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Dans Mystification, Diderot propose une définition originale du 
« simulacre ». On connaît l’intrigue de cette « histoire de portraits » : le 
prince Galitzine, nouvellement marié, souhaite récupérer les portraits 
le représentant qu’il avait donnés à sa maîtresse Mademoiselle Dornet. 
Celle-ci ne le veut pas et Desbrosses tente de la persuader de s’en 
débarrasser en lui expliquant justement la qualité de « simulacre » de 
ces objets d’amour :

Desbrosses. — Qu’une bague, un portrait, une lettre, un billet tendre 
qu’on aura reçu vienne à tomber sous les yeux, et voilà le simulacre perfide 
qui s’attache à la rétine2.

Une telle définition du « simulacre » rompt avec celle, consen-
suelle et péjorative, qui a cours alors, d’image trompeuse limitée le 
plus souvent au seul discours critique contre l’idolâtrie3. Or, dans cette 
nouvelle acception, le simulacre est au cœur de la conception sensua-
liste de l’auteur, faisant de l’imagination une toile mobile où viennent 
se fixer les images, reliées directement au cerveau par les vibrations, 
ébranlements ou ondulations de celle-ci :

Mademoiselle Dornet. — Qu’est-ce qu’une rétine ?
Desbrosse. — C’est une toile d’araignée tissue des fils nerveux les plus 
déliés, les plus fins, les plus sensibles du corps, qui tapisse le fond de l’œil. 
Quand l’image s’est attachée à cette toile mobile, quand ses petits ébranle-
ments ont été transmis à cette substance si délicate, si molle qu’on appelle 
le cerveau ; quand l’âme a pris les ondulations de cette substance ; quand 
l’une et l’autre lassées d’osciller, viennent à s’affaisser de fatigue, de l’ennui 
on passe à la tristesse, à la mélancolie, à l’attendrissement, aux larmes, au 

1. L’idée de ce numéro et une partie des contributions proviennent d’un workshop, « Diderot 
and 18th-Century Human Simulacra », organisé par Marie-Irène Igelmann le 5 octobre 
2017 à l’Université libre de Berlin.

2. Diderot, Mystification, DPV, p. 401.
3. « L’image d’une fausse divinité » (Dictionnaire de Trévoux).
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chagrin, à l’indigestion, à l’insomnie, à la douleur, aux nerfs agacés, aux 
vapeurs4.

On reconnaît là certaines métaphores bien connues du Rêve de 
D’Alembert, la toile d’araignée, le faisceau de fils, la modulation des 
cordes ; la rédaction des deux textes (1768 et 1769) étant très proche. 
Néanmoins, cette définition dynamique du simulacre est déjà celle que 
Diderot suggérait dans l’article Epicuréisme de l’Encyclopédie dès 1755 : 
« L’ame pense, comme l’œil voit, par des simulacres ou des idoles5 ». 
Ceux-ci ne sont donc plus conçus comme des idoles trompeuses mais 
comme des instruments de pensée ; le simulacre devient un relai, une 
médiation essentielle qui fait impression (au double sens sensitif et 
technique) sur le cerveau, c’est-à-dire qu’elle devient, chez Diderot, une 
image ou une forme d’un type particulier qui vaut par sa présence et 
non par ce qu’elle représente. C’est en ce sens, contemporain, celui des 
philosophes ou théoriciens de l’art, Victor I. Stoïchita6, Louis Marin7, 
au premier chef, que ce numéro de Lumières entend le mot et la notion 
de « simulacre8 » : non comme l’image de la chose, une représentation, 
mais comme la chose-même ou son substitut, et en ce sens, le simulacre 
n’a justement rien d’une « image » (du moins au sens iconique, d’une 
eikôn) mais tout d’une « idole » (eidôlon), si on débarrasse le mot de sa 
connotation péjorative, car comme elle, il est.

À partir de cette re-sémantisation du mot au cours d’un long 
xviiie siècle, le présent numéro s’intéresse alors à son usage au travers 
principalement de la multitude de figures fictionnelles auquel il a donné 
lieu, principalement chez Diderot qui en fait un usage à la fois récurrent et 
parfois (apparemment au moins9) contradictoire : mannequins, pantins, 
automates, « androïdes », statues, marionnettes, poupées, polichinelles, 
portraits, fantômes, spectres, etc. Nous les appelons « figures » car elles 
ne sont pas de simples métaphores de l’humain mais une véritable 

4. Diderot, Mystification, DPV, p. 401.
5. Id., Epicuréisme ou Épicurisme, (Hist. de la Philosophie.), vol. V (1755), p. 782.
6. Victor I. Stoichita, L’Effet Pygmalion. Pour une anthropologie historique des simulacres, 

Genève, Droz, 2008.
7. Louis Marin, « Simulacre et représentation », Critique, 1978, n° 373-374, p. 534-544. 

[Repris dans De la représentation, Paris, Éd. du Seuil-Gallimard, « Hautes Études », 1994, 
p. 303-312].

8. Voir également Aurélia Gaillard, Le Corps des statues. Le vivant et son simulacre à l’âge classique 
(de Descartes à Diderot), Paris, H. Champion, 2003.

9. C’est le point de départ par exemple de nos deux contributions, sur le mannequin (Marie-
Irène Igelmann) ou l’automate (Aurélia Gaillard).
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figuration, ce qui suppose la transformation d’une abstraction en 
singularité, et c’est l’objet de l’interrogation philosophique menée par 
Manuel Mühlbacher (« L’esthétique de la singularité. Abstraction et 
imagination chez Condillac et Diderot »). Mais c’est également celui 
de toutes les études, très nombreuses, qui s’intéressent au mannequin-
fantôme de La Clairon dans le Paradoxe sur le comédien, tant le texte 
est central pour notre propos, parmi lesquelles plus spécifiquement, les 
contributions de Christine Abbt et Susanne Schmieden (« Simulacra and 
the concept of authenticity in Diderot’s Salon de 1765 and Paradoxe sur 
le comédien ») ; Guilhem Armand (« De la mimesis théâtrale à l’acteur-si-
mulacre ») ; Barbara Ventarola (« Identité personnelle et pluralité des 
émotions. Descartes, Locke, Leibniz et Diderot sur les paradoxes de la 
personnalité : pistes pour une relecture du Paradoxe sur le comédien »).

Nous nous sommes aussi centrés sur un type particulier de simulacres, 
ceux à figure humaine, et ce pour plusieurs raisons apparemment 
paradoxales : à cause d’abord de ce qui semble une évidence, l’anthro-
pomorphisme et la ressemblance avec le modèle figuré mais aussi à 
cause de leur spécificité en tant qu’ils appartiennent, de façon plus ou 
moins lâche suivant les variétés de figures évoquées, à la catégorie des 
« créatures artificielles » (mot que nous remplacerions volontiers pour 
le xviiie siècle par « idoles » au sens où nous l’avons défini ci-dessus). 
Philippe Breton en définit ainsi la spécificité : comme métaphores de 
l’humain, elles sont des « créatures de l’entre-deux » :

L’originalité des créatures artificielles est de se situer à l’intersection d’un no 
man’s land – elles ne sont pas des hommes au sens de la reproduction bio-
logique – et d’un no god’s land – car elles ne sont pas non plus assimilables 
à des dieux, des divinités ou même des demi-dieux, pas plus qu’à des anges 
ou des êtres démoniaques. Ce sont des créatures de l’entre-deux, qui sont 
dotées d’un statut existentiel très particulier10.

Les contributions du présent numéro visent ainsi à explorer et recons-
tituer tout le champ des usages, significations et enjeux d’un type d’image 
très particulier, à la fois figure sensible et modèle, expérience de pensée.

La présence d’une grande variété de simulacres humains tout à 
fait notable chez Diderot constitue alors le cœur de ce volume : les 
articles parcourent de la façon la plus large l’ensemble de son œuvre 
fictive mais aussi esthétique et philosophique. Le Paradoxe, déjà cité, 

10. Philippe Breton, À l’image de l’Homme. Du Golem aux créatures virtuelles, Paris, Seuil, 1995, 
p. 47.
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y occupe une place de choix, mais également La Religieuse à laquelle 
Jean-Christophe Igalens consacre une étude (« Suzanne simulacre »), Le 
Rêve de D’Alembert évoqué par Philippe Sarrasin Robichaud (« Notes 
sur Diderot et les simulacres errants »), Les Bijoux indiscrets dans l’étude 
de Michel Delon (« Les thermomètres indiscrets ») ou encore Jacques le 
fataliste, Le Neveu de Rameau (Aurélia Gaillard), les articles Epicuréisme, 
Androïde, Clavecin oculaire de l’Encyclopédie, les Salons des années 
1760 (Marie-Irène Igelmann ; Christine Abbt et Susanne Schmieden).

Mais il nous a paru éclairant à la fois de contextualiser de manière 
large la notion et de montrer quelques avatars non diderotiens de ces 
figurations de l’humain : d’où la composition du volume en deux 
grandes parties, largement poreuses néanmoins, distinguant théorie et 
formes de simulacres. La contextualisation linguistique et notionnelle 
se fait ainsi en amont et en aval du xviiie siècle et montre la polysémie 
active du terme et sa re-sémantisation pendant un très large siècle, allant 
du dernier tiers du xviie siècle11 au premier tiers du xixe. C’est l’objet 
de la première contribution d’Emmanuelle Sempère (« Le simulacre 
dans l’Encyclopédie : discours critique et anthropologie chez Diderot 
et Jaucourt ») ; sous un angle philosophique, c’est le cas également des 
articles de Manuel Mühlbacher (sur Condillac et Diderot) et Barbara 
Ventarola (sur Locke, Leibniz et Diderot). Enfin, pour les prolonge-
ments des figures diderotiennes, Jan Niklas Howe et Christian Steinau 
s’intéressent au conte d’Eichendorff qui met en scène une statue animée, 
Das Marmorbild (1818) (« Coming to Life. Humans and Marbles in 
Eichendorff’s Marmobild »). En clôture mais en quelque sorte aussi en 
ouverture à un devenir du simulacre à figure humaine, Michel Delon 
examine alors, à partir des Bijoux mais également à travers des textes 
libertins ou la presse, de la Renaissance jusqu’à la fin du xixe siècle et 
même in fine jusqu’à nos jours, un enjeu spécifique : celui d’un simulacre, 
mesure de l’humain, le thermomètre amoureux.

11. François Lemée, Traité des statues (Paris, Seneuze, 1688), examiné par Emmanuelle Sempère.




