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Ce travail se propose d’étudier comment la médecine anglaise envisage les 
émotions tout au long du XVIIIème siècle, comment elle les définit et les 
représente, quel discours elle tient sur elles, et quels rapports elle établit entre les 
émotions, leur expression et le corps et l’esprit de l’individu. Je tenterai de montrer 
comment et pourquoi les émotions, d’abord envisagées dans un discours médical 
qui se consacre en priorité aux « passions », au corps et à leurs conséquences sur ce 
dernier, acquièrent au cours du siècle un statut particulier, notamment grâce à 
l’émergence de la théorie des nerfs. Cette perspective ne doit pas être considérée 
comme contradictoire à d’autres—je pense en priorité à celle défendue Thomas 
Dixon, qui voit dans la sécularisation de la société la raison de l’émergence des 
émotions au cours des XVIIIème et XIXème siècles—mais plutôt comme leur étant 
complémentaire1. Mon choix de traiter des émotions à travers le prisme du corps et 
de la médecine, guidé par le thème général retenu pour cette année : « Émotions : 
savoirs et sciences », m’a conduite à adopter une démarche sans doute plus 
concrète que théorique et, tout au long de cet exposé, c’est le sens étymologique de 
l’émotion, définie comme un mouvement hors de, allant de l’intérieur du corps vers 
l’extérieur—et déchiffrable sur la surface du corps—que j’adopterai en priorité et 
qui me servira de fil conducteur. L’importance de ce mouvement explique 
également le choix du sous-titre de mon travail. Mon corpus consiste, pour ce qui 
concerne les sources primaires, en traités de médecine de l’époque et, pour illustrer 
mon propos, je ferai également appel à la littérature romanesque, et surtout aux 
romans de Tobias Smollett, particulièrement révélateur puisqu’il était à la fois 
romancier et médecin. 

 
Dans un premier temps, il me semble nécessaire de souligner plusieurs 

différences essentielles entre la manière dont on perçoit les émotions au XVIIIème 
siècle et celle dont on les considère de nos jours. Cette base de réflexion me 
permettra de me pencher ensuite sur quatre points : l’importance de la logique 
évacuative corporelle (mouvement de l’intérieur du corps vers l’extérieur que l’on 
retrouve dans la façon dont la médecine anglaise du XVIIIème siècle envisage les 
émotions), la physiologie des émotions (ou comment les émotions s’expriment par 
le corps), les liens entre les émotions, les nerfs et la sensibilité, et enfin comment la 
médecine rend visibles les émotions, ou « emotions on display ». 

 
1) Définitions et différences diachroniques 
 
Notre époque ne nie évidemment pas qu’il existe des liens extrêmement 

serrés entre le corps et les émotions, mais elle ne place pas les deux entités sur le 

                                                 
1 Thomas Dixon, From Passions to Emotions: The Creation of a Secular Psychological 
Category (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), p. 4. 
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même plan. De nos jours, l’émotion ressentie par chaque individu, interne, semble 
en effet souvent plus complexe et plus nuancée que nos réactions physiques, 
externes, plus immédiatement visibles et déchiffrables.   

 
Dans la première moitié du XVIIIème siècle (et pour la médecine de cette 

époque), au contraire, un tel décalage n’existe pas. La conception mécaniste du 
corps (sur laquelle je reviendrai), encore valable alors et selon laquelle tous les 
composants de la machine humaine dépendent les uns des autres, établit un lien 
direct et univoque entre les émotions ressenties par le sujet et leurs manifestations 
physiques. À la lecture des traités de médecine du début de la période, on constate 
que les remarques ayant trait aux émotions n’insistent pas tant sur leur valeur 
propre que sur les réactions corporelles qu’elles suscitent, qui sont toujours 
relevées et consignées avec une précision extrême.  

 
Il n’en est pas moins vrai que l’émotion, comme la maladie, est considérée 

par les médecins anglais du XVIIIème siècle comme une entité à part entière, dotée 
d’une existence indépendante et de ses propres lois. L’émotion est en effet 
représentée comme une force qui submerge le sujet, lequel est à sa merci. Elle 
s’exprime à travers lui, sans lui être identifiable—alors qu’aujourd’hui, on 
considère que l’émotion, moyen d’accès privilégié à la connaissance, définit et 
révèle la personnalité du sujet. Au XVIIIème siècle, au contraire, on envisage 
l’émotion comme une force physiologique qui opère de manière aussi irrésistible 
que n’importe quel désordre physique et que le sujet subit. L’individu saisi par une 
émotion trop forte n’agit plus selon les lois de la raison, l’émotion s’apparentant 
alors à la « passion », ainsi que le suggère Samuel Johnson dans la définition qu’il 
donne des deux termes. Selon le lexicographe, le terme « passion » correspond à 
« [a] violent commotion of the mind »2. Johnson explique également que le verbe 
« to passion », issu du français « passionner », signifie « to be extremely agitated » 
et « to express great commotion of mind ». Le sujet sous l’emprise de la passion 
fait l’expérience d’une perturbation et d’un bouleversement violents sur lesquels il 
n’a pas de prise. Si l’émotion est a priori moins violente que la « passion », elle est 
cependant tout de même considérée comme un désordre de l’esprit, et Johnson la 
définit comme « [a] disturbance of the mind » et « [a] vehemence of passion », 
rappelant ainsi certaines des acceptions proposées par Randall Cotgrave dans son 
Dictionary of the French and English Tongue (1611) : « Esmotion : f. An 
emotion, commotion, sudden, or turbulent stirring, an agitation of the spirit, violent 
motion of the thoughts, vehement inclination of the mind »3. Chez Johnson, 
l’inclusion du terme « passion », qui domine du point de vue lexical, dans la 
définition de l’émotion pourrait sembler suggérer que les deux termes se 
distinguent l’un de l’autre moins par des différences de nature que par des 
différences de degrés (par une plus ou moins grande violence). On sait aujourd’hui 
que cette représentation appelle des nuances. Pour Thomas Dixon, par exemple, 
passions et émotions ne sauraient être placées sur le même plan : « [emotion] has 
tended to be defined in an amoral way as an autonomous physical or mental state 
characterized by vivid feelings and physical agitation » ; « [passion] is defined in 
more morally and theologically engaged ways as a disobedient and morally 
dangerous movement of the soul » (18).    

 

                                                 
2 Samuel Johnson, A Dictionary of the English Language (London, 1755). Pour mémoire, 
Johnson définit « affect » comme « affection, passion, sensation », et « to affect » signifie 
entre autres « to move the passions ». 
3 Cette définition est proposée sur le site http://britaix17-18.univ-provence.fr/programme-
2010-2012.php   
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Comme je l’ai suggéré en introduction, au XVIIIème siècle, le terme 
« passion », qui insiste par son étymologie sur la sujétion de l’individu, à la merci 
des divers mouvements de son âme, est bien plus souvent employé dans les 
ouvrages médicaux de l’époque que le terme « emotion »4. En plus de la différence 
de perspective proposée par Dixon5, cette préférence semble justifiée par l’une des 
manières dont les médecins représentent et se représentent les divers mouvements 
de l’âme (et leurs rapports au corps) car, comme le résume John McAllister, « for 
eighteenth-century medicine, strong emotions obliterated identity; they 
overwhelmed the person, making him unlike himself…. To this extent, the analysis 
of emotion in eighteenth-century medicine was profoundly non-psychical and anti-
individualistic »6, tout le contraire, donc, de ce qui se passe à notre époque où 
l’émotion est une aide précieuse pour qui cherche à cerner la personnalité d’un 
individu. Ces remarques préliminaires posées, je souhaiterais préciser que, puisque 
je parle en priorité des mouvements entre intérieur et extérieur mis en avant par 
l’étymologie du terme, j’utiliserai principalement le terme « émotion » (au sens 
d’é-motion) dans mon exposé, où le discours médical anglais du XVIIIème siècle 
parlerait sans doute plutôt de « passion ». 

 
De fait, pour la médecine du XVIIIème siècle, l’émotion donne lieu à un 

mouvement physique involontaire vers l’extérieur, qui la trahit et que le sujet est 
incapable de cacher et de maîtriser. « When [emotion] is aroused », dit Jerome 
Gaub (1705-1780), élève de Herman Boerhaave (1668-1738) et professeur à Leyde, 
« it breaks forth with a most violent impulse hardly to be contained »7. Le médecin 
poursuit son propos grâce une analogie bien connue: « as a fermenting new wine to 
which no vent is given damages the cask, so a raging mind…attacks the body more 
violently within to the extent that it is not allowed to discharge itself without » (pp. 
139-40). Plus le sujet tente de contenir son émotion, plus grande est la violence 
avec laquelle elle finit par éclater, à la faveur d’un système qui repose sur 
l’opposition entre rétention et évacuation, sur laquelle je reviendrai dans la 
deuxième partie de ce travail8.  

 
En ce sens, et il s’agit là d’une autre différence essentielle entre cette époque 

et la nôtre, pour les médecins du début du XVIIIème siècle, une émotion, 
contrairement à aujourd’hui, n’est pas tant une expérience privée et personnelle 
qu’une expérience publique, connue et rendue visible grâce à ses manifestations 
physiologiques parfois violentes. Les émotions sont appréhendées comme des 
phénomènes physiques qui se révèlent dans, par et sur le corps de chaque individu, 
si bien que ce dernier est à la fois, de manière directe et évidente—au sens 
étymologique du terme—le support, le lieu et la preuve de l’expérience 
émotionnelle. De fait, selon la médecine du XVIIIème siècle, la psychologie (si 

                                                 
4 C’est également, comme on va le voir, le terme que Charles Le Brun privilégie. 
5 Dixon ajoute, “to speak of ‘passions and affections of the soul’ was to embed one’s 
thought in a network of more distinctively Christian concepts and categories. In contrast, 
the category of ‘emotions’ was alien to traditional Christian thought and was part of a 
newer and more secular network of words and ideas” (4).  
6 John McAllister, « Smollett’s Semiology of Emotions: the Symptomatology of the 
Passions and Affections in Roderick Random and Peregrine Pickle », English Studies in 
Canada 14.3 (1988): 286-95, p. 290. Les grandes lignes de cet article très éclairant sont 
reprises ici. 
7 Jerome Gaub, De Regimine Mentis (1747 and 1763), ed. and trans. L. J. Rather, Mind and 
Body in Eighteenth-Century Medicine: A Study Based on Jerome Gaub’s De Regimine 
Mentis (London: The Wellcome Historical Medical Library, 1965), p. 60.  
8 « Once aroused, emotional energy is transformed into physical pressures that seek 
whatever release they can », explique John McAllister (« Smollett’s Use of Medical 
Theory », Mosaic 22.2 [1989]: 121-30), p. 124. 
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l’on veut bien accepter cet anachronisme) est avant tout physiologique. La 
représentation des émotions, qui sont directement lisibles sur le corps du sujet, est 
codifiée, ainsi que le révèle par exemple Charles Le Brun dans son célèbre 
ouvrage, Expression des passions de l’âme (1727). Pour Le Brun, si c’est le visage 
qui traduit le mieux les passions de l’âme, il existe une hiérarchie entre ses 
différentes parties : « le sourcil exprime plus que tout autre partie l’impression des 
Passions, ensuite les yeux, la bouche, le nez, les joues »9. La définition que Le Brun 
donne de « L'Effroy » illustre parfaitement cette codification des passions, connue 
de tous à l’époque et sur laquelle reposait par exemple le jeu théâtral tant apprécié 
de l’acteur David Garrick :  
 

La violence de cette passion altère toutes les parties du visage ; le 
sourcil s'élève par le milieu ; les muscles sont marquez, enflez, 
pressez l’un contre l’autre & baissez sur le nez, qui se retire en haut 
aussi bien que les narines ; les yeux fort ouverts ; la paupière de 
dessus cachée sous le sourcil ; le blanc de l'œil empoisonné de rouge ; 
la prunelle égarée se place vers la partie inférieure de l'œil ;…les 
cheveux [sont] hérissez…& le tour des yeux pâle et livide.  (p. 4) 

  
Chaque passion a un ou plusieurs effets précis sur le corps, ainsi que le 

soutient par exemple Francis Hutcheson (1694-1746), pour qui « Motions in the 
Body do accompany every Passion by a fixed Law of Nature »10. Elle apparaît sur 
le corps de façon si patente que, selon Jerome Gaub, le spectateur y a directement 
accès : « each [emotion] picturing itself abroad with its own peculiar 
characteristics…there is no need to wish for a little window in the breast to observe 
what the unquiet mind conceals beneath » (p. 132). Ainsi, intérieur et extérieur se 
correspondent, se répondent et communiquent sans entrave. Dans The Adventures 
of Peregrine Pickle (1751), de Smollett, dont les romans sont nourris des théories 
médicales qu’il a lui-même étudiées, c’est par diverses réactions physiques 
facilement reconnaissables par le lecteur, signes externes de troubles internes, que 
chaque tricheur que le héros parvient à duper manifeste son désarroi : « One turned 
up his eyes to heaven and bit his nether lip; another gnawed his fingers, while he 
stalked across the room; a third blasphemed with horrible imprecations », rendant 
ainsi toute sa force à l’étymologie du terme é-motion11.  

À cet égard, il est nécessaire de mentionner la logique évacuative des 
émotions, envisagée en lien avec le contexte médical.  

 
2) Corps, émotions et logique évacuative   
 
Les émotions, dans le discours médical de l’Angleterre du XVIIIème siècle, 

homogène sur ce point, sont envisagées selon un double processus essentiel 
appliqué au corps, celui du mouvement, qui se conjugue à celui de l’opposition 
entre rétention (considérée comme pathogène) et évacuation (qui permet de 
conserver ou de recouvrer la santé). Dans ce double processus, l’on retrouve les 
notions d’équilibre et de tempérance qui forment le socle des théories 
hippocratiques et galénistes héritées par le XVIIIème siècle, et encore valable alors, 
malgré une remise en cause certaine, due entre autres facteurs à l’essor de la théorie 
nerveuse, sur laquelle il sera bon de revenir. La médecine anglaise du XVIIIème 
siècle considère qu’un corps est sain et que ses différents composants sont bien 

                                                 
9 Charles Le Brun, Expression des passions de l’âme (1727; Paris: Bibliothèque 
Interuniversitaire de Lille, 1990), p. 1.  
10 Francis Hutcheson, An Essay on the Nature and Conduct of the Passions and Affections 
(London, 1728), p. 56. 
11 Tobias Smollett, The Adventures of Peregrine Pickle, intr. Walter Allen (1751; London: 
Dent, 1930) chapitre 69, vol. 1, p. 341. 
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équilibrés si ce qui en sort correspond à ce qui y est entré, en termes de quantité et 
de qualité12. De même, un état d’équilibre émotionnel est éminemment préférable à 
un état où le sujet est soumis à des émotions extrêmes qu’il ne parvient pas à 
maîtriser. Physique, psychologie et morale se rejoignent, si bien que « bodily 
temperance was both the physical equivalent of moral virtue and one of its 
preconditions » (McAllister, « Smollett’s Use of Medical Theory », p. 122). 

À la fin du XVIIème siècle, a lieu l’émergence (soutenue par les médecins, 
parmi lesquels Herman Boerhaave [1668-1738] et George Cheyne [1671-1743]) 
d’un système selon lequel le corps est régi par des lois de la mécanique, avec pour 
conséquence que la notion d’équilibre concerne désormais à la fois les solides et les 
fluides, ainsi que les mouvements de ces derniers, qui doivent éviter tout ensemble 
la stase et les déplacements trop violents à l’intérieur de l’organisme. William 
Buchan (1729-1805) définit le corps comme « a bundle of soft pipes, replenished 
with fluids in continual motion »13 et selon George Cheyne, le corps s’apparente à 
une machine qu’il décrit comme suit : « a Machin of an infinite Number and 
Variety of different Channels and Pipes, filled with various and different Liquors 
and Fluids, perpetually running, glideing, or creeping forward, or returning 
backward, in a constant Circle »14.  

Les mouvements ne s’opèrent pas seulement à l’intérieur du corps, mais 
également entre l’intérieur et l’extérieur, car l’équilibre dépend tout ensemble de la 
circulation ordonnée des fluides dans le corps, de l’ingestion d’éléments 
nécessaires à la vie et de l’évacuation régulière des matières superflues, qui 
deviennent pathogènes si le corps ne s’en débarrasse pas. Si le corps ne parvient 
pas à se purger de manière naturelle, les divers traitements disponibles au 
XVIIIème siècle veilleront à ce que les matières nuisibles, causes de maladies, ne 
soient pas gardées. Ainsi que le résume Juliet McMaster, « whether by emetics, 
diuretics, purges, blisters, phlebotomy, sweating, or tapping, it was the principal 
object of the eighteenth-century physician to get the inside disease out »15.  

 C’est dans le contexte de la logique évacuative que doit se comprendre 
l’éloge que fait Smollett de l’utilisation d’une eau pure, censée diluer les fluides 
stagnants—et donc dangereux pour la santé du sujet16. Dans son Essay on the 
External Use of Water (1752), son unique ouvrage médical, l’auteur soutient à 
maintes reprises que l’eau pure est un remède souverain, dans la mesure où elle 
permet non seulement de restaurer le mouvement des fluides à l’intérieur du corps, 

                                                 
12 Nadeije Laneyrie-Dagen insiste sur l’« obsession [au XVIIe siècle] des matières avalées 
et rendues, qui a constitué une direction essentielle du diagnostic médical et de la thérapie » 
(L’Invention du corps : la représentation de l’homme du Moyen Age à la fin du XIXe siècle 
[Paris : Flammarion, 1997]), p. 165.   
13 William Buchan, Domestic Medicine; Or, a Treatise on the Prevention and Cure of 
Diseases by Regimen and Simple Medicines (1742; London, 1774), p. 12.  
14 George Cheyne, The English Malady, ed. Roy Porter (1733; London: Routledge, 1991), 
p. 4.   
15 Juliet McMaster, Reading the Body in the Eighteenth-Century Novel (New York: 
Palgrave Macmillan, 2004), p. 7. 
16 Dans une lettre au docteur William Hunter, datée du 2 octobre 1762, le médecin-
romancier, qui dans Humphry Clinker (1771) critique l’état de souillure de l’eau du King’s 
Bath à Bath, se dit néanmoins satisfait du résultat qu’a eu la consommation de l’eau 
thermale de Bath sur son organisme : « I can feel a very sensible Effect from the waters. I 
have no sooner drank a large Glass of them hot from the springs than my Face, my Hands 
& Feet begin to glow; and the Sensation is succeeded by an itching and tingling all over the 
Surface of my Body…. I think I can plainly perceive these mineral waters opening up the 
obstructed Capillaries & restoring the Perspiration which in the Extremities has been in a 
great measure lost » (Edward S. Noyes, ed., The Letters of Tobias Smollett, M. D. 
[Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1926]), pp. 77-8. 
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mais aussi de nettoyer l’organisme de l’intérieur, sans nuire aux solides, en 
permettant l’évacuation des substances nocives17.  

Ce détour par la médecine se justifie par le fait que le discours médical de 
l’époque applique un schéma semblable aux émotions, considérées alors dans leur 
excès comme le signe et la conséquence des mouvements désordonnés des esprits 
animaux et/ou des nerfs (à qui les médecins de l’époque accordent une importance 
grandissante). De même que, pour redevenir sain, le corps doit se débarrasser de 
ses humeurs peccantes ou des matières superflues par ses divers pores et orifices, 
notion héritée des préceptes et des pratiques hippocratiques, de même, l’équilibre 
émotionnel dépend de l’évacuation—qui s’apparente à une purgation—des 
émotions excessives ou pathogènes. 

 L’extériorisation de l’émotion est à la fois la preuve et la conséquence d’un 
excès de cette dernière. Passer de l’intérieur à l’extérieur permet la régulation de 
l’émotion ressentie et le retour au calme, une fois l’émotion épanchée. Il est à noter 
que le discours littéraire, sans doute aussi sous l’influence de la catharsis 
aristotélicienne, se fait l’écho de cette pratique, ainsi que l’illustrent ces propos de 
Diderot, tirés de l’« Éloge de Richardson » : « ces réflexions…n’ont pu naître que 
dans ces moments…où une âme tendre et profondément affectée cède au besoin 
pressant d’épancher au dehors les sentiments dont elle est, pour ainsi dire, 
oppressée »18. Le mouvement de l’intérieur vers l’extérieur est ainsi bénéfique et 
absolument nécessaire à la bonne santé physique et psychique du sujet, comme le 
montre l’analyse de la physiologie des émotions. 

 
3) La physiologie des émotions 
 
De fait, ainsi que je l’ai suggéré, c’est régulièrement sur les conséquences 

physiques des émotions, surtout si elles sont excessives, que se penchent en priorité 
les médecins, parmi lesquels William Buchan, selon qui « cheerfulness and mirth 
quicken the circulation, and promote all the secretions; whereas sadness and 
profound thought never fail to retard them » (p. 58). George Cheyne souligne 
également à maintes reprises les conséquences physiologiques désastreuses que 
peuvent avoir des passions trop fortes et/ou désagréables : « the Passions have a 
greater Influence on Health than most People are aware of », note-t-il dans son 
Essay of Health and Long Life (1724), avant d’ajouter « all violent and sudden 
Passions, dispose to, or actually throw People into acute Diseases, and sometimes 
the most violent of them bring on sudden Death »19. 

C’est encore sur les conséquences physiques des émotions que Tobias 
Smollett insiste dans son Essay on the External Use of Water, en citant plusieurs 
cas révélateurs. Le premier cas retenu ici est un cas particulier, « the case of a 

                                                 
17 Tobias Smollett, Essay On the External Use of Water, ed. Claude E. Jones (1752; 
Baltimore: The Johns Hopkins Press, 1935). « Pure Water, » explique-t-il, « is certainly of 
all others, the most salutary beverage, as being the best fitted to mix with all the animal 
juices, assist the different secretions of the human body…while it thus acts as an universal 
Deobstruent, by diluting the Fluids; instead of abrading, or offending the solids, it clears 
them from all extraneous adhesions » (54). En outre, consommer de l’eau pure rend plus 
actifs les traitements pris, notamment en cas d’ulcère, précise Smollett : « the moisture 
deterges the ulcer, by washing away the acrid matter, which would otherwise corrode the 
part and consequently obstruct the cure » (Essay, p. 54). 
18 Denis Diderot, « Éloge de Richardson », Œuvres, éd. André Billy (1761 ; Paris : 
Gallimard, 1951), pp. 1059-74, p. 1059.  
19 George Cheyne, An Essay of Health and Long Life (London, 1724), p. 171. Dans The 
English Malady, Cheyne dit aussi : « it is well known to Physicians what wonderful 
Effects, the Passions excited by lucky or unlucky Accidents…have on the Pulse, 
Circulation, Perspiration and Secretions, and the other Animal Functions, in Nervous Cases 
especially, even to the restoring from Death and destroying Life » (p. 68). 
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woman in good health, who, from a sudden fright, was seized with a tumour in one 
of her breasts, which in spite of the most skilful treatment, hardened into a 
confirmed Schirrus » (pp. 57-8). Le deuxième cas, cette fois général, proposé par 
Smollett illustre d’abord combien certaines émotions paroxystiques—ici la terreur 
à la pensée de la mort—donnent lieu à des réactions physiologiques, et rend compte 
ensuite du mouvement, à entendre dans son sens littéral, de l’intérieur vers 
l’extérieur : « it is a constant observation, that, when soldiers march to battle, there 
is among them a remarkable evacuation by stool » (Essay, p. 58). 

 
L’influence que peuvent avoir les émotions d’une femme enceinte sur son 

fœtus, telle qu’elle est envisagée par les médecins de l’époque, offre un exemple 
paradigmatique des liens entre intérieur et extérieur. Selon Paul-Gabriel Boucé, le 
corps de la femme enceinte, à la fois protection du fœtus et menace pour lui, est 
une interface entre l’intérieur et l’extérieur, soumise aux diverses émotions de la 
future mère :  

 
reacting as highly sensitive conductor of impressions, sensations, 
shocks and emotions, [the foetus is] truly…receptive to the mother’s 
fears, joys, dreams and phantasms…. [There was at the time an] 
insidious assimilation of the pregnant woman with an abnormal 
creature, potentially sick both in her body and mind, and subject to 
uncontrollable picas, dreams and fantasies, so potent that they will, 
through her highly conductive body and essentially plastic mind, 
leave their impressions on the fœtus20.  

 
Cette correspondance est soulignée par exemple par Nicholas Culpepper (1616-
1654), selon qui  

 
sometimes there is an extraordinary cause, as imagination, when the 
Mother is frighted, or imagineth strange things, or longeth 
vehemently for some meat which if she have not, the child hath a 
mark of the colour or shape of what she desired, of which there are 
many examples21. 

 
Le cas de Mary Tofts, qui a prétendu accoucher de lapins entiers ou de 

morceaux de lapins après avoir été fascinée et/ou effrayée par des animaux vus 
dans un champ, est bien connu. William Hogarth a représenté la scène 
d’accouchement dans sa gravure intitulée Cunicularii, or the Wise Men of 
Goodliman in Consultation (1726). Si forte, du moins pour certains praticiens, était 
la croyance que les émotions ressenties par la future mère pouvaient s’imprimer—
au sens le plus littéral du terme, puisque la signification première d’« imprimer » 
est « faire ou laisser une empreinte sur quelque chose »—sur le fœtus au point de le 
transformer que le célèbre anatomiste suisse Nathaniel St André et le chirurgien 
allemand Cyriacus Ahlers (qui exerçait à la cour du roi George 1er), avaient cru à la 
version de la jeune femme, que cette dernière avait finalement démentie en 
expliquant comment, à la suite d’une fausse couche, elle s’était introduit dans 
l’utérus, avec l’aide d’une complice, une tête de lapin et un corps de chat22. La 
facilité avec laquelle les deux praticiens, pourtant éminents, avaient cru à cette 
histoire rend compte de l’influence cruciale et irrésistible que, croit-on à l’époque, 

                                                 
20 Paul-Gabriel Boucé, « Imagination, Pregnant Women, and Monsters in the Eighteenth 
Century », Sexual Underworlds of the Enlightenment, eds. G. S. Rousseau and Roy Porter 
(Manchester: Manchester University Press, 1987) 86-100, p. 98.  
21 Nicholas Culpepper, A Directory for Midwives (1651; London, 1684), p. 145. 
22 C’est le docteur Sir Richard Manningham qui avait découvert la supercherie, que Mary 
Tofts avait fini par avouer fin 1726.  
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les émotions de la femme enceinte ne peuvent manquer d’avoir sur le corps de 
l’enfant à naître. 

L’influence que peut avoir l’extérieur sur l’intérieur et l’impression (ici 
encore au sens littéral du terme) qui, croit-on, peut en résulter sont également 
patentes dans le cas suivant, rapporté dans les Philosophical Transactions, d’une 
femme résidant à Utrecht qui, terrorisée par un homme noir, devint aphasique, et se 
mit à penser qu’elle allait donner naissance à un enfant noir. Pour que le malheur 
n’arrive pas, elle décida de se laver autant qu’elle le pouvait. L’enfant naquit, 
« white indeed, yet those parts excepted, where the water in the washing had not 
touched; such as the interstices of the fingers and toes and some other places, 
where the manifest tokens of blackness appear’d »23.     

  
Si, lorsqu’elles sont trop violentes ou désagréables, les émotions sont 

pathogènes, elles peuvent également—et paradoxalement—avoir une fonction 
curative, comme l’attestent certains écrits médicaux de l’époque. C’est ainsi par la 
force des émotions, à laquelle se conjuguent l’imagination, les croyances et la 
situation du sujet / patient, que Smollett explique le fait que le Roi puisse soigner 
les écrouelles (une pratique attestée en Angleterre pour la première fois en 1276, 
sous Edouard le Confesseur) :  
 

a poor diseased wretch, explique Smollett, of low station, and weak 
intellects, prepossessed with the superstitious notion of a delegated 
power from Heaven, and struck with the Apparatus, as well as the 
sublime rank of the Operator, acting in the double capacity of apostle 
and King, could not fail to be extremely affected through the whole 
system of the nerves, and suffer such agitation in the blood and 
spirits, as might work great changes in the constitution.  (Essay, p. 
58) 

 
Les émotions ont parfois des conséquences physiques inattendues, tel que 

l’illustre cet autre cas proposé par Smollett : « I have known a gentleman who was 
paralytic to a deplorable degree, enraged to a perfect use of his limbs, while his 
anger predominated » (Essay, p. 64).  

La relation entre le corps et l’esprit est d’ailleurs bivoque car, si les émotions 
agissent sur le corps du sujet, ce dernier agit aussi sur elles, ainsi que le précise 
encore Buchan : « there is established a reciprocal influence betwixt the mental and 
corporeal parts, and…whatever disorders the one, likewise affects the other » (pp. 
119-20).  

Il est nécessaire d’ajouter ici que la force et la délicatesse des émotions 
ressenties dépend de la sensibilité des nerfs. 

 
4) Émotions, nerfs et sensibilité 
 
Dès la seconde partie du XVIIe siècle, la théorie des humeurs se voit remise 

en question et remplacée peu à peu par un intérêt croissant pour les nerfs. Selon les 
« nerve doctors », aux rangs desquels figure par exemple Thomas Willis (1621-
1675), dont l’ouvrage Cerebri Anatome / Anatomy of the Brain and Nerves, publié 
en 1664, eut un énorme retentissement, toutes les réactions psychiques et physiques 
viennent des nerfs24. Sophie Vasset note également très justement que « la pensée 
sur la sensibilité, la vibration se démarque d’une vision mécaniste du corps encore 

                                                 
23 Article de Johannis Swammerdam, M. D. Leyden (6 mars 1665; London, June 1672), n° 
84, Vol. 7, p. 5000 
24 Thomas Willis, Cerebri Anatome / Anatomy of the Brain and Nerves (London, 1664). 
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très présente dans la première moitié du XVIIIème siècle »25. Cette pensée devient 
prépondérante au cours du XVIIIème siècle, période à la fin de laquelle deux types 
apparaissent : « the man of feeling » et « the woman of sentiment », dont la 
littérature se fait l’écho en même temps qu’elle en fixe les caractéristiques. Cette 
émergence s’accompagne d’un changement essentiel, car les émotions sont alors 
étudiées en tant que telles, pour elles-mêmes, et non plus seulement en fonction de 
leurs manifestations corporelles. Dans son article séminal « Nerves, Spirits, and 
Fibres: Towards Defining the Origins of Sensibility », G. S. Rousseau établit un 
lien entre l’émotion, le sentiment, la sensibilité et la prépondérance des nerfs26. 
C’est dans la théorie des nerfs, définis par Cheyne comme les fibres les plus 
délicates et les plus sensibles de l’organisme (English Malady, p. 65), que se situe 
l’origine de la sensibilité. Il est révélateur que ce soit grâce à leurs différences en 
matière de sensibilité nerveuse que le médecin écossais Robert Whytt (1714-1766) 
établisse la distinction entre les êtres: « in some the feelings, perceptions, and 
passions are naturally dull and slow and difficult to be roused; in others, they are 
very quick and easily excited, on account of a greater delicacy and sensibility of 
brain and nerves »27. Plus les nerfs sont délicats, signe d’appartenance à une élite 
sociale et bientôt sentimentale, plus la palette des émotions ressenties est large et 
plus ces émotions sont intenses, voire excessives et pathogènes, s’accordent à 
penser les médecins. Une sensibilité nerveuse et un raffinement excessifs 
prédisposent en outre le sujet aux maladies que sont les vapeurs, l’hypochondrie ou 
l’hystérie, selon Robert Whytt, qui incrimine, pour expliquer les désordres qui 
affectent l’individu, « a too great delicacy and sensibility of the nervous system » 
(p. 111)28. 

Dans ce contexte, la médecine anglaise de la seconde moitié du XVIIIème 
siècle accorde une importance prépondérante aux notions de « stimulus » et de 
« réponse », ainsi qu’au concept d’excitabilité (selon lequel toute réaction vient des 
stimuli), porté par John Brown (1735-1788) et à celui d’irritabilité, défendu par 
William Cullen (1710-1790), selon lequel toute réaction physique et psychique a 
les nerfs pour origine29. C’est également la notion d’irritabilité qui sert de 
fondement aux théories d’Albert Von Haller (1708-1777), médecin suisse, qui est 
également poète et naturaliste. La littérature reflète le changement, et Bramble, que 
d’aucuns voient comme la version fictionnelle de Smollett, se dit doté de nerfs 
d’une sensibilité extraordinaire (« nerves of uncommon sensibility »). Il n’est en 
outré pas indifférent que son neveu le définisse comme : « as tender as a man 
without a skin; who cannot bear the slightest touch without flinching. What tickles 
another would give him torment »30. Cette dernière image est particulièrement 
révélatrice car, tout en évoquant l’image de l’écorché, elle décrit un organisme 
ouvert sur l’extérieur, comme si la frontière entre intérieur et extérieur avait 

                                                 
25 Sophie Vasset, « Décrire, prescrire, guérir: correspondances entre discours médical et 
discours fictionnel en Grande-Bretagne, 1719-1771 », thèse, Université de Paris VII, 2006, 
p. 17. 
26 G. S. Rousseau, « Nerves, Spirits, and Fibres: Towards Defining the Origins of 
Sensibility », Studies in the Eighteenth Century 3 (1976): 137-57, p. 137. 
27 Robert Whytt, Observations on the Nature, Causes, and Cure of those Disorders which 
Are Commonly Called Nervous, Hypochondriac, or Hysteric, To which Are Prefixed some 
Remarks on the Sympathy of the Nerves (Edinburgh, 1765), p. 114. 
28 Voir sur ce point Andrew Scull, Social Order / Mental Disorder: Anglo-American 
Psychiatry in Historical Perspective (London: Routledge, 1982), p. 56.  
29 John Brown, The Elements of Medicine (London, 1788); William Cullen, First Lines of 
the Practice of Physic (Edinburgh, 1784) et William Cullen, A Treatise of the Materia 
Medica (Edinburgh, 1789). 
30 Tobias Smollett, The Expedition of Humphry Clinker, ed. Paul-Gabriel Boucé (1771; 
Oxford: Oxford University Press, 1998), pp. 65 et 49. 
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disparu, symptôme qui annonce peut-être ce que les XXème et XXIème siècles 
appelleront l’hyper-émotivité et qui attire l’attention sur la visibilité des émotions.   

 
5) La visibilité des émotions, ou « emotions on display » 
 
La médecine du XVIIIème siècle repose sur l’interprétation de signes et de 

symptômes physiologiques. L’on sait l’importance que les praticiens accordaient à 
l’examen des fluides et des solides issus de l’organisme de leurs patients ainsi qu’à 
la lecture des symptômes sur le corps des malades31. Si l’on excepte le cas des 
diagnostics établis par lettres (médecins et patients ne se rencontrant alors pas), 
dont le nombre tend à décroître au cours du siècle, les médecins se fondent sur les 
manifestations visibles et tangibles des maladies pour établir leur diagnostic, avec 
pour conséquence que cause et effet sont parfois confondus32. Au XVIIIème siècle, 
c’est aussi les manifestations externes et visibles des émotions qui permettent aux 
praticiens de les classer, si bien que les médecins recourent traditionnellement à 
une approche sémiologique de ces dernières (j’ai signalé précédemment combien, 
selon les praticiens de l’époque, le corps est considéré comme le lieu de 
l’inscription et de l’expression des émotions33).  

Dans ce contexte, il est capital de voir et de faire voir l’émotion et le corps où 
elle s’inscrit, ainsi qu’en témoigne l’intérêt que l’on porte à l’époque à la 
pathognomie, définie comme l’art de connaître, grâce à l’étude des mouvements du 
corps et du visage, les émotions ressenties ponctuellement, et comme l’art de 
déchiffrer et d’étudier les manifestations physiques des mouvements psychiques du 
sujet. Selon John Mc Allister, en effet, « like the symptoms of a disease or the 
physical manifestation of any bodily condition, emotions constituted a series of 
texts for the observer » (« Smollett’s Semiology of Emotions », pp. 290-1). On 
retrouve dans cette volonté de déchiffrer l’émotion à travers ses manifestations 
physiques l’influence de la méthode inductive de Bacon (1561-1626), qui en même 
temps qu’il rejette quatre idoles : les idoles de la tribu, de la caverne, de la place 
publique (ou du forum) et de la scène, part de l’observation et de l’expérience pour 
tenter de démontrer les lois de la nature et explique que c’est par l’observation et 
par l’étude des effets que l’on peut remonter aux causes34. L’on note également 
l’influence de l’empirisme de Locke (1632-1704) et de Newton (1642-1727), 
système selon lequel des lois stables et des principes universels se dégagent de 

                                                 
31 L’ordre d’apparition de ces symptômes, ainsi que le signale la méthode hippocratique, est 
essentiel pour l’établissement du diagnostic, puisque les même symptômes apparus selon 
un ordre différent peuvent être le signe de pathologies distinctes. 
32 Voir la remarque de Daniel M. Musher : « [the eighteenth-century doctor] confused 
symptoms or signs with disease states themselves…[and] directed his therapy at the most 
obvious manifestations of diseases rather than at their causes » (« The Medical Views of 
Dr. Tobias Smollett [1721-1771] », Bulletin of the History of Medicine 41 [1967]: 455-62), 
p. 459. 
33 John McAllister résume le processus selon lequel « emotion displayed itself on the 
surface of the body » (« Smollett’s Semiology of Emotions », p. 289).  
34 Les « idoles de la tribu » (« idola tribus ») sont celles qui sont communes au genre 
humain, qui pense connaître la réalité des choses alors qu'il ne les connaît qu'à travers ses 
organes sensoriels, qui font de l'esprit humain un miroir déformant les objets ; les « idoles 
de la caverne » (« idola specus ») sont celles qui sont propres à l'éducation et aux habitudes 
personnelles de chaque être, tout individu ayant sa propre vision du monde à travers 
laquelle la lumière de la vérité ne pénètre que de façon obscure et voilée ; les « idoles de la 
place publique » ou du « forum » (« idola fori ») sont celles qui viennent de l'usage public 
et souvent erroné du langage ; les « idoles de la scène » ou du théâtre (« idola theatri ») 
sont la conséquence de l'abus de l'autorité de la tradition, qui n'est autre, selon Bacon, 
qu'une mise en scène, car les vieilles idées et les auteurs célèbres sont surestimés (comme le 
montre l'attachement aveugle à la logique d'Aristote et son approche non empirique de la 
nature) au dépens de l'ouverture de l'esprit à des idées nouvelles. 
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l’observation de la nature. Cette étude, davantage que le raisonnement scientifique, 
saura selon eux mener à la vérité35.  

Ce désir de voir et de faire voir est également à l’origine de nombreuses 
expériences scientifiques menées dès le XVIIe siècle, telle celle que William 
Harvey (1578-1657) effectue sur une crevette dont l’exosquelette36 transparent 
permet au médecin d’étudier la circulation des différents fluides de l’organisme, 
dont le sang, ainsi que les mouvements du cœur37. Ce désir de transparence s’inscrit 
dans le grand projet des Lumières qui consiste à explorer le monde, et à rendre 
visibles les divers composants du corps—et de l’esprit—humain ainsi que la 
manière dont ils fonctionnent, à la fois en tant que tels et les uns par rapport aux 
autres. La soif de connaissance envers les opérations psychiques n’est sans doute 
nulle part plus patente que dans la référence faite par Sterne dans Tristram Shandy 
(1760-1767) à la fenêtre de Momus, « Momus’s glass », qui, selon le personnage 
éponyme, permettrait d’avoir un accès direct à tous les mouvements—entendus au 
sens physique et psychique—de l’âme38. Cette volonté de visibilité extrême se 
traduit aussi par l’engouement pour les cires anatomiques (sous l’impulsion des 
travaux effectués par Gaetano Zumbo [1656-1701]), et pour les écorchés dans la 
seconde moitié du XVIIIème siècle, dont les réalisations d’Honoré Fragonard 
(1732-1799) donnent un exemple saisissant39.  

L’on souhaite avoir connaissance des moindres détails du corps humain et de 
l’âme humaine, et les rendre visibles, ainsi que le préconise dès le XVIIème siècle 
Thomas Sydenham (1624-1689), pour qui il est indispensable de consigner et de 
prendre en compte les moindres manifestations des maladies et des mouvements 
psychiques. L’on ne saurait alors s’étonner du succès que connaît dans la seconde 
moitié du XVIIIème siècle le roman épistolaire, où sont dûment décrites pour le 
correspondant les diverses émotions, si infimes soient-elles, dont l’épistolier fait 
l’expérience. Ce qui se passe sous la peau se met à avoir au moins autant, sinon 
plus, d’importance que ce qui se voit sur l’organisme ou ce qui en est issu.  

Si les émotions sont faites pour être vues ou rendues visibles, elles sont aussi 
faites pour être partagées, ainsi que le suggère le concept de communauté 
émotionnelle mis en avant par Barbara Rosenwein pour ce qui concerne le début du 
Moyen Age40. À ce propos, Damien Boquet (dans son intervention lors de la 1ère 
rencontre des membres du séminaire), souligne combien l’émotion se situe à la 
frontière entre l’intérieur et l’extérieur car, « l’émotion n’existe…que dans la 
relation aux autres et au monde et…son lieu n’est ni dans l’intimité du sujet clos ni 
dans l’extériorité du milieu, mais précisément là où se fait la rencontre »41. Les 

                                                 
35 L’on connaît les critiques adressées par Locke à la doctrine cartésienne des idées innées. 
36 L’exosquelette correspond à l’enveloppe extérieure rigide qui supporte et protège 
l’animal. Il est communément appelé « carapace ». 
37 Voir William Harvey, Anatomical Exercises (London, 1653), p. 20. 
38 Tristram énumère les avantages lies à la présence d’une fenêtre transparente sur la 
poitrine de l’homme: « had the said glass been there set up, nothing more would have been 
wanting…but to have…look’d in and view’d the soul stark naked;----observ’d all her 
motions,----her machinations;----traced all her maggots from their first engendering to their 
crawling forth;----watched her loose in her frisks, her gambols, her capricios; and after 
some notice of her more solemn deportment, consequent upon such frisks, &c.----then 
taken your pen and ink and set down nothing but what you had seen and could have sworn 
to » (Laurence Sterne, The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman, ed. Howard 
Anderson [1760-1767; New York: Norton, 1980]), 1.23, p. 53.   
39 Selon Juliet McMaster « the figure of the écorché may be said to have haunted the 
eighteenth-century consciousness » (p. 4).  
40 Barbara Rosenwein, Emotional Communities in the Early Middle Ages (Ithaca: Cornell 
University Press, 2006). 
41 Damien Boquet, « Faire l’histoire des émotions à l’âge des passions », http://britaix17-
18.univ-provence.fr/texte-seance1.php, p. 9.  
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émotions sont donc envisagées comme faisant partie à la fois du domaine privé 
(puisqu’elles sont ressenties par le sujet) et du domaine public (puisqu’elles 
s’expriment à l’extérieur du sujet et qu’elles peuvent en outre se communiquer à 
autrui). Le médecin écossais Robert Whytt souligne que c’est grâce aux nerfs, dont 
j’ai souligné l’importance croissante et cruciale, que les émotions circulent entre les 
êtres :  
 

there is a remarkable sympathy, by means of the nerves, between the 
various parts of the body; and now it appears that there is a still more 
wonderful sympathy between the nervous systems of different 
persons, whence various motions and morbid symptoms are often 
transferred, from one to another, without any corporeal contact or 
infection.  

In these cases, the impression made upon the mind or 
sensorium commune by seeing others in a disordered state, raises, by 
means of the nerves, such motions or changes in certain parts of the 
body as to produce similar affections in them.  (pp. 219-20)  

 
Les émotions sont ainsi, par l’intermédiaire des nerfs, ce qui unit les êtres, ce qui 
crée une communauté émotionnelle entre eux, et ce qui leur permet de 
communiquer de manière non verbale. Samuel Johnson explique que, pour peu que 
l’imagination s’en mêle, le sujet peut faire sienne l’émotion d’autrui, reformulant 
ainsi la seconde partie de la citation de Whytt :   
 

the joy and sorrow for the happiness and calamities of others is 
produced by an act of the imagination that realizes the event however 
fictitious, or approximates it however remote, by placing us, for a 
time, in the condition of him whose fortune we contemplate; so that 
we feel, while the deception lasts whatever motions would be excited 
by the same good or evil happening to ourselves42.  

 
***** 

 
Représentée dans les ouvrages médicaux du début du siècle selon des 

principes et des systèmes appliqués au corps, l’émotion acquiert un statut 
particulier au cours de la période. Toujours liée à la dialectique de l’intérieur et de 
l’extérieur, elle circule entre les êtres et se partage. Elle est à la fois spectacle et 
expérience personnelle et commune. Grâce à la théorie des nerfs, elle se détache 
d’une représentation purement médicale comme l’atteste l’intérêt—visible 
notamment dans la littérature—que l’on se met à porter au sentiment en tant que 
tel, à partir de la seconde moitié du XVIIIème siècle. Par l’émotion, par la manière 
dont ils la représentent et l’envisagent, les Anglais des Lumières expriment ainsi 
leur vision du monde, leur statut en tant que sujets sentant et ressentant, et leur 
profond désir de connaissance, de compréhension et de transparence vis-à-vis 
d’eux-mêmes, des êtres qui les entourent et du monde dans lequel ils vivent.  
 

                                                 
42 Samuel Johnson, The Rambler, n° 60, October 13, 1750.  


