le  cœur,  mais  le 
cerveau, qui est assurément relié au cœur et à tous les organes fondamentaux, 
mais qui est surtout relié aux sens et aux membres, par les nerfs. Le cœur est 
le principe de l’économie interne ; quant au cerveau, il gère les relations du 
corps vivant avec son milieu. Mais à la différence du cœur, il n’agit pas de 
manière  autonome,  puisqu’il  reçoit  les  impressions  des  sens,  eux-mêmes 
sollicités par les choses extérieures, et puisque ce n’est qu’à cette condition, 
qui n’est ni constante ni invariable, qu’il peut susciter le mouvement animal. 

Et Buffon de procéder à une explication mécaniste de la sensation : « les 
objets  extérieurs  exercent  leur  action sur  les  sens,  les  sens  modifient  cette 
action des objets, et en portent l’impression modifiée dans le cerveau, où cette 
impression devient ce que l’on appelle sensation ; le cerveau, en conséquence 
de cette impression, agit sur les nerfs, et leur communique l’ébranlement qu’il 
vient  de  recevoir,  et  c’est  cet  ébranlement  qui  produit  le  mouvement 
progressif [le mouvement en avant] et toutes les autres actions extérieures du 
corps et des membres de l’animal » . L’on va donc de l’action mécanique du 31

corps  extérieur  sur  les  sens  et  de  là,  par  le  moyen  de  la  modification 

 Après l’histoire des minéraux et quatre mémoires sur les végétaux, Buffon avait 30

ouvert d’une manière générale l’histoire des animaux par une comparaison des 
animaux et des végétaux et l’étude de la manière dont tout animal se nourrit et se 
développe et assure par la génération la perpétuation de l’espèce. Puis, selon l’ordre 
de perfection ontologique vient d’abord l’homme puis l’animal (au sens restreint du 
mot) avec en introduction cette comparaison de l’homme et de l’animal.

 Buffon, Discours sur la nature des animaux (désormais DNA), Histoire naturelle, tome 31

IV, p. 15.
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sensorielle,  sur  le  cerveau,  à  la  réaction  de  ce  dernier  qui,  étant  ébranlé, 
communique son ébranlement aux nerfs et cause le mouvement animal par 
lequel le corps vivant se porte vers l’objet extérieur ou, au contraire, l’évite. 
Buffon veut établir par là la corrélation de la sensibilité et du mouvement 
progressif, l’étroit rapport de l’affection des sens et de l’action corporelle. Or, 
ce  schéma  mécaniste  de  l’impression  et  de  la  réponse  du  corps  relie  des 
moments  qui  sont  tous  physiques   :  l’ébranlement  du  sens  extérieur,  la 
communication sensorielle, l’impression du cerveau, la sollicitation des nerfs 
et des muscles, enfin en retour le mouvement animal.

La  difficulté  d’une  telle  explication  est  celle  qui  occupe  les  meilleurs 
esprits de l’époque : comment rendre compte de la sensibilité ? Il faut en effet 
que l’impression reçue se change en désir ou appétit et, éventuellement, en 
mouvement progressif. Buffon, qui admet que l’effet puisse être plus grand 
que la  cause,  explique que l’impression,  faite  sur  les  sens et  transmise au 
cerveau, n’est pas seulement une sensation tactile, visuelle, etc.,  mais aussi 
une ‘sentiment’ agréable ou pénible, selon qu’elle s’accorde ou non avec les 
besoins naturels de l’organisme ; et c’est pourquoi le cerveau, quand il répond 
à la sollicitation, suscite le mouvement vers l’objet qui viendra satisfaire le 
sens affecté et, d’une manière générale, l’organisme. Le désir ou l’appétit est 
moins  l’effort  d’une spontanéité  que la  réponse à  un affect,  eu égard aux 
besoins  du vivant.  Quant  à  la  détermination de  l’appétit,  car  l’appétit  est 
toujours le désir d’un certain objet, elle dérive du fait que l’objet désiré est 
précisément l’objet qui affecte le sens, mais qui, par quelque circonstance, se 
tient  à  une  certaine  distance  que  le  mouvement  progressif  vient  combler. 
Ainsi, même chez les hommes, s’expliquent tous ces mouvements machinaux 
qu’ils ne laissent pas de faire   ;  par exemple, manger ou boire quand on a 
l’esprit occupé de quelque tâche, par exemple, celle de lire un livre.

Il y a une autre difficulté, celle de la constance de la détermination. Cette 
action réflexe, si elle était simplement mécanique, devrait susciter autant de 
mouvements  progressifs  que  les  sens  reçoivent  de  sollicitations.  Et  il  est 
évident qu’aucune détermination n’aurait assez de durée pour permettre le 
mouvement  animal,  lequel,  demandant  toujours  quelque  temps  pour 
s’accomplir, serait immédiatement contrarié ou détourné. En réponse, Buffon 
suppose que le cerveau auquel les impressions sensorielles sont transmises 
est lui-même un sens, le sens intérieur,  sens général et commun, qui est lui 
aussi ébranlé comme le sont tous les sens extérieurs, mais d’un ébranlement 
qui dure plus longtemps ; de sorte que, si cet ébranlement est assez fort pour 
n’être pas interrompu ou modifié par les ébranlements incessants des sens 
extérieurs, il continuera de commander l’action animale en cours. La même 
explication vaut lorsqu’on compare entre eux les sens extérieurs, l’œil étant 
de tous les sens celui dont les ébranlements durent le plus longtemps, mais 
aussi celui qui, avec l’oreille, est le moins relatif à l’appétit. 
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Ainsi, « le sens intérieur de l’animal est, aussi bien que ses sens extérieurs, 
un organe, un résultat de mécanique, un sens purement matériel  » . Et ce 32

sens suffit aux besoins de l’animal, par exemple dans la satisfaction de son 
appétit et même au plaisir et à la douleur qui accompagnent cette satisfaction, 
et qu’on peut expliquer en termes mécanistes. Assurément, l’homme, comme 
les autres animaux, possède un tel sens. Mais il possède par ailleurs un sens 
d’une nature supérieure, proprement spirituel, qui lui permet de se conduire 
et de se gouverner autrement que par appétit et dégoût, autrement que par 
action réflexe. Totalement semblable à l’animal d’un côté, il en est totalement 
différent de l’autre côté,  puisque l’animal n’a pas de substance spirituelle. 
L’homme a donc deux sortes de sentiment   :  le  sentiment de son existence 
corporelle  («   le  sens  intérieur  »)  et  la  conscience  réfléchie  de  sa  personne 
entière. L’homme est donc double. 

L’homme  intérieur  est  double,  il  est  composé  de  deux  principes 
différents par leur nature et contraires par leur action [Buffon donne en 
exemple les temps d’ennui et de dégoût]. L’âme, ce principe spirituel, est 
toujours  en  opposition  avec  cet  autre  principe  animal  et  purement 
matériel . 33

Et tout se dédouble en lui : comme les animaux il a des sensations, mais il est 
le  seul  à  avoir  des  idées  qui  sont  les  objets  de  ses  diverses  opérations 
intellectuelles  (comparaison,  jugement,  etc.)   ;  comme les  animaux il  a  des 
plaisirs physiques, mais il est le seul à avoir aussi des plaisirs spirituels ; il a 
des  passions  communes  avec  les  animaux,  mais  il  a  des  passions  qui 
n’appartiennent qu’à lui ; il est capable de deux sortes d’actions, les actions 
machinales et les actions délibérées ; et, surtout, comme les animaux il a le 
sentiment vital de son existence qui l’instruit de ses désirs et de ses besoins 
(touchant l’appétit les animaux ont des sens plus parfaits que lui), mais « la 
conscience de son existence, ce sentiment intérieur qui constitue le moi, est 
composé chez [l’homme] de la sensation [animale] de [son] existence actuelle, 
et du souvenir de [son] existence passée »  (p. 13).34

Ainsi  le  sentiment  de  son  existence  qu’avait  Adam  est  rendu  plus 
complexe.  Et  il  est  très  remarquable  qu’il  se  noue dans la  mémoire.  Mais 
observons  au préalable  que Buffon n’entretient  pas  un dualisme strict,  ne 
serait-ce que parce qu’il lui faut lier ensemble les deux principes ; et qu’il ne 
cesse de réduire l’écart entre les deux substances. Ainsi est-il amené à faire 
dans  les  animaux  eux-mêmes  une  différence  entre  les  sens   :  les  sens  de 
l’appétit  (le  goût,  l’odorat)  qu’ils  ont  plus  parfaits  que  les  hommes et  les 

 Ibid., IV, p. 25.32

 Ibid. IV, p. 70.33

 Ibid., IV, p. 51.34
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autres  sens  plus  intellectuels.  Ainsi  est-il  amené  à  distinguer  entre  les 
différents âges de l’homme selon que le  moi physique ou le  moi spirituel 
l’emporte davantage : le principe animal « purement matériel » se développe 
le premier, le principe spirituel se manifeste plus tard et se renforce grâce à 
l’éducation.  Et  le  bonheur  des  hommes  consiste  dans  l’unité  d’action  des 
deux principes, sans conflit ou effort de l’un sur l’autre, quoique selon un 
rapport  d’ordre   :  il  est  bon et  nécessaire  de mener une vie  raisonnable et 
sociable, conforme au principe spirituel, il est bon aussi par moments de se 
distraire en se livrant aux sollicitations du principe matériel. Ainsi fait le sage 
qui assez de force d’âme et sait reconnaître l’excellence du principe supérieur, 
mais qui sait aussi goûter l’innocence du principe inférieur. 

L’homme  a  donc  deux  sortes  deux  sortes  de  mémoire   :  celle  qui 
appartient  à  tout  animal  et  qui  résulte  de  la  conservation  relative  des 
ébranlements du sens intérieur et qui est du registre de la sensation, et  la 
mémoire proprement dite, celle du souvenir de son existence passée qui est 
du registre de la conscience et de la réflexion. Et Buffon les noue dans un bref 
mais remarquable évocation du célèbre chapitre XXVII de l’Essai de Locke sur 
l’identité personnelle . L’animal a conscience de son existence actuelle mais 35

non de son existence passée. Certes, la théorie de l’ébranlement permet à une 
sensation de durer encore quand une autre s’impose, et cela constitue un train 
de sensations, sorte de continuum de la conscience vitale. Mais il manque à 
l’animal  le  souvenir,  c’est-à-dire  la  pensée  de  son  existence  passée, 
indispensable chez Locke au sentiment de l’identité personnelle. L’homme, 
par la pensée, a la faculté de comparer ses sensations, c’est-à-dire d’en faire 
des  idées,  de  transformer  le  train  de  ses  sensations  en  une  suite  d’idées 
(d’avoir  une conscience  du temps)   ;  et  le  sentiment  de  son existence  sera 
d’autant  plus  étendu  et  assuré  qu’il  se  représentera  plus  pleinement  son 
existence passée. 

La belle  formule du Traité  des  animaux  que nous citions plus  haut  est 
expressément  dirigée  contre  Buffon,  elle  s’achève  ainsi   :  «  …  et  je  ne 
comprends pas ce qu’on pourrait entendre par des sensations corporelles ». 
La critique de Condillac suit le mouvement suivant :

Si les bêtes sentent, si elles sont capables de sentiment, alors elles sentent 
comme nous. On ne peut jouer sur les mots. Buffon dit :

Si par sentir nous entendons seulement faire une action de mouvement, à 
l’occasion d'un choc ou d'une résistance, nous trouverons que la plante 
appelée sensitive  est  capable de cette  espèce de sentiment,  comme les 

 Locke, Essai sur l’entendement humain, II, 27, 10 et II, 14, 2. Pour interprétation 35

particulièrement éclairante, voir l’étude de P. Hamou , « Mémoire et conscience 
continuée, une lecture de Locke sur l’identité personnelle » dans Philosophical 
Enquiries, Revue des philosophies anglophones, philosophicalenquiries.com, 2014,  n° 3.
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animaux.  Si,  au  contraire,  on  veut  que  sentir  signifie  apercevoir  et 
comparer des perceptions, nous ne sommes pas sûrs que les animaux 
aient cette espèce de sentiment .36

Condillac objecte à cela :

Cette  analyse  n'offre  pas  ce  grand  nombre  d'idées  qu'elle  semblait 
promettre ; cependant, elle donne au mot sentir une signification qu'il ne 
me paraît point avoir. Sensation et action de mouvement à l'occasion d'un 
choc ou d'une résistance sont deux idées qu'on n'a jamais confondues ; et, 
si on ne les distingue pas, la matière la plus brute sera sensible : ce que 
M. de Buffon est bien éloigné de penser.

Donc le Traité des sensations vaut aussi pour les animaux.
Or si sentir, c’est toujours en quelque mesure être soi, alors, la thèse de 

Buffon conduit à déclarer qu’il y a en l’homme deux moi, deux personnes. Je 
ne puis sentir d’un côté mon corps et de l’autre mon âme, ni distinguer entre 
des sensations corporelles et des sensations spirituelles,  puisque cela ferait 
éclater mon être même. Et qui serait  ce je,  tantôt corporel,  tantôt spirituel, 
incapable de faire se rejoindre ses deux parties  ? «  L’unité de la personne 
suppose  nécessairement  l’unité  de  l’être  sentant   ;  elle  suppose  une  seule 
substance simple, modifiée différemment à l’occasion des impressions qui se 
font dans les parties du corps » . L’argument de Buffon revenait à distinguer 37

la conscience vitale, la sensibilité, présente en tout animal, et la conscience 
pensante ; la thèse du Traité des sensations est que la conscience sensible de la 
statue qui est odeur de rose est d’emblée une conscience pensante. On voit 
ainsi clairement que la ligne de partage entre les deux substances ou les deux 
principes ne passe pas chez les deux auteurs au même endroit. En effet, si l’on 
adopte la thèse condillacienne, par l’âme je ne sens jamais que l’âme, puisque 
la sensation est une perception. Mais si je ne sens pas, en toute rigueur, mon 
corps,  même si  je  peux  le  voir  et  le  toucher,  comment  sais-je  que  j’ai  un 
corps ? Nous avons vu que la nature intervient, sur fond d’occasionnalisme. 
En regard des efforts de Buffon pour penser dans le sentiment de l’existence 
l’unité de la vie et de la pensée (le naturaliste se double d’un moraliste) on 
pourrait reprocher à Condillac cet occasionnalisme comme une sorte de pis-
aller chaque fois qu’est abordée la relation de l’âme au corps : un mouvement 
ou un ébranlement « ne peut être que la cause occasionnelle d’une modification 
de notre âme » . Mais le principe du lien étant posé, l’union intime de l’âme 38

et du corps repose sur un apprentissage. L’animal ayant découvert son corps 

 Histoire des animaux, II, p. 376.36

 TdA, p. 119.37

 TdA, p. 134, répété p. 148. Plus clairement encore : « Pour moi, j’avoue que je ne 38

conçoit point de liaison entre ces ébranlements et le sentiment » (TdA, p. 121).
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et  les  principaux  organes  qui  le  composent,  «  alors  son  âme  apprend  à 
rapporter  à  son  corps  les  impressions  qu’elle  reçoit.  Elle  sent  en  lui  ses 
plaisirs, ses peines, ses besoins et cette manière de sentir suffit pour établir 
entre l’un et l’autre le commerce le plus intime » . L’âme est à l’âme ce par 39

quoi elle sent, le corps est ce dans quoi elle sent ; car, lorsqu’elle sent, elle reçoit 
une  impression,  elle  est  affectée  d’une  passivité  qui  ne  s’efface  pas 
complètement,  même dans  les  plaisirs  les  plus  élevés.  Et  donc  je  ne  sens 
jamais ma vie sinon en la rapportant çà mon corps en ayant conscience des 
opérations de mon esprit. 

Corrélativement, la nature de la mémoire se trouve modifiée. Si tout est 
apprentissage,  il  faut  la  mémoire  dès  l’origine.  À  l’origine,  la  statue  de 
Condillac est toute entière à l’impression qui se fait sur l’organe (dont elle n’a 
évidemment pas de connaissance distincte), et cette première sensation est un 
atome. Aussi longtemps que cette sensation dure,  la statue permane. Mais 
cette permanence n’est pas permanence dans le changement ni durée dans la 
succession : « Elle n’a encore aucune idée de changement, de succession, ni de 
durée.  Elle  existe  donc  sans  pouvoir  former  de  désir .  Toutefois,  et 40

paraphrasons la suite du texte, elle est attention puisque cette sensation est 
plaisir  ou  douleur.  Et  cette  attention  est  une  première  différence, 
imperceptible, puisqu’elle est présente et totalement investie à ce à quoi elle 
est  présente.  Mais  accorderait-on  cela  que  rien  ne  se  passerait  si  cette 
attention ne se transformait en mémoire, et cette transformation repose sur le 
phénomène de la rémanence : l’attention qu’elle a donnée à l’odeur de rose 
l’occupe encore  alors  qu’elle  sent  une nouvelle  odeur,  une odeur  d’œillet. 
Quand l’odeur cesse, « l’attention qu’elle lui a donnée la retient encore et il en 
reste une impression plus ou moins forte, suivant que l’attention a été elle-
même plus ou moins vive. Voilà la mémoire » . C’est le même argument  41 42

que celui qu’on trouve chez Buffon de la persistance des ébranlements, à ceci 
près qui fait toute la différence que l’attention est une opération mentale et le 
tout  premier  moment  de  la  réflexion.  Ainsi  la  statue  se  dégage-t-elle  du 
simple flux des sensations. « Il y a donc en elle deux manières de sentir, qui 
ne diffèrent que parce que l’une se rapporte à une sensation actuelle et l’autre 
à  une  sensation  qui  n’est  plus,  mais  dont  l’impression  dure  encore   » . 43

Quoique la différence entre ces deux sensations ne soit encore qu’une affaire 
d’intensité dans l’attention, elle sent qu’elle n’est plus ce qu’elle a été : elle 
sent  qu’elle  change et  elle  distingue corrélativement  la  première sensation 
comme appartenant  au  moment  passé,  elle  connaît  la  succession.  D’où  le 

 Ibid., p. 150.39

 TS, I, 2, 3. 40

 Ibid., I, 2,6.41

 Argument fort banal. Qu’on songe au decaying sense de Hobbes.42

 Ibid., I, 2, 8.43
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premier  sentiment  du  temps .  Et  la  mémoire,  devenant  une  habitude, 44

s’enrichit  de  plusieurs  sensations  passées .  Mais  si  elle  a  le  souvenir  de 45

l’odeur de rose de l’odeur d’œillet et que sa sensation présente est odeur de 
rose, elle est amenée à comparer la sensation présente où elle est passive avec 
le souvenir où elle est active : les manières d’être ne peuvent se partager la 
faculté de sentir qu’elles ne se comparent : car comparer n’est autre chose que 
donner en même temps son attention à deux idées. Et avec la comparaison 
commence le jugement : « Dès qu’il y a comparaison, il y a jugement… un 
jugement n’est donc que la perception d’un rapport entre deux idées que l’on 
compare   »  (§  15).  De  là  peuvent  suivre  toutes  les  opérations  de 46

l’entendement. 
Cela dit, la statue ne peut dire moi, quoiqu’elle se rappelle l’odeur qu’elle 

a été car « si elle pouvait dire moi elle le dirait dans tous les instants de sa 
durée   ;  et  à  chaque  fois  elle  embrasserait  tous  les  moments  dont  elle 
conserverait  le  souvenir  » .  Elle  a  une  personnalité  puisque  ses  diverses 47

sensations se succèdent et se chevauchent ; elle a un moi. C’est une collection 
où elle « est tout à la fois et la conscience de ce qu’elle est, et le souvenir de ce 
qu’elle a été [par rémanence] » . 48

On voit sans peine l’analogie avec l’argument de Buffon, cà ceci près que 
là où Buffon distingue le train des sensations et la suite des idées, Condillac 
ne connaît qu’un train des idées (pour ainsi parler). Mais il manque encore 
quelque  chose,  car  l’âme  ne  sait  pas  encore  par  la  réflexion  qu’elle  est 
conscience de ce qu’elle est et souvenir de ce qu’elle a été.  S’exprimer à la 
première personne supposerait que changeant elle fasse retour sur elle-même 
et se sache la même dans chacune de ses perceptions. Il faut pour franchir 
cette dernière étape en appeler au toucher et à ce sentiment de l’action des 
parties de son corps les unes sur les autres ». Mais n’est-ce pas ainsi supposer 
dans le toucher, pris primitivement, un sentiment de la vie replié en quelque 
sorte sur le corps, même si la statue n’a pas une conscience distincte de son 
corps propre ? « Dans cet état primitif (si elle n’est frappée par aucun corps) 
« elle ne connaîtra son existence que par l’impression confuse du mouvement 
auquel elle doit la vie » . Paradoxalement, sans cette opération de la nature 49

par laquelle elle apprend qu’elle a un corps elle ne saurait dire moi.

IV. En guise de conclusion

 Ibid., I, 2, 10.44

 Ibid., I, 2, 13.45

 Ibid., I, 2, 15.46

 Ibid., I, 6, 1.47

 Ibid., I, 6, 3.48

 Ibid., II, 2, 1.49
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L’homme  intérieur  est  double,  dit  Buffon.  Il  est  composé  de  deux 
principes différents qui peuvent se contrarier. Selon les âges de l’existence, 
l’un domine plus que l’autre. Lorsque le principe animal l’emporte, renforcé 
de toutes les illusions de nos sens et des mirages de notre imagination, le 
principe  spirituel  est  réduit  à  l’inaction  quoiqu’il  ne  reste  pas  sans  voix. 
Lorsque ce dernier s’impose, il sait ménager le premier en lui accordant des 
satisfactions.  Ainsi  fait  le  sage  qui  sait  ne  pas  mettre  en  conflit  les  deux 
ressorts qui l’animent. Or le contraire de la sagesse, c’est l’ennui : les deux 
principes sont de force égale, ils s’exercent avec la même force et s’opposent 
violemment. 

Le plus malheureux de tous les êtres est celui où ces deux puissances 
souveraines  de  la  nature  de  l’homme  sont  toutes  deux  en  grand 
mouvement, mais en mouvement égal et qui fait équilibre   ;  c’est là le 
point de l’ennui le plus profond, de cet horrible dégoût de soi-même, qui 
ne nous laisse d’autre désir que celui de cesser d’être, et ne nous permet 
qu’autant  d’action  qu’il  en  faut  pour  nous  détruire,  en  tournant 
froidement contre nous des armes de fureur .50

Il  n’y  a  pire  destruction  de  l’existence  humaine  que  le  conflit  armé  en 
l’homme du principe de vie et du principe de la pensée. 

La statue de Condillac connaît aussi l’ennui dans sa première existence 
toute en odeurs. Se rappelant ses sensations passées et les comparant avec ce 
qu’elle est à présent, elle peut éprouver le besoin de redevenir ce qu’elle a été. 
Et  son existence présente se  réduit  à  ce  besoin lui-même si  aucune odeur 
fragrante  ne  la  sollicite  à  l’instant.  Mais  que les  odeurs  passées  lui  soient 
devenues  indifférentes,  alors  elle  tombe  dans  l’ennui  et  «   l’ennui  dure,  il 
augmente, il est insupportable, et il détermine avec force toutes les facultés 
vers le bonheur dont elle sent la perte  » . Accablée,  la statue n’a d’autres 51

ressources que de se jeter dans le divertissement et de s’attacher à n’importe 
quel plaisir pourvu qu’il l’occupe. Morne ennui de la conscience sensible où 
la pensée ne se connaît pas encore pleinement et ne s’adonne pas encore aux 
plaisirs supérieurs de la réflexion.

 Buffon, DNA, IV, p. 73.50

 Condillac, TS, I, 2, 26.51
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