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 1. Introduction

Il semble hautement significatif qu’Étienne Gilson consacre le premier chapitre de ses

Études sur le rôle de la pensée médiévale dans la formation du système cartésien au thème

de l’innéisme cartésien1. Non seulement celui-ci se développe, comme Gilson l’a montré,

au sein de la situation religieuse de l’époque pour prouver la marque de Dieu et ainsi pour

lutter contre l’athéisme, mais aussi l’innéisme constitue la clef de voûte de la philosophie

cartésienne,  au  sens  où  Descartes  puise  tous  les  principes  de  sa  philosophie  existants

originairement dans notre esprit, comme il le déclare dans la sixième partie du Discours de

la méthode : 

« j’ai tâché de trouver en général les principes, ou premières causes, de tout ce qui est, ou qui

peut être, dans le monde, sans rien considérer, pour cet effet, que Dieu seul, qui l’a créé, ni les

tirer d’ailleurs que de certaines semences de vérités qui sont naturellement en nos âmes  » (AT

VI, 63, 31-64, 5). 

Cette brève explication sur la causalité ontologique et épistémique de toutes choses, à partir

de Dieu et  de semences de vérités dans notre  esprit,  est  capitale pour comprendre non

seulement  la  structure  fondamentale  de  sa  méthode  heuristique,  mais  encore  le

développement  systématique  de  la  philosophie  entière  de  Descartes.  En  ce  sens,

l’originalité de Descartes sur ce problème réside moins dans le côté religieux, nous semble-

t-il,  que dans  le  côté ontologique  et  épistémique de  cette  notion,  qui  confère  un statut

particulier au moi pensant dans la philosophie de Descartes, en lui garantissant doublement

la véracité de ses connaissances : doublement, parce que, d’une part, les connaissances sont

acquises de façon claire et distincte par le moi, et de l’autre, qu’elles sont créées et mises en

mon esprit par Dieu. Néanmoins, la notion d’innéisme n’est ni clairement expliquée avant

les Meditationes, ni aussi univoque qu’elle ne le semble chez Descartes. Commençons par

examiner la première apparition sur la scène de cette notion.

 1.1. L’idée innée retrouvée dans ma nature

C’est dans la  Meditatio III, à notre connaissance, que Descartes traite explicitement

pour la première fois de la question de l’innéisme, au cours du développement de sa théorie

des trois espèces d’idées. Après avoir trouvé dans la  Meditatio II la première vérité selon

1. É. Gilson, Études sur le rôle de la pensée médiévale dans la formation du système cartésien , Paris, 1930,
p. 9-50.
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laquelle il existe pendant qu’il pense, Descartes continue à chercher « s’il n’y a pas peut-

être encore en moi d’autres choses vers lesquelles je n’ai pas jusqu’à présent retourné mon

regard »1. Je conçois toutes les choses en mes pensées, dont quelques-unes sont les images

de choses, alors que les autres prennent d’autres formes de l’opération comme volonté ou

affects. C’est à cette première forme de pensées seule, c’est-à-dire aux images de choses

seules, que le nom d’idée convient, dit Descartes à ce stade. L’idée innée constitue, avec

l’adventice et le factice, l’une des trois espèces d’idées, par laquelle je conçois en général

une chose, une vérité ou une pensée. Elle est dite innée parce qu’elle n’est tirée que de ma

propre nature2. Cette idée est donc mise en ma nature avant ma naissance, ce qui signifie

qu’elle fait partie inséparablement de ma nature et que celle-ci est la source unique de celle-

là. Or, il y a une idée particulière en moi, laquelle ne saurait être causée par ma nature, bien

qu’y innée, parce qu’elle indique l’idée d’infini, d’éternel, de parfait et de tout-puissant,

alors que je suis, de nature, fini  et imparfait.  En poursuivant la cause de cette idée qui

dépasse ma nature, je suis obligé de conclure qu’il y a dans ce monde une autre existence

que moi, laquelle doit être l’auteur de cette idée radicalement distincte de ma nature. L’idée

innée est donc introduite principalement pour démontrer l’existence de Dieu au moyen de la

causalité,  laquelle  soutient  directement  la  constitution  du  système  onto-théologique  de

toutes choses chez Descartes. À ce propos, une question s’impose : l’idée innée se trouve-t-

elle seulement dans les Meditationes parce qu’il y faut prouver l’existence de Dieu, et non

pas dans les œuvres antérieures, parce que celles-ci n’abordent pas de front la question de

Dieu ?

Pour y répondre,  il  faut  d’abord tourner  nos yeux vers l’équivocité  de l’idée que

Descartes  mentionne dans la préface des  Meditationes :  « [le  mot d’idée] peut être  pris

matériellement pour une opération de l’intellect… ou peut être pris objectivement pour la

chose qui est représentée par cette opération »3. L’idée innée peut être donc prise à la fois

pour l’opération innée de l’intellect et pour la chose représentée de manière innée. Si l’idée

de Dieu, prise objectivement, signifie Dieu lui-même en tant que réalité objective dans ma

pensée, y a-t-il son équivalent pris matériellement4, c’est-à-dire, une opération de l’intellect

qui correspond à l’idée de Dieu ? Cette faculté qui opère toutes les intellections de façon

innée et parfaite en moi, c’est la lumière naturelle : 

1. Med. III : « an forte adhuc apud me alia sint ad quae nondum respexi », AT VII, 35, 5-6.
2.  Ibid. : « Ex his autem ideis aliae innatae, aliae adventitiae, aliae a me ipso factae mihi videntur  : nam

quod intelligam quid sit  res,  quid sit veritas,  quid sit cogitatio,  haec non aliunde habere videor quam ab
ipsamet mea natura », AT VII, 37, 29-38, 4.

3.  Med., Praefatio :  « sumi enim potest vel materialiter, pro operatione intellectus… vel objective, pro re
per istam operationem repraesentata », AT VII, 8, 20-23.

4. Ici, bien évidemment, « l’idée prise matériellement » désigne un mode de la pensée, et non une matière
quelconque  en  aucun  cas :  « si  vero  (ideae)  spectarentur,  non  prout  hoc  vel  illud  repraesentant,  sed
tantummodo prout sunt operationes intellectus, dici quidem posset materialiter illas sumi » (Resp. IV, AT VII,
232, 15-17).
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« tout ce qui m’est montré par la lumière naturelle, par exemple que, de ce que je doute, il

s’ensuit que j’existe, et choses semblables, ne saurait être d’aucune façon douteux, parce qu’il

ne peut y avoir aucune autre faculté à laquelle me fier autant qu’à cette lumière et qui puisse

enseigner que cela n’est pas vrai »1. 

La lumière naturelle ne peut pas ne pas m’enseigner le vrai, parce qu’elle est une faculté

qui,  par  son  infaillibilité,  correspond  « matériellement »  à  l’idée  de  la  perfection.  Par

ailleurs, en tant qu’elle est naturellement donnée à ma nature dès la naissance, la lumière

naturelle participe de la nature au sens étymologique du terme dérivé du verbe  nascere

« naître ». Dès lors, elle est l’unique critère  inné de recherche de la vérité auquel je puis

faire  entièrement  confiance,  étant  indépendante  de  toute  expérience  sensible  qui  peut

éventuellement conduire à des erreurs. Cette faculté intellectuelle de la lumière naturelle est

non seulement infaillible, mais encore commune à tous : 

« tous  les  hommes  ayant  une même lumière  naturelle,  ils  semblent  devoir  tous  avoir  les

mêmes notions… ; pour moi, je distingue deux sortes d’instincts : l’un est en nous en tant

qu’hommes et purement intellectuel : c’est la lumière naturelle ou intuitus mentis, auquel seul

je tiens qu’on se doit fier »2. 

Étant naturelle non seulement à moi mais encore à tous les hommes, la lumière naturelle
sert à concevoir les idées innées nécessairement vraies en notre esprit. 

Or,  qu’est-ce  qui  rend  possible  cette  activité  « naturelle »  de  recherche ?  « Être

naturel » dans le procédé épistémique désigne-t-il seulement l’innéité des idées et de la

lumière naturelle ? Du reste, qu’est-ce qui nous permet d’affirmer la fiabilité de ce qui est

naturel ou inné dans notre esprit, et comment peut-on trouver les idées innées ? En effet, ce

qui est mis en cause ici, sur la question de la naturalité de tout ce qui se trouve dans l’esprit,

est non seulement la relation dyadique entre la lumière naturelle et les idées innées, mais

encore  la  structure  entière  de  nos  démarches  intellectuelles  en  général,  desquelles

proviennent toutes les idées, y compris les innées. Pour considérer cette question, le mieux

serait  de remonter  à  son point  originel  et  suivre son développement  dans  la  pensée de

Descartes. Mais au préalable, recensons brièvement les acceptions du terme de nature chez

Descartes.

1. Med III : « quaecumque lumine naturali mihi ostenduntur, ut quod ex eo quod dubitem, sequatur me esse,
et similia, nullo modo dubia esse possunt, quia nulla alia facultas esse potest, cui aeque fidam ac lumini isti,
quaeque illa non vera esse possit docere », AT VII, 38, 27-39, 1.

2. À Mersenne, 16 octobre 1639, AT II, 598, 1-3 ; 599, 5-9.
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 1.2. Le champ sémantique de nature

Dans  son  article  très  instructif  et  éclairant1,  Jean-Robert  Armogathe  a  montré  la

fréquence,  l’usage  et  le  contexte  du  terme  de  nature  et  de  ses  dérivés  dans  le  corpus

cartésien, qui recense essentiellement trois sens du terme :

1) l’univers des choses créées, natura naturata, mundus,

2) la quidditas ou l’essence de toute chose, laquelle est le sens le plus courant chez

Descartes,

3) la propension propre à chaque chose,

Ces sens ne sont pas d’origine cartésienne, bien évidemment, et se trouvent couramment

dans  les  écrits  contemporains  de  Descartes  (par  exemple  dans  le  Commentaire  des

Conimbres sur la  Physique d’Aristote ou dans La  Physique de Scipion Dupleix2). Le cas

particulièrement cartésien se trouve dans les Regulae, notamment avec le syntagme naturae

simplices,  qui  renvoie  cependant  aux  naturae/formae de  Bacon3.  Armogathe  dégage  le

mouvement de l’usage cartésien du mot : dans ses premiers écrits, « il utilise encore le mot

au sens d’une nature qui agit… qui est une entité, l’ensemble des choses créées, considérée

en tant qu’agent dans l’univers ». Et puis, le  Discours de la méthode et les trois  Essais

marquent un tournant majeur, et Descartes va considérer graduellement la nature « comme

objet de connaissance (dans le  Discours), mais surtout il va en stabiliser l’usage dans un

sens métaphysique »4, lequel se manifeste clairement, par exemple, dans une formule de la

Meditatio VI, désignant, d’un côté, la nature considérée en général comme Dieu lui-même,

ou la  coordinatio des choses créées que Dieu a instituée, et de l’autre côté, ma nature en

particulier  comme  la  complexio de  tout  ce  que  Dieu  m’a  attribué5.  Les  Meditationes

expriment  la  préoccupation  la  plus  vive  du  philosophe  sur  la  nature,  en  général  et  en

particulier,  avec la  fréquence  du terme la  plus  élevée  (3.71 % selon Armogathe)  parmi

toutes les œuvres cartésiennes. En effet, les Meditationes sont une recherche spécifique sur

les trois natures au sens de quiddité : ma nature, d’une part, et de l’autre, les deux natures

dont les idées peuvent en être déduites immédiatement, c’est-à-dire la nature de Dieu et

celle de la matière. 

1.  J.-R.  Armogathe,  « Sémantèse  de  nature/natura dans  le  corpus  cartésien »,  in  D.  Giovannozzi  et
M. Veneziani [éd.],  Natura.  XII  Colloquio  internazionale,  Florence,  L.S.  Olschki,  Lessico  intellettuale
Europeo, 2008, p. 371-385.

2. Commentarii Collegii Conimbricenses in octo libros Physicorum Aristotelis, 1592, II, I, I, I (cité dans É.
Gilson, Index scolastico-cartésien, no 309), I, I, II, III (no 313), II, I, II, I (no 314), I, II, II, II (no 315), etc. ;
Scipion Dupleix, La Physique ou science naturelle divisée en huit livres, 1603, surtout livre I, chap. VI.

3. Voir la note de J.-L. Marion dans sa traduction annotée des Regulae, p. 240, n. 24.
4. Les deux formules citées sont de J.-R. Armogathe, art. cit., p. 383.
5. Med. VI : « per naturam enim, generaliter spectatam, nihil nunc aliud quam vel Deum ipsum, vel rerum

creatarum coordinationem a  Deo  institutam intelligo ;  nec  aliud  per  naturam meam in  particulari,  quam
complexionem eorum omnium quae mihi a Deo sunt tributa », AT VII, 80, 21-26. 
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Néanmoins, avant de parvenir à la recherche des quiddités, Descartes s’est occupé de

chercher  d’autres  natures  que les quiddités  dans sa  jeunesse.  Son grand intérêt  pour  la

question des natures et des naturels se manifeste très bien dans les fréquences d’apparitions

des termes dans ses premières lettres1. Par ailleurs, le concept de nature chez Descartes

n’épuise pas toutes ses apparitions dans les usages du terme explicite. L’idée innée en est un

bon exemple, car, étant tirée de ma nature, elle est une idée naturelle au moi, voire elle fait

partie intégrante de la nature de mon esprit.  Même sans être mentionnée clairement,  la

conception  de  l’idée  innée,  donc  naturelle,  se  manifeste  dans  les  premiers  écrits  de

Descartes  sous  l’expression  de  semences  de  vérités,  dont  les  premières  occurrences

remontent aux Cogitationes (AT X, 217, 20) et à la Règle IV (AT X, 373, 8-9 ; 376, 12-13).

Ces deux écrits nous montrent d’autres expressions sur l’innéisme du jeune Descartes, dont

nous citons deux exemples. L’un porte sur des limites innées de l’esprit : « certaines limites

sont prescrites à tous les esprits, qui ne peuvent les excéder »2. Connaître les limites de

l’esprit  équivaut  immédiatement  à  connaître  sa  possibilité  avec  tout  ce  qu’il  possède

naturellement. Le texte affirme en effet, tout de suite après, que l’esprit sans défaut peut se

servir  de  principes  pour  inventer  (et,  en  voyant  des  inventions  ingénieuses,  le  jeune

philosophe  cherche  à  les  inventer  par  lui-même sans  lire  l’auteur)3.  Descartes  est  déjà

conscient, au moment des Cogitationes, de l’existence originaire de certains principes dans

l’esprit,  bien qu’il  n’y précise pas  leur  détail.  Cette  conception sera confirmée dans  la

Règle IV,  qui  nous  donne  le  deuxième exemple  de  l’innéisme  du jeune  philosophe,  en

parlant  de  principes  de  la  méthode  innée  ou  constituée  par  la  nature :  « les  deux  [sc.

l’arithmétique et  la géométrie] ne sont rien d’autre que les fruits  mûris d’eux-mêmes à

partir des principes de notre méthode innée (natae) »4. Cette méthode natae compte, bien

évidemment, parmi les semences de vérités ou de pensées utiles, dont l’expression apparaît

juste avant (373, 8-9). Les mathématiques sont les disciplines les plus certaines, selon la

1. Par ex., dans l’AT I seul, on trouve Nature/natura (49 occurrences) : AT I, 10, 6 et 25 ; 70, 10 ; 88, 12 ;
110, 21 ; 111, 23 ; 142, 17 ; 145, 15 ; 157, 20 ; 179, 7 ; 211, 18 ; 213, 2 ; 216, 5, 16 et 22 ; 217, 14 ; 223, 20 ;
230, 25 ; 247, 5 ; 250, 17 ; 254, 12 ; 301, 4 ; 339, 19 ; 340, 4 et 7 ; 350, 1 ; 353, 18 et 23 ; 366, 1 ; 372, 11 ;
378, 26 ; 415, 8 et 10 ; 416, 14 ; 417, 22 ; 429, 12 ; 460, 13 ; 475, 9 ; 476, 11 ; 479, 3 ; 485, 14 ; 490, 9 ; 507,
19 ; 529, 1, 23 et 28 ; 530, 15 et 24 ; 531, 5. Naturel (n. m., 3 occurrences) : AT I, 102, 1 ; 378, 15, 485, 17.
Naturel (adj., 12 occurrences) : AT I, 110, 17 ; 213, 11 ; 230, 26 ; 250, 24 ; 267, 21 ; 272, 15 ; 333, 16 ; 366,
19-20 ; 456, 4 ; 460, 20 ; 485, 12 et 19. Naturellement (6 occurrences) : AT I, 80, 26-27 ; 86, 14-15 et 16 ;
103, 4 ; 198, 9 ; 262, 22.

2. Cogitationes : « Praescripti omnium ingeniis certi limites, quos transcendere non possunt », AT X, 215,
5-6. De même, Discours, III : « s’occupant sans cesse à considérer les bornes qui leur étaient prescrites par la
Nature, ils [sc. les Philosophes] se persuadaient si parfaitement que rien n’était en leur pouvoir que leurs
pensées », AT VI, 26, 22-25.

3.  Ibid. :  « Si  qui  principis  ad inveniendum uti  non possint  ob ingenii  defectum... »,  AT X,  215,  6-7 :
« Iuvenis, oblatis ingeniosis inventis, quaerebam ipse per me possemne invenire, etiam non lecto auctore »,
214, 1-2.

4.  Reg.  IV :  « haec duo nihil  aliud sunt,  quam spontaneae fruges ex ingenitis  hujus methodi  principiis
natae », AT X, 373, 18-20.
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Règle II, parce qu’elles seules s’occupent d’un objet si pur et simple (365, 14-17), ce qui

revient à dire, selon la Règle IV, qu’elles sont les connaissances les plus naturelles à l’esprit,

développées et acquises par la méthode naturelle, à partir des semences de vérités mises

naturellement en esprit. 

La Règle IV souligne la nécessité de la méthode (371, 2-3), mais ce qui est nécessaire

en réalité n’est pas la méthode elle-même, puisque celle-ci existe déjà de façon natae dans

tous les esprits, ou qu’elle peut être aperçue, même si l’on est guidé par la nature seule

(solius naturae ductu, 373, 6). L’essentiel consiste à cultiver la méthode avec le plus grand

soin (modo summa cura excolantur, 373, 23) ou à l’élever (suscitare, 377, 4). La Règle IV

manifeste une entière confiance dans tout ce qui est naturel à connaître, avec leur processus

naturel, et il s’agit pour nous seulement de le trouver et de le bien développer. Quant à la

faculté intellectuelle pour les connaissances naturelles, nous avons la lumière naturelle, qui,

étant la faculté la plus fiable sans erreur, ne manque jamais de les regarder immédiatement.

La lumière naturelle n’est donc pas un simple moyen cognitif parmi d’autres, mais son

accroissement  compose  l’un  des  buts  principaux de la  recherche,  comme la  Règle I le

déclare1.  Or,  les semences de vérités,  la méthode innée et  la lumière naturelle,  de quoi

relèvent-elles toutes ? De l’ingenium, dont la direction est le but ultime des  Regulae tout

entières2.  Il  faut  chercher,  pour  ce  faire,  non  seulement  la  possibilité  épistémique  de

l’ingenium3,  mais  aussi  ses  limites,  comme  le  philosophe  en  est  conscient  dès  les

Cogitationes. Les limites de l’ingenium ne concernent pas la capacité ou la nature de telle

ou telle personne, mais elles sont universellement prescrites par nature4.  L’ingenium est

donc l’esprit en vue de la perfection de ses qualités naturelles, toujours conscient de ses

limites originelles. Par suite, chercher ce que l’ingenium peut connaître équivaut à chercher

ses conditions d’aptitude intellectuelle naturellement imposées.

Ces  apparitions  diverses  du  concept  de  nature  dans  les  Regulae ne  sont  pas  un

commencement  de la  problématique sur  les  connaissances  naturelles,  bien au contraire,

elles  en  marquent  un  aboutissement  par  le  jeune  Descartes  et,  bien  qu’inachevées,

composent sa réponse intégrale de l’époque à cette problématique. Or, où et comment a-t-il

posé la problématique ? Il faut aller la chercher dans ses pensées antérieures, entre autres,

dans ses études mathématiques, par lesquelles il développe peu à peu sa méthode naturelle

1.  Reg. I :  « cogitet tantum de naturali rationis lumine augendo… ut in singulis vitae casibus intellectus
voluntati praemonstret quid sit eligendum », AT X, 361, 18-21.

2.  Ibid. : « Studiorum finis esse debet ingenii directio ad solida et vera, de iis omnibus quae occurrunt,
proferenda judicia », AT X, 359, 5-7. 

3.  Reg. VIII :  « oportet semel in vita diligenter quaesivisse, quarumnam cognituionum humana ratio sit
capax » ; « vero nihil hic utilius quaeri potest, quam quid sit humana cognitio, et quousque extendatur », AT
X, 396, 28-397, 1 ; 27-28.

4. Discours, III : « s’occupant sans cesse à considérer les bornes qui leur étaient prescrites par la Nature, ils
(les Philosophes) se persuadaient si parfaitement que rien n’était en leur pouvoir que leurs pensées », AT VI,
26, 22-25.
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pour connaître les vérités les plus naturelles à l’ingenium de tous les hommes. Ses études

mathématiques  le  mènent,  selon  le  Discours,  II,  à  l’examen  de  divers  rapports  ou

proportions en général entre les objets dont elles traitent (AT VI, 20, 3-6), et c’est justement

sa théorie des proportions que l’on souligne d’ordinaire dans la mathématique cartésienne1. 

Mais si l’on tourne les yeux vers la formule qui précède l’expression de rapports ou

proportions dans le Discours, II, on trouve qu’« encore que leurs [sc. des mathématiques]

objets soient différents, dit Descartes, elles ne laissent pas de s’accorder toutes » (20, 1-2).

La découverte de cet accord entre toutes les mathématiques est non moins capitale que celle

des proportions elles-mêmes, car c’est cet accord qui permet de mesurer tous les rapports

entre les objets, de les ordonner et de les ramener enfin à un rapport unique, sur lequel

Descartes insiste souvent en terme de chaîne ou d’enchaînement : « la chaîne des sciences

(catenam scientiarum) » ; « l’enchaînement des conclusions intermédiaires (conclusionum

intermediarum  catenationem) » ;  « l’enchaînement  de  nos  préceptes  (praeceptorum

nostrorum  catenatio) » ;  « ces  longues  chaînes  de  raisons » ;  « la  chaîne  des  autres

vérités »2, etc. L’expression de la chaîne des sciences marque, dit justement Étienne Gilson,

« peut-être mieux que nulle autre le caractère distinctif de la science telle qu’il l’entend »3.

Cette  notion  de  chaîne  constitue  le  point  central  de  la  réponse  cartésienne  à  la

problématique des connaissances naturelles, parce que c’est l’existence de cette chaîne qui

nous permet, d’un côté, de relier les connaissances qui paraissent indépendantes les unes

des autres, et de l’autre côté, de déduire d’autres vérités à partir des vérités connues. Ces

deux processus intellectuels sont également aussi bien naturels que les vérités elles-mêmes

qui se trouvent dans notre esprit. 

Le problème consiste à préciser la méthode qui rend possible la chaîne des vérités, car

cette méthode qui devrait être innée ou naturelle n’est expliquée ni dans le Discours ni dans

les  Regulae en  termes  explicites,  bien  qu’elle  soit  essentielle  dans  l’épistémologie

cartésienne de cette époque. Nous chercherons alors dans la pensée du jeune Descartes

l’origine de cette méthode, que nous appelons par commodité méthode de liaison par le

moyen terme ou par la commune mesure, et envisagerons comment il la développe d’abord

dans sa mathématique et dans sa théorie de la musique, où il montre aussi sa haute estime

pour l’état naturel tel qu’il est donné à notre esprit (notre chapitre II). Nous examinerons

ensuite, par l’analyse détaillée des  Regulae, comment il généralise dans sa théorie de la

1. Par ex., J. Vuillemin,  Mathématique et métaphysique chez Descartes, chap. IV, et « la  Géométrie est
d’abord une conception des proportions… Aux yeux du philosophe, l’invention de la Géométrie analytique
paraît secondaire par rapport à l’invention d’une méthode universelle de pensée, contenue… dans la théorie
des proportions », p. 10 ; V. Jullien, Descartes : La Géométrie de 1637 : « On ne saurait trop insister sur une
idée  directrice  de  la  mathématique  cartésienne.  Le  cœur  de  la  géométrie  algébrique  est  la  théorie  des
proportions », p. 41, etc.

2. Respectivement, AT X, 215, 2 ; 388, 13-14 ; 428, 21-22 ; AT VI, 19, 6 ; 40, 22.
3. É. Gilson, Discours de la méthode : texte et commentaire, p. 370.
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connaissance cette méthode de liaison par le moyen terme, laquelle se trouve constamment

jusqu’aux  Regulae et  partiellement  dans  les  œuvres  postérieures (notre  chapitre III).  En

même temps, la poursuite de ses recherches étape par étape nous permettra de constater

comment  le  concept  cartésien  de  nature  figure  progressivement  au  cœur  de  son

épistémologie,  et  par  là,  combien le  jeune philosophe se préoccupe constamment de la

naturalité  épistémique,  dont  la  théorie  des  natures  simples  est  l’un  des  aboutissements

ultimes. 

 1.3. Les fondements de la physique

Nous avons chez Descartes l’autre axe majeur de la nature, lequel est la physique ou

la philosophie naturelle  au sens  classique du terme.  Mais,  avant  de l’établir,  il  lui  faut

chercher, au lieu du sable et de la boue (AT VI, 8, 2), les fondements assez fermes sur

lesquels il  peut établir  sa physique sans aucun souci.  Ces fondements sont cherchés au

moyen  de  notre  faculté  cognitive  la  plus  fiable  par  nature,  c’est-à-dire  de  la  lumière

naturelle, ce qui est le deuxième thème central de recherche cartésienne. Nous pouvons y

trouver trois problématiques principales à l’égard de notre sujet (notre chapitre IV). 

1)  D’abord,  il  faut  noter  la  particularité  de  la  nouvelle  méthode  qu’il  utilise

proprement  à  la  recherche  des  fondements,  parce  qu’il  ne  s’agit  plus  d’enchaîner  les

connaissances en trouvant leur maillon sous le rapport de proportion, mais de creuser les

fondements les plus solides en rejetant tout ce qui est fragile et précaire. Pour pratiquer

cette méthode négative par le doute, le philosophe ne propose qu’un outil nécessaire qui est

originellement donné à l’esprit de tous, c’est-à-dire la « raison selon la pureté de sa nature »

(AT X, 498, 22-23) ou la lumière naturelle, à laquelle il fait totalement confiance.

2)  Ensuite,  l’évolution  de  la  recherche  des  fondements,  invoqués  pour  servir

effectivement de « fondements de la physique »1, montre qu’il y en a trois sortes : a] le

fondement épistémique du moi pensant, b] le fondement architectonique du monde par les

lois de la nature, et c] le fondement ontologique de toutes choses par Dieu. Le premier

fondement est établi dans  La recherche de la vérité et dans le  Discours, IV, et les deux

derniers le sont dans les trois lettres à Mersenne en 1630 et dans  Le Monde. En même

temps, nous examinerons l’équivalence entre fondements et principes et leur transition dans

la recherche cartésienne. Les fondements sont les premiers buts de la recherche avant leur

découverte,  mais,  une  fois  établis,  ils  équivalent  aux  principes,  à  partir  desquels  on

découvre  ou  déduit  d’autres  vérités.  Cette  équivalence  correspond  à  la  transition  de  la

recherche cartésienne, dans la mesure où les principes sont nécessairement invoqués pour

1. À Mersenne, 15 avril 1630, AT I, 144, 10.
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appuyer  les  sciences,  et  en  l’occurrence,  la  physique,  dont  la  connaissance  est  d’abord

rejetée comme incertaine par la méthode négative, en vue de son rétablissement final sur

« du roc ou de l’argile »1, qui est un des buts principaux de la recherche des fondements.

3) Enfin, la causalité, dont la recherche fait toujours partie de la méthode heuristique

du jeune philosophe, est pour la première fois mise en avant explicitement par les deux

lettres à Mersenne en 16302. Cette mention explicite a pour but non seulement de répondre

à la question posée par Mersenne, mais aussi de rapprocher la question de la causalité et

celle  du  fondement.  Ce  rapprochement  s’opère  seulement  en  Dieu.  Tandis  que  le  moi

pensant et les lois de la nature peuvent être classés au même titre des fondements de la

physique que Dieu, celui-ci est privilégié à titre d’unique cause efficiente et totale de toutes

choses.  La  question  du  fondement  et  celle  de  la  causalité  rapprochées  en  Dieu  sont

également  invoquées  pour  appuyer  l’agencement  de  la  nature  et  son  fondement

architectonique  que  sont  les  lois  de  la  nature.  Mais,  ce  que  la  causalité  souligne  en

particulier,  par  rapport  à  la  question  du  fondement,  c’est  la  perfection  réalisée  en

collectivité  du  monde.  C’est  ce  concept  de  perfection  collective  qui  rend  possible

l’autonomie de l’agencement du monde, ainsi que la recherche en physique qui peut être

effectuée par la raison naturelle seule, indépendante de la révélation, qui nécessite la grâce

spéciale et ne peut pas être prouvée par la démonstration naturelle.

 1.4. Trois dimensions de la nature

Cette  recherche  des  fondements  est  un  préalable  indispensable  aux  études  de

physique, lesquelles manifestent un intérêt principal de Descartes après les Regulae et dans

les  années 1630.  On  peut  relever  chez  Descartes  trois  dimensions  essentielles  de  sa

recherche en nature au sens physique, et pour cela, nous proposons une lecture analytique

en détail du Monde et de la Dioptrique en tant qu’échantillons de la physique cartésienne

sous des angles théorique et pratique, afin de mieux montrer comment Descartes articule les

connaissances naturelles avec l’examen de la structuration réelle de la nature physique.

1) D’abord,  la dimension théorique (notre chapitre V, 1-3). Ses premières pensées

physiques  se  trouvent  mêlées  à  la  mathématique,  mieux,  elles  sont  une  application

particulière de celle-ci,  en conformité avec la tradition. Et comme ses contemporains, il

s’occupe de questions de l’hydrostatique et de la chute des graves, dans lesquelles il met en

œuvre sa nouvelle conception mathématique de la formulation équivalente entre la quantité

continue qu’est l’étendue et la quantité discrète qu’est la multitude. Mais, en outre de cette

1. La recherche de la vérité, AT X, 513, 6-7.
2. À Mersenne, 6 mai 1630, AT I, 150, 18-19 ; 27 mai 1630, AT I, 151, 2-152, 2.
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conception  de  la  mathématique  appliquée,  il  y  a  deux éléments  principaux proprement

physiques qui se développeront dans la recherche cartésienne en sciences naturelles : ce

sont la pesanteur, d’une part, et  l’impetus ou la puissance naturelle, de l’autre, qui jouent

tous un rôle déterminant dans le développement de la physique cartésienne. La pesanteur

n’est pas un phénomène singulier et indépendant d’un autre chez Descartes, mais se produit

par l’ensemble des corps environnants, et en ce sens, elle témoigne très bien du système du

monde  corpusculaire  sans  vide,  où  les  corps,  remplissant  l’espace,  se  déplacent  en

mouvement  circulaire,  en  poussant  d’autres  corps.  D’autre  part,  la  puissance  naturelle

imprimée dans le corps est une cause particulière de son mouvement. Le changement de la

vitesse d’un corps en mouvement se produit par la transmission de la puissance naturelle

d’un  corps  à  un  autre,  par  conséquent,  comprendre  le  mouvement  dans  la  physique

cartésienne équivaut à comprendre la puissance naturelle qui cause ce mouvement. Pour

comprendre ces deux facteurs principaux, Descartes adopte une nouvelle méthode propre à

sa physique, du fait qu’il faut apercevoir les objets d’abord par les sens pour comprendre la

physique.  C’est  une  méthode pour  déchiffrer  les  significations  d’objets  que  l’on  saisit.

Notre analyse détaillée du Monde a pour but de montrer comment Descartes envisage, par

sa  nouvelle  méthode de  recherche  sur  les  significations,  la  réalisation  immédiate  de la

puissance  naturelle  par  un  phénomène  particulier  dans  le  monde  plein  de  corps  en

mouvement circulaire. Ce phénomène en particulier est la lumière, dans laquelle les lois de

la nature se manifestent le mieux, au moyen de corps qui propagent la puissance naturelle

de la lumière. Nous y étudierons aussi, ainsi que la signification physique de la lumière, en

quel sens les lois de la nature sont le premier croisement précis de la physique et de la

métaphysique trouvé dans ma propre nature.

2) Pour envisager ensuite la dimension pratique (notre chapitre V, 4)), nous analysons

en  détail la  Dioptrique,  laquelle  est  un  développement  synthétique  de  la  géométrie

appliquée,  de la  théorie  de la  lumière et  de la  théorie  de la  perception en vue de tirer

avantage de la lumière. Descartes utilise une certaine méthode particulière de persuasion

pour expliquer, de façon simple et efficace, un échantillon révélateur de sa théorie physique

par  la  maîtrise  technique  de  la  nature.  Cette  méthode  de  persuasion  fait  appel  à

l’énonciation par des suppositions, lesquelles sont efficaces, dans la physique, pour poser

les principes qui ne semblent pas unanimement évidents et peuvent donc être discutables,

contrairement  aux  axiomes  universellement  incontestables  de  la  mathématique.  Les

suppositions  apparaissent  sous  la  forme  de  fable  dans  Le  Monde,  et  sous  forme  de

comparaison dans la Dioptrique. Nous verrons que les suppositions par la fable du Monde

sont formulées avec le plus grand soin, pour autant qu’elles constituent la clef de voûte de

la théorie physique de Descartes, tandis que les suppositions par les comparaisons de la

Dioptrique, bien qu’elles se trouvent tout au début de l’ouvrage, sont relativement courtes
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et donc semblent moins significatives que celles du Monde. Néanmoins, les suppositions de

la  Dioptrique n’en sont pas moins cruciales, en établissant les comparaisons, en peu de

mots,  pour  mieux présenter  une  problématique propre à  la  Dioptrique sans  toucher  les

questions métaphysiques. Contrairement à la fable du  Monde qui a pour but d’exposer la

théorie  du  mouvement  que  l’on  ne  peut  pas  confirmer  par  les  sens  et  la  structure  de

l’univers établie sur les fondements métaphysiques, la  Dioptrique analyse le mouvement

effectif du rayon lumineux que l’on peut observer au quotidien. La problématique de la

Dioptrique s’inscrit  dans  cette  réalité  du  mouvement  qui  ne  se  conforme  pas

nécessairement aux principes énoncés dans la fable du  Monde, en proposant une solution

technique à ce désaccord entre le principe et la réalité, d’où la célèbre formule de « maîtres

et possesseurs de la Nature » (AT VI, 62, 7-8), dont la Dioptrique est un échantillon. Nous

envisagerons  enfin,  dans  cette  dimension  pratique  de  la  physique  cartésienne,  ce  que

signifient la maîtrise de la nature et l’institution de la nature, et que la première ne sera

possible que par la connaissance de la seconde.

3) Quoique Descartes insiste sur la séparation de la philosophie et de la théologie1, il

propose enfin, paradoxalement, une dimension théologique de sa physique, par laquelle il

prétend expliquer des questions théologiques par sa physique (notre chapitre VI, 2.4). En

effet, cela n’est pas simplement la troisième dimension de sa physique, mais compose un

des buts ultimes de sa recherche en nature. Dans sa philosophie, où toutes les connaissances

s’enchaînent et se déduisent les unes des autres, les vérités de la physique se rapportent non

seulement aux vérités de la métaphysique, mais aussi à celles de la théologie. Mieux, la foi,

dit Descartes, « n’a été si fort appuyée sur les raisons humaines, qu’elle peut être si l’on suit

mes principes »2. Pour montrer cela, Descartes prend comme exemple physico-théologique

le mystère de la transsubstantiation, en se servant curieusement du concept, en tant que

moyen  de  persuasion,  qu’il  développe  depuis  sa  jeunesse  mais  n’utilise  plus  après  les

Regulae en tant que méthode épistémique principale. Nous verrons comment il parvient ou

non à expliquer le surnaturel par les vérités de la nature.

 1.5. Comment mesurer la portée philosophique du concept cartésien de nature ?

1. Par ex., à Mersenne, 6 mai 1630 : « … je ne veux pas me mêler de la théologie », AT I, 150, 24-25 ; 27
mai 1630 : « … cela est de théologie : c’est pourquoi absolument vous me permettrez, s’il vous plaît, de n’en
rien  dire…  c’est  faire  tort  aux  vérités  qui  dépendent  de  la  foi,  et  qui  ne  peuvent  être  prouvées  par
démonstration naturelle, que de les vouloir affermir par des raisons humaines, et probables seulement  », AT I,
153, 5-13.

2. À Vatier, 22, février 1638, AT I, 564, 20-22.
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Nous  avons  dit  précédemment  que  Descartes  a  principalement  cherché  d’autres

natures  que  les  quiddités  avant  les  Meditationes.  En  effet,  le  Discours  de  la  méthode

indique de façon succincte  mais  assez  efficace,  à  travers  ses  emplois  du terme,  ce qui

intéresse  le  philosophe  de  cette  époque  concernant  la  question  de  la  nature.  Selon  la

classification précédente du champ sémantique, le terme de naturel/naturellement dans le

Discours désigne le plus souvent 3) la propension propre à chaque chose, sauf la Nature

avec une majuscule dans les contextes physiques1, et sauf la nature au sens de quiddité dans

la  quatrième  et  la  cinquième  parties2,  dont  la  recherche  insuffisante  sera  une  raison

principale de rédiger les  Meditationes. Toutefois, les usages du terme selon 3), qui sont

assez nuancés, n’appartiennent pas tous au même sémantisme lexical.

Le  premier  sémantisme  porte  sur  les  dispositions  naturelles  ou  intégrées

naturellement  à  l’esprit,  lesquelles constituent  le  but  principal  des premières  recherches

cartésiennes :

« le bon sens ou la raison, est  naturellement égale en tous les hommes » (2, 6-8) ; « je me

délivrais peu à peu de beaucoup d’erreurs, qui peuvent offusquer notre lumière  naturelle »

(10, 23-25) ; « je supposai, expressément, qu’il n’y avait en elle [sc. la matière] aucune de ces

formes ou qualités dont on dispute dans les écoles, ni généralement aucune chose, dont la

connaissance ne fût si  naturelle à nos âmes, qu’on ne pût pas même feindre de l’ignorer »

(42, 31-43, 5) ; « … vérités qui sont  naturellement en nos âmes » (64, 5) ; « ceux qui ne se

servent que de leur raison naturelle toute pure, jugeront mieux de mes opinions, que ceux qui

ne croient qu’aux livres anciens » (77, 27-30, c’est nous qui soulignons toujours les termes).

Contrairement à l’ordre de ces apparitions, Descartes se consacre en premier lieu, parmi ces

questions, aux connaissances naturelles ou vérités naturelles dans notre esprit, lesquelles se

trouvent de façon incontestable et univoque dans les mathématiques. Il s’occupe ensuite de

la question du bon sens, de la raison naturelle ou de la lumière naturelle, d’abord dans un

traité inachevé, intitulé Studium bonae mentis, qui « est le premier traité de philosophie de

Descartes »3, et puis dans les Regulae et dans La recherche de la vérité. Notre étude suit cet

ordre chronologique.

Le  second  sémantisme  se  rapporte  à  la  nature  au  sens  physique,  donc, selon  la

classification,  au 1) l’univers des choses créées,  natura naturata,  mundus,  et,  de même

qu’au premier sémantisme, avec nuance selon les contextes.

1. AT VI, 1, 15-16 ; 41, 12 (en minuscule) ; 42, 26 ; 43, 6 ; 45, 2 (en minuscule), 14 et 29 ; 54, 27 (en
minuscule) ; 59, 2 ; 62, 8 et 31 ; 64, 28 ; 65, 17 ; 67, 30 ; 70, 14 ; 78, 10.

2.  AT VI,  33,  5 ;  34,  1,  9  et  20 ;  35,  8,  23,  28 et  31 ;  41,  27 (la  seule exception du terme avec  une
majuscule) ; 44, 22 ; 45, 20 ; 46, 9 et 17 ; 50, 15 ; 52, 27 ; 56, 15 ; 58, 15 ; 59, 24 et 29.

3. Étude du bon sens, éd. de V. Carraud et G. Olivo, présentation, p. 123.
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« les montagnes, les mers, les fontaines et les rivières pouvaient  naturellement s’y [sc. la

Terre] former » (44, 13-15) ; « on ne doit pas confondre les paroles avec les mouvements

naturels » (58, 16-17). « … les bornes qui leur [sc. aux Philosophes] étaient prescrites par la

Nature » (26, 23-24).

Les choses naturelles se forment et se meuvent naturellement, c’est-à-dire, non pas selon

leurs natures ou selon leurs dispositions naturelles, mais selon les lois qui sont établies par

Dieu et qui régissent la nature tout entière. Les limites des Philosophes, quant à elles, ne

sont pas prescrites par les lois de la nature, mais par la Nature elle-même, dont Descartes ne

donne aucune définition précise. Pour considérer sa signification et sa portée métaphysique,

il faut parcourir ses pensées de jeunesse, ainsi que sa physique et les fondements de celle-ci,

comme nous le ferons dans cette étude et en tirerons la conclusion en dernier lieu.

Le troisième sémantisme concerne le but ultime du Discours même : 

« je pensai que les sciences des livres… ne sont point si approchantes de la vérité que les

simples  raisonnements  que  peut  faire  naturellement un  homme de  bon sens  touchant  les

choses qui se présentent » (12, 25-13, 1) ; « … on est naturellement porté à juger de là qu’elle

[sc. l’âme] est immortelle » (60, 2-3) ; « notre volonté ne se portant  naturellement à désirer

que les choses que notre entendement lui représente en quelque façon comme possible...  »

(25, 31-26, 2).

Qu’est-ce qui fait étayer naturellement de simples raisonnements à un homme ? C’est le

bon sens, qui existe non seulement dans cet homme mais aussi dans tous les hommes. Pour

cette universalité,  donc la naturalité,  de l’existence du bon sens dans tous les hommes,

d’une part, et pour sa fiabilité totale, de l’autre, Descartes insiste tout au début de l’ouvrage

sur le fait que le « bon sens est la chose du monde la mieux partagée » (1, 17-18), et que le

philosophe s’est mis à examiner premièrement, après les mathématiques, le fonctionnement

épistémique  du  bon  sens.  Il  y  a  plus,  car,  la  condition  et  la  limite  de  possibilité  de

connaissances par l’ingenium,  et la recherche de la vérité par la lumière naturelle, bref,

toutes  ces  études  sur  les  activités  épistémiques  de  notre  esprit  sont  indispensable  pour

comprendre pourquoi et comment nous sommes tous disposés naturellement – c’est surtout

là que réside une grande difficulté à comprendre la question de natures chez Descartes – à

faire de simples raisonnements ou jugements capables de s’approcher de la vérité plus que

les sciences des livres.

« Descartes était du commencement jusqu’à la fin un philosophe de la nature », dit

John Schuster à juste titre1. Mais celui-ci désigne la nature chez Descartes, dans son œuvre

1. « Descartes was from beginning to end a natural philosopher »,  Descartes-Agonistes, Heidelberg ; New
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majeure,  seulement  au sens physique,  alors  que le  terme de nature revêtit  de multiples

dénotations et acceptions avec nuance dans le corpus cartésien. Par ailleurs, ce terme porte

également  chez Descartes  sur  tout  ce qui  nous est  naturel  de façon innée et  sur  toutes

choses naturellement connues, d’où le concept proprement cartésien de natures simples.

Dans de nombreux cas, sous la plume de Descartes, le terme de nature possède à la fois la

valeur traditionnelle et  les connotations particulières,  lesquelles sont totalement unifiées

dans la chaîne de ses théories, de sorte que son concept multidimensionnel joue le rôle

capital  dans la philosophie cartésienne.  Le but principal de notre étude consiste donc à

recomposer le paysage de la philosophie cartésienne selon la conception diverse et nuancée

de nature chez lui, pour évoquer enfin la possibilité d’étendre au maximum la portée de « la

philosophie naturelle de Descartes »1 jusqu’à son épistémologie et à sa métaphysique.

Notre  approche  méthodologique  est  très  classique :  essayer  de  comprendre  et

d’interpréter la pensée de Descartes à l’intérieur de ses textes dans leur développement,

sans renvoyer, en principe, à ses textes de l’époque postérieure2. Il peut y avoir d’autres

approches, par exemple, historique ou historiographique, en cherchant des sources possibles

de  certains  concepts  cartésiens  pour  situer  ceux-ci  dans  un  contexte  historique  de  la

philosophie,  ainsi  qu’une  approche  comparative  avec  d’autres  philosophes  qui  ont  pu

influencer la pensée de Descartes ou qui partagent quelques points de vue communs avec

lui. Comme nous l’avons vu, les sens multiples du terme de nature ou le terme de semences

de vérités que Descartes utilise ne lui doivent pas leur origine et peuvent être puisés à des

sources scolastiques ou antiques. Ces approches historiques ou historiographiques peuvent

certes apporter certains fruits et angles nouveaux aux études cartésiennes. Mais les textes de

Descartes ne sont pas une exégèse de ses prédécesseurs, qui nécessite impérativement la

référence  aux  textes  qu’elle  interprète  ou  critique,  et  Descartes,  qui  n’apprécie  pas  la

science des livres3, ne le souhaite jamais. Bien au contraire, ses écrits constituent dans leur

totalité un système unique de sa philosophie, et pour le comprendre, il n’y aurait pas de

meilleure façon que de suivre étape par étape sa formation. 

Cette  façon  simple  et  conventionnelle  d’entendre  la  philosophie  cartésienne,

commençant  par  les  études  classiques  telles  que  celles  d’Émile  Boutroux  ou  d’Octave

York ; London, 2013 p. 10.
1. À l’instar du titre de l’ouvrage de M. Kobayashi, La Philosophie naturelle de Descartes, Paris, 1993.
2. Sauf dans notre section sur la musique (II, 1), qui a pour but de dégager le développement cohérent de la

théorie de la musique cartésienne, et sauf dans les dernières parties de notre conclusion (VI, 2.4 et 2.5).
3. Par ex.,  à Mersenne, octobre 1631 : « elle [sc. la bibliothèque universelle] ne servira pas seulement à

ceux qui veulent lire beaucoup de livres, du nombre desquels vous savez que je ne suis pas...  », AT I, 221, 2-
4 ; fin novembre 1633 : « Je n’ai jamais eu l’humeur portée à faire des livres », 271, 18-19 ; 27 avril 1637 :
« il semble que vous me veuilliez rendre par force faiseur et vendeur de livres, ce qui n’est ni mon humeur, ni
ma profession »,  364, 31-365, 2 ;  Discours,  VI : « j’espère que ceux qui ne se servent que de leur raison
naturelle toute pure, jugeront mieux de mes opinions, que ceux qui ne croient qu’aux livres anciens », AT VI,
77, 27-30, etc.
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Hamelin1, possède déjà une longue tradition de plus d’un siècle dans le monde entier. Cela

signifie-t-il que l’on a déjà étudié exhaustivement la pensée de Descartes à tous les égards ?

Mais  elle  est  tellement  féconde  que  l’on  ne  saurait  affirmer  l’avoir  déjà  explorée

suffisamment.  En  outre,  la  richesse  d’une  pensée  peut  être  mesurée  par  d’immenses

possibilités d’en tirer d’autres pensées et d’en développer de nouveau, car, comme le dit

Jean-Luc  Marion,  « une  pensée  n’exerce  sa  grandeur  qu’à  la  mesure  des  affirmations

qu’elle permet, mais aussi des questions qu’elle suscite – ou plutôt dont elle se nourrit »2.

La  pensée  de  Descartes  continue,  par  sa  grandeur,  à  nous  permettre  d’étayer  des

affirmations ou de soulever des questions sous des angles nouveaux, ce qui continue et

contribue, de leur part, à soutenir encore la grandeur de sa philosophie. Notre étude a pour

but ultime de soulever un nouveau point de vue, duquel la philosophie de Descartes est à la

fois une étude systématique et un grand éloge sur la Nature, les natures et les naturels, et en

ce sens, on peut dire, nous semble-t-il, qu’elle est une philosophie naturelle au plein sens du

terme.

1. É. Boutroux, Des vérités éternelles chez Descartes, thèse latine, 1874, tr. fr. par G. Canguilhem, Paris,
1927 ; O. Hamelin, Le Système de Descartes, Paris, 1911.

2. J.-L. Marion, Sur la théologie blanche de Descartes, Paris, Puf, 1981 ; 1991, p. 9.
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 2. La nature de la musique et la pensée mathématique du jeune Descartes

 2.1. La théorie de la musique et l’ouverture de la philosophie cartésienne

On méconnaît souvent, sauf certains historiens de la musique, le poids du premier

ouvrage de Descartes sur la  musique,  Compendium musicae,  sans doute parce que l’on

pense ne pas y trouver un grand intérêt philosophique ou une élaboration suffisante de sa

pensée. Il faudrait cependant remarquer que le philosophe ne cesse de parler de la musique,

surtout dans les années 1620 et 1630, en renvoyant parfois au son premier ouvrage. En ce

sens, malgré la différence de perspectives dans lesquelles il traite de la musique, selon ses

intérêts  principaux  du  moment,  Descartes  garde  toujours  certaines  cohérences

argumentatives de son premier ouvrage jusqu’à ses derniers écrits sur la musique, avec des

développements et des intégrations. D’où on s’interroge sur des questions, par exemple :

pourquoi a-t-il choisi la musique comme thème de son premier ouvrage ? Qu’a-t-il apporté

à l’auteur comme fruits ? Comment a-t-il poursuivi ses études sur la musique ? etc. 

La  réponse  pour  la  première  question,  sans  doute  la  plus  simple,  est  que  le

Compendium est offert comme étrenne en 1619 à Beeckman, qui est, selon son expression,

théoricien physico-mathématique. Fasciné par l’esprit de cet ami aîné, Descartes a décidé

de  travailler  lui-même  sur  des  problèmes  du  même  genre  pour  intéresser  Beeckman1.

S’ensuit-il que  le  Compendium est  lui-même  un  abrégé  de  l’analyse  physico-

mathématique ? Descartes répondrait clairement que non, en laissant au physicien l’analyse

qualitative  du  son et  de  l’instrument  de  musique2.  En revanche,  cet  ouvrage  comporte

explicitement la réflexion mathématique sur les rapports des sons. D’où, peut-on affirmer

que Descartes s’inscrit dans la tradition du quadrivium3 enseigné à l’École, parce que, dans

ses premières recherches, il en étudie toutes les quatre sciences, à savoir l’arithmétique, la

géométrie,  la musique et  l’astronomie,  à travers la certitude fondée sur la logique et  la

1. Nous trouvons un bon exemple de cet intérêt stimulé de Descartes dans son écrit physico-mathématique
offert à Beeckman, qui figure dans AT X, 67 et suivants.

2. Compendium : « de ipsius soni qualitate, ex quo corpore & quo pacto gratior exeat, agant Physici  », AT
X, 89, 12-13 ; « certum enim est sonum omnia corpora circumquoaque concutere, ut advertitur in campanis &
tonitru, cuius rationem Physicis relinquo », ibid., 95, 1-3. Désormais, nous n’indiquerons que les nombres des
pages et des lignes quand il s’agit de la citation du Compendium dans cette section, en renvoyant toujours à
AT X.

3. Le  quadrivium, dont le concept implicite se trouve dans Pythagore (Fragment 1 d’Archytas) et Platon
(La République, VII), et explicité la première fois par Boèce (Institution arithmétique, I, 1, 7), se compose de
l’arithmétique, la musique, la géométrie et l’astronomie. Gilson signale l’optique comme une autre science
mathématique, à partir des Conimbricenses, Phys., I, 1, 4 ; II, 2, 1, 2, cités dans É. Gilson, Index scolastico-
cartésien, Paris, 1913, n° 269 et n° 271.
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déductibilité de la mathématique ? Certes, mais avec une certaine réserve. D’abord il n’a

rédigé un traité indépendant ni de l’arithmétique ni de l’astronomie. L’idée arithmétique se

trouve cependant chez le jeune Descartes dans ses lettres, ses manuscrits ou les Regulae. Le

Compendium entre  autres  est  avant  tout  une  théorie  arithmétique  sur  les  rapports

proportionnels  des  sons1.  Par  suite,  on  peut  soutenir  que  Descartes  se  range  du  côté

pythagoricien dans sa théorie de la musique, en excluant l’analyse physique de la qualité

sonore,  telle  que  vibration  des  cordes  ou  théorie  corpusculaire  du  son,  dans  laquelle

Beeckman joue un rôle très important à l’époque2. Descartes prend alors, en matière de

musique,  une  position  plus  traditionnelle  que  Beeckman.  Quant  à  l’astronomie,  il  en

s’éloigne de la tradition scolastique avec la division entre le monde supralunaire et celui de

sublunaire, et adopte la théorie héliocentrique de l’époque3. Ainsi les premières recherches

scientifiques  cartésiennes  suivent-elles  dans  l’ensemble,  sinon  entièrement,  le  style

traditionnel du  quadrivium,  dont le premier échantillon arithmétique est le  Compendium.

En  ce  sens,  la  position  de  Descartes,  laquelle  semble  cohérente  dans  son principe  des

premiers écrits, est complètement différente dès le départ de celle de Beeckman, à savoir, il

maintient que la mathématique fournit un fondement solide des sciences. Cette différence

majeure des intérêts des deux savants réside dans celle des buts de leurs recherches. Nous

verrons ce que vise le jeune philosophe par son approche bilatérale.

La  structure  de  l’exposition  dans  le  Compendium étant  faite  à  l’instar  de  la

démonstration mathématique4, Descartes pose d’abord les praenotanda en guise d’axiomes,

et  puis  en  déduit  les  phénomènes  acoustiques  comme  les  résultats  nécessaires.  Si  la

musique constitue l’une des sciences mathématiques, et si le procédé d’études par Descartes

est  ainsi mathématique,  les analyses dans le  Compendium respectent-elles strictement la

méthode  mathématique,  leur  conclusion  en  est-elle  effectivement  déductible de  façon

mathématique, et la théorie de la musique se situe-t-elle sans contradiction dans la mathesis

universalis que le philosophe propose plus tard ? Pour répondre à ceux-ci, liés étroitement à

nos deux dernières questions ci-dessus, nous suivons d’abord la structure du Compendium

musicae en détail, et puis les développements ultérieurs de la théorie cartésienne sous des

angles différents, afin d’envisager la portée et la position de ces recherches sur la musique

dans la philosophie de Descartes. 

1. Descartes déclare clairement dans les praenotanda que « 5. Partes totius objecti minus inter se differentes
esse dicimus, inter quas est  major proportio. 6. Illa proportio Arithmetica esse debet,  et  non Geometrica.
Cujus ratio est, quia non tam multa in ea sunt advertenda, cum aequales sint ubique differentiae, ideoque non
tantopere sensus fatigetur, ut omnia quae in ea sunt distincte percipiat », 91, 20-28.

2.  cf.  Voir  l’analyse  détaillée  de  F.  de  Buzon  sur  l’originalité  physique  de  la  théorie  musicale  de
Beeckman, « Science  de  la  nature  et  théorie  musicale  chez  Isaac  Beeckman »,  in :  Revue  d’histoire  des
sciences, 1985, Tome 38 n° 2. pp. 97-120.

3. Son idée astronomique ne pouvant pas se séparer de celle de la matière en général, nous examinerons ce
problème ultérieurement dans une autre section.

4. Comme le remarque J. Millet dans son Histoire de Descartes avant 1637, Paris, 1867, p. 58.
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 2.1.1. Compendium musicae, la première mise en œuvre de la 

mathématique cartésienne  ?

Descartes  énonce  d’abord  qu’elles  portent  sur  deux  rapports  principaux  entre  les

sons : celui de la durée ou du temps des sons et celui de la tension ou la hauteur relative au

grave et à l’aigu (89, 9-12). Ces rapports sont arithmétiques et non pas géométriques, dit

Descartes,  car  ils  se reconnaissent dans la  musique plus facilement sous la progression

arithmétique  ou par  différence  que sous  la  progression  géométrique  ou par  quotient.  Il

donne d’ailleurs l’exemple de celle-ci dans un nombre irrationnel, lequel ne pourrait pas se

saisir dans la durée où les sons se composent réellement, c’est-à-dire de façon rationnelle.

La  musique  est  ainsi  arithmétique,  puisqu’elle  est  un  art  rationnel  et  numériquement

divisible en temps, et non pas spatial ni virtuel, elle n’existe donc que dans la durée où on

l’écoute. C’est dans cette intersection que l’on soulève la première difficulté de la théorie

cartésienne de la musique, et on verra qu’il n’y a jamais une solution définitive, parce que

la musique, c’est-à-dire la composition arithmétique des sons, est inséparable du temps,

c’est-à-dire le nombre du mouvement, lequel est un mode de la pensée et non pas de la

chose  qui  le  cause1,  et  elle  n’existe  jamais  dans  le  raisonnement  universel  de  la

mathématique. Ces deux domaines, c’est-à-dire de la composition sonore par la proportion

arithmétique et de la pensée, ne sont pas pour autant complètement incommensurables dans

la musique, au contraire, Descartes essaie de chercher un rapport entre  affectio du son et

affectus de  l’âme,  ce  qui  ne  réussit  en effet  que  partiellement  et  restera  finalement  en

suspens (140, 19-23). 

Malgré cette difficulté, le temps constitue un élément essentiel dans la musique, de

sorte que Descartes en traite tout premièrement après les praenotanda. Ce temps, loin d’un

mode de la pensée, s’explique par des nombres proportionnés dans la division de la durée

du son, c’est-à-dire par le rythme. En effet, la considération du temps sonore est tellement

indispensable  qu’il  peut  seul  composer  une  musique,  ce  que  le  tambour  fait  bien  par

exemple, sans y introduire de la variété de la hauteur sonore, mais jamais inversement, car

les  sons sans  le  temps proportionné,  même dans la  hauteur  réglée,  ne paraissent  qu’un

simple bruit chaotique. C’est pour cette raison que le temps, dans son rapport arithmétique,

constitue la première mesure principale de la musique2.  Or,  il  faut noter avec prudence

l’utilisation du terme « mesure » en l’occurrence, parce que le sens n’est pas le même que

1. cf. Principes, I, §57, AT, VIII-I, 27, 2-4.
2. Dans l’ensemble du Compendium, le terme « mesure » n’apparaît que dans la section sur le temps ; 4,

20 ; 94, 21 ; 95, 4, 11, 27.
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celui dans ses écrits postérieurs. Dans le Compendium, la mesure signifie la division de la

durée musicale en plusieurs parties égales, formant une base sensible pour le rythme ou la

cadence. Descartes souligne à plusieurs reprises, dans la section relativement courte sur le

temps, l’importance de la notion de temps par la mesure, parce qu’elle est directement liée à

la finalité de la musique. La mesure est marquée par une percussion ou une batterie en

musique, dit-il, pour aider notre imagination et pour nous plaire à cette proportion en elle

(94,  1-4).  Elle  se  fait  d’abord  pour  l’imagination,  parce  qu’on  la  prend  avec  certaine

proportion dans l’imagination, justement comme on considère un problème mathématique,

pour que le musicien puisse « naturaliter » jouer ou chanter en imaginant la proportion,

c’est-à-dire  en  mesure,  et  que  l’on  puisse  sauter  et  danser  « ad  quarum (cantilenarum)

numeros ; aux mesures des airs », parce que l’on y est « naturaliter » poussé (94, 26 ; 28 ;

31). La mesure suscite ainsi le mouvement naturel à l’égard de celui qui en est affecté. 

Descartes mentionne ici la qualité corpusculaire du son, en laquelle réside un grand

intérêt de Beeckman. Celui-ci analyse les rapports entre les chocs (ictus) des consonances

par les vibrations qui produisent le mouvement de particules de l’air et qui agissent ainsi sur

le  cerveau  par  la  voie  des  oreilles1.  L’analyse  beeckmanienne  du  son  est  en  ce  sens

mécanique et similaire à l’analyse ultérieure de Descartes dans son Monde et son traité de

l’Homme. Mais le jeune philosophe explique autrement le caractère corpusculaire du son,

du point de vue arithmétique et donc purement quantitatif, mais par là, psychologique en

même temps, pour autant qu’il cherche la relation causale entre la mesure arithmétique de

la musique et ses effets dans notre âme. Comme le son de la cloche ou du tonnerre ébranle

les corps environnants, le son de la musique agit sur les esprits animaux dans notre corps.

Cette  action  de  la  musique  n’est  ni  arbitraire  ni  accidentelle  comme  la  cloche  ou  le

tonnerre, car munie de la mesure réglée. C’est celle-ci, élément indispensable pour faire

distinguer la musique du simple bruit, qui cause « naturellement » le mouvement de notre

corps « en mesure », à travers la perception de l’action sonore transmise par les esprits

animaux. Pour ce processus corporel déclenché par la musique, nous n’avons besoin de

notre  part  que  de  l’impulsion  naturelle  (95,  9).  C’est  pour  cette  raison  purement

physiologique de la structure corporelle, vis-à-vis de la mesure sonore, qu’il en va de même

pour les bêtes, puisque celles-ci peuvent aussi danser en mesure par le dressage, et ainsi

peut-on dire qu’il existe un rapport direct entre la mesure et le mouvement naturel du corps

en général. Mais ce processus ne se termine pas pour les hommes dans leur corps, et il

pénètre jusqu’à l’âme unie à son corps, laquelle est la visée finale de la musique. Cette

pénétration n’est pas sans règles, comme dans le cas du mouvement du corps, car il y a une

corrélation entre la variété de la mesure et celle des passions, dont elles sont les effets

1. Sur la théorie de la musique de Beeckman, voir F. de Buzon, « Science de la nature et théorie musicale
chez Isaac Beeckman (1588-1637) », in Revue d’histoire des sciences, vol. 38, no. 2, 1985, p. 97-120.
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directs ; le temps lent excite les passions lentes comme la langueur ou la tristesse, et le

temps rapide les passions rapides comme la joie. Ce que Descartes entend montrer ici est

l’existence de cette corrélation du temps entre affectio du son et affectus de l’âme, laquelle

est tellement naturelle qu’elle peut se déduire d’une règle certaine. Cette dernière est en

effet la mesure par la division arithmétique, en tant que fondement à la fois du temps et des

passions qui lui correspondent en musique. Ainsi, la correspondance arithmétique offre-t-

elle une commune mesure entre le temps de la musique et le temps de ceux qui l’écoutent,

dans le mouvement de leur corps et de leur âme. Descartes souligne à la fin de la section

que le  temps seul,  même sans diversité  des sons,  peut  apporter  quelque plaisir  dans  la

musique, en montrant que la concordance des temps selon la règle arithmétique, entre la

musique et le mouvement du corps et de l’âme, peut être une source directe de la joie.

L’analyse sur la hauteur diverse des sons n’est cependant pas aussi simple que celle

sur le temps, et elle occupe la partie la plus longue avec l’analyse plus détaillée dans le

Compendium. Toutefois, cela ne veut pas dire qu’elle est plus essentielle que le temps dans

la musique, au contraire, le temps est indiqué premièrement après les praenotanda, puisque

son importance s’en déduit la première, selon le procédé de la démonstration mathématique

que Descartes adapte dans son style de l’exposition. Par ailleurs, l’analyse sur le temps est

fort  plus courte que celle sur la hauteur sonore,  parce qu’elle est  plus simple,  car  plus

facilement  déductible.  La simplicité de la  connaissance est  ainsi  déjà  un principe de la

méthode cartésienne dans sa première œuvre. Il en va de même pour la deuxième analyse,

bien que suffisamment compliquée, car elle va aussi du simple au complexe, en divisant le

composé  en  l’unité  de  manière  arithmétique1.  L’analyse  va  du  moins  différent  au  plus

différent, du plus unifié au plus divers dans la hauteur variée des sons. Ce qui vient le

premier, car le plus unifié, le plus simple et le plus fondamental dans la hauteur diverse des

sons, est la consonance. Il y a une prémisse selon laquelle le grave contient toujours l’aigu,

car la corde plus longue renferme celle de plus courte. D’où le premier objet de la recherche

dans la consonance, c’est-à-dire l’octave, la plus simple après l’unisson, parce qu’obtenue

premièrement parmi toutes les consonances2. Remarquons que dans cette analyse Descartes

avance encore son principe selon l’ordre de la simplicité, en mettant l’octave au premier

1. « divisionem debere esse arithmeticam, hoc est in aequalia, sequitur ex praenotatis »,  97, 12-14. « ex
praenotatis, certum est id fieri debere per divisionem Arithmeticam, sive in aequalia », 101, 9-102, 1. Selon F.
de  Buzon,  la  division  cartésienne  de  la  corde  suit  le  procédé  harmonique,  et  non  pas  la  proportion
arithmétique,  laquelle  engendrait  les  consonances  imparfaites  avant  les  autres  (Abrégé de  musique,  PUF,
p.15).  Il  n’en reste  pas  moins que son procédé suit  principiellement  la  méthode mathématique  dans son
exposition et ses analyses, en respectant le calcul des nombres proportionnés.

2. cf. L’unisson est mis à part, car il ne contient aucune différence sonore, mais il est une unité sonore par
rapport à la consonance. Néanmoins, en tant qu’unité, Descartes n’oublie pas le mentionne tout premièrement.
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rang1 : « omnes consonantias in octava contineri ; toutes les consonances sont contenues

dans l’octave » (101, 5-6), parce que celle-ci, étant la première consonance par la division

arithmétique (c’est-à-dire 1/2), est la plus facile à percevoir, la plus grande et constitue ainsi

la limite (98, 12-13 ; 99, 17 ; 100, 17). Le philosophe relie la simplicité des consonances,

c’est-à-dire ce qu’il appelle « vis consonatiarum », à sa perfection ou à son existence per se,

et  en revanche,  la  consonance moins  simple  et  composée  à  son imperfection  ou à  son

existence par accident  (103, 8-11).  Descartes montre ici  pour la  première fois  dans ses

œuvres  que  la  simplicité,  rapportée  nécessairement  à  la  méthode  arithmétique  dans  le

Compendium, va de pair avec la perfection et la perséité, et que la composition, quoique

déduite de la simplicité, est un résultat accidentel. Ce principe de la simplicité est contenu

de sa part dans un principe encore plus grand et plus effectif, c’est-à-dire le principe de la

déductibilité mathématique, qui se développera plus tard de manière plus globale et plus

métaphysique dans le principe de causalité2. À cette phase du Compendium, toutefois, les

deux  principes  sont  confondus  et  ne  sont  pas  nettement  distincts,  mais  la  logique  de

causalité cartésienne peut se voir déjà dans la dichotomie des consonances, avec la liaison

nécessaire,  entre  la  perfection/la  perséité  et  l’imperfection/l’abaliété.  La  notion  de  la

perfection ou de la perséité s’exprime alors le mieux en musique par la simplicité ou la

facilité à percevoir.

Or, il y a un changement capital de perspective à partir de l’analyse sur la hauteur

sonore.  À savoir,  la  correspondance entre  les sons et  les sentiments ne fonctionne plus

comme  dans  l’analyse  du  temps  et  de  la  mesure,  car  la  perfection  de  la  consonance

n’équivaut pas à la perfection pour l’ouïe, par suite, la plus simple consonance ne signifie

pas la plus agréable. Contrairement à Beeckman3 ou à Aristote4, Descartes maintient que ce

n’est  pas  l’octave,  mais  la  quinte,  placée  dans  le Compendium au  deuxième  rang  des

consonances  après  l’octave,  qui  est  la  plus  agréable  de  toutes  les  consonances.  Ici  se

présente la première fois  un décalage entre les deux principes, c’est-à-dire l’un pour la

théorie des sons fondée sur l’arithmétique, l’autre pour la réception des sons par le sens.

Pour le premier, la simplicité arithmétique et l’existence  per se constituent la perfection

dans l’ordre des sons, alors que pour le second ce qui compte est l’agrément pour l’ouïe,

engendrée par le moyen terme dans la variété des sons entre le facile et le difficile, ou entre

1. « sequitur cujuscunque generis consonantiarum tres esse species : nempe una est simplex, alia composita
a simplici & octava, tertia composita a simplici & duabus octavis », 100, 12-15. 

2. V. Carraud manifeste une préférence pour le terme d’axiome de la cause, car Descartes n’emploie pas le
terme de principe de causalité (Causa sive ratio, Paris, Puf, 2002, p. 195-204). Nous utilisons celui-ci d’une
part par commodité pour mettre en relief le contraste des deux principes en musique, et d’autre part au sens de
notion commune que Descartes expliquera à Clerselier, juin ou juillet 1646, AT IV, 444, 4-9.

3. Journal tenu par Isaac Beeckman, I, 52-53. 
4. Problèmes, XIX, 35, 920a 27 sq. Descartes s’accorde néanmoins avec Aristote, quand celui-ci insiste sur

la proportion du numéro simple comme la source de ce qui est le plus agréable. Du sens et des sensibles, 3,
439b30-440a2.
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ce qui ennuie et ce qui stimule trop, selon le praenotandum 7. La difficulté consiste dans la

réconciliation de ces deux principes que Descartes semble chercher à réaliser tout au long

de ses analyses. La priorité est cependant donnée nettement au deuxième principe, c’est-à-

dire au plaisir du sens, que Descartes déclare comme but de la musique tout premièrement

dans l’œuvre, et l’on peut la voir le mieux dans la préférence cartésienne, par laquelle le

principe  du  sens  l’emporte  sur  celui  de  la  simplicité,  plus  précisément  de  la  quinte  à

l’octave  en  l’occurrence.  La  quinte  occupe  la  première  place  de  l’agréable,  bien  que

deuxième dans l’ordre des consonances, parce qu’elle se situe au milieu des consonances,

entre l’aigre et la molle, et justement pour cette raison intermédiaire, la douzième, le milieu

entre les trois genres de quintes, est nommée quinte la plus parfaite. Du point de vue du

deuxième principe, la douzième, avec les deux autres quintes, suffirait au plaisir auditif.

Mais le principe de la simplicité devrait être surpassé derechef, pour laisser place à un autre

principe de la variété, lequel ne se conforme pas au premier. Celui-ci, indispensable pour

considérer la théorie musicale, ne se montre plus comme principe pour la fin de la musique,

parce que c’est la variété, adversaire, voire imperfection pour le principe mathématique, qui

est  essentielle  pour  plaire  à  l’âme1.  Les  analyses  à  partir  de la  quinte  sont  introduites,

semble-t-il, pour tempérer le désaccord incontestable entre ces deux principes, car, tout en

suivant  l’ordre  arithmétique  de  la  perfection  des  consonances,  Descartes  proclame  que

« caeteras consonantias duntaxat ad variandam quintam esse utiles in Musica ; les autres

consonances ne sont utiles en musique que pour varier la quinte » (108, 5-7), qui ne suffit

pas  seule  à  produire  un  plaisir  du  sens,  lequel  se  lasse  aisément  de  la  simplicité  si

apparente. La quarte, de ce point de vue, est inutile parce que sa proximité à la quinte fait

qu’elle n’est qu’une ombre (108, 1) ou un monstre (111, 3) à l’égard de celle-ci. 

D’où le deuxième renversement dans l’ordre de la perfection, par lequel le diton, au

quatrième  rang  après  la  quarte  dans  l’ordre  de  la  division  arithmétique,  se  place  au

troisième avant elle dans le deuxième tableau (101). Ce renversement est dû au changement

de critère de la perfection à cette phase, à savoir la perfection d’un son dépend aussi bien de

sa composition avec d’autres sons que de sa seule simplicité (108, 17-20). C’est par la

valeur que donne le diton en vue de la variété sonore, par rapport à la suavité de la quinte,

qu’il  est  mieux estimé que  la  quarte,  et  ainsi  la  perfection vue par  la  variété  peut-elle

changer l’ordre de la perfection vue par la simplicité mathématique. Cela ne veut pas dire

pour  autant  que celle-ci  perd sa valeur,  car  Descartes introduit  ici  encore une fois  une

analyse  arithmétique,  à  savoir  il  montre,  en  s’appuyant  aussi  sur  la  théorie  des  chocs

sonores développée par Beeckman, que la perfection de la consonance dépend plus de la

1. En ce sens, nous ne serions pas d’accord avec B. Van Wymeersch quand elle dit qu’« En 1618, les trois
termes  –  simplicité,  douceur,  agrément  –  sont  considérés  comme  synonymes  lorsqu’il  s’applique  aux
consonances »  (Descartes  et  l’évolution  de  l’esthétique  musicale,  Sprimont,  1999,  p. 131),  car  Descartes
distingue nettement dès cette époque entre le principe d’agrément et celui de simplicité.
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proportion multiple (c’est-à-dire la proportion fractionnaire dont le numérateur est 1) que

celle de superparticulier (c’est-à-dire la proportion fractionnaire exprimée par n/[n+1], dont

« n » est un nombre naturel supérieur à 2). Le résultat en est une réévaluation de la quarte,

parce qu’elle est le premier nombre composé de 2, qui représente l’octave, la consonance la

plus parfaite. Ce qui signifie que toutes les consonances qui en dérivent sont convenables à

la composition, et la quarte, déclarée antérieurement inutile par elle-même, se requalifie en

composition, en tirant de la perfection des consonances qui lui sont attachées. Il s’ensuit

que  la  perfection  des  consonances  repose  moins  sur  leur  simplicité  que  sur  leur

composition,  d’où découle de « variis consonantiarum virtutibus ad movendos affectus ;

diverses  vertus  des  consonances  pour  susciter  les  passions »  (111,  12-13).  Descartes

n’explique pas la correspondance exacte entre les consonances et les passions, sauf que

« ditonus & sexta major gratiores laetioresque sunt, quam tertia & sixta minores ; le diton et

la sixte majeure sont plus agréables et plus joyeux que la tierce et la sixte mineures » (111,

19-21). Remarquons que Descartes semble croire aux passions correspondantes aussi bien

aux consonances qu’au temps1. Mais ce qui importe ici est que Descartes relie encore une

fois la primauté du diton et de la sixte majeure, par rapport à la tierce et la sixte mineures,

avec leur existence  per se, et il essaie ainsi de réconcilier la perfection par la simplicité,

dont le diton et la sixte majeure ici, et celle par la variété et la composition, à laquelle ces

consonances ont pour but de servir. 

Il n’entre plus cependant en détail de cette réconciliation, et passe à l’analyse sur les

degrés  pour  souligner  l’importance de cette  deuxième perfection,  en l’occurrence de  la

transition et  du progrès qu’ils  donnent entre les consonances.  Le rôle des degrés,  selon

Descartes, est de réaliser la transition entre elles de manière commode. Ce mot commode et

son contraire incommode apparaissent souvent dans la première moitié de la section des

degrés, et montre ainsi sa valeur pour le passage convenable entre les sons (112, 6 ; 10 ;

115, 24 ; 119, 9-10 ; 17-18 ; 19). Que veut dire plus exactement la manière commode ici ?

Descartes précise que le degré, qui n’a pas de suavité per se et doit être considéré seulement

« in  ordine » des consonances,  n’est  rien d’autre qu’un « medium » entre celles-ci  pour

modérer leur inégalité et pour éviter la disproportion « in ratione intensionis », qui peut

fatiguer les chanteurs et les auditeurs, et que peut causer la transition entre les consonances

sans  degré  (116,  7 ;  3 ;  115,  20).  Le  degré,  qui  n’est  pas  hautement  estimé  seul,  est

cependant indispensable comme intermédiaire pour la composition des consonances dans

1. cf. Toutefois, Descartes renoncera à la recherche de la correspondance, en disant que « Je ne connais
point de qualités aux consonances qui répondent aux passions »,  et que « Vous m’empêchez autant de me
demander de combien une consonance est plus agréable qu’une autre, que si vous me demandiez de combien
les fruits me sont plus agréables à manger que les poissons »,  À Mersenne, 3 mars 1630, AT I, 126, 24-30.
Nous examinerons ce rejet ultérieurement.
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leur transition bien proportionnée. Cette perspective est essentielle non seulement pour le

degré, mais aussi pour la théorie entière de la musique, voire pour la méthode elle-même

chez Descartes1.  Celui-ci  montre  déjà  dans le  praenotandum 7 que l’agréable se  trouve

entre  le  facile  et  le  difficile  de  la  perception,  et  cette  section  le  confirme.  Il  s’agit  en

l’occurrence de la proportion « in ratione intensionis », comme montre le praenotandum 2 :

« Ad hanc delectationem requiritur proportio quaedam objecti cum ipso sensu ; En vue de

ce plaisir est requise une certaine proportion de l’objet avec le sens même » (91, 5-6), aussi

bien que du « medium » entre le facile et le difficile, ou entre l’aigu et le grave, ainsi que la

douzième, la plus parfaite des quintes, qui en tient « medium locum » (106, 5). Et il faut

tenir compte moins de la simplicité de sons, malgré l’importance de leur analyse, que de

leur  composition  « in  ordine »  avec  d’autres  sons,  car,  selon  le  praenotandum 8,

« varietatem  omnibus  in  rebus  esse  gratissimam ;  en  toutes  choses  la  variété  est  très

agréable » (92, 17-18), de même, « quae (varietas) in Musica jucundissima est ; la variété

est extrêmement agréable en musique » (112, 7-8). Les degrés servent à cette variété dans la

composition  musicale,  et  celle-ci  doit  progresser  « ne ista  disproportio  sit  incommoda ;

pour que cette disproportion ne soit pas incommode », mais « commode », « commodius »,

voire  « commodissime »,  « ad  illorum  (terminorum  consonantiarum)  inaequalitatem

moderandam ; pour modérer l’inégalité des termes des consonances », c’est-à-dire en vue

de la proportion « in ratione intensionis » (115, 23-24 ; 112, 6 ; 10 ; 119, 17-18 ; 116, 4-5 ;

115, 20). Dès lors, la progression dans la composition, pour qu’elle soit bien proportionnée,

ne devrait pas être arbitraire ni irrégulière, mais suivre « necessario » un certain ordre (116,

27).  Celui-ci,  selon  lequel  sont  disposés  les  degrés,  consiste  en  intervalles  divisés  de

manière  arithmétique,  avec  l’exception  appelée  schisme  comblant  la  différence  qui  ne

correspond pas à la division arithmétique. 

À partir de l’indication de cet ordre, Descartes applique une autre perspective qu’il

utilise comme « commode » dans la première moitié de la section, à savoir, dans le passage

entre les sons sans schisme, qui se fait de façon « commodissime », il soutient que la voix

se présente « naturaliter », par rapport à « arte », dont le substantif a pour but d’aller au-

delà et dans le schisme, en appelant voix de la nature cinq intervalles divisés par ut, ré, mi,

fa, sol, la. C’est autour de la voix de nature que développent d’autres voix comme bémol ou

bécarre, car elle est assez naturellement appropriée à l’ouïe sans besoin d’aucun artifice

1. cf. Dans un manuscrit du jeune Descartes retenu par Poisson, on trouve déjà le procédé de la méthode
cartésienne  qui  se  développera  dans  les  Regulae et  dans  le  Discours.  Après  l’énumération  du  procédé,
Descartes note : « L’article de ces règles le plus difficile à mettre en pratique, c’est ce dernier (sc.  : 5, il faut
rapporter toutes ces parties, en les comparant les unes aux autres) : tant parce qu’on ne connaît pas assez les
termes qu’on doit comparer, qu’à cause qu’on a besoin d’un moyen, qu’on appelle medium dans l’École, qui
n’est pas aisé à trouver » (AT X, 476). Trouver un moyen terme qui rapporte toutes les parties est difficile,
mais essentiel dans la méthode même, et on voit ici une application de cette méthode dans sa théorie musicale.
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spécial  pour  tenir  le  juste  milieu  de  toutes  voix1.  Compte  tenu  de  l’introduction,  du

praenotandum 2 et 72,  on peut dire que la voix de nature, la mieux proportionnée et le

milieu entre les extrémités, est la plus agréable de toutes voix, parce qu’elle est la plus

conforme à la nature de notre sens, qui se délecte le plus à l’équilibre. La nature représente

ainsi la proportion, l’entre-deux, voire conformité à l’esprit comme la voix humaine, la plus

naturelle  pour  nous  en  matière  de  son.  À  la  fin  de  la  section,  Descartes  fait  une

classification  des  degrés,  de  manière  qu’elle  « videtur  esse  maxime  naturalis,  &  est

frequentissimus ; semble la plus naturelle et la plus fréquente » (127, 17), en n’appliquant

les  nombres  des  degrés  qu’aux  « chordis  naturalibus ».  Nous  voyons  ainsi  dans  cette

section une transition des deux concepts capitaux dans la théorie musicale de Descartes, à

savoir  celle  de  la  commodité  en  la  première  moitié  à  la  naturalité  en  la  seconde.

Remarquons  bien  que  ces  deux  concepts  sont  également  pris  en  compte,  à  partir  de

l’analyse arithmétique des sons, en vue de notre ouïe, qui les écoute de façon d’abord la

plus convenable, et puis la plus naturelle. 

L’auteur parvient ensuite à la dernière analyse sur les propriétés des sons, c’est-à-dire

les dissonances. Elles ne sont importantes, aux yeux de Descartes, que par la nécessité de

leur application dans l’ordre de la variété sonore3.  Les dissonances,  bien que le dernier

élément dans la  composition,  suivent non moins l’ordre de la  division arithmétique,  au

point qu’il y a nécessairement une seule dissonance par rapport à d’autres degrés dans leur

série numérique desquels elle dérive. Dès lors, la dissonance ne vaut que relativement aux

consonances et aux degrés, car elle manque de douceur par elle-même, contrairement aux

consonances,  donc  manque  de  mérite  per  se vis-à-vis  du  plaisir  auditif.  Elle  est  alors

complètement  opposée à  la  consonance,  à la  quinte  et  à  l’octave entre  autres,  qui  sont

hautement appréciées par elles-mêmes et peuvent parfaitement s’analyser sur le principe de

la simplicité. Ce défaut de la dissonance n’abaisse pas pour autant son importance. Elle se

situe dernièrement dans l’ordre des sons, certes, parce que celui-ci, divisé en chacun des

éléments  constitués,  est  analysé  selon  leur  perfection  dépendante  de  la  simplicité.

Néanmoins, la valeur de la musique totale réside moins dans la suavité d’un son, appuyée

sur la simplicité arithmétique, que dans le plaisir à l’ouïe au moyen de la variété des sons

composés. La dissonance, sans qualité par elle-même, sert précisément à augmenter cette

1.  « Vox  autem  naturalis  media  est,  &  esse  debet ;  neque  enim naturalis  recte  diceretur,  si  ad  illam
exprimendam ultra modum vocem oporteret elevare vel deprimere » (122, 6-9).

2. (« vocem humanam nobis gratissimam reddere, quia omnium maxime conformis est nostris spiritibus »
(90, 1-3) ; « Ad hanc delectationem requiritur proportio quaedam objecti cum ipso sensu » (91, 5-6) ; « Inter
objecta  sensus,  illud  non  animo  gratissimum  est,  quod  facillime  sensu  percipitur,  neque  etiam  quod
difficillime ;  sed quod non tam facile,  ut  naturale desiderium, quo sensus feruntur  in  objecta,  plane  non
impleat, neque etiam tam difficulter, ut sensum fatiget » (92, 12-16).

3.  « de  his  tantum  agere  volumus,  quae  (dissonantiae)  necessario  in  jam  explicato  tonorum  ordine
inveniuntur, adeo ut illae in cantilenis non possint non adhiberi » (127, 28-128, 3).
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valeur totale dans la composition, en empruntant la douceur des consonances dont elles sont

proches, ou éventuellement, en se substituant aux consonances dont elles sont issues1. D’où,

la dissonance met en relief le poids de la composition, en représentant le deuxième principe

musical,  c’est-à-dire  celui  du  plaisir  sensible.  Toutefois,  dans  la  récapitulation  de  la

propriété de la hauteur sonore, Descartes revient au principe pythagoricien de la musique,

en  affirmant  que  toute  la  variété  des  sons  est  issue  des  nombres 2,  3,  5  et  de  leur

composition (131, 15-19). Ce rappel a pour but à la fin de la démonstration théorique,

semble-t-il,  d’équilibrer  les  deux  principes  de  la  simplicité  mathématique  et  du  plaisir

sensible, par ailleurs, de souligner le fait que le deuxième principe s’appuie sur le premier,

car  la  composition,  d’où le  deuxième principe,  peut  toujours  se  réduire  par  division  à

l’unité. Cela témoigne déjà la possession par le jeune Descartes de ce qu’il appellera la

deuxième méthode dans le Discours (AT VI, 18, 24-26), et qu’il faille toujours commencer

les recherches par l’unité, ou par le premier terme que l’on puisse connaître, est dès le début

de sa réflexion une règle à observer strictement. 

Les deux dernières sections jouent le rôle de la conclusion dans le Compendium, à la

manière mathématique, que l’auteur peut déduire nécessairement de ce qu’il a déjà établi, et

la « ratio componendi » devrait être un acquis logique de la démonstration antérieure. Or,

malgré le style mathématique de la conclusion et l’indication des règles, la majorité de la

« ratio componendi » porte en effet sur la méthode pour apporter le plaisir auditif par la

composition, dont le principe ne se rapporte pas nécessairement au principe mathématique.

Il ne s’agit pas ici de règle pour conclure de façon mathématique, malgré le procédé, mais

des règles « ad majorem elegantiam & concinnitatem ; pour obtenir  une élégance et  un

équilibre plus grands » (132, 7). Voici la particularité du Compendium, car l’auteur cherche

moins une certitude établie sur la connaissance mathématique qu’une beauté équilibrée du

sensible, dont la méthode est justement le but du Compendium. Sur ce but, deux remarques

s’imposent. D’abord, nous avons besoin d’une faculté spécifique pour y aboutir, autre que

celle pour la connaissance mathématique.  À savoir  le sens, par lequel nous trouvons la

beauté proportionnée dans le sensible. Descartes précise ici, pour parvenir à cette dernière,

que l’on attend le mouvement de la consonance, de la moins parfaite à la plus parfaite par

« impetu naturali » ou par désir (133, 16 ; 17). La faculté plus importante pour découvrir

une  pondération  des  masses  sonores,  ce  n’est  pas  l’entendement,  nécessaire  cependant

en musique  pour  la  division  et  la  composition  par  l’arithmétique,  mais  le  désir  ou

l’impulsion naturelle. L’attente d’une beauté plus parfaite nous est donc tout à fait naturelle,

1. « illae [sc. dissonantiae] ex consonantiis, quarum sunt proximae, suavitatem mutuantur » (130, 11-12) ;
« hujus  generis  dissonantiae etiam in ejusdem partis  voce successiva admittantur,  loco consonantiarum e
quibus exeunt » (130, 16-18).
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de même que le jugement pour discerner l’entre-deux sensible, car dans les deux cas nous y

sommes poussés autant naturellement, non par la raison, mais par l’impulsion. 

La seconde remarque : Descartes signale tout de suite que, bien que l’on désire par

cette dernière la consonance plus parfaite et plus proche d’une consonance moins parfaite

en écoutant celle-ci, cette règle, contrairement aux Regulae, lesquelles ne traitent que des

règles certaines et inébranlables comme les axiomes mathématiques, varie fréquemment,

car il  peut y avoir  d’autres raisons pour les mouvements des consonances, connues par

l’expérience et l’usage des praticiens, que Descartes dit avoir autrefois déduites (malgré sa

connaissance empirique), mais ne retient plus. Il croit  à cette époque, malgré la variété

innombrable  de  compositions  et  la  variété  de  plaisirs  qui  en  résulte,  à  la  règle  des

mouvements,  par  laquelle  il  convient  de  trouver  de  bonnes  consonances  en  relation  à

d’autres. Descartes fait une référence à la table des règles de Zarlino sur ce sujet, mais il

n’est pas convaincu des raisons de la table données par l’auteur italien, et en croit à de plus

plausibles déductibles à partir de ses fondements, dont il n’en parle cependant pas1. Ces

raisons pour la règle peuvent varier, selon l’expérience et l’usage des praticiens, et selon la

variété du plaisir, par ailleurs, selon la variété et l’effet des deux propriétés des sons, c’est-

à-dire « in ratione durationis vel temporis » et  « in ratione intensionis » (89, 10-11) que

Descartes  indique  tout  au  début  du Compendium.  Il  suggère  ici  en  effet  une  autre

correspondance entre les sons et les passions dans la logique de causalité, car la durée du

son se rapporte immédiatement à la durée de celui qui l’écoute, et la tension de la hauteur

sonore affecte autant la tension des passions. Les deux causes, confondues dans la variété

de la composition, suscitent l’attention de l’oreille, qui augmente d’autant plus qu’elle se

tourne vers une dissonance et une consonance moins parfaite, et se convertit avec le temps,

à  travers  le  sentiment  de  suspens,  en  « expectatio »  (138,  3)  d’une  consonance  plus

parfaite2. Et cette attente, cette impatience ou ce désir, de sa part, augmentent d’autant plus

qu’ils durent longtemps, et le plaisir final sera aussi grand dans la perfection3. La règle sur

la position des consonances peut donc varier avec le temps et le changement de tension à la

fois dans la composition musicale et dans celui qui en est affecté. 

1. AT X, 134, 6. W. R. Shea remarque que Descartes a sans doute emprunté à l’Istitutioni Harmoniche et à
la Dimostrazioni Harmoniche de Zarlino le concept de la division proportionnelle de la corde, avec celui de
mesolabium, lequel est nécessaire pour opérer la division proportionnelle, et Descartes reprend ce concept de
mesolabium pour développer son propre compas.  Descartes  étudie donc la  moyenne proportionnelle  tout
d’abord à l’égard de la division de la consonance dans sa théorie musicale, ce qui peut être confirmé dans
l’Harmonie universelle de Mersenne (vol. III, Livre VI, Paris, 1636, p. 407 ; Harmonicorum Instrumentorum
Libri IV, Paris, 1636, p. 146-147 ; W. R. Shea, The Magic of numbers and motion, Canton, 1991, p. 38-39 ; p.
51-52). Nous examinerons le compas mésolabe de Descartes dans notre section sur la mathématique.

2. cf. Voir la règle II de cette section sur l’acquisition d’une élégance et d’un équilibre plus grands  : « dum
illae (tertia  et  aliae  consonantiae)  iterantur,  sustentatur  attentio,  augeturque desiderium, quo perfectiorem
consonantiam expectamus » (132, 28-30).

3. « magis placet, quod diutius expectatum tandem accedit » (138, 10-11).
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Il  n’empêche  que  Descartes  fait  confiance  aux  règles  de  la  composition  qu’il

énumère, mais avec quelque réserve1. L’existence d’exceptions dans les règles montre bien

une difficulté particulière de la musique, laquelle consiste à trouver un point d’accord entre

le principe de la perfection mathématique et le principe du plaisir sensible. Un exemple de

cette  difficulté  peut  se  trouver  dans  un  entrelacement  des  deux  consonances  les  plus

parfaites à la fin de la section. À savoir, quoique la quinte soit la plus agréable consonance,

c’est par l’octave ou par l’unisson, et non pas par la quinte, que l’on se satisfait le mieux à

entendre à la fin, où est requise le repos, lequel se trouve le mieux dans les sons dont la

différence est moindre ou nulle. Cette complication des règles et de l’ordre des sons est loin

de la simplicité mathématique et de la facilité à suivre, en raison de la nécessité de tenir

compte  de  la  satisfaction  et  d’autres  passions  suscitées  par  les  sons  composés.  Par

conséquent, il semble tout à fait légitime que Descartes n’explique pas la correspondance

exacte entre les sons et les sentiments, malgré sa volonté de le faire à la fin (140, 19-23). Il

dit  seulement  que  l’explication  dépassera  la  limite  du  Compendium,  semblant  pourtant

admettre la possibilité, en raison de plusieurs mentions dans l’ouvrage, même partiellement,

quoiqu’il en doive être conscient de la difficulté2.

Le Compendium est un ouvrage particulier par rapport aux autres écrits de Descartes,

entre autres aux Regulae ou à la Géométrie. Cette particularité peut se voir d’abord dans la

position délicate de la mathématique. Celle-ci est dès le début des recherches de Descartes

un archétype de l’évidence,  et  il  en va de même dans la théorie musicale.  En ce sens,

Descartes est fidèle aux traditions pythagoricienne et platonicienne de la musique, tout en

adaptant  aussi  la  théorie  contemporaine  de  Zarlino  ou  de  Salinas.  Cependant  la

mathématique, quoiqu’elle fonde théoriquement la musique, reste doublement  secondaire,

voire foncièrement étrangère à la nature de la musique. D’abord parce que la musique est

1. « haec omnia exacte quidem observanda sunt in contrapuncto duarum tantum vel etiam plurium vocum,
sed non diminuto nec ullo modo variato. In cantilenis autem valde diminutis & figuratis, ut ajunt, multa ex
praecedentibus remittuntur » (134, 10-135, 2).

2. cf. Le jeune Descartes semble croire à une certaine correspondance entre l’intelligible et le sensible,
laquelle  s’exprime par  exemple :  « Una est  in  rebus activa vis,  amor,  charitas,  harmonia » (Cogitationes
Privatae, AT X, 218,6-7) ; « Sensibilia apta concipiendis Olympicis : ventus spiritum significat, motus cum
tempore vitam, lumen cognitionem, calor amorem, activitas instantanea creationem. Omnis forma corporea
agit per harmoniam » (ibid., 218, 8-11) ; « Cognitio hominis de rebus naturalibus, tantum per similitudinem
eorum quae sub sensum cadunt : & quidem eum verius philosophatum arbitramur, qui res quaesitas felicius
assimilare poterit sensu cognitis » (ibid., 218, 21-219,2). D’où l’accent mis sur le concept d’harmonie dans la
pensée du jeune Descartes par les commentateurs, comme L. Prenant : « il y a un petit traité d’harmonie de
Descartes » ;  « L’opuscule  n’en  est  pas  moins  scientifique  d’intention ;  ce  qui  veut  dire  seulement  que
Descartes entendait  faire  une science de l’harmonie » (« Esthétique et  sagesse cartésienne »,  1re partie,  in
Revue d’histoire de la philosophie, janvier-mars 1942, p. 4 ; 5. Le « petit traité » ou l’« opuscule » indique le
Compendium.), ou G. Rodis-Lewis : « En cet univers de correspondance, où tout est “harmonie”, les sons et
les  passions  se  répondent »  (L’Œuvre  de  Descartes,  Paris,  1971,  p. 34).  Nous  examinerons  plus  tard  ce
problème.
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inséparable de la notion de finalité, à laquelle la mathématique ne vise aucunement. Bien

qu’encore implicitement à cette époque-là, Descartes rejettera clairement toute recherche de

la finalité dans les connaissances des vérités éternelles créées par Dieu, car un être créé et

fini  ne  pourrait  jamais  savoir  le  dessein  du  Créateur  infini1.  La  musique  en  revanche,

comme toutes les créations humaines, renferme la fin, laquelle est de plaire et de susciter

les passions variées de l’âme. La mathématique, de ce point de vue, n’y joue aucun rôle, en

tant qu’elle ne concerne pas la finalité humaine, ne servant qu’à analyser les éléments de la

théorie  musicale  par  la  division  de  la  variété  en  la  simplicité.  La  seconde  remarque

complète la première, à savoir, la mathématique n’agit point du tout sur les sens, dont le

plaisir est issu. C’est l’imagination qui en traite, et les deux fonctionnements ne sont pas

commensurables.  Certes,  Descartes  n’explique  pas  cela  dans  le  Compendium.  Celui-ci

montre cependant que, bien qu’il cherche à travers l’analyse arithmétique la cause du plaisir

auditif  et  des  passions  par  la  musique,  elle  ne  réside  nullement  dans  une  simplicité

mathématique, mais dans la variété de la composition, et qu’alors le plaisir maximum ne

consiste pas dans le nombre proportionné lui-même, mais dans la meilleure proportion de

l’objet avec le sens. En d’autres termes, est le plus agréable ce qui se trouve dans le juste

milieu entre les deux objets extrêmes à l’égard des sens, donc dans l’objet le plus commode

et  le  plus  naturel  pour  nous.  Un bon exemple  en  est,  nous  l’avons  vu,  que  Descartes

apprécie la quinte mieux que l’octave pour la douceur, et le diton mieux que la quarte pour

la  composition,  malgré  la  primauté  des  dernières  dans  l’ordre  de  la  perfection  par  la

simplicité arithmétique. Il est donc crucial de trouver ce qui est naturel dans la musique. 

Dès lors, un décalage est incontestable entre le principe mathématique et celui du

sensible. L’objectif premier du Compendium est de trouver des règles pour « une certaine

proportion de l’objet avec le sens même ». Et la cible principale du philosophe est toujours

fixée en le même sens, à savoir il cherche dès le début de sa carrière à trouver la proportion

ou  la  relation  entre  les  choses  connues  et  à  les  mettre  en  ordre  de  la  connaissance2.

Cependant,  la  proportion  dans  la  musique  n’est  pas  aussi  simple  que  celle  dans  les

mathématiques,  car  il  faut  considérer  en  musique,  non  seulement  les  nombres

proportionnés, qui suffiraient à considérer la relation arithmétique, mais aussi la relation

des sons avec l’ouïe. L’auteur du Compendium n’était pas pour autant assez conscient du

fait  que  cette  seconde  relation  requiert  un  autre  principe  que  l’arithmétique.  Suivant

simplement sa méthode fondamentale pour découvrir la relation entre les objets recherchés,

1. cf. À Mersenne, 15 avril 1630, AT I, 146, 3-10.
2. Reg. VI : « mutuum illorum [sc. : respectus] inter se nexum naturalemque ordinem ita esse observandum,

ut ab ultimo ad id, quod est maxime absolutum, pssimus pervenire per alios omnes transeundo » AT X, 382,
13-16 ; Discours, II : « voyant qu’encore que leurs objets soient différents, elles ne laissent pas de s’accorder
toutes, en ce qu’elles n’y considèrent autre chose que les divers rapports ou proportions qui s’y trouvent, je
pensai qu’il valait mieux que j’examinasse seulement ces proportions en général, et sans les supposer que
dans les sujets qui serviraient à m’en rendre la connaissance plus aisée », AT VI, 20, 1-7.
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Descartes a tenté de réconcilier les deux principes par la correspondance entre affectio du

son et affectus de l’âme, ce qui ne s’accomplit pas finalement de façon suffisante, sauf dans

un  cas  exceptionnel  du  rapport  entre  le  temps  de  la  musique  et  celui  des  passions.

L’arithmétique  s’y  établit  comme  un  pont  temporel  mesuré  par  des  nombres,  et  ne

fonctionne pas pour autant de la même manière dans la composition des sons de la hauteur

différente, laquelle exige une diversité, au lieu d’une simplicité, et une combinaison de la

perfection et de l’imperfection, c’est-à-dire des consonances et des dissonances, au lieu de

l’unique  critère  de  la  perfection.  L’irréductibilité  des  deux  principes  s’exprimera  plus

clairement par le concept des natures simples matérielle et commune (Reg. XII, AT X, 419,

18-420, 2) ou des notions primitives de l’extension et de l’union de l’âme et du corps (À

Élisabeth, 21 mai 1643, AT III, 665, 15-24). Mais il serait possible de dire, d’après ce que

nous avons vu, que cette irréductibilité est déjà manifeste dans la théorie de musique chez

Descartes, dans la mesure où la mathématique, en tant que fondement théorique, porte sur

la simplicité des éléments mesurable selon l’ordre de la perfection, réductible enfin à la

notion de l’étendue bien qu’imaginaire, et la musique, en tant que composition réelle, porte

sur  la  variété  qui  ne  correspond  pas  nécessairement  à  la  simplicité  régulière  par  la

perfection mathématique, et qui s’accompagne de la finalité en vue des affects, d’origine de

l’union de l’âme et du corps.

 

Descartes  semble  de  plus  en  plus  conscient  de  ce  décalage  entre  le  principe

mathématique et celui du plaisir, ce qui peut se voir dans une transition de quel côté de la

musique  le  philosophe  souligne  sur  la  musique.  Il  tient  d’abord  plus  à  la  valeur

mathématique dans son analyse musicale, par exemple dans sa lettre à Beeckman écrite peu

de temps après sa rédaction du Compendium : 

« …saltem in vocali musica & mathematice eleganti,… ; au moins dans la musique vocale et

mathématiquement  élégante… » ;  « si  diligenter  advertas  & ad reliquam meam Musicam,

invenies omnia quae de consonantiarum, graduum,  & dissonantiarum intervallis  annotavi,

mathematice demonstrari ;  si  tu fais  bien attention au reste de mon traité de musique,  tu

trouveras  tout  ce  que  j’ai  noté sur  les  intervalles  des  consonances,  des  degrés  et  des

dissonances est mathématiquement démontré » (24 janvier 1619, AT X, 153, 3-4 ; 9-121). 

Cet accent mis sur la mathématique est une caractéristique dans les recherches de

jeunesse, surtout quand il s’adresse à Beeckman, car Descartes est conscient que celui-ci

n’est pas aussi doué pour la mathématique ni aussi intéressé que lui-même. En effet,  la

science entièrement nouvelle  qu’il  songe à établir,  au lieu de l’Ars brevis de Raymond

1. cf.  À Mersenne, février 1626, Correspondance du P. Marin Mersenne, religieux minime, I, Paris, 1933,
p. 401-403.
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Lulle,  a particulièrement pour but de résoudre des questions sur la quantité continue et

discontinue, c’est-à-dire la géométrie et l’arithmétique (À Beeckman, 26 mars 1619, AT X,

156, 7-157, 3). C’est donc du point de vue de cette seconde que le philosophe traite du

fondement de la musique, ce qui n’est pas pour autant son invention, mais une tradition

depuis Pythagore. Son originalité réside plutôt dans la recherche de règles corrélatives de

l’arithmétique avec la finalité par le plaisir sensible dans la diversité des sons composés.

Toutefois, les règles n’étant pas assurées, la question de la correspondance laissée ouverte,

l’auteur a déjà montré dans le Compendium la primauté du principe du plaisir en musique,

en  raison de  la  finalité  de  celle-ci,  sur  le  principe  de  la  perfection  arithmétique.  Cette

orientation peut être reconnue dans sa théorie ultérieure de la musique, voire de l’esthétique

en général, d’autant plus qu’il y insiste moins sur le fondement mathématique que sur la

sensibilité. 

 2.1.2. Descartes, esthéticien naturaliste 

Nous pouvons trouver un bon exemple de cette orientation esthétique de Descartes

dans son jugement (Censura) des Lettres de Balzac rendu en 1628 : « la beauté ne consiste

pas dans telle ou telle chose, mais dans un accord et une combinaison proportionnée des

éléments d’un tout »1. Cette thèse n’est rien de nouveau et nous l’avons déjà trouvée dans le

Compendium. Simplement, Descartes la généralise cette fois-ci dans l’esthétique entière.

Cette Censura de Balzac est importante, en effet, dans la mesure où elle offre à considérer

chez Descartes  la  puissance  naturelle  de l’esprit  de penser  la  vérité  belle  et  originelle.

Puisqu’elle porte sur l’éloquence de Balzac, l’auteur parle d’abord du discours : « il faut

estimer davantage, lorsque des valeurs du discours (virtus orationis) se montrent pures »2.

Le discours s’apprécie d’autant mieux qu’il est pur, car la  virtus suprême réside dans la

pureté.  Or,  que  veut  dire  le  pur ?  Il  peut  renvoyer  immédiatement  aux  Regulae,  où  le

« pur »,  avec  le  « simple »,  constitue  un  concept  capital3,  à  savoir,  pur,  simple,  facile,

1. Censura : « quae (sc. : pulchritudo) non in hac au illa re, sed in omnium tali consensu & temperamento
consistit »,  AT I,  7,  10-12.  Dans  ce  paragraphe,  sauf  d’autres  indications,  nous  renvoyons  toujours  à  la
Censura de Descartes sur les lettres de Balzac, figurant dans AT I, et nous n’indiquons que les pages et les
lignes.

2. Ibid. : « quanto pluris hic faciendae sint, ubi purae existunt », AT I, 7, 24-8, 1.
3. cf. Reg. II  : « hae solae circa objectum ita purum & simplex versantur ; elles [sc. l’Arithmétique et la

Géométrie]  seules  s’occupent  de  l’objet  si  pur  et  simple »,  AT X 365,  16-17 ;  Reg.  III :  « Per  intuitum
intelligo,… mentis purae & attentae tam facilem distinctumque conceptum, ut de eo, quod intelligimus, nulla
prorsus dubitatio relinquatur ; Par intuitus [ou regard], j’entends… la conception d’un esprit pur et attentif si
aisée et si distincte, qu’il ne reste plus aucun doute sur ce, que nous entendons  », AT X 368, 13-17 ; Reg VI :
« Absolutum voco,  quidquid in  se continet  naturam puram & simplicem ;  Je nomme absolu,  tout  ce qui
contient  en  soi  la  nature  pure  et  simple » ,  AT X,  381,  22-23 ;  « paucas  esse  duntaxat  naturas  puras  &
simplices,  quas primo & per se, non dependenter ab aliis ullis,  sed vel in ipsis experimentis, vel  lumine
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absolu, etc., y sont utilisés de manière équivalente et désignent tous une relation intime à la

connaissance dont l’ingenium est capable au plus haut degré. Partant, ils équivalent à la

première  connaissance  certaine  que  l’ingenium peut  immédiatement  posséder.  La

connaissance  est  alors  d’autant  plus  pure  (et  simple/absolue)  qu’elle  se  manifeste

facilement ou naturellement à l’esprit.  « Pur » dans la  Censura de Balzac, en revanche,

recèle une certaine nuance. L’état pur est digne d’éloges, parce que 

« dans les premiers temps incultes, avant qu’aucun désaccord n’eût été encore dans le monde,

et où la langue sans aucune contrainte suivait les affects de l’esprit sincère et loyal (candidae

mentis), il y avait du moins une certaine force divine de l’éloquence dans les esprits plus

grands, laquelle, découlant du zèle de la vérité et de l’abondance de bon sens… »1. 

Quand il est pur et candide, l’esprit possède une quelque force divine, et la langue

spontanée découle tout  naturellement  de ses affects  sincères.  La pureté  de l’esprit  peut

connoter alors la valeur épistémique, comme en les Regulae, dans la mesure où elle touche

l’éloquence, provenant de la vérité et du bon sens. Mais il y a plus, en tant qu’il s’agit d’une

force divine, c’est-à-dire une capacité mise en nous par le Créateur. Cette force agit en

réalité non seulement sur la facilité de l’expression, mais encore sur l’activité pratique de

l’homme, car elle « a retiré les hommes incultes des forêts, leur a imposé des lois, a bâti des

villes, et a eu la même puissance de persuader et de régner en même temps »2. Dans son état

pur,  la  force divine et  naturelle  dans l’esprit  fournit  la  puissance à  la  fois  théorique et

pratique, parce que l’esprit pur, avec le concours de cette force, ne recourt qu’aux « solius

veritatis copiis ; armes de la vérité » (9, 23), en se servant du zèle de la vérité et du bon

sens. On peut compter aussi parmi les puissances provenant de la force divine et naturelle

« vehementiam,  &  naturae  impetum ;  la  véhémence  et  l’impulsion  naturelle »  (10,  6),

lesquelles servent à conserver, en tant que puissance pure et naturelle, « prioris eloquentiae

vires & majestatem ; les forces et la grandeur de l’éloquence des premiers temps » (10, 8)3.

quodam in nobis insito, licet intueri ; il n’y a que bien peu de natures pures et simples, qu’il soit permis de
regarder d’abord et par elles-mêmes, sans qu’elles dépendent d’aucune autre, mais soit dans les expériences
elles-mêmes, soit par une certaine lumière mise en nous », AT X, 383, 11-14. Voir aussi la remarque d’O.
Revault d’Allonnes : « Le style de Balzac est pur parce qu’il est en proportion des pensées ; pur de cette
pureté atteinte “par l’amour de la vérité,  et  par  une générosité qui lui  est  naturelle”  » (« L’esthétique de
Descartes », in Revue des Sciences humaines, La Faculté des Lettres de l’Université de Lille, 1951, p. 52).

1. Censura : « primis et incultis temporibus, antequam ulla fuissent adhuc in mundo dissidia, et cum lingua
candidae mentis affectus non invita sequebatur, erat quidem in majoribus ingeniis divina quaedam eloquentiae
vis, quae ex zelo veritatis & sensus abundantia profluens… », AT I, 9, 12-17.

2. Ibid. : « rudes homines ex sylvis eduxit, leges improsuit, urbes condidit, eamdemque habuit persuadendi
potestatem simul & regnandi », AT I, 9, 17-19.

3. cf. « naturae impetum » apparue ici nous rappelle la section sur le temps du  Compendium : « sequitur
etiam feras posse saltare ad numerum, si doceantur & assuescant, quia ad id naturali tantum impetu opus est  »
(AT X,  95,  7-9).  L’impulsion  naturelle  désigne  dans  ces  deux  textes  une  force  primitive,  instinctive  et
« pure », originellement mise en individu, animal ou humain, n’étant liée ni à la raison ni à la science.
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Par ailleurs, de cette force divine peuvent naître également « cogitationes altissimi spiritus ;

les pensées de l’esprit très haut » (8, 25), qui fondent « faciles quaedam gratiae ; certaines

grâces  faciles »  (8,  29),  distinctes  d’une  beauté  trompeuse,  dont  on  se  laisse  souvent

charmer (8, 29-30). Ces grâces sont autant faciles et naturelles à reconnaître, Descartes en

fait une comparaison, que « formosissimae puellae color ingenuus ; le teint inné d’une très

belle jeune fille », tandis que la beauté trompeuse sans grâce pure est comme « minio &

cerussa prurientium vetularum ; le vermillon et la céruse de vieilles femmes transportées

d’envie » (9, 1-2). Il s’ensuit que cette beauté véritable des grâces faciles, qui découle de

l’esprit haut disposant de la force divine et  pure, ne demeure plus seulement au niveau

épistémique, mais porte sur la valeur totale de la nature spirituelle, en tant qu’elle provient

de la qualité et la capacité innées de l’esprit. La  virtus se réfère alors à la puissance non

seulement  raisonnante,  mais encore agissante.  Dès lors,  la force divine mise en l’esprit

fournit dans le style la majesté de l’éloquence originelle, en se servant de la « simplicitate

argumentis ; simplicité de l’argument » (10, 9-10), et dans la morale « generosa quaedam

libertas ;  une certaine liberté  généreuse » (10,  19),  « ex amore veritatis,  & per  insitam

quandam generositatem ; par l’amour de la vérité et par une certaine générosité naturelle »

(11, 11-12). Descartes parle ici en effet de la vertu au moyen de la logique de causalité. Une

bonne cause morale, dont provient un bon effet, se rapporte nécessairement à la virtus au

travers de la liberté généreuse innée. Cette vertu, que l’on peut appeler aussi la force divine

ou la grâce, existe dans la capacité de l’esprit par nature, et elle se manifeste facilement

lorsque celui-ci se tourne à la vérité intrinsèque en lui. Cette manifestation naturelle est ce à

quoi renvoie le pur ou le simple. 

En conséquence, la puissance que l’esprit possède dans sa pureté, d’origine de la

force divine, peut faire parfois plus que la raison seule. Le jeune philosophe fait l’éloge de

cette puissance admirable, représentée par l’imagination du poète, dans son registre privé :

« Il peut paraître étonnant que les pensées profondes se rencontrent plutôt dans les écrits des

poètes  que  dans  ceux  des  philosophes.  La  raison  en  est  que  les  poètes  ont  écrit  par

l’enthousiasme et  par la force de l’imagination.  Il  y a en nous des semences de science,

comme  en  un  silex.  Les  philosophes  les  tirent  par  raison.  Les  poètes  les  arrachent  par

imagination, et elles brillent davantage »1. 

Puisque la puissance pure et  naturelle contient  une certaine force divine,  le  poète

enthousiasmé accède par sa capacité exaltante aux semences de science en esprit mieux que

1. Cogitationes privatae : « Mirum videri possit, quare graves sententiae in scriptis poetarum, magis quam
philosophorum. Ratio est quod poetae per enthusiasmum & vim imaginationis scripsere : sunt in nobis semina
scientiae,  ut in silice,  quae per rationem a philosophis educuntur,  per imaginationem a poetis excutiuntur
magisque elucent », AT X 217, 12-22.
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le philosophe par sa raison, ce qui semble très différent de la thèse ultérieure des Regulae1.

Cette  différence  d’où vient-elle ?  Remarquons  que  le  jeune  Descartes  indique  dans  ses

Cogitationes  l’assimilation  d’une  chose  sensible  avec  un acte  de penser  afin  de mieux

philosopher. Partant, celui qui se sert bien du sensible est capable de penser bien : 

« l’entendement se sert de certains corps sensibles, comme le vent, la lumière, pour figurer

les choses spirituelles » ; « Les choses sensibles propres à faire concevoir les Olympiques » ;

« La connaissance de l’homme sur les choses naturelles ne se fait que par similitude avec

celles qui tombent sous la sensation : et même nous estimons que celui qui a pu assimiler,

avec le plus de réussite, les choses recherchées aux choses connues au moyen du sens est

celui qui a philosophé le plus véritablement »2. 

Cette  thèse,  dans  laquelle  on  peut  facilement  reconnaître  l’influence  de

l’enseignement à l’École, ne se retrouve plus dans les Regulae. Pour comprendre cela, nous

ne cherchons pas ici  une raison historique du changement de perspective chez le jeune

Descartes, mais seulement une clef d’examiner la différence de manières de philosopher

selon la différence de vérités des objets cherchées3. Dans les  Regulae,  les semences des

sciences  en  cause  débouchent  sur  la  humana  sapientia,  la  bona  mens  ou  l’universalis

Sapientia, cherchée par la lumière naturelle de la raison (Reg. I, AT X, 360, 8 ; 19-20 ; 361,

18). Plus exactement, la recherche y vise à la connaissance du type mathématique, laquelle

est la plus certaine des sciences, car, selon la Règle II, 

« elles [sc.  l’Arithmétique et  la Géométrie]  seules s’occupent  de l’objet  si  pur et  simple,

qu’elles ne supposent absolument rien que l’expérience ait rendu incertain, mais consistent

toutes entières en des conséquences déduites par raison. Elles sont donc de toutes les plus

transparentes et les plus faciles, et ont un objet tel que nous demandons »4. 

1. cf. Reg. I : « cogitet tantum de naturali rationis lumine augendo ; qu’il pense seulement à l’accroissement
de la lumière naturelle de la raison », AT X, 361, 18-19 ; Reg. IV :  « Habet enim humana mens nescio quid
divini, in quo prima cogitationum utilium semina ita jacta sunt ; l’esprit humain possède je ne sais quoi de
divin, en quoi les premières semences des pensées utiles ont tellement été jetées », AT X, 373, 7-9 ; « prima
quaedam veritatum semina humanis ingeniis a natura insita,… tantas vires in rudi ista & pura antiquitate
habuisse,  ut  eodem mentis lumine,… Philosophiae etiam & Matheseos veras  ideas  agnoverint ;  certaines
premières semences de vérités que la nature a mises en l’esprit des hommes… gardaient encore assez de
forces dans l’âge fruste et pur des Anciens, pour que la même lumière de l’esprit… leur ait fait aussi connaître
les vraies idées de la Philosophie et de la Mathesis », AT X, 376, 12-19.

2.  Cogitationes :  « intellectus utitur quibusdam coporibus sensibilibus ad spiritualia figuranda, ut vento,
lumine » ; « Senbibilia apta concipiendis Olympicis » ; « Cognitio hominis de rebus naturalibus, tantum per
similitudinem eorum quae sub sensum cadunt : & quidem eum verium philosophatum arbitramur,  qui res
quaesitas felicius assimilare poterit sensu cognitis », AT X, 217, 13-14 ; 218, 8 ; 218, 21-219, 2.

3. cf. Discours, II : « n’y ayant qu’une vérité de chaque chose, quiconque la trouve en sait autant qu’on en
peut  savoir »  (AT VI,  21,  7-9).  La  vérité  d’une  chose  ne  s’applique  pas  à  autre  chose  qu’elle-même,
puisqu’une vérité  dépend d’une nature de la chose de la recherche.  Par exemple,  la vérité de l’esprit  ne
convient pas à celle de l’étendue.

4.  Reg.  II :  « hae solae circa objectum ita purum & simplex versantur,  ut  nihil  plane supponant,  quod
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L’objet de la recherche par raison devrait être le plus pur et le plus simple possible

pour qu’il ne laisse aucun doute dans la connaissance, et ainsi la pureté ou la simplicité

peuvent-elles devenir le critère le plus facile de la certitude. 

Descartes ne demande en effet dans les  Regulae, du moins premièrement, que la

vérité de ce modèle, c’est-à-dire la vérité dont la perfection se montre selon l’ordre de la

simplicité, parce que 

« comme j’ai conscience de ma faiblesse, j’ai décidé d’observer résolument un ordre tel dans

la recherche de la connaissance des choses que commençant toujours par les plus simples et

les plus aisées »1. 

Cette résolution pour l’ordre de la simplicité fait écho inverse à l’imperfection par la

diversité,  comme  la  signale  par  exemple  le  Discours  de  la  méthode,  II :  « pour  leurs

imperfections, s’ils en ont, comme la seule diversité qui est entre eux suffit pour assurer que

plusieurs en ont » (AT VI, 14, 13-15). La diversité signifie une imperfection, parce qu’elle

peut confondre la vérité d’une chose avec celle d’autre, et peut donc causer des erreurs dans

l’ordre des connaissances. Elle est ainsi un signe de la faiblesse. 

Mais de quelle faiblesse s’agit-il ? Elle ne relève pas de la diversité de choses

mêmes, mais de la diversité des pensées, car l’erreur qu’elle peut causer ne réside pas dans

la chose, mais dans la connaissance et le jugement des pensées par la confusion de natures

diverses. En ce sens, l’imperfection par la diversité est proprement « tenuitatis meae ; ma

faiblesse », laquelle nous renvoie immédiatement à la fin de la Meditatio VI : 

« il  faut  avouer  que  la  vie  humaine  est  souvent  exposée  à  des  erreurs  dans  les  choses

particulières, et il faut reconnaître la faiblesse de notre nature »2. 

Rappelons  que  la  Meditatio  VI traite  de  l’union  de  l’âme  et  du  corps,  d’où  des

connaissances obscures et des erreurs par la confusion des deux natures distinctes de la

pensée et de l’étendue (AT VII, 85, 28-86, 1). Cette confusion se produit par la faculté de

penser qui fait reconnaître le lien étroit entre l’âme et le corps, c’est-à-dire la sensation. Or,

la sensation a pour but de poursuivre toujours le plaisir et le bénéfice de l’union de l’âme et

du corps, et cette poursuite finale fonctionne en toutes circonstances de la même manière,

experientia  reddiderit  incertum, sed totae consistunt in consequentiis  rationabiliter diducendis.  Sunt igitur
omnium maxime faciles & perspicuae, habentque objectum quale requirimus », AT X 365, 16-21.

1. Reg. IV : « tenuitatis meae conscius, talem ordinem in cognitione rerum quaerenda pertinaciter observare
statui, ut semper a simplicissimis & facillimis exorsus », AT X, 378, 26-379, 1.

2. Med. VI :« fatendum est humanam vitam circa res particulares saepe erroribus esse obnoxiam, & naturae
nostrae infimitas est agnoscenda », AT VII, 90, 14-16.
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sans tenir compte parfois ni de distinction entre notre corps et les objets externes ni de

situation particulière de l’anomalie dans notre corps1. D’où la conclusion sur la sensation,

d’origine nature humaine comme union : 

« nonobstant l’immense bonté de Dieu, la nature de l’homme comme composé d’esprit et de

corps ne peut pas ne pas être quelque fois trompeuse »2. 

La sensation peut nous tromper par la confusion de la diversité des connaissances

désordonnées.  C’est  celle-ci  qui  est  la  cause  de  notre  faiblesse,  et  Descartes  en  est

parfaitement conscient. Dès lors, dans les Regulae, il évite la voie de la diversité pour ne

pas tomber dans la faiblesse du désordre et de l’obscurité, et choisit la voie de la simplicité

pour obtenir la certitude claire et distincte, bien ordonnée du plus facile au plus difficile. La

sensation,  auxiliaire  à  l’intellect vis-à-vis  de  l’évidence,  joue  cependant  un  rôle

indispensable pour percevoir les objets externes ainsi que les sons et la musique. Comment

peut-on la réhabiliter pour y faire confiance malgré sa possibilité d’erreurs ? La garantie de

la  confiance  en  sensation  est  donnée  en  effet  dès  le  début de  son  existence,  ne  fût-ce

qu’implicitement  avant  l’examen  de  l’existence  de  son  Créateur :  « on  ne  rencontre

absolument rien en eux [sc. tous les sentiments] qui ne témoigne de la puissance et de la

bonté de Dieu »3.  L’argument de la garantie est  inverse à ce que nous venons de voir ;

nonobstant  la  possibilité  de  nous  tromper  par  sa  confusion,  la  sensation  nous  est  faite

originellement  et  par  nature  bonne,  en  se  fondant  sur  la  bonté  toute-puissante.  La

particularité  de  la  Meditatio  VI  consiste  dans  le  fait  qu’elle  fournit  le  fondement

ontologique de la sensation par la puissance et la fidélité immenses du Créateur que l’on

peut y trouver. Bien que la sensation puisse être dans la diversité de particuliers une source

de d’erreurs et de notre faiblesse, due à la confusion de natures distinctes, elle s’assure la

puissance d’origine la plus élevée, d’où son mérite, sa fiabilité, voire sa nécessité singulière

pour détecter les phénomènes physiques. Ainsi, sa faiblesse est-elle d’emblée l’origine de

son privilège unique.

Or, nous trouvons avant tout dans cet argument ce que nous connaissons déjà dans

la Censura des Lettres de Balzac, c’est-à-dire une « divina quaedam vis ;  certaine force

divine »4 connue par les anciens, laquelle nous permet à accéder, par « vehementiam, &

1. Descartes donne des exemples sur l’illusion optique, la reconnaissance fausse de sentiments dans les
choses qui nous affectent, le malade, l’amputé, etc. (AT VII, 83, 2-88, 18).

2. Med. VI :« non obstante immensa Dei bonitate, naturam hominis ut ex mente & corpore non posse non
aliquando esse fallacem », AT VII, 88, 19-22.

3. Med. VI :« nihil plane in iis [sc. omnes sensus] reperiri, quod non Dei potentiam bonitatemque testetur  »,
AT VII, 87, 27-28.

4. AT I, 9, 15-16. cf. Reg. IV : « illam [sc. methodi utilitas] jam ante a majoribus ingeniis, vel solius naturae
ductu, fuisse aliquo modo perspectam. Habet enim humana mens nescio quid divini, in quo prima cogitationu
m utilium semina ita jacta sunt »,  AT X,  373, 5-9 ;  « prima quaedam veritatum semina humanis ingeniis a
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naturae impetum ; la véhémence et l’impulsion naturelle » (AT I, 10, 6), à la vérité et à la

vertu  de  notre  esprit  dans  l’état  pur.  Malgré  la  faiblesse  de  l’esprit  par  sa  possibilité

d’erreurs et le manque de preuve ontologique du Créateur, il y a déjà dans la faculté de

l’esprit,  aussi  bien  dans  la  raison  que  dans  la  sensibilité,  un  fondement  suffisant  pour

assurer la vérité. Il faudrait prendre garde que la vérité en question n’est pas la vérité de la

part de chose, mais seulement celle en tant que conçue et connue selon l’ordre de natures de

connaissances. C’est pour cette raison que la vérité de la mathématique ne s’accorde pas

nécessairement  avec  celle  de  la  musique,  comme  nous  l’avons  déjà  vu  dans  le

Compendium,  puisque,  bien que la  première puisse fournir  le fondement  théorique à la

seconde, les deux relèvent des connaissances de natures distinctes. D’où le risque de la

double confusion, parce que l’on peut non seulement masquer ou perdre éventuellement les

deux vérités dans un désordre, mais aussi obnubiler les facultés de l’esprit pour les repérer.

Les anciens, exempts de confusion épistémique parce que dépourvus de science, donc de

risque de fausse application de connaissance d’un ordre à celle d’un autre, ne disposent

qu’un  seul  moyen  en  eux  pour  faire  de  la  musique,  c’est-à-dire  la  puissance  pure  et

originelle  dans l’esprit.  Dans sa lettre  à  Mersenne du 18 décembre 1629,  Descartes ne

l’appelle plus force divine ni grâce facile, mais grand naturel : 

« elle [sc. : la musique des anciens] a eu quelque chose de plus puissant que la nôtre, non pas

parce qu’ils étaient plus savants, mais parce qu’ils l’étaient moins : d’où vient que ceux qui

avaient  un grand naturel  pour  la  musique,  n’étant  pas  assujettis  dans les  règles  de notre

diatonique, faisaient plus par la seule force de l’imagination que ne peuvent faire ceux qui ont

corrompu cette force par la connaissance de la théorie » (AT I, 101, 18-102, 5). 

L’esprit doué d’un grand naturel ou d’une imagination brillante, dont la puissance a

été remarquée dans les Cogitationes, n’a pas besoin de science pour faire de la musique, au

contraire, la science peut nuire même à celle-ci dans la mesure où elle peut obscurcir, par la

confusion ou par le désordre des natures, le grand naturel de l’esprit tel qu’il existe dans sa

pureté originelle. La science risque en ce sens de dénaturer la puissance pure de l’esprit,

ainsi que le résultat de l’activité de celui-ci. En revanche, le naturel pour la musique ou la

capacité proprement conforme à la nature de celle-ci sont primordiaux et plus essentiels

pour la musique que la science acquise par la raison, laquelle peut parfois détourner et

dégrader la force naturellement mise en esprit. 

C’est dans ce contexte que l’on devrait comprendre les textes cités des Cogitationes

privatae. Les semences de science, arrachées par l’enthousiasme et l’imagination du poète,

natura insita... tantas vires in rudi ista & pura antiquitate habuisse, ut eodem mentis lumine... Philosophiae
etiam & Matheseos veras ideas agnoverint », AT X, 376, 12-19.
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brillent plus que celles par la raison du philosophe, d’abord parce que le poète sait recourir

d’emblée à la puissance pure sans aucune dénaturation, ensuite parce que cette science est

encore  en  semence,  garde  donc  elle-même  sa  nature  pure  sans  orientation  dans  une

mauvaise direction ni confusion avec la science d’un autre ordre. Si la science se forme mal

dans la connaissance et ainsi dénature ses propres qualités, la faute en est imputable à un

mauvais  usage  de  la  raison.  Le  jeune  Descartes,  loin  d’être  satisfait  de  sa  formation

scolaire,  pense que sa raison n’est  pas  mise sur  la  bonne piste,  et  ses  maîtres  en sont

responsables par l’orientation erronée de la raison. De cette façon, la raison peut parfois

affadir les semences de vérités mises en esprit si elle ne sait pas les bien cultiver à l’aide

des  puissances  naturelles.  Partant,  celui  qui  assimile  convenablement  les  sensibles  aux

intelligibles peut philosopher le plus véritablement, parce qu’il sait, comme il faut, se servir

de sa puissance naturelle et la faire collaborer avec sa raison bien dirigée pour chercher et

penser les vérités les plus hautes et les plus sublimes, que Descartes appelle Olympiques

dans ses Cogitationes (AT X, 218, 8). Le jeune Descartes cherche ainsi une bonne voie pour

la  coopération  accomplie  de  toutes  les  qualités  spirituelles,  et  c’est  pourquoi  le

Compendium, rédigé à cette époque, a pour projet de conjuguer la simplicité arithmétique

par la raison avec la diversité du plaisir par la sensibilité, bien que son résultat ne soit pas

suffisamment réussi. Vu cette conséquence, Descartes modifie la méthode de la conjugaison

et décide de suivre la voie la plus certaine, c’est-à-dire mettre en strict ordre toutes les

connaissances possibles selon le seul principe de la simplicité, et c’est ce qu’il cherche à

réaliser dans ses Regulae. 

 2.1.3. Deux grandes sources subjectives de l’esthétique 

Quant  à  la  musique,  Descartes  souligne  toujours  la  division  des  deux  principes,

mieux, la subordination du principe de la simplicité à celui du plaisir : 

« la douzième est plus simple que la quinte. Je dis plus simple, non pas plus agréable ; car il

faut remarquer que tout ce calcul sert seulement pour montrer quelles consonances sont les

plus simples, ou si vous voulez, les plus douces et parfaites, mais non pas pour cela les plus

agréables » (À Mersenne, janvier 1630, AT I, 108, 12-17). 

À la différence du Compendium, il déclare nettement qu’il n’y a aucun rapport entre

le simple et l’agréable. Et puisque ce second l’emporte en raison de la finalité musicale, il

est essentiel de savoir comment le déterminer selon l’ordre, c’est-à-dire selon la nature de la

musique. Mais surgit ici un problème, selon lequel la finalité de la musique est exposée à la
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double variété en rapport d’action-passion, c’est-à-dire la variété de la capacité sensible

pour la musique, d’une part, et de l’autre, celle du plaisir suscité par elle. La capacité en

question est, bien évidemment, ressort de l’ouïe, à laquelle se soumet la raison dans son

jugement. Et la finesse de cette capacité dépend entièrement des individus et n’a donc pas

de limite universelle : 

« elle [sc. : la bonté des consonances] est trop subtile, au moins si j’en ose juger, pour être

distinguée  par  l’oreille,  sans  laquelle  il  est  impossible  de  juger  de  la  bonté  d’aucune

consonance,  et  lorsque nous en jugeons par raison,  cette raison doit  toujours supposer la

capacité de l’oreille. Pour le passage de la tierce majeure à l’unisson, je me tiens à ce qu’en

disent les praticiens » (À Mersenne, 18 décembre 1629, AT I, 88, 3-7). 

La raison, qui est universelle, doit inévitablement présupposer la capacité individuelle

de l’ouïe pour faire un jugement. La difficulté de la musique réside dans cette tentative de

restaurer dans sa composition l’union de l’universalité et la particularité. Cette restauration

n’est pas pour autant possible de la part universelle, mais seulement de la part particulière,

puisque ce à quoi la musique vise est la variété universellement indéterminable. On ne peut

pas donc dire de façon générale que telle ou telle consonance est attendue dans un tel cas,

car  seule la  capacité  individuelle  peut  le décider dans chacun de cas particuliers.  C’est

pourquoi la raison universelle y doit céder aux « praticiens » habiles particuliers. Il en va de

même pour la consonance dite parfaite, laquelle peut ne pas convenir à une oreille : 

« encore  que  l’oreille  n’y  [sc. :  dans  une  consonance  imparfaite]  trouve  pas  ce  qu’elle

attend… elle y trouve cependant quelque autre variété qui la recrée, ce qu’elle ne trouverait

pas en une consonance parfaite, comme est l’octave » (À ***, septembre 1629, AT I, 20, 11-

15). 

En tout cas, l’oreille, qui dépend de la capacité individuelle, trouve quelque plaisir

dans la variété des sons, et le plaisir trouvé varie à son tour selon les individus. 

Deux problèmes s’imposent ici : a) d’abord celui du goût : 
« pour déterminer ce qui est plus agréable, il faut supposer la capacité de l’auditeur, laquelle

change comme le goût, selon les personnes ; ainsi les uns aimeront mieux entendre une seule

voix, les autres un concert, etc. ; de même que l’un aime mieux ce qui est doux, et l’autre ce

qui est un peu aigre ou amer » (À Mersenne, janvier 1630, AT I, 108, 21-27). 

De même que l’ouïe qui entend la musique dépend de la capacité d’une personne, la

façon de jouir de la musique dépend du goût et du jugement personnels. Dès lors, il n’y a en

effet aucun principe déterminé ni aucune règle sur l’agrément de la composition sonore, et
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il peut y avoir un cas même où la quinte, dite auparavant la plus agréable consonance, plaît

moins qu’une dissonance : 

« c’est autre chose, de dire qu’une consonance est plus douce qu’une autre, et autre chose de

dire qu’elle est plus agréable… tout le monde sait que la quinte est plus douce que la quarte,

celle-ci que la tierce majeure, et la tierce majeure que la mineure ; et toutefois il  y a des

endroits où la tierce mineure plaira plus que la quinte, même où une dissonance se trouvera

plus agréable qu’une consonance » (À Mersenne, 4 mars 1630, AT I, 126, 12-23).

Descartes nie enfin l’existence de l’ordre de l’agrément sonore qu’il a tenté une fois

de montrer, au moins en partie dans le Compendium, non pour insister moins sur le poids du

plaisir, au contraire, celui-ci est tellement grand, et en même temps tellement conditionné

par le goût subjectif, que l’on ne saurait affirmer une correspondance universelle entre les

sons et les passions. De cette négation de l’ordre de l’agrément sonore s’ensuivent non

seulement le relativisme subjectif du jugement esthétique, bien évidemment, mais aussi la

négation de l’existence de l’harmonie universelle aussi bien entre le monde et l’homme

qu’entre  les  sons  et  les  passions.  Ce  deuxième  point  montre  le  désaccord  capital  de

Descartes avec la thèse de Mersenne sur l’harmonie universelle, car ce que le philosophe

vise dans la musique, c’est d’établir un savoir de l’action de la physique mathématique par

la  composition  de  sons  sur  les  passions  de  l’âme,  en  refusant  toutes  les  entités

métaphysiques dans la nature physique provenant du concept de forme1. D’où sa conclusion

décisive dans sa réponse aux questions itératives de Mersenne sur le rapport corrélatif des

sons et des passions : 

« Je  ne  connais  point  de  qualités  aux  consonances  qui  répondent  aux  passions...  Vous

m’empêchez autant de me demander de combien une consonance est plus agréable qu’une

autre, que si vous me demandiez de combien les fruits me sont plus agréables à manger que

les poissons » (À Mersenne, 4 mars 1630, AT I, 126, 24-30). 

Ce refus de la correspondance des sons avec les passions va jusqu’à écarter toute la

possibilité du rationalisme dans l’esthétique : 

1.  Le  concept  d’harmonie,  que  le  jeune  Descartes  reconnaît  dans  les  choses  et  dans  leurs  formes
(Cogitationes, AT X, 218, 6-7 ; 11), est rejeté, on ne sait pas quand exactement,  et il n’apparaîtra jamais.
Mais, sauf une certaine correspondance suggérée entre les sons et les passions, ce concept ne se trouve pas
dans le Compendium. Au contraire, Descartes met l’accent, dès cette époque en effet, sur la rupture entre le
principe mathématique et celui du plaisir, comme nous l’avons déjà examiné. La thèse que Descartes soutient
en 1630 est la même que ce qu’il présente dans les Regulae et dans le Monde, c’est-à-dire ce qui existe dans
les  choses  est  l’étendue  et  ses  modes  comme  figure,  mouvement,  etc.,  selon  les  lois  de  la  nature,  et
aucunement l’harmonie ni la forme.
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« généralement ni le beau, ni l’agréable, ne signifie rien qu’un rapport de notre jugement à

l’objet ; et parce que les jugements des hommes sont si différents, on ne peut dire que le beau

ni l’agréable aient aucune mesure déterminée » (À Mersenne, 18 mars 1630, AT I, 133, 2-6).

Descartes rejette ainsi définitivement toute tentative de critère esthétique, voire de

corrélation  raisonnable  entre  les  phénomènes  physiques  et  les  passions  à  cause  de

l’indéterminabilité du jugement personnel rapporté à l’objet sensible. Ce n’est pas tout, car

il  signale  l’existence  d’un  autre  type  de  corrélation  des  passions,  non  avec  les  objets

extérieurs, mais avec les idées particulières. 

Notre  deuxième  remarque :  b)  il  s’agit  du  lien  entre  l’idée,  consciente  ou

inconsciente dans la mémoire, et la passion éveillée par celle-ci : 

« la même chose qui fait envie de danser à quelques-uns, peut donner envie de pleurer aux

autres. Car cela ne vient, que de ce que les idées qui sont en notre mémoire sont excitées  »

(Ibid., AT I, 133, 27-134, 1)1. 

Ce deuxième cas est inséparable de la compréhension de la physiologie cartésienne

qu’il expliquera en détail dans le traité de l’Homme et des Passions de l’âme. Un son peut

servir d’amorce à une passion de l’âme, certes, mais il ne lui est qu’une source indirecte. Ce

qui peut médiatiser directement la relation du son avec la passion est l’idée, en l’occurrence

le souvenir, et partant, cette relation ne dépend aucunement d’une proportion arithmétique

des  sons  eux-mêmes  ni  d’une  « certaine  proportion  de  l’objet  avec  le  sens »,  mais

entièrement de la causalité physiologique d’une personne. Le plaisir musical se rapporte

alors à un souvenir du plaisir  lié à un certain morceau de musique que l’on a une fois

entendu dans une certaine situation. Cette relation causale étant soumise à une condition

physiologique d’une personne, son processus « ne saurait être déterminé » (Ibid., AT I, 133,

25-26), de même que la condition du jugement personnel sur le goût. Dans les deux cas,

Descartes est conscient que la variété sans règle générale semble être une unique règle pour

la finalité de la musique qu’est le plaisir, et que les règles mathématiques n’y peuvent jouer

qu’un rôle secondaire.

1. Descartes donne ici un exemple du « chien de Pavlov » : « si on avait bien fouetté un chien cinq ou six
fois, au son du violon, sitôt qu’il ouïrait une autre fois cette musique, il commencerait à crier et à s’enfuir  »
(AT I, 134, 8-11). Cela montre qu’il reconnaît l’existence de la mémoire en chien, non parce que le chien
possède un esprit, mais parce qu’il possède la mémoire corporelle : « l’effet de la mémoire qui me semble ici
le plus digne d’être considéré consiste en ce que, sans qu’il y ait aucune âme dans cette machine, elle peut
naturellement être disposée à imiter tous les mouvements que de vrais hommes, ou bien d’autres semblables
machines, feront en sa présence » (L’Homme, AT XI, 185, 1-6). La corrélation en question des sons avec les
passions est donc purement physiologique.
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 2.1.4. Physique et physiologie de la musique

Néanmoins, il ne s’ensuit pas que le Descartes en maturité déprécie la mathématique

en musique, au contraire,  Descartes en maintient toujours la nécessité, étant fidèle dans

l’ensemble, sinon entièrement, au cadre pythagoricien de la musique1. La caractéristique de

sa maturité en matière de musique est que Descartes met en relief l’aspect physique des

sons plus nettement que dans sa jeunesse. La raison en est que, comme nous l’avons vu, il

admet de plus en plus la distinction entre les mathématiques, qui fondent par les lois de la

nature  tous  les  phénomènes  physiques,  y  compris  les  sons,  et  les  passions,  qui  sont

suscitées par les causes purement mentales. Ce n’est pas parce que les deux domaines sont

complètement incommensurables2,  mais parce qu’ils relèvent de deux natures distinctes,

lesquelles sont à étudier de façon différente. En particulier, à partir des traités du Monde et

de  l’Homme, on  peut  voir  que  son  intérêt  principal  autour  des  années 1630  porte

manifestement  sur  l’examen  des  phénomènes  physiques  pour  établir  sa  philosophie

naturelle de manière systématique et globale : 

« au  lieu  d’expliquer  un  phénomène  seulement,  je  me  suis  résolu  d’expliquer  tous  les

phénomènes de la nature, c’est-à-dire toute la physique » (À Mersenne, 13 novembre 1629,

AT  I,  70,  8-11) ;  « J’ai  trop  d’autres  divertissements :  je  veux  commencer  à  étudier

l’anatomie » (À Mersenne, 18 décembre 1629, AT I, 102, 17-18). 

Bien  évidemment,  la  première  déclaration  aboutira  au  Monde et  la  seconde  à

l’Homme. C’est dans ce contexte que Descartes insiste beaucoup plus sur l’aspect physique

des sons que sur leur aspect esthétique3. Il n’empêche que Descartes parle aussi plus ou

1. cf.  À Mersenne, avril 1634 : « Pour les raisons que disent vos musiciens, qui nient les proportions des
consonances, je les trouve si absurdes, que je ne saurais quasi plus y répondre. Car de dire qu’on ne saurait
distinguer de l’oreille la différence qui est entre une octave et trois ditons, c’est tout de même que qui dirait
que  toutes  les  proportions  que  les  architectes  prescrivent  touchant  leurs  colonnes,  sont  inutiles,  à  cause
qu’elles ne laissent pas de paraître à l’œil tout aussi belles, encore qu’il manque quelque millième partie de
leur justesse »,  AT I, 286, 8-17 ;  À Huygens, 1er nov. 1635 : « je m’en étonnerais, si je n’avais vu tout de
même de bons musiciens qui ne veulent pas encore croire que les consonances se doivent expliquer par des
nombres  rationaux… Ainsi  on  voit  bien  plus  de  gens  capables  d’introduire  dans  les  mathématiques  les
conjectures des philosophes, que de ceux qui peuvent introduire la certitude et l’évidence des démonstrations
mathématiques dans des matières de philosophie, telles que sont les sons et la lumière », AT I, 331, 15-332, 1.

2. Cela revient à s’interroger si la substance corporelle est incommensurable avec la substance pensante.
3.  Les textes qui traitent  des sons de manière physique ou mathématique autour des années 1630 sont

suivants : À Mersenne, 8 octobre 1629, AT I, 26, 8-27, 14. Une partie de ce texte semble mélanger la réflexion
par les passions et celle par la physique. ;  À Mersenne, 18 décembre 1629, ibid. 86, 9-88, 9 ; 103, 14-104, 7 ;
À Mersenne, janvier 1630, ibid., 106, 20-107, 25 ; 108, 1-109, 10 ; 110, 7-15 ; 111, 13-29 ;  À Mersenne, 25
février 1630, ibid., 121, 17-122, 16 ; À Mersenne, 18 mars 1630, ibid., 134,12-135, 5 ; À Mersenne, 15 avril
1630, ibid., 141, 5-143, 24 ; À Mersenne, 25 novembre 1630, ibid., 180, 18-181, 13. Il y faudrait noter « Pour
vos questions, je n’y saurais guère bien répondre, car mon esprit est entièrement diverti ailleurs », c’est-à-dire
à la rédaction du  Monde, le plus probablement, mais cela peut être aussi la  Recherche de la vérité. Ce qui
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moins du plaisir ou de l’agrément des sons, principalement dans ses lettres à Mersenne,

comme nous l’avons vu.  Est-ce contre son gré, car Mersenne lui  en demande plusieurs

reprises en vue de renforcer sa théorie de l’harmonie universelle ? Pas forcément, parce que

Descartes en parle spontanément dans son traité de l’Homme. 

Dans cet ouvrage de la mécanique du corps humain1, l’accent est mis sur la structure

physique et physiologique, c’est-à-dire sur le rapport fonctionnel entre le mouvement et son

effet  dans  le  corps  humain.  Il  y  a  deux  remarques  sur  l’ouïe,  dont  la  description  est

relativement courte dans le traité. 

a) L’auteur insiste plus sur le mécanisme auditif qu’il ne l’a fait auparavant, car c’est

la vibration de l’air qui cause la sensation des sons dans l’oreille à l’aide des nerfs2. Ces

« petites  secousses » corporelles,  discontinues  sans  ordre,  ne se  perçoivent  d’abord que

comme  bruit  sourd  et  instantané.  Toujours  est-il  que  la  condition  physique  s’impose

premièrement avant la condition mathématique pour qu’un bruit soit entendu. Mais le bruit

comme cela n’est pas encore reconnu par l’oreille comme son, qui devrait être composé de

plusieurs secousses corporelles. Il faut donc, pour un son, qui est plus qu’un simple bruit,

une  certaine  quantité,  dès  lors  une  certaine  durée  aussi,  de  la  vibration  aérienne.  La

condition arithmétique intervient ici pour déterminer la propriété du son, c’est-à-dire d’une

part la vitesse des secousses corporelles, qui conditionnent la hauteur du son, et de l’autre la

proportion de cette vibration, qui caractérise sa douceur. C’est cette condition arithmétique

qui est nécessaire pour arranger la variété sonore, partant pour que les sons soient bien

ordonnés dans la composition de la musique. L’auteur en insiste sur la nécessité, laquelle

 
« me semble suffire pour montrer comment l’âme, qui sera en la machine que je vous décris,

pourra se plaire à une musique qui suivra toutes les mêmes règles que la nôtre  » (AT XI, 151,

3-6). 

Ces règles, pour composer une musique agréable, sont donc constituées au moins par les

conditions physiques et arithmétiques. Mais Descartes en indique une autre, qui n’en est pas

moins  nécessaire.  C’est  un  mécanisme  du  plaisir,  dans  lequel  réside  la  finalité  de  la

montre que Descartes se concentre soit sur sa physique soit sur la fondation de sa physique  ;  À Mersenne,
octobre 1631, ibid., 223, 1-226, 8 ; À Mersenne, octobre ou novembre 1631, ibid., 227, 4-23 ; À Mersenne, 3
mai 1632, ibid., 246, 1-28 ; 247, 7-248, 2 ; À Mersenne, juin 1632, ibid., 255, 4-25 ; À Mersenne, été 1632,
ibid., 258, 11-260, 6 ;  À Mersenne, novembre ou décembre 1632, ibid., 262, 18-28 ;  À Mersenne, 22 juillet
1632, ibid., 267, 7-268, 6 ;  À Mersenne, novembre 1633, ibid., 272, 12-27 ;  À Mersenne, avril 1634, ibid.,
286, 8-27 ; 288, 22-25 ;  À Mersenne, 15 mai 1634, ibid., 295, 14-297, 19 ; À Huygens, 1er nov. 1635, ibid.,
331, 15-332, 1 ; À Mersenne, 1635-1636, AT IV, 686, 18-687, 4 ; 688, 11-15 ; À Mersenne, 1635-1636, AT IV,
699, 6-22 ; À Mersenne, mars 1636, AT I, 341, 3-6, etc.

1.  L’Homme :  « Je suppose que le corps n’est autre chose qu’une statue ou machine de terre, que Dieu
forme tout exprès, pour la rendre la plus semblable à nous qu’il est possible », AT XI, 120, 4-7.

2.  Ibid. :  « ce  seront  ces  petites  secousses  qui,  passant  jusqu’au  cerveau  par  l’entremise  de  ces  nerfs,
donneront occasion à l’âme de concevoir l’idée des sons », AT XI, 149, 26-29.
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musique. L’auteur continue : 

« et comment même elle pourra la rendre beaucoup plus parfaite ; au moins si l’on considère,

que ce ne sont pas absolument les choses les plus douces, qui sont les plus agréables aux

sens, mais celles qui les chatouillent d’une façon mieux tempérée » (151, 6-11). 

Les  connaissances  physique  et  mathématique  ne  sont  pas  encore  suffisantes  pour  la

musique,  car la connaissance de comment plaire est indispensable pour perfectionner la

composition  musicale.  Descartes  n’en  parle  pas  pour  autant,  mais  seulement  de  la

modération pour les sens, comme dans le Compendium1. S’il n’y a ainsi les descriptions que

sur les conditions physiques et  arithmétiques des sons et  non pas sur la méthode de la

finalité musicale, quelle est la particularité du traité de l’Homme sur la musique ? 

b) Elle réside justement dans la méthode physiologique pour éclairer le mécanisme

non  seulement  des  cinq  sens  extérieurs,  mais  aussi  des  sentiments  intérieurs.  Ceux-ci

dépendent du mouvement du sang et des esprits animaux, dans leur qualité pour le premier

et dans leur quantité pour les seconds. Le sentiment de la joie, par exemple, est causé par le

sang pur et subtil, la bonté, la libéralité et de l’amour résultent de l’abondance des esprits

animaux, et l’humeur joyeuse est composée de la promptitude et de la tranquillité d’esprit.

C’est  donc  la  qualité  et  la  quantité  du  sang  et  des  esprits  animaux  dans  le  corps  qui

caractérisent en premier lieu l’inclination naturelle de l’homme (163, 10-174, 3). En outre,

il y a un autre élément crucial pour constituer celle-ci, c’est-à-dire l’impression gravée dans

le  cerveau,  telle  que  la  figure,  l’idée  ou  la  mémoire.  Cette  impression  est  faite  par

l’ensemble des fonctionnements des sens, des nerfs, des organes et du cerveau, à l’aide du

mouvement du sang et des esprits animaux. Bref, elle est un produit de la collaboration

totale de l’activité corporelle, donc dépend moins de l’objet qui la cause que de l’opération

et de l’état du corps qui la produisent, car ce que l’âme perçoit immédiatement n’est pas cet

objet, mais l’impression gravée dans son cerveau par le travail du corps entier (174, 4-177,

13). D’où la différence des impressions à la fois selon les personnes, plus exactement, selon

la structure physiologique des personnes, bien que nous voyions tous la même chose, et

selon  le  temps,  bien  que  ce  soit  le  même  moi  qui  vois  la  même  chose,  à  cause  du

changement continuel d’état physiologique. Cette double différence est encore plus grande

dans le cas de mémoire, car il se peut qu’une impression s’accompagne d’une autre, qui

arrive  en  même  temps  par  hasard,  ou  d’une  passion,  qui  dépend  de  la  physiologie

1. Descartes n’entre pas en détail de l’argument sur les sons agréables, mais il dit simplement que l’octave
est la plus agréable en raison de sa proportionnalité, ce qui n’est pas le cas dans le Compendium : « entre les
couleurs, la verte, qui consiste en l’action la plus modérée [qu’on peut nommer par analogie la proportion
d’un à deux], est comme l’octave entre les consonances de la musique, ou le pain entre les viandes que l’on
mange, c’est-à-dire celle qui est la plus universellement agréable », AT XI, 158, 15-20.
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personnelle d’alors. (177, 23-179, 18). La combinaison d’impressions et de passions peut

varier largement selon les conditions accidentelles et particulières, et la différence de ces

deux configurations, à savoir la totalité de la physiologie personnelle et la formation des

idées, constitue la différence principale de la disposition naturelle de l’homme.

C’est sur cette structure physiologique qu’il faut insister ici dans la théorie musicale

de  Descartes.  Celui-ci  a  tenté  d’établir  une  certaine  corrélation  entre  la  proportion

arithmétique et les passions dans son premier ouvrage, ce qui n’est pas bien réussi, faute de

rapport  rationnel  entre  les  deux  et  de  critère  universel  du  goût.  Après  ce  résultat

insatisfaisant,  il  cherche  une  autre  corrélation  entre  les  passions  et  la  composition

physiologique, y compris la formation des idées. Le plaisir dépend d’un goût personnel et il

n’y a pas d’analyse raisonnable en cela, mais celle-ci réside dans le processus d’engendrer

les idées et les passions par toutes les opérations du corps et d’organiser ainsi l’inclination

naturelle d’une personne. Le plaisir peut donc être expliqué de façon rationnelle dans le

mécanisme  purement  physiologique.  C’est  pour  cette  raison  que  Descartes  parle  des

sentiments intérieurs dans l’Homme, et que nous pouvons les aborder à partir de l’analyse

physique de sons de façon causale. À savoir, les sons ont pour effets enchaînés la vibration

comme physique, l’ouïe comme sens, le mouvement du sang et des esprits animaux qui

transmet le sentiment extérieur, l’idée et le souvenir de ces sons gravés dans le cerveau, et

les passions diverses suscitées par toutes ces opérations comme sentiments intérieurs. Ces

effets sont tous dans l’enchaînement de causalité corporelle, c’est-à-dire ils sont gouvernés

par les lois de la nature1. La musique est en ce sens un phénomène physique comme tous les

autres dans le monde, et l’Homme nous montre qu’il est possible d’accéder par la méthode

physique, dont les lois sont fondées sur la mathématique, à la question de la finalité de la

musique qu’est le plaisir, partant à la question du relativisme du goût subjectif. 

 2.1.5. Les morales de la musique et la confiance en pouvoir naturel

Cela ne veut pas dire pour autant que l’aspect physique et physiologique soit le seul

auquel Descartes de maturité s’intéresse dans la musique. Nous pouvons le voir nettement

dans  sa  lettre2 adressée  à  Bannius,  musicien  et  théoricien  de  la  musique,  archiprêtre

1. C’est pour cette raison qu’il ne serait pas possible d’aborder une question physique sans toucher les
autres :  « toutes les difficultés de physique touchant lesquelles je vous ai mandé que j’avais pris parti, sont
tellement enchaînées, et dépendent si fort les unes des autres, qu’il me serait impossible d’en démontrer une,
sans les démontrer toutes ensemble » (À Mersenne, 15 avril 1630, AT I, 140, 24-28).

2. Selon F. de Buzon, cette lettre n’est pas écrite en 1640, comme l’indique Roth, mais plus probablement
en 1646, et son destinateur réel peut être Huygens au lieu de Bannius, car : la correspondance de Bannius ne
témoigne aucune trace de la réception d’une telle lettre ; Descartes n’est pas intervenu dans la querelle de
Bannius avec Mersenne en 1640 – 1641 ; l’amitié entre Bannius et Descartes semble très bonne sans aucune
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catholique  de  Harlem,  et  ami  de  Descartes  au  moins  depuis  1638.  Bannius  critique  la

composition « par hasard et habileté»1 du musicien, et prétend en établir des règles, surtout

par l’harmonie d’intervalles et de voix selon la variété d’expressions, car, selon lui, tous les

sentiments  ont  leurs  équivalents  dans  l’expression  musicale.  Descartes  reconnaît  sa

connaissance  théorique  et  ses  applications  de  la  méthode  arithmétique  à  la  musique,

lesquelles ne semblent pas pour autant l’intéresser bien2. À la suite de la critique de Bannius

contre Boësset, compositeur français et surintendant de la musique du roi, dont l’air est

beaucoup préféré en France à celui de Bannius, Descartes, en défendant Boësset, insiste sur

l’importance d’autre chose que la science dans la musique. Il essaie de convaincre Bannius,

non par les analyses arithmétiques, physiques ou physiologiques qu’il a fort développées

depuis longtemps, mais principalement par l’interprétation du poème français pour lequel

l’air est composé. Descartes admet que Bannius est très bon musicien et qu’il suit bien les

règles de la musique3, mais il lui semble manquer de quelque chose d’important dans son

air. Comme le poème dont il  est question porte sur un amour désespéré4,  le philosophe

réclame  une  compréhension  du  français  de  ce  genre,  qu’il  appelle,  d’un  ton  réservé,

futilité : 

« il est clair que mes Français, s’ils vous sont inférieurs dans la science de la musique, sont

du moins plus exercés à comprendre les frivolités amoureuses »5. 

Bien qu’il dise que ce n’est pas par intention sérieuse, mais simplement par jeu qu’il écrit sa

influence  de  cette  lettre,  par  ailleurs ;  celle-ci  est  une  mise  en  chantier  du  Traité  des  Passions  et  la
correspondance morale avec Élisabeth, etc. (« L’esthétique de Descartes dans la correspondance : à propos de
la Lettre à Bannius », in La biografia intellettuale di René Descartes attraverso la Correspondance, Napoli,
Vivarium, 1999, p. 175-178).

1. W.J.A. Jongbloet et J.P.N. Land, Correspondance et œuvres musicales de C. Huygens, p. LXIV.
2. Dans sa lettre à Mersenne, Descartes compare la méthode de Bannius, tout en admettant ses règles, à

l’exercice par un écolier de la rhétorique de Cicéron (décembre 1640, AT III, 255, 20-28). De même : « J’en
[sc. de la musique de Bannius] ai parlé à Monsieur Zuylichem et à Monsieur Bloemert, qui m’ont tous deux
assuré que Bannius n’a laissé aucune chose qui puisse voir le jour » (23 novembre 1646, AT IV, 568, 3-5). Sur
la théorie musicale de Bannius et la position de Descartes à l’égard de celle-ci, voir l’analyse de A. Pirro,
Descartes et la musique,  p. 109-120, entre autres : « Descartes avait peut-être moins de curiosité pour les
effets moraux de la musique de Ban, que pour les réformes dans la constitution des intervalles, réformes qui,
pour lui, s’y rattachaient inévitablement », p. 112.

3.  À Mersenne, décembre 1640 : « cela n’empêche pas qu’il ne soit très bon musicien... ni aussi que les
règles ne soient bonnes », AT III, 255, 25-28.

4. Voici le poème de Germain Habert, abbé de Cerisy : 
Me veux-tu voir mourir, trop aimable inhumain ?
Viens donner à tes yeux ce funeste plaisir !
L’excès de mon amour, et celui de ta haine
S’en vont en un moment contenter ton désir ;
   Mais au moins souviens-toi, cruelle,
Si je meurs malheureux, que j’ai vécu fidèle.

5. À Bannius, 1640 : « patere Gallos meos, si tibi inferiores sit in musicae scientia, saltem in amatoriis
nugis intelligendis esse magis exercitatos », AT, III, 830.
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lettre, pour atténuer l’aspect critique, on s’exprime souvent mieux en toute franchise avec

un cœur léger. Ici se trouve en effet une intention plutôt sérieuse du philosophe dans le

même  argument  avec  celui  dans  ses  écrits  antérieurs,  sous  une  autre  forme  que

l’arithmétique, la physique ou la physiologie. C’est l’argument du plaisir par la variété que

Descartes présente depuis son Compendium. Par ailleurs, il y ajoute une autre perspective

que le plaisir seul. C’est la variété des sentiments par la variété de la musique totale, c’est-

à-dire que l’on tient compte de la composition diverse de sons, de la mesure (numerus) et

du temps, afin d’intégrer dans la finalité musicale des perspectives multiples du jugement

subjectif du goût, parce que la même musique peut susciter des sentiments différents selon

des  personnes,  des  souvenirs,  des  impressions  ou  le  mécanisme  physiologique  de

personnes. 

De surcroît,  il  y a aussi une variété de la vie quotidienne, qui produit une variété

d’événements et de sentiments, et la musique doit imiter aussi tout ce que la vie représente,

y  compris  la  confusion  diverse  (AT  III,  832-833).  Pour  la  première  fois  à  notre

connaissance, Descartes rapporte la musique à l’imitation de la vie, ce qui nous rappelle

tout de suite la thèse célèbre d’Aristote selon laquelle l’art imite la nature1. Mais, bien que

Descartes y pense aussi sans doute, ce n’est pas à la nature au sens physique qu’il renvoie

ici,  contrairement  à Aristote,  mais  à  la  nature de la  vie  humaine.  La musique est  pour

Descartes  inséparable de ce en vue de quoi elle  est  produite,  c’est-à-dire  d’exciter  non

seulement  le  plaisir,  mais  encore  les  passions  diverses  dans  l’homme.  En  ce  sens,

quoiqu’elle  puisse  s’analyser  par  l’arithmétique,  la  physique  ou  la  physiologie,  et  se

composer à partir  d’acquis de ces sciences,  ce que la musique imite,  si elle doit  imiter

quelque chose,  est  toujours  la  nature en tant  seulement  qu’elle  se rapporte  à  l’homme,

composé  de  l’âme  et  du  corps  avec  lequel  il  perçoit  la  musique.  Encore  que  celle-ci,

physiquement considérée, soit une composition des vibrations de l’air, et arithmétiquement

considérée,  une  suite  de  nombres  proportionnés,  elle  imite  dans  son  expression  le

mouvement de l’âme humaine,  de sorte  qu’on y trouve des équivalents formels de nos

sentiments divers. Dès lors, la musique qui imite le mieux la nature de nos sentiments, donc

qui  se conforme le plus au mouvement affectif  de notre âme,  est  estimée au plus haut

degré2.  Et  cette  imitation  doit  se  faire  avec  certaines  proportion  et  mesure,  lequel

l’argument est répété à plusieurs reprises depuis le Compendium. Toute cette façon dont la

musique imite la nature de la vie humaine avec mesure et dont on entend ou interprète cette

musique à l’aide de paroles, Descartes l’appelle morale : 

1. Physique, II, 2, 194a21.
2. cf. L’argument fait écho à la thèse dans le Compendium selon laquelle la voix humaine est pour nous la

plus agréable parce que la plus conforme à nos esprits (AT X, 90, 1-3). 
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«  les  raisons  de  ce  genre,  qui  dépendaient  moins  de  la  science  de  la  musique  que  de

l’interprétation d’une chanson française,  ne me semblent  ni  mathématiques,  ni  physiques,

mais seulement morales »1. 

Selon la thèse globale du philosophe sur la musique, les morales sont autre chose que la

science, ayant plus d’emprise que celle-ci sur la compréhension de la musique. Et pour

Descartes, celui qui a mieux compris le poème d’Habert, par ces  rationes,  et qui l’a bien

mis en composition conforme au mouvement des passions, c’est clairement Boësset, et non

pas Bannius. C’est donc la compréhension de ces rationes qui est cruciale dans le choix de

sons, d’accents, d’intervalles, etc., voire dans le concert et dans la composition.

Or, ces rationes de la musique peuvent être dites de morales au triple sens de l’usage

par Descartes. D’abord, puisqu’il est besoin d’une interprétation de la parole pour qu’un air

soit composé en conformité avec celle-ci, il faut une connaissance à la fois de la langue et

de la société dans laquelle on vit avec cette langue. Dans cette acception, où les « frivolités

amoureuses » sont aussi comprises, la morale peut s’entendre comme coutume ou mœurs,

en tant  que mode de la  vie  dans une société.  Ensuite,  puisque la  musique imite  la  vie

humaine,  surtout  dans  le  mouvement  affectif,  il  faut  une  connaissance  de  la  nature  de

sentiments  et  de  leur  relation  causale,  afin  de  savoir  quelle  composition  musicale  peut

susciter  tel  ou  tel  sentiment  comme  effet.  Enfin,  la  morale  n’est  pas  seulement  une

connaissance de la langue, de la coutume ou de sentiments, puisqu’elle est autre chose que

la science, mais un pouvoir, ou, ce qui revient au même, une valeur dans le pouvoir. Nous

savons déjà l’importance de ce qui n’est pas la science dans la musique que Descartes a

déjà montrée dans ses lettres à Balzac et à Mersenne ou dans ses  Cogitationes privatae.

C’est qu’il y a une certaine force divine dans l’esprit, qui se manifeste comme la puissance

pure ou l’impulsion naturelle, et les anciens sans science ont fait de la musique vive et

intense  à  l’aide  de  cette  puissance  seule.  Nous  avons  vu  dans  sa  lettre  à  Balzac  que

Descartes appelle virtus2 à la fois la puissance que l’esprit possède originellement dans son

état pur et le perfectionnement de cette puissance, et de cette vertu découlent la grâce facile,

la beauté naturelle, la liberté généreuse, etc. Partant, d’une part, la vertu ainsi considérée est

la fin principale de la recherche de la vérité et de la beauté, de l’autre, la vertu est une

source  elle-même  de  l’enchaînement  de  connaissances  vraies  et  d’actions  bonnes.

1.  «  istiusmodi  rationes  quae  non  tam  a  musicae  scientia  quam  ab  interpretatione  carminis  Gallici
pendebant, nec mathematicas, nec physicas, sed morales tantum mihi videri », AT III, 834. De même : « nos
raisons n’étant ni mathématiques, ni physiques, mais seulement morales, comme j’ai dit là, il est aisé d’en
trouver d’autres qui leur soient contraires », À Huygens, 30 novembre 1646, AT IV, 788.

2. De même : « Vitia appello morbos animi, qui non tam facile dignoscuntur ut morbi corporis, quod saepius
rectam corporis valetudinem experti sumus, mentis nunquam » (Cogitationes, AT X 215, 11-13). La virtus de
l’âme réside dans son état sain et bon, donc originel, pur et naturel. Descartes parle en effet des « vertus
naturelles » (À Mersenne, janvier 1630, AT I, 110, 17).
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L’éloquence de l’esprit inculte ou la musique des anciens sans science sont puissantes et

agissantes grâce à cette vertu, qui présente le bon chemin à suivre par la faculté mise en la

nature de l’âme. C’est par ce pouvoir de guider l’esprit avec la collaboration des qualités

innées en lui que la vertu est dite d’un grand naturel de l’esprit. Dès lors, la musique relève

de la question de morale, dans la mesure où sa pleine jouissance dépend du bon usage de la

vertu ou du grand pouvoir naturel dans l’esprit, avec mesure selon le jugement de celui-ci.

La  mesure,  à  son  tour,  peut  se  figurer  doublement ;  d’une  part  au  sens  arithmétique,

physique et physiologique, c’est-à-dire elle désigne une manière proportionnée, tempérée et

donc naturelle à la sensation, et de l’autre, au sens moral, c’est-à-dire elle écarte tous les

excès, les extrêmes et les distorsions, en faisant le jugement bien conforme à la nature de

notre âme. Le mesuré est donc aux yeux de Descartes toujours naturel1.

 2.1.6. Une tentative inachevée de la nature unifiée de la musique

Il y a un certain entrelacement dans l’intérêt de Descartes pour la musique dès le

début jusqu’à la fin. Mais son intérêt se fonde premièrement et sûrement sur sa confiance

en mathématique, dans la mesure où celle-ci lui est la connaissance la plus naturelle au

double sens. D’abord la mathématique fonde directement, par sa formalité ou par les lois de

la nature, le monde physique en général, ensuite elle n’a besoin d’aucune expérience, bien

que celle-ci puisse nous fournir l’occasion d’en trouver des démonstrations, et ainsi elle

représente la connaissance entièrement universelle et  a priori à notre esprit.  C’est cette

double naturalité de la mathématique qui semble assumer, aux yeux du jeune Descartes, la

certitude la plus solide parmi toutes les connaissances, et ainsi fonder sa nouvelle science,

laquelle vise à résoudre toutes les questions en quantité continue ou discontinue et selon

leur nature2. 

La musique est l’un de ces domaines auquel cette nouvelle science peut effectivement

s’appliquer. Elle n’est cependant pas une simple mise en œuvre du principe mathématique,

mais est composée d’éléments de natures différentes. Descartes en est déjà conscient lors

du Compendium, tout en cherchant une correspondance entre la simplicité arithmétique et le

1. P. Dumont insiste sur l’usage de la mesure pour éviter la recherche démesurée d’un secret dans l’ordre
naturel : « La musique révèle donc le véritable usage de la mesure : nous arrêter sur la pente d’une tentation
naturaliste (sc. de l’idée traditionnelle d’harmonie universelle) qui ferait de l’ordre mathématique trouvé dans
les  accords  le  signe  de  l’ordre  même  des  choses »  (« La  musique  mesurée  chez  Descartes  et  quelques
successeurs », in J.-C. Beaune [éd.],  La mesure : instruments et philosophies, Seyssel, Champ Vallon, 1994,
p. 217). Nous voudrions souligner ici l’usage plus positif de la mesure dans la théorie musicale de Descartes
aux sens à la fois mathématique, physique, physiologique, sensible et moral.

2.  « scientiam penitus  novam tradere  cupio,  qua  generaliter  solvi  possint  quaestiones  omnes,  quae  in
quolibet  genere  quantitatis,  tam continuae  quam discretae,  possunt  proponi.  Sed  unaquaeque  juxta  suam
naturam », À Beeckman, 26 mars 1619, AT X 156, 8-157, 4.
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plaisir  auditif,  plus  précisément,  entre  les  sons  dans  leur  longueur  et  hauteur  et  les

mouvements de l’âme qui leur correspondent. Pour trouver cette correspondance, il a rejeté

l’idée traditionnelle  de l’harmonie entre  l’univers et  la musique,  voire celle-ci  et  l’âme

humaine,  et  a  adopté  la  proportion  comme  l’un  des  concepts  capitaux  de  sa  théorie

musicale.  La  hauteur  et  la  longueur  des  sons  sont  calculables  et  quantifiables  par  des

nombres rationnels, de telle manière qu’un son peut être mis en rapport proportionné avec

d’autres sons. La musique ne se compose, à la vérité, qu’en proportion, et hors de celle-ci il

n’y a qu’un chaos du bruit. Or, le concept de proportion dans la théorie cartésienne peut être

considéré sous double angle, c’est-à-dire selon la simplicité arithmétique d’une part, et de

l’autre, selon les sentiments en relation avec tels ou tels sons. Il peut faire alors, semble-t-il,

un  lien  constitutif  entre  la  théorie  musicale  fondée  sur  l’arithmétique  et  l’effet

psychologique déductible de celle-ci. 

Néanmoins, l’écart entre ces deux champs est plus grand qu’il ne le semble. Dans la

recherche de la vérité du type mathématique, à laquelle l’intellect participe directement,

l’augmentation de sa lumière naturelle ou la bonne direction de l’ingenium facilitent l’accès

à la vérité pure et simple mise en esprit, dès lors le perfectionnement de l’intellect équivaut

au but de la recherche lui-même. En revanche, dans la perspective finale de l’esthétique, où

il est question de goût, la raison ne prend pas part à la fin de la recherche. Certes, elle peut

diriger la sensibilité par la théorie fondamentale de la mathématique ou de la physique.

Mais  la  raison se subordonne à  la  sensibilité,  et  celle-ci  prend l’initiative  pour  trouver

l’agrément, à l’aide de la raison pour son jugement esthétique. Le principe du plaisir n’a pas

à  suivre la  règle  de la  raison,  et  inversement,  la  raison ne saurait  montrer  la  direction

définitive pour le plaisir, qui se rapporte à la variété sans règle fixe. D’ailleurs, l’esthétique

présuppose une capacité dont la limite varie elle-même selon les individus, contrairement à

l’universalité de la raison. Les semences trouvées par un excellent poète brillent davantage

que celles cherchées par un philosophe banal, parce que, alors que celui-ci ne dispose que

de  sa  raison  dans  sa  recherche,  celui-là  est  doué  d’un  grand  naturel  particulier  de

l’esthétique,  avec  la  raison  universelle  à  sa  disposition,  au  point  que  la  beauté  d’une

certaine lueur ne devient visible qu’à sa sensibilité d’une grande finesse. Ainsi les deux

principes ne partagent-ils pas le même coefficient, du point de vue à la fois final et formel.

Final,  parce  que  l’un  a  pour  but  de  composer  les  sons  selon  l’ordre  de  la  perfection

arithmétique, et l’autre d’émouvoir l’âme par la cause qui n’est pas associée à la raison

mathématique.  Formel,  car  l’un est  inséparable de la  simplicité  et  la  facilité,  alors  que

l’autre doit éviter la simplicité plate et chercher la variété et le moyen terme entre le facile

et le difficile, afin de trouver le plaisir équilibré dans les mouvements divers de l’âme. La

proportion des sons et  celle de l’ouïe,  incapable de se retrouver dans leur communauté

incontestée, restent donc divisées en définitive. 

54



L’enjeu  de  la  théorie  musicale  de  Descartes  ne  consiste  pas  dans  la  proportion

arithmétique  elle-même,  mais  dans  la  proportion  et  l’équilibre  qui  apportent  le  plaisir

sensible. En d’autres termes, il s’agit de trouver la mesure qui est la plus proportionnée

dans la composition variée selon le mouvement de l’âme, donc de repérer ce que nous

trouvons le plus conforme et le plus naturel à nos sentiments. La recherche de la musique

devrait alors se faire strictement « juxta suam naturam », dans laquelle réside justement la

particularité de la musique.

Pour ce faire, Descartes suit deux voies de recherches sur la nature de la musique,

l’une indépendamment de l’autre, à savoir, d’une part les sons comme phénomène physique

et les sentiments comme leur effet physiologique dans l’homme, et de l’autre la faculté de

notre esprit primordiale pour jouir de la musique. Plus précisément, il cherche la mesure

physique et physiologique par la vibration de l’air, les mouvements du sang et des esprits

animaux, etc., et la mesure morale par la virtus, la puissance et les impulsions naturelles, les

semences de vérité et de beauté, le goût, l’idée, la coutume, etc. Deux remarques sur ces

recherches  faites  de façon distincte.  a)  On constate  l’absence de  critère  absolu dans  la

perfection des sons et dans les sentiments. Tout en analysant les sons selon l’ordre de la

simplicité arithmétique, Descartes n’oublie jamais, depuis le Compendium, de tenir compte

de la nécessité du rapport parmi les sons,  puisqu’un son ne peut être évalué après tout

qu’avec d’autres sons auxquels il se rapporte dans la composition1. Cela signifie que même

une consonance parfaite, comme l’octave ou la quinte, ne saurait être appréciée à part, mais

seulement dans un bon rapport avec d’autres sons, et inversement. Dès lors, un son n’a sa

pleine valeur qu’en bon rapport mutuel avec d’autres sons. En d’autres termes,  c’est  le

rapport ou la position qui décident l’évaluation de sons. Cela conduit au double relativisme

chez  Descartes,  d’une  part  physique,  qui  se  manifeste  surtout  dans  le  concept  de

mouvement et de repos (Principes, II, §28 - §31), et d’autre part psychologique, c’est-à-dire

sur  le  goût  et  le  jugement  déterminés  seulement  par  rapport  à  des  impressions,  des

souvenirs, des expériences, bref à des conditions particulières. S’il ne reste ainsi que le

relativisme  absolu  sur  la  musique  comme  résultat,  ces  recherches  par  les  deux  voies

différentes  demeurent-elles  finalement  dissociées  sans  mesure  commune,  et  conduisent-

elles au dualisme dans la musique ? 

1. Par exemple : « sonus se habet ad sonum, ut nervus ad nervum », AT X, 97, 6-7 ; « non in ordine ad se
ipsum... dum gravior terminus dividitur, id fit in ordine ad alium acutiorem, non ad se ipsum », ibid., 102, 9-
14 ; « unius consonantiae perfectionem, non ex illa praecise considerata, dum est simplex, esse desumendam,
sed simul ab omnibus hujus compositis », ibid., 108, 17-20 ; « ...in relatione, id est in voce successive emissa
a diversis vocibus », ibid., 129, 19-20. Voire : « ce qui rend le passage d’une consonance à l’autre agréable,
n’est pas seulement que les relations soient aussi consonantes, car cela ne se peut ; même quand il se pourrait,
il ne serait pas agréable, d’autant que cela ôterait toute la diversité de la musique. Et d’ailleurs touchant les
mauvaises relations, il ne faut presque considérer que la fausse quinte et le triton »,  À ***, septembre 1629,
AT I, 19, 9-16 ; « généralement ni le beau, ni l’agréable, ne signifie rien qu’un rapport de notre jugement à
l’objet », À Mersenne, 18 mars 1630, AT I, 133, 2-3.
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b) Nous avons entrevu une réponse possible de Descartes dans sa lettre à Bannius. À

savoir, la musique peut être considérée à partir des morales, puisqu’elle reflète la coutume,

la vie quotidienne, les sentiments, etc. Descartes précise bien, presque tout le long de cette

lettre, l’usage de sons, de syllabes, d’accents, d’intervalles, de hauteur ou de longueur, tout

ce  qui  convient  à  des  mouvements  sentimentaux  décrits  dans  le  poème  d’Habert.  La

précision de ce genre,  que Descartes n’était pas prêt  à faire en 1618, et qu’il  aurait dû

refuser à Mersenne en 1630, montre bien l’un des intérêts principaux du philosophe dans

ses dernières années. Il n’est pas parvenu en 1630 à expliquer la correspondance entre les

sons et les sentiments, parce que, d’une part, il l’a rejetée à cause du goût personnel de la

musique,  d’autre  part,  et  ce  qui  semble  compter  plus  est,  qu’il  faut  des  études  sur  les

sentiments et l’union de l’âme et du corps avant d’étudier l’aspect moral de la musique.

Descartes s’intéresse moins à l’analyse morale de la musique de Bannius qu’à sa critique

des intervalles1, parce que pour Descartes le Hollandais manque d’étude physiologique et

de  bonne connaissance  du  français,  dès  lors  de  la  société  française,  les  deux éléments

également requis pour bien comprendre le déroulement sentimental en français. En outre, le

philosophe a sans doute lui-même l’intention de travailler sur l’aspect moral de la musique,

d’autant  plus  qu’il  se  penche sur  la  question des  passions  de l’âme dans  ses  dernières

années. Ainsi qu’il déclare à Huygens : « si je ne meurs que de vieillesse, j’ai encore envie

quelque jour d’écrire de la théorie de la musique » (4 février 1647, AT IV, 791). Cette

théorie ne verra jamais le jour à cause de sa mort dans trois ans, mais on peut supposer

qu’elle fera écho de ses lettres à Élisabeth ou des Passions de l’âme2. Si cette théorie portait

sur  les  passions  de  l’âme  par  la  musique,  signifierait-il  que  Descartes  affirme  la

correspondance entre les sons et les sentiments qu’il a refusée auparavant ? En un sens, il y

a un lien causal entre les deux, comme il en a expliqué en partie dans sa lettre à Bannius.

1. A. Pirro, Descartes et la musique, Paris, 1907, p. 112.
2.  Par exemple,  il  parle du mouvement des  passions par la  représentation théâtrale,  par lequel on peut

ressentir de la joie fondamentale, même à travers de la tristesse par une tragédie (À Élisabeth, 18 mai 1645,
AT IV, 202, 29-203, 7 ; ibid., 6 octobre 1645, AT IV, 309, 7-26 ; Passions, §94 ; §147 ; §187, AT XI, 399, 20-
28 ; 441, 16-24 ; 470, 6-12). Vu son intérêt plus grand dans la musique que dans le théâtre en général, il ne
serait pas si inapproprié de supposer que Descartes a en vérité l’intention de rédiger un traité de la théorie
musicale selon les passions, et par conséquent, nous ne maintiendrions pas que « Cette émotion musicale, il
est impossible de la rationaliser. En tant que passion elle appartient au domaine de l’union de l’âme et du
corps »  (B.  Van  Wymeersch,  « L’esthétique  musicale  de  Descartes  et  le  cartésianisme »,  in  Revue
Philosophique  de  Louvain, Quatrième  série,  Tome  94,  N° 2,  1996,  p. 283).  Inversement,  puisqu’elles
appartiennent  à  l’union  de  l’âme  et  du  corps,  les  passions  par  musique  pourraient  se  rationaliser,  pour
Descartes, comme les passions de l’âme sont expliquées de façon rationnelle. B. Van Wymeersch montre,
dans son article plus récent, le développement de la théorie de la musica poetica dans l’Allemagne, dont l’un
des exemples les plus frappants se trouve dans la  Musurgia universalis de Kircher, qui synthétise la théorie
traditionnelle de la correspondance entre univers et musique et celle de la musique des passions, issue de
l’humanisme italien. Descartes pense clairement à la seconde, alors qu’il rejette la première, et l’on pourrait
dire en ce sens qu’il songe à sa propre théorie de la  musica poetica (B. Van Wymeersch, « Descartes et la
théorie musicale allemande », in  Descartes et l’Allemagne, Hildesheim, G. Olms, 2009, p. 147-162, surtout
p. 159 sq.).
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Toutefois, il ne serait pas possible de définir strictement qu’un tel son correspond à un tel

sentiment, puisqu’un son ne peut être apprécié qu’en se rapportant à d’autres sons dans un

passage, voire dans une composition totale. La corrélation se trouve donc moins entre les

sons et les sentiments qu’entre la suite de sons et le mouvement de l’âme, car celle-ci, en

trouvant certaines significations dans chacun des passages de l’air, en est affectée et ressent

l’écoulement des passions selon le déroulement de la musique. 

Précisons donc : c’est la nature de la musique qui correspond, ou que l’on tente de

faire  correspondre  au  moins,  à  la  nature  de  notre  âme.  Car  la  première,  fondée

théoriquement  sur  l’arithmétique,  émettant  physiquement  les  sons,  et  se  manifestant

moralement, est faite de façon particulière et exclusive pour la seconde, intellectuellement

indépendante,  mais  réellement  unie  à  son  corps  pour  entendre  physiologiquement  la

musique  et  pour  la  comprendre  moralement,  de  sorte  que  les  deux  partagent  les  trois

communautés  de  l’intellect,  de  la  physique/la  physiologie  et  des  morales.  Partant,  les

recherches  faites  de  manière  distincte  de  la  musique  ne  restent  pas  scindées,  mais

réconciliées  enfin  dans  la  nature  de  la  musique,  justement  comme  la  distinction

substantielle  de  l’âme  et  du  corps  retrouve  dans  notre  nature  leur  union,  laquelle  est

indispensable pour jouir de la musique. Cet accord d’unifications, dans la musique et dans

l’union de l’âme et du corps, revient à l’accord de leur durée, puisque, la musique étant l’art

temporel  et  non pas spatial,  et  l’âme unie à son corps existant  aussi  longtemps qu’elle

pense, les deux ne peuvent se trouver et s’entendre, par nature, que dans le temps où ils

subsistent. En écoutant de la musique, et en éprouvant un mouvement de passions par là,

nous  nous  livrons  complètement  au  plaisir  de  la  mélodie  et  du  rythme.  Pendant  cette

application,  notre  temps  ne  se  superpose-t-il  pas  sur  le  temps  de  la  musique,  et  notre

existence ne s’absorbe-t-elle pas dans l’évolution de l’air ? C’est la nature de la musique

elle-même qui exige cette liaison intime,  en occupant notre  attention,  car,  celle-ci  nous

obligeant  de  tendre  à  la  musique,  nous  ne  saurions  être  indifférents  en  écoutant  de  la

musique, et ne pourrions pas éviter de nous adonner à celle-ci, par conséquent de donner

libre cours à nos passions d’après la musique. Et cette superposition de la musique sur

nous-mêmes  ne  résulte-t-elle  pas  de  son affinité  avec  nos  sentiments  intérieurs,  car  sa

nature est proprement faite selon et pour notre nature de l’union de l’âme et du corps, de

manière qu’elles s’entendent bien ? Le philosophe laisse la question entièrement ouverte.

 2.2. Le développement de la pensée mathématique du jeune Descartes

Nous en revenons à la préoccupation majeure du jeune Descartes pour examiner cette
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fois-ci la formation graduelle de sa philosophie entière. Il s’agit plus précisément de ses

études qui y jouent le rôle décisif ainsi que dans la théorie de la musique, c’est-à-dire les

mathématiques.  On  trouve  souvent  dans  celles-ci  le  commencement  de  la  philosophie

cartésienne. Mais on méconnaît souvent le fait que c’est plus exactement dans le plaisir

d’études par soi-même, que ce soient les mathématiques ou la théorie de la musique, qu’il a

trouvé son vrai commencement philosophique1. On verra que ce plaisir, qui, à travers la

satisfaction de soi, se convertit en joie intellectuelle, existera toujours à l’arrière-fond de

toute la philosophie cartésienne jusqu’à ses derniers moments. Il n’est pas difficile en effet

de trouver sous la plume du jeune philosophe le plaisir vif et éclatant, qui provient de ses

recherches, de ses pensées, de ses entretiens avec Beeckman. Notre examen porte, non sur

la composition ou le sens historique des mathématiques développées par Descartes, mais

sur la nature particulière et sur le rôle de ses connaissances mathématiques vis-à-vis de sa

philosophie entière. 

Le  plaisir  mathématique  en  ce  sens  se  trouve tout  d’abord  dans  le  Compendium

musicae,  dans lequel nous avons abordé en détail le rôle capital de la mathématique en

musique.  Récapitulons  ici  seulement  l’essentiel  du  trait  mathématique  qui  occupe

premièrement  l’esprit  du  jeune  Descartes  dans  sa  rédaction  musicale.  D’abord  c’est  la

manière de son argumentation qui est mathématique dans cet ouvrage, en suivant l’ordre de

la déduction, c’est-à-dire il montre ce qui peut se déduire naturellement à partir d’axiomes

ou de faits déjà constatés. Ensuite ce qui décide les règles de la composition du point de vue

de la perfection sonore est la proportion arithmétique, et une consonance, par exemple, est

parfaite et  fondamentale d’autant plus que sa proportion est  simple,  c’est-à-dire que les

nombres des proportions sont moins multipliés. La simplicité équivaut ainsi à la perfection

dans l’ordre de sons. Enfin le plus fondamental, ou le plus grand, renferme tout ce qui peut

en  être  dérivé,  comme  l’octave  (1/1)  contient  toutes  les  autres  consonances  qui  en

procèdent par la division arithmétique. Ainsi les sons peuvent-ils être parfaitement analysés

de façon mathématique, et c’est ce que le jeune Descartes vise à établir, d’un côté, pour

intéresser son ami aîné. Mais, de l’autre côté, Descartes est déjà conscient que le principe

mathématique ne s’accorde pas entièrement en musique avec le principe du plaisir auditif,

puisque c’est la variété de la composition, et non pas la simplicité, qui nous plaît, et un son,

même simple donc parfait, ne peut être évalué que par rapport à d’autres sons avec lesquels

il est composé. En ce sens, il  n’y a ni ordre de sons agréables ni règle de composition

enchanteresse, par conséquent, il serait impossible en matière de musique de parvenir à la

1. Discours, I : « Je me plaisais surtout aux mathématiques, à cause de la certitude et de l’évidence de leurs
raisons »,  AT  VI,  7,  24-25.  H.  Gouhier  souligne  ce  plaisir  mathématique  à  l’aube  naissante  du  jeune
philosophe (Essais sur Descartes, Paris, 1937, chap. I, §2).
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certitude et à l’évidence, malgré la mathématique qui lui en offre une théorie fondamentale.

Cette  particularité  de  la  musique  a  éloigné  le  jeune  philosophe  de  son  étude  plus

approfondie à cette époque-là, ce qui ne revient pas à l’abandon de son étude, au contraire,

il  lui  faut  aussi  des  études  autres  que  les  mathématiques,  c’est-à-dire  la  physique,  la

physiologie et la morale, afin d’analyser la spécificité complexe de la musique sous tous les

angles dont elle dépend pour ses arrangements et ses compréhensions. Dès lors, au moment

où il a fini sa rédaction du Compendium, il décide de ne se tourner qu’à ceux qui l’assurent

d’une certitude et d’une évidence par leur simplicité, c’est-à-dire aux mathématiques, et du

moins à des connaissances dont le type est mathématique. C’est ce que l’on peut savoir

principalement sur les intérêts du jeune Descartes, à partir de 1619, par ses écrits et ses

lettres de cette époque. 

Mais que veut-il établir en réalité par les connaissances mathématiques ? Il savait déjà

qu’elles ne suffisaient pas, bien qu’indispensables, à la théorie de la musique, de même que,

sans  doute,  les  mathématiques  ne  fournissaient  pas  une  condition  suffisante,  bien  que

nécessaire,  pour  le  projet  entier  du  jeune  philosophe.  Que  vise-t-il  alors  à  travers  les

mathématiques ?

 2.2.1. Lettres à Beeckman : premiers concepts d’elegantia, proportion, et medium

On peut l’entrevoir d’abord dans ses lettres à Beeckman. Dans sa première lettre, peu

de temps après sa rédaction du  Compendium, il explique les sauts des consonances : « ...

dans la musique vocale et d’une justesse mathématique... »1. L’elegantia relève ici de la

musique, à coup sûr, mais la mathématique participe à cette elegantia de la musique, voire

sans la mathématique la musique perdrait son elegantia. Mais comment peut-on dire que la

mathématique  est  la  source  de  l’elegantia musicale ?  D’abord  parce  que  le  fondement

théorique de la musique devrait être « mathématiquement démontré » (153, 12). Sans ce

fondement mathématique, la musique perdrait son principe normatif de la composition, et

ainsi elle ne serait qu’un amas du bruit chaotique. 

Ensuite  et  surtout,  parce  qu’elegans/elegantia2 partage  un  certain  critère  essentiel

avec la mathématique. On pourrait renvoyer sans doute au Jugement de Lettres de Balzac

(Censura) pour comprendre l’usage du terme par Descartes : 

1. À Beeckman, 24 janvier 1619, « ...in vocali musica & mathematice eleganti... »,  AT X 153, 3-4.
2. Selon le dictionnaire d’Ambroise Calepin du XVIe siècle, elegantia équivaut à munditia, lautitia, cultus,

ou  ornatus, auxquelles correspond mieux le mot utilisé dans la  Censura (AT I, 7, 9). L’elegans ici renvoie
mieux au sens indiqué dans le dictionnaire de Gaffiot, par exemple dans des expressions comme opus tam
elegans ou elegantiora desidero chez Cicéron, donc au sens étymologique du verbe eligo, alors à ce qui est
choisi, et ainsi distingué hors du commun. Mais il y a une certaine communauté dans les sens du terme, de
même que dans l’usage de Descartes dans ses deux textes.
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« L’élégance et la grâce y [sc. dans les  Lettres] reluisent comme la beauté dans une femme

parfaitement belle, laquelle ne consiste pas dans telle ou telle chose, mais dans un accord et

une proportion si juste de toutes les parties ensemble qu’il n’y en doit aucune qui l’emporte

par dessus les autres,  de peur que la proportion n’étant  pas bien gardée dans le reste,  le

composé n’en soit moins parfait »1. 

Dans  l’esthétique  du  jeune  Descartes,  l’élégance  ne  se  trouve  pas  dans  une  partie

individuelle, aussi belle soit-elle,  mais dans l’harmonie d’un tout,  laquelle est  la source

directe de l’idée de perfection. Ce concept d’élégance se borne-t-il à l’esthétique ? L’idée

de  la  perfection  par  proportion,  d’origine  mathématique,  s’étend  en  effet  sur  le  vaste

domaine chez Descartes, et le terme d’élégance témoigne de l’idée de la proportion parfaite

appliquée à l’esthétique, y compris la musique, dont le fondement théorique s’est montré de

façon arithmétiquement proportionnelle dans le Compendium. La musique est élégante pour

autant qu’elle se compose de sons dans un bon accord établi sur l’analyse arithmétique, et

l’élégance  est  ainsi  synonyme  de  proportion  parfaite  et  facilement  apercevable  que  la

connaissance mathématique vise à établir. On sait que le concept de proportion constitue un

objet principal des études mathématiques en général chez Descartes, et sa première lettre à

Beeckman montre bien que le jeune philosophe en est déjà conscient2.

Sa  deuxième  lettre  du  26  mars  1619  signale  un  autre  point  mathématique  qui

l’intéresse à cette époque, à savoir  qu’il  se sert de plusieurs compas spéciaux pour ses

démonstrations mathématiques, dont l’une porte sur la division d’un angle dans un nombre

quelconque de  parties  égales  à  l’exemple  de  sa  trisection,  et  les  autres  sur  trois  types

d’équations cubiques. Que Descartes veut-il faire de ces démonstrations ? Il éclaircit tout de

suite son projet célèbre selon lequel est mise en ordre une science entièrement nouvelle, qui

permet  de  résoudre  toutes  les  questions  quantitatives  en  général,  tant  continues  que

discrètes  (AT  X,  156,  7-158,  2).  Les  démonstrations  mathématiques  à  l’aide  de  sa

découverte des nouveaux compas jouent certainement un rôle fondamental pour ce projet.

Plus exactement, la proportion, trouvée et opérée par le compas, est encore une fois un

concept  clef  dans  ces  démonstrations,  comme  Descartes  l’a  déjà  indiqué  dans  son

Compendium musicae3.  Le  compas  en  l’occurrence,  dénommé mésolabe  (239,  1),  dont

1. Censura : « Est insuper elegantia et venustas, tanquam in perfecte formosa muliere pulchritudo, nempe
quae non in hac aut illa re, sed in omnium tali consensu et temperamento consistit, ut nulla designari possit
ejus pars inter caeteras eminentior, ne simul aliarum male servata proportio imperfectionis arguatur », AT I, 7,
8-14.

2.  Discours,  II :  « elles [sc. les mathématiques particulières] ne laissent pas de s’accorder toutes, en ce
qu’elles n’y considèrent autre chose que les divers rapports ou proportions qui s’y trouvent, je pensai qu’il
valait mieux que j’examinasse seulement ces proportions en général », AT VI, 20, 2-6.

3. Praenotanda 2, AT X, 91, 5-6, etc. Voir notre analyse du Compendium dans le chapitre 1.
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l’idée remonte à Ératosthène et se présente dans le livre III de la Collection Mathématique

de Pappus d’Alexandrie, a pour but de trouver les moyennes proportionnelles, de même que

les proportions égales dans toutes les équerres glissantes figurées dans un angle, ce qui

s’expliquera au début du livre III de la Géométrie1. Le concept de ce compas, expliqué de

manière incomplète et même erronée à cette phase2, se développera ultérieurement dans le

livre II  de  sa  Géométrie,  de  même  que  sa  fin  plus  exacte  pour  insérer  des  moyennes

proportionnelles entre deux grandeurs fixées. Peu importe ici l’imperfection ou le défaut de

ses démonstrations.  Ce qui  nous intéresse est  l’intérêt  précoce du jeune Descartes pour

chercher avec le compas le moyen terme entre deux parties égales, ce qui indique bien sa

conscience déjà éveillée pour les proportions continues géométriques et de la possibilité de

leur expression numérique à l’aide de l’algèbre moderne, bien qu’elle soit encore conjointe

à la notation cossique. 

Ce point possède l’intérêt à la fois mathématique et philosophique, car, comme le dit

Michel Serfati, « l’appareil cartésien de l’ordre des raisons s’origine dans le paradigme des

moyennes  proportionnelles »3.  Et  le  concept  de  moyen  terme  entre  les  deux  joue

effectivement,  nous  le  verrons  pas  à  pas,  le  rôle  crucial  dans  le  développement  de  la

méthode  cartésienne.  Comment  peut-on  justifier  cette  remarque  et  comprendre  que  la

question de moyennes proportionnelles s’ancre dès le début dans la pensée cartésienne de

l’ordre ? Ses autres écrits de jeunesse pourraient nous éclairer sur ce point. 

D’abord dans celui sur la musique. Descartes a déjà développé dans son Compendium

les idées de la proportion et du moyen terme entre le facile et le difficile4, indispensables

pour parvenir au but de la musique qu’est le plaisir. Dans  ses  Cogitationes, il a exprimé

plus  succinctement  mais  plus  en  général  la  nécessité  de  trouver,  dans  une  question

quelconque, un moyen terme entre les deux termes pour les mettre en relation : 

« Dans toute question, il faut que soit donné un moyen terme entre les deux extrêmes, par

1. AT VI, 442, 18-444, 10. « μεσόλαβος », signifiant à la lettre « prendre le milieu », a pour objectif originel
de dupliquer le cube à l’aide de l’insertion de moyennes proportionnelles. Sur le compas mésolabe, voir C.
Sasaki, Descartes’s Mathematical Thought, Dordrecht, 2003, p. 112-120. W. R. Shea signale que Descartes a
emprunté  le  concept  de  mesolabium,  non pas  aux  anciens,  mais  plus  probablement  à  Zarlino (Istitutioni
Harmoniche, Venise p. 113-114, et Dimostrazioni Harmoniche, p. 163-168) ; « Eratosthenes’ mesolabe is by
no means Descartes’ proportional compass, but it may well have been the spark that fired his imagination and
led to his remarkable discovery », W. R. Shea,  op. cit., p. 40. S. Gaukroger fait remarquer de sa part que,
puisque « we have no reason to think that  Descartes was familiar with the contents of this book (sc.  La
Collection de Pappus) at this time », il faut se focaliser sur la visée propre de Descartes, c’est-à-dire que la
clef des opérations des compas réside dans « the manipulation of proportional magnitudes... He was beginning
to  realize  that  the  manipulation  of  proportional  magnitudes  goes  beyond  the  particular  arithmatical  or
geomatrical  expression  of  the  problems he  was  concerned  with »  (Descartes :  an  intellectual  biography,
Oxford ; New York, 1995, p. 99). Nous examinerons la validité de cet argument.

2. Suivant les notes par G. Eneström dans AT X, 234-238.
3. M. Serfati, « Les compas cartésiens », Archives de Philosophie, 56, 1993, p. 197.
4. Par ex., Praenotanda, 2 et 3, AT X, 91, 5-17.
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lequel ils sont en relation, soit implicitement, soit explicitement »1. 

Sur la découverte de la méthode mathématique cartésienne, c’est un énoncé capital,  qui

indique bien la notion théoriquement développée à travers l’usage du compas. À la suite de

l’énoncé,  Descartes donne trois  exemples mathématiques des deux extrêmes,  le premier

exemple portant sur un cercle et une parabole, dont le moyen terme est un cône2, le second

sur deux mouvements compatibles l’un avec l’autre, et le dernier sur deux mouvements

incompatibles,  spiral  et  circulaire.  On trouve un équivalent de cette  description dans la

lettre à Beeckman, à savoir : 

« certains  problèmes  peuvent  être  résolus  seulement  par  des  lignes  droites  ou  courbes,

d’autres par des courbes autres que des cercles, mais engendrées par un seul mouvement »3.

Ce qui correspond aux deux premiers exemples dans les Cogitationes, et cette lettre facilite

notre compréhension du texte cité plus haut.  Les questions,  qui peuvent être résolues à

l’aide de lignes droites, courbes ou autres, partagent une même nature pour autant que les

lignes procèdent d’un mouvement unique. Ce mouvement, étant la source de ces lignes, sert

de  medium entre  les  lignes,  dont  le  concept  se  développera  dans  celui  de  moyenne

proportionnelle. 

Notons  ici  que  le  moyen  terme  est  un  mouvement,  en  tant  qu’articulation

proportionnée de deux grandeurs de la même nature. Le compas sert à trouver le moyen

terme, et il est un outil comme les autres en ce sens. Mais pour Descartes, le compas vaut

plus  qu’un  simple  instrument  pratique,  en  indiquant  un  medium issu  d’un  mouvement

unique, lequel est la clef pour résoudre les questions « unaquaeque juxta suam naturam ;

chacune  selon  sa  nature »  (AT X,  157,  3-4).  Le  compas,  par  la  voie  du  mouvement

proportionné entre deux quantités, nous montre la nature de la solution pour la question

dont elles relèvent, et, selon l’expression de Beeckman en marge de la lettre, il fait ainsi

partie  de  « Ars generalis  ad omnes quaestiones  solvendas quaesita ;  l’art  général  pour

chercher à dénouer toutes les questions » (156), contrairement à l’Ars brevis de Raymond

Lulle.  En ce sens,  le  compas  constitue une méthode mécanique,  comme le  remarquent

Geneviève  Rodis-Lewis  et  Michel  Serfati4.  Son  rôle,  ou  plus  précisément,  la  notion

1. « In omni quaestione debet dari aliquod medium inter duo extrema, per quod conjungantur vel explicite
vel implicite »,  AT X, 229, 16-18. M. Serfati remarque justement que ce point « d’essence philosophique »
constitue « une des constantes de la pensée de Descartes » (De la méthode, Besançon, 2e éd., 2011, p. 50).

2. La démonstration détaillée pour ce premier problème sera indiquée en 1629 à Beeckman, dont le Journal
nous la témoigne par son recopiage (AT X, 342-344).

3.  À Beeckman,  26  mars  1619 :  « quaedam  problemata  absolvi  posse  cum  solis  lineis  rectis  vel
circularibus ; alia solvi non posse, nisi cum aliis lineis curvis, sed quae ex unico motu oriuntur  », AT X, 157,
8-11.

4. « L’imagination de Descartes est plus “mécanique” (au sens large) que strictement géométrique » (G.
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évoquée et développée par le compas mécaniquement certes, ne s’en tient pas pour autant à

la  mécanique,  nous  semble-t-il,  mais  s’étend  jusqu’à  la  méthode  mathématique  dans

l’ensemble, voire à l’évolution de la méthode en général. Or, en quel sens peut-on dire que

le compas constitue une méthode ? 

Il y a plusieurs étapes. D’abord, grâce à ses compas Descartes a découvert les quatre

démonstrations géométriques, dont l’une touche la trisection de l’angle, et les autres des

équations cubiques1.  Ensuite,  les compas permettent de découvrir  le moyen terme entre

deux grandeurs, issu du mouvement unique et ininterrompu. En traçant ce moyen terme

continu, on peut enchaîner toutes les grandeurs en relation sans faille, et de cette manière,

mettre en ordre la science même de quantités tant continues que discrètes2. Quoiqu’avec les

démonstrations insuffisantes et erronées, comme le remarque Gustaf Eneström, l’important

est que les compas, déchargés de la nécessité d’être effectivement fabriqués3, dépassent le

simple niveau instrumental, permettant à Descartes d’établir une méthode épistémologique.

Contrairement à des praticiens mathématiques contemporains comme Galilée, Faulhaber ou

Bramer, dit Chikara Sasaki,  Descartes « a sûrement recouru aux dispositifs mécaniques,

mais a fait ainsi pour créer sa propre discipline théorique respectable »4. On sait que la

source principale de la première connaissance algébrique du jeune Descartes est l’Algèbre

de Clavius enseignée à La Flèche5, ce qui expliquerait son ignorance de travaux innovateurs

des  algébristes  italiens  du  XVIe siècle  sur  les  équations  du  3e degré6.  Mais  c’est  cette

Rodis-Lewis, « Le premier registre de Descartes », Archives de philosophie, 1991, 54, p. 645) ; « la méthode
de Descartes pour aborder ces équations est donc celle d’un néophyte d’un type particulier : fort intéressé par
la question, ignorant les travaux d’algèbre qui l’ont précédé, il ne propose aucune technique algébrique, mais
de nouveau une machine » (M. Serfati, « Les compas cartésiens », p. 207).

1.  À Beeckman, 26 mars 1619 :  « insignes et plane novas demonstrationes adinveni, meorum circinorum
adjumento », AT X, 154, 5-6. « Si funis mathematicus admittatur, is erit  communis mensura recti et obliqui.
Verum dicimus admitti hanc lineam posse, sed a Mechanicis tantum », AT X, 229, 22-24, nous soulignons. 

2.  Ibid. :  « scientiam illam plane digeram in ordinem » ;  « qua (scientia penitus nova) generaliter solvi
possint quaestiones omnes, quae in quolibet genere quantitatis, tam continuae quam discretae », AT X, 156, 4 ;
157, 1-3.

3. « Jamais Descartes ne construira effectivement ce compas, pas plus que les autres. Sur ce point précis sa
démarche est platonicienne : la constructibilité est une notion théorique, de droit, qui n’implique nullement la
nécessité de fabriquer la machine », M. Serfati, op. cit., p. 210.

4. C. Sasaki, op. cit., p. 126.
5.  Pell à Cavendish : « He (Descartes) says he had no other instructor for Algebra than reading of Clavy

Algebra above  30 years ago », AT IV, 730-731 ; G. Milhaud : « la bibliothèque de La Flèche recevait à coup
sûr les ouvrages de Clavius, à qui Descartes a bien pu emprunter des notations dont il fait usage en 1619,
comme le remarque M. Enerström »,  Descartes savant, Paris, 1921, p. 235 ; P. Costabel : « il (Descartes) le
fait (répond à des questions relatives au traitement algébrique de la trisection de l’angle) avec les signes
cossiques  et  à  la  manière de  Clavius »,  « La  mathématique  de Descartes  antérieure  à  la  Géométrie »,  in
Démarches  originales  de  Descartes  savant,  Paris,  1982,  p. 29 ;  G.  Rodis-Lewis :  « quand  il  (Descartes)
rencontre Beeckman à la fin de 1618, pour manifester aussitôt une telle culture mathématique supposant la
lecture de Clavius... » ;  « il  (le jeune Descartes) évoque ses compagnons de La Flèche, futurs jésuites se
préparant à enseigner les mathématiques, et travaillant, en même temps que lui sur les ouvrages du jésuite
Clavius », Descartes, Paris, 1995 ; 2010, respectivement, p. 26 ; p. 49, etc.

6. M. Serfati, op. cit., p. 206-207.
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ignorance même, en effet, qui a pu engendrer l’approche originale de Descartes, à l’aide de

ses compas,  envers non seulement la question d’équations cubiques mais aussi celle de

quantité en général. 

On  peut  trouver  dans  la  lettre  à  Beeckman  l’ambition  cartésienne  d’un  principe

universel applicable à toutes les questions de quantité. Ce n’est donc pas la connaissance de

gloser sur ses prédécesseurs, mais plutôt l’ignorance relative à ceux-ci et la résolution pour

une  science  entièrement  nouvelle  qui  ont  déclenché  les  recherches  hardies  du  jeune

Descartes. Les compas sont pour celui-ci des outils méthodologiques destinés à théoriser les

questions générales de quantité en relation, c’est-à-dire d’origine du mouvement commun.

À la fin de la même lettre, Descartes parle d’un instrument de navigation à mesurer les

degrés des astres pour calculer la distance transportée d’un point à un autre sur la mer. Cet

instrument est une mise en pratique exemplaire de la méthode inventée par les compas pour

localiser le bateau, utilisant le mouvement des astres comme le moyen terme pour mettre en

relation  les  points  du transport,  du  départ  à  l’arrivée.  Descartes  semblait  effectivement

penser à employer cette méthode du calcul sur la localisation marine : « je perfectionnerais

cette contemplation encore confuse dans mon cerveau, si je conjecturais qu’elle est aussi

nouvelle  que  certaine »1.  Cet  instrument  lui  permettrait  de  constater  non  seulement

l’application de la méthode du compas à la mécanique, mais aussi la possibilité d’établir la

théorie  générale  sur  cette  méthode.  Dès  lors,  la  théorisation  par  l’enchaînement  des

questions de la même nature, à travers la méthode mécanique découverte par le compas,

peut donc se résumer, d’une part, dans la mise en ordre de grandeurs corrélatives par la voie

des moyens termes consécutifs. La question du moyen terme se développera surtout dans

les Regulae et y jouera un rôle indispensable pour relier les connaissances selon l’ordre et la

mesure des questions. Nous l’étudierons plus tard.

D’autre part, les compas inspirent au jeune Descartes une idée cruciale pour rénover

les mathématiques. Il s’agit d’une correspondance, à l’aide des compas pour les équations

cubiques,  entre  nombres et  courbes,  c’est-à-dire  entre  le discontinu et  le continu.  Il  est

possible  désormais,  selon  cette  découverte  cartésienne,  de  transcrire  la  corrélation  de

quantité  en  général,  trouvée  par  les  compas  dans  l’enchaînement  des  moyens  termes

ininterrompus, en discontinuité de l’équation cubique par les nombres. Le jeune Descartes,

tout en utilisant toujours les signes cossiques qu’il a appris vraisemblablement de Clavius,

est bien conscient de la nouveauté et de l’audace de cette démarche mathématique, laquelle

serait encore plus audacieuse qu’il lui a semblé à cette époque. À savoir, il y a une double

intersection dans cette démarche ; le nombre, qui est discontinu, est un mode de la pensée,

laquelle est continue dans son mouvement, alors que la courbe, qui est continue, est un

1. À Beeckman, 26 mars 1619 : « excolerem enim confusam adhuc in cerebro meo speculationem illam, si
aeque novam suspicarer atque certa est », AT X, 160, 10-12.

64



mode de l’étendue,  laquelle est  divisible  de façon indéfinie.  Ce double croisement,  des

modalités continues et discontinues de la pensée et de l’étendue, n’est pas expliqué de façon

évidente  sous  la  plume  du  jeune  Descartes.  Mais  n’en  est-il  pas  plus  ou  moins  déjà

conscient dans la nouveauté de sa démarche ? Par ailleurs, Descartes note déjà dans ses

Cogitationes, en parlant de la commune mesure (communis mensura) de genres différents,

selon laquelle : 

« [nous  pouvons]  utiliser  l’espace  en  forme  d’horloge  pour  mesurer  le  temps,  et  les

semblables dans lesquels deux genres sont réunis »1. 

On y trouve une mise en pratique de la méthode pour rapprocher les deux modalités, c’est-

à-dire l’étendue en guise d’horloge et les nombres du mouvement comme le temps.  Ce

rapprochement  a  lieu  dans  une  communis mensura (229,  22-23)  ou  dans  un  aliquod

medium (229, 16) entre les deux choses rapportables. Descartes a ainsi trouvé à l’aide de la

méthode inspirée de ses nouveaux compas, semble-t-il, non seulement les voies à la fois des

moyens termes consécutifs pour enchaîner les questions et de la conversion de la quantité

continue en nombres discontinus,  mais aussi,  s’en suit-il  plutôt  naturellement,  l’idée de

moyen terme réunissant le mode de la pensée et celui de l’étendue dans leur formulation

corrélative. Descartes essaie d’appliquer cette méthode non seulement à toutes les questions

mathématiques, mais aussi à tout ce que l’on peut connaître en général. Mais avant d’entrer

dans le détail de cette application généralisée, nous verrons d’abord dans les Cogitationes

un  mode  exemplaire de  l’esprit  qui  pratique  cette  méthode  unificatrice,  à  savoir

l’imagination.

 2.2.2. Cogitationes privatae : imagination, faculté perspicace et enthousiasmée pour 

l’enchaînement des images et pour découvrir les premières vérités

En critiquant De l’art de la mémoire de Lambert Schenkel, Descartes remarque que

ce n’est  pas la  mémoire qui sert  à  la  science,  mais  la  connaissance de la  causalité.  Et

comment peut-on l’acquérir ? C’est par l’imagination et à l’aide d’images, selon le jeune

Descartes : 

« j’ai embrassé facilement par l’imagination tout ce que j’ai découvert ; cela se fait par la

réduction des choses à leurs causes ; et... toutes [les causes] se réduisent enfin à une seule »,

1. Cogitationes : « [uti possumus] spatio in facie horologii contento ad metiendum tempus, et similibus in
quibus duo genera conferuntur », AT X, 229, 27-230, 2.
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et  que  celui  qui  « comprendra  les  causes  formera  facilement  dans  son  cerveau  par

l’impression de la cause des phantasmes complètement évanouis »1. 

Descartes  est  déjà  conscient  que la  clef  de la  science  consiste  dans  la  recherche de la

causalité, et que cette recherche, notons-le, s’opère par l’imagination, laquelle permet de

trouver les images enchaînées les unes aux autres.

Pour  le  jeune  Descartes,  l’imagination  ne  se  borne  pas  à  la  connaissance

mathématique,  mais  s’applique  aussi  à  la  connaissance  de  toute  causalité,  car  on  voit

effectivement  l’enchaînement  des  sciences  dans  l’esprit :  « À qui  voit  complètement  la

chaîne des sciences, il ne semblera pas plus difficile de les retenir dans son âme que de

retenir la série des nombres »2. La chaîne des sciences, dont le masque est une fois enlevé,

devrait tout d’abord être vue. Descartes maintiendra dans les Regulae3 cette assimilation de

la vue spirituelle avec celle de physique envers la connaissance, laquelle s’exprime ici de

façon brève mais assez claire. Une fois la chaîne des sciences est vue, elle est retenue dans

l’âme aussi facilement que la série numérique, car les deux sont également retenues dans le

cerveau  en  forme  d’images  ou  phantasmes.  À  l’instar  sans  doute  de  la  connaissance

mathématique dans sa clarté et son évidence, toute connaissance est faite et retenue dans

l’âme, comme la connaissance mathématique, au moyen des images4. La mémoire sert à ce

processus de retenir et reformer les images, et c’est en ce sens seulement qu’elle peut être

utile à la science5. Cette démarche se fait toute pour le but ultime de la science, c’est-à-dire

remonter des effets, à partir des images, aux causes et des causes à la cause unique, afin de

trouver un enchaînement interdépendant des causes dans leurs images : « l’ordre [exact] est

celui où les images sont formées en dépendance les unes des autres »6. L’ordre est dès le

début de ses recherches un concept clef de la pensée cartésienne7. C’est l’ordre des images,

que « j’ai embrassé facilement par l’imagination », et qu’il faut chercher dans les sciences,

car les connaissances des choses, une fois trouvées, se figurent dans les images, lesquelles

sont gravées et retenues dans le cerveau. Ces images doivent être rangées, rapprochées et

1. Cogitationes : « omnia quae detexi imaginatione complecti : quod fit per reductionem rerum ad causas ;
quae  omnes...  ad  unam  tandem  reducantur » ;  « intelliget  causas,  elapsa  omnino  phantasmata  causae
impressione rursus facile in cerebro formabit », AT X, 230, 4-7 ; 8-10.

2.  Ibid. :  « Catenam scientiarum pervidenti,  non  difficilius  videbitur,  eas  animo retinere,  quam seriem
numerorum », AT X, 215, 2-4.

3. Voir l’usage d’intueri et d’intuitus surtout dans la Reg. III. Nous reviendrons sur cette analyse.
4. L’image en ce sens est synonyme d’idée chez Descartes, ce qui sera maintenu, à travers les Regulae (par

ex. Reg. XII, AT X, 414, 16-24, etc.) et L’Homme (AT XI, 176, 26-177, 13), jusqu’à la Meditatio III (AT VII,
37, 3-6).

5. Voir aussi : « Ars vera memoriae est res per suas causas nosse, qui enim intelligit causas rerum, etiamsi
res  ipsae  elapsae  sint  sive  illarum phantasmata  facile  denuo  ab  intellectu  in  cerebro  nostro,  per  causae
impressionem formabuntur », Cartesius, AT XI, 649.

6. Cogitationes : « qui ordo in eo est, ut imagines ab invicem dependentes efformentur », AT X, 230, 13-15.
7. De même que le concept de liaison, qui apparaît aussi dans le registre de jeunesse (AT X, 204, 6-13).
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ordonnées selon le principe de causalité,  et  cette mise en ordre des images s’opère par

l’imagination.  On  peut  voir  ici  l’apparition  méthodique  du  concept  de  moyen  terme,

originellement  découvert  par  les  compas cartésiens.  D’une part,  l’imagination relie  une

image à une autre, en cherchant une image qui sert de leur moyen terme dans la liaison

causale. D’autre part, l’imagination, chargée de cette liaison, sert d’une faculté médiatrice

de l’esprit pour relier toutes les images, y compris celles des deux natures distinctes, c’est-

à-dire les images du mode de la pensée comme nombres et celles du mode de l’étendue

comme  la  quantité  géométrique.  La  recherche  des  sciences  exige  ainsi  de  façon

méthodique, outre le principe de causalité, celui de trouver « aliquod medium inter duo

extrema » (229, 16-17) pour établir la liaison1.

L’imagination, en tant que faculté médiatrice de l’esprit, n’agit pas seulement sur la

science  de  quantité,  mais  aussi  sur  la  science  en  général.  Sur  cela,  le  jeune  Descartes

examine pourquoi les pensées profondes se trouvent plutôt dans les écrits des poètes que

dans ceux des philosophes, et la raison en est que : 

« les poètes ont  écrit  par l’enthousiasme et  la force de l’imagination :  il  y a en nous les

semences de science, comme en un silex. Les philosophes les tirent par raison. Les poètes les

arrachent par imagination, et elles brillent davantage »2. 

Pourquoi  l’imagination,  selon  le  jeune  philosophe,  l’emporte-t-elle  sur  la  raison  en  la

science ? L’imagination prend ici, semble-t-il, un sens traditionnel du terme phantasia, dans

lequel  on  peut  apercevoir  l’influence  aristotélicienne  des  facultés  de  l’âme,  à  savoir

l’imagination, par analogie de la vue spirituelle avec celle de sensoriel, permet de trouver

les  semences  de  science  avec  sa  lumière  intrinsèque3.  En  outre,  l’assimilation  de

1. C’est par les études mathématiques que Descartes développe cette méthode de liaison par le moyen
terme,  et  en  ce  sens,  cette  méthode est  axiomatique  avant  tout  au  sens mathématique,  de  même que la
causalité cartésienne est l’« axiome de la cause » dont la conception est premièrement développée aussi par sa
mathématique (V. Carraud, Causa sive ratio, p. 195-204). 

2. Cogitationes : « poetae per enthusiasmum et vim imaginationis scripsere : sunt in nobis semina scientiae,
ut in silice,  quae per rationem a philosophis educuntur, per imaginationem a poetis excutiuntur magisque
elucent », AT X, 217, 18-22. Sur les sources probables de cette expression, voir É. Gilson, Études, p. 14, n. 2
et p. 265, qui trouve une source chez saint Thomas ; en revanche, H. Gouhier, Les Premières pensées, p. 81 et
p. 93-94 et G. Rodis-Lewis,  L’œuvre, p. 457, n. 10, insistent sur une source stoïcienne de l'expression. Voir
aussi la description de Baillet sur les trois songes, reprise presque mot à mot des Cogitationes : « il ne croyait
pas qu’on dût s’étonner si fort de voir que les poètes, même ceux qui ne font que niaiser, fussent pleins de
sentences  plus  graves,  plus  sensées,  et  mieux  exprimées  que  celles  qui  se  trouvent  dans  les  écrits  des
philosophes. Il attribuait cette merveille à la divinité de l’enthousiasme, et à la force de l’imagination, qui fait
sortir les semences de la sagesse (qui se trouvent dans l’esprit de tous les hommes comme les étincelles de feu
dans les cailloux) avec beaucoup plus de facilité et beaucoup plus de brillant même, que ne peut faire la raison
dans les philosophes » (La Vie de Monsieur Des-cartes, I, p. 84).

3.  De l’âme :  « comme la vue est  le sens par  excellence,  l’imagination (φαντασία) a  tiré  son nom de
“lumière” (φαος),  parce que,  sans lumière,  il  n’est  pas  possible de voir » ;  « jamais l’âme ne pense sans
phantasme [ϕάνταὓμα] » ; « l’exercice même de l’intellect doit être accompagné d’une image » (III, 3, 429a2-
4 ; 7, 431a 16-17 ; 8, 432a 7-8. trad. J. Tricot) 
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l’intelligible et  du sensible est  chez le jeune philosophe un thème considérable pour la

connaissance vraie, et celui qui se sert bien de la sensation et de l’imagination est capable

de  mieux entendre  l’intelligible  et  les  « Olympiques »1.  Plus  tard  le  fonctionnement  de

l’imagination se limitera à la science de quantité, et plus précisément à la géométrie, mais la

lumière, qui existe naturellement dans l’esprit, restera toujours indispensable pour repérer

les semences de science et de vérité dans l’esprit, et en ce sens la lumière seule garde la

fonction  analogue  à  la  vue  pour  découvrir  la  vérité.  Mais  pour  le  jeune  Descartes,

l’imagination  représente  le  regard  de  l’esprit  pour  détecter  les  semences  de  science,

lesquelles se trouvent dans l’ordre interdépendant des images, et les semences de science

existent dans l’esprit aussi en tant qu’images.

Dans la lettre à Beeckman du 26 mars 1619, parmi les trois correspondances entre

nombres  et  quantités  continues  que  nous  avons  remarquées,  la  troisième  porte  sur

l’imaginaire,  c’est-à-dire  les  nombres  imaginaires  et  les  courbes  imaginaires,  dont

l’exemple  donné  est  la  quadratrice  (157,  4-19).  Mais  que  signifie  que  celle-ci  est

« imaginaire »,  alors  que  dans  la  tradition  grecque  de  la  géométrie  on  l’appelle

« mécanique »2 ? Pour les Grecs,  seules les lignes construites par la règle et  le  compas

issues d’un mouvement continu unique méritent le nom de géométriques, alors que toutes

les autres issues de deux mouvements discrets s’appellent mécaniques. Pour Descartes, en

revanche,  les  deux  premiers  exemples,  c’est-à-dire  les  lignes  droites  et  les  cercles  (le

premier  exemple)  et  les  autres  courbes  (le  deuxième),  peuvent  s’appeler  également

géométriques et mécaniques, quoique le philosophe n’utilise pas cette catégorisation, car ils

sont constructibles à partir du mouvement continu unique à l’aide des compas, y compris

ceux  de  l’invention  du  jeune  Descartes.  Les  compas  sont  pour  lui  plus  qu’un  simple

instrument de travail, comme nous l’avons vu, et fournissent une méthode permettant de

relier  les  quantités  en  ordre  continu  par  le  moyen  terme entre  elles.  Autrement  dit,  la

mécanique est ce qui est ordonné dans la continuité géométrique, donc ce qui est effectif ou

possible selon certaines règles dans l’étendue réelle. Descartes maintiendra cette position de

géométrique mécanique qu’il a découverte en 1619 et l’appliquera plus tard à sa physique

mécanique3. 

1. Cogitationes, AT X, 217, 12-16 ; 218, 8-14 ; 218, 21-219, 2.
2. Géométrie, II : « je ne saurais comprendre pourquoi ils (les anciens) les ont nommées mécaniques, plutôt

que géométriques. Car de dire que ç’ait été à cause qu’il est besoin de se servir de quelque machine pour les
décrire, il faudrait rejeter par même raison les cercles et les lignes droites, vu qu’on ne les décrit sur le papier
qu’avec un compas et  une règle,  qu’on peut aussi  nommer des machines » (AT VI,  388, 12-20).  Par  ex.
Pappus d’Alexandrie, La Collection mathématique, livre IV, prop. 25 ; 28, etc.

3. Par ex.  à Villebressieu, été 1631 :  « La grande mécanique n’étant autre chose que l’ordre que Dieu a
imprimé sur la face de son ouvrage, que nous appelons communément La Nature » (N. II de la lettre ms. à
Villebressieu, résumé de Baillet, La Vie, I, p. 260 ; AT I, 213), et surtout « Explication des engins par l’aide
desquels on peut avec une petite force lever un fardeau for pesant » destiné à Huygens, 5 oct. 1637, AT I, 435
sq.
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Or,  les  courbes  « imaginaires »  comme  la  quadratrice,  issues  de  mouvements

indépendants  et  n’ayant  aucune  commune  mesure  entre  ceux-ci,  ne  seraient  pas

mécaniques, puisqu’il est impossible de réaliser par les compas dans l’étendue géométrique

les  courbes  imaginaires,  lesquelles  sont  à  prendre  seulement  dans  l’imagination.  La

quadratrice est  donc un exemple symbolique de la  rupture de la non-géométrie  avec la

géométrie. L’imagination, par sa prise en charge des deux domaines, manifeste sa capacité

transversale, laquelle ne se limite pas aux mathématiques. Selon Geneviève Rodis-Lewis,

« L’imagination  de  Descartes  est  plus  “mécanique”  (au  sens  large)  que  strictement

géométrique »1.  Nous  dirions  plutôt  que  l’imagination  outrepasse  la  mécanique  et  la

géométrie,  puisqu’elle  sert,  comme  nous  l’avons  vu,  à  trouver  l’enchaînement  causal

d’images dans leur interdépendance, les semences de science, voire les choses divines, donc

intelligibles. Rien d’étonnant, car, comme les trois songes et l’enthousiasme dans la nuit du

10 novembre 1619, l’imagination, parmi toutes les facultés spirituelles, témoigne le mieux

la disposition de la puissance divine mise en esprit du jeune philosophe2. Il y a donc chez

lui, du moins à cette époque, à la fois l’imagination mathématique et l’imagination non

mathématique.  En  même  temps,  il  n’y  a  pas  à  distinguer  les  deux  imaginations,  car,

d’abord, Descartes ne le fait jamais, et puis la même imagination s’applique également à la

géométrie  « mécanique »,  à  la  géométrie  « imaginaire »,  aux  semences  de  science,  à

l’enchaînement des images dans la causalité, etc. Henri Gouhier signale un « parallélisme

entre  la  représentation géométrique des  corps et  la  divination des choses  intelligibles à

travers les données sensibles » concernant le texte des Cogitationes à l’égard de la primauté

de l’imagination des poètes sur la raison des philosophes, comme nous l’avons déjà vu

(217, 18-22). Néanmoins, nous ne serions pas d’accord quand il dit : « puisqu’il s’agit des

poètes, il est permis de penser que l’algèbre et la géométrie n’ont rien à voir ici »3. D’après

ce que nous avons examiné, il serait en effet permis de penser que l’imagination des poètes

conduit directement à celle des mathématiciens, et inversement, à travers la relation causale

des images, puisqu’il n’y a qu’une seule et même imagination dans l’esprit. Autrement dit,

toutes les images, qu’elles soient géométriques, non géométriques ou poétiques, sont reliées

dans leur enchaînement, et c’est l’imagination qui assume un rôle principal de les ordonner

dans la causalité, par la liaison réitérée d’une image avec une autre à travers celle en tant

que  « moyen terme  entre  les  deux extrêmes »  (229,  16-17).  Dans  cet  ordre  causal  des

images réside « quod est clavis totius mysterii ; ce qui est la clef de tout le mystère » (230,

15-16), car ce mystère, appartenant à la divinité de l’enthousiasme, peut se présenter dans

1.  « Le  premier  registre  de  Descartes »,  Archives  de  Philosophie,  1991,  p. 645 ;  repris  dans  Le
développement de la pensée de Descartes, Paris, 1997, p. 67.

2.  Voir  l’importance  de  l’imagination  dans  la  nuit  des  Olympica  du  10  novembre  1619  (les  mots
d’imagination ou d’imaginer apparaissent au moins six fois dans AT X, 180-187 ; Baillet, op. cit., I, 81-86)

3. La pensée religieuse de Descartes, Paris, 1924 ; 2e éd. 1972, p. 48 ; p. 50.
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les images et peut se figurer par l’imagination. 

 

 2.2.3. Vers la généralisation du concept de medium

Dès  le  début  de  sa  carrière,  le  jeune  Descartes  a  trouvé  un  rôle  précis  des

mathématiques dans la direction de ses recherches, lequel est d’indiquer certaines méthodes

ou  règles  pour  se  diriger  vers  « ingeniosis  inventis ;  des  découvertes  ingénieuses »1.

Descartes a déjà montré deux méthodes principales dans sa lettre à Beeckman en 1619, à

savoir,  celle  de  mécanique  trouvée  par  les  compas,  d’une  part,  et  de  l’autre,  celle

d’algébrico-géométrique,  laquelle  consiste  à  établir  la  correspondance  entre  nombres  et

lignes dans toutes les quantités continues et discrètes. La première méthode sert à préciser

la proportion continue par le moyen terme entre deux quantités, issu du mouvement continu

unique  entre  celles-ci.  Ces  concepts  capitaux  de  proportion,  de  moyen  terme,  de

mouvement continu ou de variation ininterrompue se trouvent déjà dans le Compendium2.

Alors que la proportion dans le Compendium porte sur l’arithmétique, puisqu’elle introduit

la division numérique de la corde, afin de mettre en ordre les sons selon leur perfection au

profit  du  plaisir  musical,  la  proportion  dans  les  pensées  mathématiques  porte  sur  la

géométrie, ayant pour but de préciser le rapport continu dans les grandeurs par le moyen

terme établi par les compas. Ayant examiné ces concepts de façon à la fois arithmétique et

géométrique,  le  philosophe  les  développera  ultérieurement  en  vue  de  leur  application

universelle.  La  deuxième  méthode  met  en  relation  non  seulement  les  deux  domaines

mathématiques  du  discontinu  (nombres)  et  du  continu  (lignes),  mais  aussi  les  deux

modalités de la pensée et  de l’étendue, dont l’exemple se trouve dans les courbes dites

imaginaires comme la quadratrice et dans l’imagination qui est capable, de droit,  de les

saisir. Précisons ces deux méthodes.

Sur  la  classification  cartésienne  des  courbes,  Michel Serfati  souligne  le  contraste

entre l’automatisme mécanique des compas dans les courbes géométriques et l’intervention

nécessaire  du  sujet  pensant  dans  les  courbes  non  géométriques  pour  rassembler  deux

mouvements  mécaniquement  incompatibles  l’un  avec  l’autre.  Dans  cette  distinction

définitive réside justement, selon lui, une limite des mathématiques et un commencement

1.  Cogitationes : « Juvenis, oblatis ingeniosis inventis, quaerebam ipse per me possemne invenire, etiam
non lecto auctore :  unde paulatim animadverti  me certis  regulis uti »,  AT X, 214, 1-3.  Aussi,  peu après :
« Dicta sapientum ad paucissimas quasdam regulas generales possunt reduci », AT X, 217, 23-24. Le jeune
Descartes utilise « règles » et non pas « méthodes » pour la connaissance vraie. Mais celle-ci sera obtenue
avec les règles découvertes par certaines méthodes. Il s’agit ici de la méthode de règles découverte à l’aide
des compas.

2. Par ex. Praenotanda, entre autres AT X, 91, 5-9 ; 91, 22-92, 18, etc.
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de la métaphysique1. Certes, il y a une différence de natures dans ces questions, lesquelles

sont à résoudre « chacune selon sa nature »2. Mais leurs natures demeurent-elles isolées et

incommensurables ?  Descartes  cherche,  dès  son  Compendium,  le  milieu  entre  les  deux

extrêmes  pour  accomplir  la  transition  proportionnée  en  continuité  de  sons.  Il  y  reste

toutefois la difficulté majeure, parce que les deux principes dans la musique, c’est-à-dire

celui  de  la  perfection  des  sons  selon  l’arithmétique  et  celui  du  plaisir,  ne  sont  pas

réconciliés, et il ne serait pas possible de mettre en théorie indiscutable la composition de

sons  par  les  moyens  termes  continus3.  Les  compas,  en  revanche,  servent  à  préciser  le

moyen  terme  issu  de  l’unique  mouvement  continu,  par  sa  méthode  complètement

mécanique  donc automatique,  et  ainsi  plus  rigoureuse que  celle  dans  la  musique.  Cela

permet de théoriser proprement les questions dont il s’agit, c’est-à-dire de rassembler dans

la  concaténation  les  questions  géométriques  et  arithmétiques  à  l’aide  de  l’algèbre.  Le

concept  de  moyen  terme  par  le  mouvement  continu  joue  un  rôle  théoriquement

indispensable à l’unité de questions. Descartes le souligne toujours dans les  Cogitationes,

en accusant les faux savants et en parlant d’un traité mathématique sous pseudonyme, à

savoir ce qu’il appelle Trésor mathématique de Polybe le Cosmopolite, « où sont donnés les

vrais moyens de résoudre toutes les difficultés de cette science »4. Le détail de ce traité est

inconnu5, et il n’empêche que ceux qui donneront des résolutions sont des media qui font

partie  de toutes  les  questions et  donc qui leur  constituent  de communes mesures.  Pour

préciser ces media, les compas fournissent la méthode simple et évidente sans égal, grâce à

laquelle Descartes poursuit l’unité des questions de cette nature en tant qu’archétype de

toutes les connaissances6. 

La  question  de  l’« imaginaire »  mathématique  montre  à  la  fois  la  limite  de

1. M. Serfati, op. cit., p. 227-228.
2. À Beeckman, 26 mars 1619 : « unaquaeque juxta suam naturam », AT X, 157, 3-4.
3. Voir notre section sur la théorie de la musique chez Descartes.
4. Cogitationes : « in quo traduntur vera media ad omnes hujus scientiae difficultates resolvendas », AT X,

214, 9-11.
5. Sur ce traité, voir H. Gouhier,  Les Premières pensées de Descartes,  1958 ; 2e éd. 1979, p. 109-110 ;

p. 114-116 ;  p. 160-161 ;  B. Rochot,  « À propos des Rose-Croix, de Descartes et des rêves de 1619 »,  in
Revue de synthèse,  1956, juillet-sept., p. 351-361 ;  É. Mehl,  « La Première philosophie de Descartes »,  in
Descartes et l’Allemagne, 2009, p. 45-61 ; « Polybe le Cosmopolitain ou La vérité des sciences curieuses », in
S. Agostini et H. Leblanc [éd.],  Le Fondement de la science : les dix premières années de la philosophie
cartésienne (1609-1628), Examina Philosophica, I Quaderni di Alvearium 1, Lecce, 2015, p. 73-87.

6.  Voir  aussi  l’extrait  de Poisson sur  la difficulté  de la méthode pour relier les parties divisées  en les
comparant, « tant parce qu’on ne connaît pas assez les termes qu’on doit comparer, qu’à cause qu’on a besoin
d’un  moyen,  qu’on  appelle  medium dans  l’École,  qui  n’est  pas  aisé  à  trouver »  (AT X,  476).  Selon  E.
Martineau et V. Carraud, cet extrait se rapporte au  Studium bonae mentis (Étude du bon sens, PUF, 2013,
p. 153, n. 58). Ce qui confirme que le medium est indispensable aussi bien pour l’étude de l’esprit que pour
celle des mathématiques. Descartes parlera en effet du  medium en tant que méthode :  « Je n’ai nullement
changé de medium en ma démonstration de la roulette, car il consiste en l’égalité des triangles inscrits » (à
Mersenne, 11 octobre 1638, AT II, 400, 13-15). Il s’agit d’un medium dont il se sert pour tirer des conclusions,
en l’occurrence sur la quadrature de la cycloïde, expliquée à Mersenne, 27 mai 1638 et 27 juillet 1638, AT II,
135, 9-137, 8 ; 257, 6-263, 7.
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l’automatisme  moteur  des  compas  et  l’irréductibilité  de  deux  questions  de  natures

différentes. Elle équivaut à celle du plaisir dans la musique, puisque dans les deux cas il

faut également faire intervenir le sujet pensant. Mais à la différence du  Compendium, le

jeune philosophe semble chercher toujours, à partir de ses lettres à Beeckman en 1619 et

ses registres, le moyen terme entre les modes de la pensée et ceux de l’étendue en général,

afin de les relier dans l’unité des connaissances selon le principe de causalité. Ce concept

de medium est d’autant plus capital dans les recherches cartésiennes, dès le début, qu’il se

développera pour s’appliquer universellement, car il permet de relier des questions et de les

mettre en ordre. Nous avons déjà vu un exemple de l’imagination, qui associe les images

dans  leur  enchaînement  causal.  Il  faudrait  donc  supposer  que,  bien  que  Descartes

commence toujours par la plus simple et la plus facile des questions divisées, il n’oublie

jamais de chercher à les réunir dans leur continuité à travers le moyen terme. Dès lors, le

jeune Descartes trouve d’une part  dans l’imagination la  puissance unificatrice d’images

entrelacées  dans  la  causalité,  voire  l’aptitude  enthousiaste,  qui  est  capable  le  mieux de

regarder ce qui est originellement et merveilleusement mis en notre esprit. 

D’autre part, de même que le problème du plaisir musical, il laisse de côté celui de

l’imagination et de la sensation, parce que, pour considérer ce problème, il faut d’abord

prendre en compte les deux principes isolés et incompatibles, c’est-à-dire celui de l’étendue

(et plus précisément du concept du corps-machine) et celui de l’esprit, mais pour déboucher

finalement sur la question de leur unité, c’est-à-dire de l’union de l’âme et du corps. En

outre, tout en admettant à l’imagination un statut original, comme nous l’avons vu, le jeune

philosophe ne peut pas ne pas découvrir d’autres facultés spirituelles nécessaires pour les

connaissances, à savoir, la sensation, la mémoire, et surtout l’entendement, car, bien que

l’imagination puisse regarder les images  enchaînées dans la  causalité  de sciences,  c’est

l’entendement  qui  les  comprend  et  les  ordonne  dans  les  connaissances.  Cela  dit,  les

fonctionnements de l’esprit sont encore entremêlés et ne sont pas nettement distingués dans

ses  premiers  registres1.  D’un point  de vue,  on  peut  y  voir  déjà  une  première  tentative

cartésienne  de  réunir  les  facultés  spirituelles,  témoignée  vraisemblablement  par

l’enthousiasme du 11 novembre 1620 : « coepi intelligere fundamentum Inventi mirabilis ;

j’ai commencé à comprendre le fondement de l’invention admirable » (179 ; 216, 19-20).

Le philosophe poursuivra cette étude de l’esprit en détail  dans ses ouvrages tels que le

Studium ou les Regulae, avec les concepts du moyen terme en général pour enchaîner toutes

les  connaissances  et  du  mouvement  ininterrompu  de  la  pensée  pour  éclairer  la  nature

1.  Par  ex.  Cogitationes :  « Ut  imaginatio  utitur  figuris  ad  corpora  concipienda,  ita  intellectus  utitur
quibusdam corporibus sensibilibus ad spiritualia figuranda » ; « Sensibilia apta concipiendis Olympicis » (AT
X, 217, 12-14 ; 218, 8) ;  Cartesius : « Ars vera memoirae est res per suas causas nosse ; qui enim intelligit
causas rerum, etiamsi res ipsae elapsae sint sive illarum phantasmata, facile denuo ab intellectu in cerebro
nostro per causae impressionem formabuntur » (AT XI, 649).
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unifiée de l’ingenium. 

 2.2.4. Exercices pour les éléments des solides : l’achèvement d’une tentative algébrico-

géométrique et l’unité de la mathesis

Avant d’étendre en général les méthodes inspirées de ses compas, Descartes cherche

encore leur développement mathématique dans la correspondance entre nombres et lignes,

appliquée cette fois-ci au-delà de la géométrie plane, c’est-à-dire à celle de solide. On peut

trouver  dans  le  court  traité  d’Exercices  pour  les  éléments  des  solides (désormais  De

Solidorum) des généralisations plus évoluées des concepts que Descartes a déjà déployés

auparavant. Par exemple, dans la première partie, concernant les propriétés générales des

polyèdres, apparaît le concept de parties égales dans la proportion continue à travers la

commune mesure, et dans la deuxième partie, relative aux nombres figurés de l’espace à

trois  dimensions,  se  trouve le  concept  d’unité  de  mesures  de la  même nature  dans  les

figures1.  Pour  désigner  le  développement  des  concepts  généralisés  et  unifiés  dans  une

« science  entièrement  nouvelle »,  Descartes  introduit  dans  son  expression  un  nouveau

vocabulaire  de « has progressiones  nostrae matheseos ;  nos progressions  mathésiques »

(271,  17-18 ;  éd.  Costabel,  p. 34).  Cette  conception  de  mathesis mène,  avec  certain

développement,  aux  Regulae et  renvoie dans  le  De Solidorum,  selon  Costabel,  à  « une

notion  générale  et  abstraite  dont  l’analyse  érudite  couvre  des  pages,  mais  qui  spécifie

l’organisation rationnelle et logique » (éd. Costabel, p. 70). Ce que Descartes vise par le De

Solidorum n’est donc rien d’autre que l’analyse de la grandeur à la troisième dimension (éd.

Costabel, p. 109), mise en équations à l’aide de l’algèbre, dont l’idée fondamentale réside

dans « l’analogie qui permet les passages d’un genre à l’autre, et de l’ordre qui dans chaque

genre  organise  le  classement »2.  L’idée  de  mathesis provient  clairement  de  la  tentative

cartésienne à la fois de dépasser la conception traditionnelle de division des mathématiques

particulières et de relier dans la conception nouvelle d’une unique science la géométrie et

l’arithmétique à travers l’algèbre, pour mettre en rapport constant, cohérent et enchaîné les

nombres et les quantités de dimensions aux trois degrés. Ce qui intéresse Descartes, depuis

sa lettre  à Beeckman du 26 mars  1619 et  ses  Cogitationes,  est  de trouver  les  modèles

mathématiques  convertibles  aussi  bien  en  figures  géométriques  qu’en  équations

algébriques, et le  De Solidorum est un élargissement de cette étude à la géométrie solide.

Ce qu’il vise naturellement par là est donc, semble-t-il, moins une analogie qu’une unité

1. Par ex., AT X, 267, 31-269, 3 ; éd. Costabel, p. 15 ; ibid., 271, 7-9 ; éd. Costabel, p. 34.
2. P. Costabel, « La mathématique de Descartes antérieure à la Géométrie », Actes du Symposium, Zagreb,

1969, repris dans op. cit., p. 30. Nous reviendrons sur l’idée d’analogie dans notre examen de la Règle XIV.
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réelle  de  la  mathesis,  qui  permet,  au  moins  jusqu’au  De  Solidorum,  la  possibilité  de

transformations libres de figures en nombres, et réciproquement.

Or,  il  faut  noter  que  de  cet  examen  du  De  Solidorum sont  exclus  les  nombres

imaginaires,  de  même  que  les  constructions  impossibles  dans  la  géométrie  réelle.

Autrement  dit,  l’imaginaire  et  l’irréel  sont  rejetés  de  la  corrélation  logique  entre  les

équations algébriques et  la géométrie,  plane ou solide,  et  ainsi  retirés complètement du

domaine de la mathesis. Dès lors, le concept de moyen terme ou de commune mesure, que

Descartes a trouvé et élaboré à l’aide de ses compas, s’en tient également dans l’idée de

mathesis au réel et au constructible, écartant l’imaginaire et tout ce qui n’est réalisable que

dans la pensée. Le De Solidorum constitue en effet « une avancée dans le projet de réunir le

nombre et la figure sous la houlette d’une science abstraite » (éd. Costabel, p. 109). Et sur

cela,  on  remarque  souvent  l’influence  probable  de  mathématiciens  allemands  tels  que

Faulhaber,  avec  le  témoignage  de  Lipstorp  (AT X,  252-253),  Peter  Roth  et  Benjamin

Bramer, qui sont liés au premier, et dont Descartes cite les noms dans ses  Cogitationes

(242, 7-8). Certes, Descartes a pu puiser à ces sources pendant son séjour en Allemand en

1619-1620, mais leur influence ne lui semblait que partielle. Outre les remarques sur cela,

par  exemple de Gaston Milhaud1,  Henri  Gouhier2,  Pierre  Costabel3 ou Chikara Sasaki4,

comment peut-on insister sur la limite de l’influence des mathématiciens allemands et sur la

démarche  originale  de  Descartes ?  Le  calcul  de  nombres  de  figures  polygonales  et

pyramidales a intéressé également les Allemands, mais Descartes est allé plus loin qu’eux

jusqu’au calcul de figures polyédrales. Et leur différence principale réside cependant moins

dans les degrés du progrès mathématique que dans les buts de leurs recherches. La tentative

cartésienne  est  tellement  originale  qu’elle  ne  cherche  pas  une  simple  évolution

mathématique,  en pratique ou en théorie, mais une unité du savoir  en général. Dès son

1. Après avoir remarqué la communauté de la perspective mathématique qui les intéresse et de termes qu’ils
utilisent, et le progrès de Descartes sur le nombre de polyèdres analysés par rapport à celui de Faulhaber, G.
Milhaud note malgré cela que « ce genre de recherches ne se rattache pas directement à celles qui préoccupent
surtout Descartes. S’il s’y est arrêté, et si, comme c’est probable, elles ont dû quelque chose à son génie
inventif, c’est peut-être par amour-propre, au moins autant que peut s’exercer aux choses mathématiques et,
selon son expression, “se repaître l’esprit de vérités” » (op. cit., p. 87).

2. « Il est possible, bien sûr, que Descartes ait rencontré le mathématicien d’Ulm ; il est possible aussi qu’il
ait  consulté quelques-uns de ses traités  sans avoir jamais vu leur auteur.  Quoi qu’il  en soit,  la prudence
conseille de ne pas prendre pour argument un fait qui aurait lui-même sérieusement besoin d’être établi » (Les
premières pensées de Descartes, Paris, 1958 ; 2e éd. 1979, p. 78).

3. « L’application de la méthode du gnomon que Descarts fait aux modèles polyédraux qu’il considère, n’a
aucune correspondance dans les écrits  de Faulhaber et de ses disciples » (De Solidorum,  éd.  P.  Costabel,
p. 54).

4.  « it  was Descartes’s  De solidorum  elementis in which the polyhedral  numbers were calculated, and
certain formulae cocerning the regular and semi-regular solids were presented systematically for the first
time... And what should be emphasized is that  the basic tone of the memoir is algebraic.  In  the memoir
Descartes endeavored to prouve the theorem on 'Platonic' solids through a certain algebraic means and to
obtain algebraic formulae for solids. It is on metrical aspects and their algebraic formulations that Descartes
focused his mathematical mind » (C. Sasaki, op. cit., p. 145).
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Compendium et ses premiers écrits, bien que moins réussis et moins clairs que ses ouvrages

postérieurs, le projet du jeune Descartes se manifeste dans ses efforts incessants de relier les

éléments particuliers à l’aide de leur moyen terme et de les mettre en ordre exact. Alors que

cette démarche ne s’achève pas avec succès dans sa première théorie de la musique, en

raison de l’hiatus entre le principe numérique et le plaisir, elle se profile très bien dans les

études  mathématiques  grâce  à  l’unique  principe  réel  et  constructible  dans  les  modèles

algébrico-géométriques,  c’est-à-dire  le  principe  unificateur  dans  la  seule  science  de  la

grandeur  qu’est  la  mathesis.  Et  c’est  au  De  Solidorum que Descartes  applique  son

principe plus à fond. D’ailleurs, ce qui importe plus, c’est dans cet ouvrage qu’il indique

pour  la  première  fois  ce  qu’il  désigne  par  la  mathesis.  N’oublions  pas  que  celle-ci  se

présente  dans  le  contexte  mathématique,  et  ne  s’en  éloigne  jamais,  au  moins  dans

l’intention formelle et dans le projet cohérent du philosophe.

Après le  De Solidorum, Descartes ne rédige pas un traité purement mathématique,

sauf la Géométrie publiée en 1637, qui est une élaboration de certaines méthodes et idées

déjà exhibées dans ses écrits de jeunesse. En ce sens, Descartes a abandonné après le De

Solidorum le développement de ses études purement mathématiques, comme il le dit1. Il

n’empêche que ses pensées mathématiques se manifestent clairement dans ses lettres. Entre

autres,  le  concept  de  moyen  terme  ou  moyenne  proportionnelle  apparaît  dans  sa

correspondance  avec  Mersenne  sur  les  questions  géométrique  et  musicale2,  dans  son

jugement sur les lettres de Balzac3, d’ailleurs, il sert de support théorique au déroulement

des Regulae. 

Les  procédés  inspirés  des  mathématiques  chez  le  jeune  Descartes  marquent  leur

apogée dans les Regulae. Signalons trois points au préalable. 1) Les Regulae sont une mise

en œuvre générale et achevée de la méthode de recherche développée à travers l’opération

algébrico-géométrique  effectuée  par  ses  compas  et  dans  la  recherche  de  moyennes

proportionnelles. L’un des points les plus importants expliqués dans la Règle XII et dans la

deuxième partie des Regulae est la transformabilité réciproque de nombres et de figures, du

mode de la pensée et du mode de l’étendue. C’est la méthode du « moyen terme entre les

deux extrêmes » qui permet de réaliser l’équivalence fonctionnelle entre les connaissances

1. À Mersenne, 31 mars 1638, AT II, 95, 2-6.
2.  La  lettre  de  l’été 1625  porte  entièrement  sur  la  question  de  moyenne  proportionnelle,  dont  l’idée

s’applique, selon Mersenne, à la fabrication d’instruments de musique, laquelle est un thème principal du
minime (Harmonicorum libri, 2e partie, Lib. III, prop. 2, p. 146-147). La deuxième lettre de février 1626 parle
d’une transformation de la division arithmétique de sons en division géométrique de la corde par le moyen
terme (Bibl. Arsenal, ms2884). 

3.  « Si  qui  vero  inter  haec  extrema  medium  tenentes... ».  En  outre,  le  concept  de  medium conduit
directement à celui de juste milieu et de proportion appropriée : « quae (formosa) non in hac aut illa re, sed in
omnium tali consensu et temperamento consistit, ut nulla designari possit ejus pars inter caeteras eminentior,
ne simul aliarum male servata proportio imperfectionis arguatur », AT I, 8, 9 ; 7, 10-14.
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de natures distinctes, en les rapprochant par le lien conceptuel de la grandeur mesurable. 2)

Les Regulae soulignent l’idée de mettre en ordre toutes les connaissances par la commune

mesure,  à  travers  le  concept  de  mathesis  universalis,  science  générale  sur  l’ordre  et  la

mesure. Le concept d’ordre, clef de voûte de l’épistémologie cartésienne, s’explique pour la

première fois de façon systématique à l’aide de sa méthode algébrico-géométrique. Mais

c’est  le  concept  de  commune  mesure,  qui,  provenant  de  l’idée  ancrée  dans  le  jeune

Descartes  de  trouver  le  « moyen  terme  entre  les  deux  extrêmes »  et  se  développant

mathématiquement  dans  le  concept  de  moyenne  proportionnelle,  sert  d’outil

méthodologique pour conjuguer les connaissances dans leur unité. Les Regulae expliquent

le concept de mesure ou de moyen terme plus en détail que celui d’ordre, ce qui n’est pas le

cas dans ses écrits postérieurs. Les  Regulae, rédigées sous l’influence considérable de sa

méthode mathématique, ne peuvent se dispenser de souligner le rôle capital de la commune

mesure,  sans  laquelle  aucune liaison des  connaissances  ne  serait  possible.  3)  L’idée  de

semences de science dans l’esprit, que l’imagination du poète tire mieux que la raison du

philosophe, se développe dans la théorie des vérités innées de la Règle IV, selon laquelle, à

partir des premières semences de vérités dans l’esprit, la  mathesis universalis est un fruit

mathématique  mûri  de  soi-même,  tandis  que  la  méthode,  élaborée  par  les  études

mathématiques,  est  un résultat  général et  nécessaire  dans la recherche de la vérité.  Les

semences témoignent de l’évidence mise en notre esprit par la nature, et la mathématique

représente cette évidence premièrement universelle et naturelle. 

L’évolution de la pensée mathématique du jeune Descartes conduit ainsi, d’un côté, à

l’accomplissement de la  Géométrie, à travers le développement de la seconde partie des

Regulae,  et  de  l’autre,  à  la  découverte  de  la  méthode  générale  en  vue  de  l’unité  des

connaissances mises en ordre, à travers l’idée de la liaison continue par le moyen terme ou

la commune mesure. Nous examinerons en détail comment ces points se développent dans

les Regulae.
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 3. Les Regulae et la méthode naturelle tirée des études mathématiques

 3.1. Règles  I  -  III :  ce  que l’ingenium possède  naturellement  pour  les  connaissances

certaines

D’après  ce que nous avons étudié,  nous remarquons tout  de suite  que la  Règle I

commence même avec la conception formée par les études algébrico-géométriques : 

« C’est la coutume des hommes, chaque fois qu’ils reconnaissent quelque similitude entre

deux choses, d’attribuer en leurs jugements à toutes deux, même pour ce qui les distingue, ce

qu’ils ont appris être vrai de l’une ou l’autre d’entre elles »1. 

On est facilement incliné vers une chose mieux connue et à appliquer les principes de celle-

ci à autre chose, et cependant le principe d’une chose ne convient pas nécessairement à

celui d’autre chose, parce que les deux peuvent ne pas appartenir à la même nature. La

leçon que nous avons acquise par la pensée mathématique du jeune Descartes est de ne pas

recourir à la nature de l’un sans considérer celle de l’autre, et d’essayer toujours de trouver

entre eux un medium qui leur correspond mutuellement pour les mettre en accord unitaire. 

Toutefois,  les deux choses en comparaison ici  sont les sciences et  les arts, ou les

connaissances de l’esprit et l’habitus. L’auteur ne cherche pas dans le traité à relier ces deux

choses  de natures  différentes  dans  une  théorie.  Comme la  question  de  l’imaginaire  est

écartée de l’examen algébrico-géométrique, tout ce qui relève de l’art et de l’expérience est

écartée de l’étude des sciences dans l’esprit. Ce que le philosophe cherche à tout moment

dans  les  Regulae est  le  medium qui  associe  toutes  les  sciences  dans  la  seule  humana

sapientia, la bona mens ou l’universalis Sapientia. (360, 8 ; 19 ; 20). Quels que soient les

objets de sciences, on peut en relier dans la connaissance par un certain medium, qui s’avère

tout  d’abord  universel,  puisque  le  résultat  qu’il  apporte  l’est,  et  non pas  particulier  ni

empirique, qui ressortit à l’habitus. Ce medium est déjà indiqué comme la lumière naturelle

de la raison, dont l’accroissement mène immédiatement au but de la recherche (361, 18-

19) : ce medium est la lumière, car il éclaire la voie vers les vérités, et il est naturel, car il

est  mis  originellement  en  esprit,  sans  besoin  d’aucune  expérience.  Quant  au  but  de  la

1.  Reg. I : « Ea est hominum consuetudo, ut, quoties aliquam similitudinem inter duas res agnoscunt, de
utraque judicent, etiam in eo in quo sunt diversae, quod de alterutra verum esse compererunt  », AT X, 359, 8-
11 ; trad. fr. J.-L. Marion, Règles utiles et claires pour la direction de l’esprit en la recherche de la vérité , La
Haye, Nijhoff, 1977. Nous citons en principe la traduction de cette édition pour les Regulae, avec de légères
modifications éventuelles, et n’indiquerons désormais que les pages et les lignes dans l’édition AT X.
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recherche, c’est-à-dire les sciences, « elles sont toutes conjointes entre elles et dépendent

les  unes  des  autres »  (361,  16-18)  dans  l’enchaînement  causal.  Ainsi,  tous  les  thèmes

capitaux  des  Regulae sont-ils  déjà  présents  dans  la  Règle  I,  ce  qui  est  une  démarche

indispensable, compte tenu de la structure de l’ouvrage.

Les  Regulae prennent  en  effet,  schématiquement  considérées,  l’architectonique

mathématique. L’axiome est mis au début de la règle, et le suivent la démonstration et la

déduction. C’est la manière accoutumée du jeune Descartes pour élaborer sa pensée dès le

Compendium. Ce schéma mathématique s’applique non seulement à chaque règle dans son

exposition, mais encore aux Regulae dans l’ensemble, à savoir, la  Règle I, au même titre

que les  praenotanda dans le  Compendium (91, 2-92, 19), joue un rôle d’axiome du traité

intégral, et les autres Règles en constituent les démonstrations et les corollaires. Malgré la

structure  similaire,  un  point  capital  distingue  les  deux  ouvrages.  Tandis  que,  dans  le

Compendium, il manque d’unité principielle et les deux principes, arithmétique et sensoriel,

restent irréconciliables, les  Regulae ne détiennent qu’un seul principe de la recherche, ce

qui rend l’argumentation de celles-ci bien cohérente et unifiée. 

Ce qui se déduit tout de suite de la Règle I en tant qu’axiome est ce qui est nécessaire

pour le but de la recherche, à savoir la certitude ou l’évidence du modèle mathématique,

plus précisément, arithmétique et géométrique. Pour le jeune Descartes avant les Regulae,

la raison du principe mathématique n’a pas à être expliquée, puisque son évidence est déjà

au plus haut degré sans égal. Cette raison s’exprime pour la première fois dans la Règle II

par la pureté, la simplicité ou la facilité de ses objets étudiés, lesquelles sont toutes des

synonymes de la cause de l’évidence universelle, par opposition à l’incertitude et l’erreur

dont  la  cause  principale  est  due  au  jugement  par  l’expérience.  Remarquons  ici  la

particularité de la valeur de la pureté. Celle-ci renvoie, dans la Censura, à la grâce « facile

et naturelle », à la beauté proportionnée et primitive, et surtout à la puissance naturelle de

l’esprit en vue de la vérité indubitable1. La pureté nous guide immédiatement sur celle-ci

parce qu’elle représente l’originel, le sincère, le majestueux, le véritable, l’infaillible, etc.,

bref, « une certaine force divine provenant du zèle de la vérité et de l’abondance du sens »2.

Le pur, indiquant immanquablement la vérité primordiale sans aucune déformation, se dote

ainsi de la valeur épistémique et pratique, voire métaphysique et morale. Il est accompagné

du concept de simplicité dans le même contexte, mais plutôt avec la valeur épistémique

seule. La simplicité est une grande source de la force et de la majesté du premier temps,

c’est-à-dire  dans  l’état  pur  et  originel,  au  point  qu’elle  sert  à  convaincre  ou persuader

1. Sur ce sujet, voir notre section « Descartes, esthéticien naturaliste » dans l’analyse de la théorie de la
musique.

2. Censura : « divina quaedam... vis, quae ex zelo veritatis et sensus abundantia profluens », AT I, 9, 15-17.
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« facilement » les autres de sa solidité, sa vérité et sa certitude (AT I, 10, 9-151). La facilité

se joint ainsi à la simplicité dans l’acquisition de la connaissance vraie et certaine. 

Il en va de même dans la Règle II, et le pur s’associe au simple et au facile en faveur

de  la  certitude,  laquelle  est  un seul  but  de  nos  recherches.  Le  simple  et  le  facile  vont

désormais de pair, et le pur en revanche apparaît moins, d’abord en raison de sa valeur plus

vaste donc plus ambiguë, comme nous venons de le voir dans la Censura, ensuite et surtout

en raison de l’accent mis sur la certitude épistémique, dont la cause immédiate réside dans

le simple et non pas dans le pur, avec la facilité de son processus de persuader, soulignent

les Regulae. Le pur va de pair pourtant, quand il se présente, avec le simple dans les objets

mathématiques, dépourvus de qualités physiques, compliquées et incertaines. 

Un autre point important dans la  Règle II se montre dans la déduction. Celle-ci est

une inférence ou une conclusion (illationem, 365, 3) pure de la certitude. Pure parce que

dépourvue  de  raisonnement  faux.  La  déduction  se  distingue  de  la  simplicité,  car,

contrairement à celle-ci, elle n’est pas une cause immédiate de la certitude, mais un effet de

ce  qui  est  certain  au  préalable.  Ce  qui  constitue  scientifiquement  l’arithmétique  et  la

géométrie  est  des  successions  de  ce  qui  se  déduit  raisonnablement

(consequentiis rationabiliter  deducendis, 365,  19).  Tandis  que  la  simplicité  procure une

connaissance certaine, une discipline se compose de suite de déductions de ceux qui sont

simples et certains. Il y a donc une conjugaison du discontinu par simplicité et du continu

par déduction dans une science, et c’est ce qui est cherché depuis la lettre à Beeckman du

26 mars  1619. La déduction,  de même que la  conjugaison des deux actes de connaître

certainement, s’expliquera plus en détail dans la Règle III.

Au début de la Règle III, Descartes distingue la science de l’histoire, laquelle consiste

selon lui dans l’étude de livres des Anciens (366, 15-367, 23). Cette distinction sera reprise

de la même manière sur le double sens de la  mathesis dans sa lettre à Hogelande, où il

entend par science « l’habileté à résoudre toutes les questions, et à découvrir par sa propre

industrie  tout  ce qui  peut  être  trouvé dans cette  science par  l’esprit  de l’homme »2.  La

1. V. Carraud note dans son édition l’équivalence de la persuasion et de la certitude : « l’art de persuader
entendu comme art de la vérité – dès lors que persuasion et certitude ne font qu’un – n’est art de persuader
aux autres que dans la seule et stricte mesure où l’art de persuader s’adresse d’abord au moi qui en fait
l’épreuve cogitative ». Étude du bon sens, Paris, 2013, p. 209, n. 35. On est persuadé et devient certain d’une
connaissance  par  la  simplicité  de  celle-ci.  Autrement  dit,  le  simple  nous  persuade  de  sa  certitude.  La
persuasion n’équivaut donc à la certitude, dans le contexte de la Censura, qu’avec la simplicité. La certitude
persuade (Reg. II, AT X, 363, 11-13), mais une persuasion n’est pas nécessairement certaine, à cause de la
possibilité de fausses raisons (363, 1-4). Au contraire, la simplicité est une source immédiate de la certitude.
En ce sens, c’est la simplicité qui fait un avec la certitude.

2.  À Hogelande, 8 février 1640 : « peritiam quaestiones omnes resolvendi, atque adeo inveniendi propria
industria illud omne quod ab humano ingenio in ea scientia potest inveniri », AT III, 722, 13-16. De même,
L’Entretien avec Burman : « Ille usus ex mathesi vulgari hauriri non potest, ea enim constat sola fere historia
seu explicatione terminorum et similibus… ut autem illud excoli possit, opus est Scientia mathematica, et ea

79



science peut donc s’entendre de façon équivoque : elle est à la fois la capacité originelle de

l’esprit  pour  les  connaissances  et  le  but  des  recherches  par  l’esprit.  Elle  ne  doit  être

cherchée ailleurs que dans l’esprit, en ces deux sens également, étant donné que l’esprit est

déjà  doué de  tout  dont  il  a  besoin  pour  connaître  avec  l’évidence.  D’où l’esprit  se  dit

αύτάρχης1, à savoir il suffit à lui-même pour tout acte de connaître. La science, en tant qu’à

la fois capacité et but de la recherche, existe toujours dans l’esprit. 

Dans la Règle III, Descartes explique plus en détail cette autarcie de l’esprit de la part

de deux facultés spirituelles, c’est-à-dire  intuitus et  deductio. L’intuitus s’explique par la

conception « facile » ou « simple » d’un esprit « pur » (368, 15 ; 20 ; 15). Ces épithètes

déjà présentées comme indispensables pour la certitude, dont le modèle est mathématique

selon la Règle II, s’appliquent également à la faculté de l’esprit qu’est l’intuitus. Descartes

en donne quatre exemples, dont les deux portent sur les figures géométriques, à savoir « le

triangle est limité par trois lignes seulement » et « la sphère par une seule surface » (368,

22-24). Il faut noter que ces conceptions ne sont pas de la géométrie, laquelle requiert l’acte

de l’imagination, mais qu’elles sont faites par celui de l’intellect seul qu’est l’intuitus lui-

même. La structure de celui-ci relève donc du mode arithmétique, et non pas géométrique,

et il n’est pas sans raison qu’un exemple du calcul arithmétique est indiqué aussitôt (369,

13-17). D’abord, comme l’arithmétique, l’intuitus n’a pas besoin d’imagination pour son

fonctionnement, et puis il est complètement simple au point qu’elle n’a besoin d’aucun

raisonnement ni syllogisme, et il est ainsi indépendant, immédiat, instantané et discontinu2.

La déduction est,  tout  au contraire,  dépendante de ce qui  précède,  médiate,  continuelle

et peut  continuer  de  suite.  Elle  peut  être  dite  du  mode  géométrique,  car,  comme  la

géométrie  dépend  de  l’espace,  même  imaginaire,  où  se  déploient  les  figures  ou  les

mouvements en tant que quantité continue, la déduction, en tant que processus cognitif,

dépend du temps, où se déroulent les raisonnements consécutifs l’un après l’autre en tant

que « mouvement continu et nulle part interrompu de la pensée » (369, 25). Le concept de

mouvement continu, propre au domaine de la géométrie, est introduit pour la première fois

chez Descartes, à notre connaissance, pour expliquer l’activité de la pensée, puisque les

deux ont en commun l’idée de continuité dans leurs modes. 

Nous ne saurions trop souligner l’importance de ces deux modes cognitifs, à savoir,

d’un  côté,  l’intuitus  correspondant  aux  connaissances  du  type  discontinu  comme

l’arithmétique, et de l’autre, la déduction à celles du type continu comme la géométrie. Les

non ex libris,  sed ex ipso usu et arte hauriri  debet ;  On ne saurait  tirer cet  avantage de la mathématique
courante,  car  elle  se  réduit  presque  à  une  histoire  ou  explication  de  termes,  etc.…  seule  la  science
mathématique peut le [sc. l’esprit] cultiver, et on ne saurait la tirer des livres, mais seulement de la pratique
même et de l’exercice » (L’Entretien avec Burman, AT V, 176 ; éd. J.-M. Beyssade, p. 140). Nous reviendrons
dans notre analyse de la Règle IV sur la question de ce que Descartes entend par la mathesis.

1. À Hogelande, 8 février 1640, AT III, 722, 8, 724, 13.
2. Nous reviendrons sur la question de l’instantanéité cognitive dans notre section sur la durée.
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vérités, trouvées immédiatement par l’intuitus, et existantes indépendamment les unes des

autres comme des points, peuvent être articulées en ligne grâce au mouvement successif de

la pensée qu’est la déduction. Le mécanisme déductif nous rappelle exactement ce que font

les compas cartésiens dans la géométrie, et Descartes intercale ici, à juste titre, le concept

de moyen terme élaboré par les compas, en le joignant aux deux autres notions capitales

que nous avons déjà étudiées, c’est-à-dire enchaînement et souvenir : 

« tout  de  même  que  nous  sachions  que  le  dernier  anneau  d’une  longue  chaîne  est  relié

étroitement au premier, quand bien même nous ne contemplerions pas d’un seul et même

regard des yeux tous les intermédiaires, dont dépend cette liaison, pourvu que nous les ayons

parcourus  tout  successivement,  et  que  nous  nous  souvenions  que  chacun  du  premier  au

dernier tient au plus proche »1. 

Nous  avons  ici  les  trois  actes  capitaux  de  l’esprit,  c’est-à-dire  intuitus,  déduction,  et

mémoire, lesquels sont convoqués tous pour la recherche de l’unité des sciences. Chaque

intermédiaire déductif relie deux connaissances découvertes au premier regard mais isolées

de l’intuitus, et tous les intermédiaires sont reliés à leur tour, à l’aide de la mémoire des

connaissances  réunies,  dans  leur  unique  enchaînement.  L’intuitus seul  est  un  procédé

indépendant, complet, intemporel et indubitable, et bien que ce soit lui qui est uniquement

capable de découvrir les premiers principes, la déduction, qui, variable comme le temps

dont  elle  dépend,  peut  se  tromper  dans  la  suite  de  raisonnements  et  donc  peut  être

contestable est incertain, joue en effet un rôle décisif pour le but principal des activités

cognitives  qu’est  l’enchaînement  de  toutes  les  connaissances.  Car  c’est  le  mouvement

continu de la  pensée,  appelé déduction ici,  qui est  capable seul  de trouver,  à  l’aide de

mémoire, le moyen terme ou la commune mesure entre les connaissances, qui rend possible

la liaison et l’ordre entre elles. Dès lors, la clef pour ce but ultime est de conjuguer les deux

modes cognitifs,  intuitus et  déduction,  la  deuxième tirant  parti  de la  mémoire.  Et  cette

conjugaison interdépendante n’est rien d’autre qu’une application universelle et développée

de la méthode arithmético (ou algébrico) - géométrique, que le jeune Descartes a établie

dans  ses  études  mathématiques.  Toutes  les  connaissances  se  fondent  sur  cette  méthode

conjuguée dans leur concaténation à travers leur moyen terme, sauf un seul acte de l’esprit. 

Descartes note à la fin de la Règle III que la volonté, dont la foi relève, est exclue de

l’étude de l’ingenium, puisque la foi porte sur « les choses obscures » (370, 21). Descartes

ne nie pas l’évidence de la connaissance sur Dieu, mais celle-ci est écartée parce que les

1.  Reg.  III :  « non  aliter  quam  longae  alicujus  catenae  extremum  annulum  cum  primo  connecti
cognoscimus,  etiamsi  uno  eodemque  oculorum  intuitu  non  omnes  intermedios,  a  quibus  dependet  illa
connexio, contemplemur, modo illos perlustraverimus successive, et singulos proximis a primo ad ultimum
adhaerere recordemur », AT X, 369, 26-370, 4.
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Regulae ne  se  focalisent  que  sur  les  domaines  d’études  auxquels  peut  s’appliquer  la

méthode d’origine mathématique universalisée de l’ingenium. Il faut une autre approche

pour la connaissance de Dieu, laquelle est d’abord hors de la portée de l’ingenium, parce

qu’elle renferme la question de la volonté, par ailleurs, qu’il faut aborder, avant elle, la

question des fondements de toutes les connaissances, qui sont à examiner après les Regulae.

En ce sens,  et  en ce sens seulement,  on peut  dire  que les  Regulae,  qui  ne traitent  pas

explicitement de question de Dieu, ne contiennent pas de trace de métaphysique1. Toutefois,

les  Regulae adaptent certaines approches métaphysiques, autres que celle du  Discours ou

des Meditationes, dont un exemple se trouve dans la règle suivante.

 3.2. Règles IV : la méthode générale et la mathesis universalis sur l’ordre et la mesure

La  Règle IV  porte  sur  la  méthode  propre  à  l’ingenium.  Plusieurs  remarques

s’imposent pour comprendre la méthode épistémique de cette règle capitale. Il faut noter

d’abord l’innéisme, lequel joue un rôle de fondement métaphysique à la méthode. La thèse

de l’intelligence innée était implicite jusqu’à la Règle III, pour autant qu’elle s’incarne dans

la  lumière  naturelle  de  la  raison  (361,  18),  qu’elle  ait  besoin  seulement  de  purs

raisonnements,  au  lieu  d’expérience  qui  peut  tromper  (365,  2-6),  ou  d’intuitus et  de

déduction, au lieu de livres ou d’histoire (Reg. III). Pour la première fois dans la Règle IV,

l’innéisme  intellectuel  est  explicité,  et  il  fonde  ontologiquement  la  méthode.  À savoir,

d’abord, l’utilité de la méthode était déjà reconnue auparavant par la conduite de la nature

seule, ensuite et surtout, l’esprit humain possède « je ne sais quoi de divin, en quoi les

premières semences de pensées utiles ont été jetées » (373, 6 ; 7-9). En effet, la Règle IV-A2

porte plus sur l’innéité de la méthode que sur la description de la méthode elle-même, car

celle-ci est importante et utile du fait qu’elle est mise naturellement en esprit, et qu’elle

s’applique très bien à la géométrie et à l’algèbre, lesquelles sont les « fruits mûris d’eux-

mêmes  à  partir  des  principes  de  notre  méthode innée »  (373,  18-20).  La  légitimité  de

l’évidence se fonde sur l’innéité. La géométrie, l’arithmétique, l’algèbre et l’analyse des

anciens sont les sciences les plus évidentes puisqu’elles sont toutes naturelles à l’ingenium. 

Or, l’analyse, par laquelle les géomètres anciens ont cherché l’évidence première et

naturelle, est un hapax dans les Regulae (373, 12-15). Descartes ne l’explique pas. Mais on

a remarqué qu’il a pu lire sur ce sujet les explications de Pappus, de Viète, ou d’autres

sources3.  Pour  développer  sa  science  nouvelle  et  sa  propre  méthode,  Descartes  se  sert

1. F. Alquié, La découverte métaphysique de l’homme chez Descartes, Paris, 1950 ; 6e éd. 2000, p. 78.
2. Suivant la division de J.-P. Weber, nos distinguons entre IV-A (371, 4-374, 15) et IV-B (374, 16-379, 13).
3. Pappi Alexandrini, Mathematicae collectiones, VII, Introduction ; Francisci Vietae, In Artem Analyticam

Isagoge, I (tout au début). Voir les remarques d’É. Gilson dans son éd.,  Discours, p. 187-190 ; d’A. Robert,
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beaucoup, certes, aussi bien de l’analyse géométrique que de l’algèbre, et nous les verrons

encore développées dans la deuxième partie des Regulae. Dès lors, si l’« analyse... est à la

fois méthode d’invention et de  démonstration »1, il en va de même pour l’algèbre. Mais

seulement jusqu’à un certain degré, car les deux risquent de faire perdre du temps par de

vains problèmes de multiples nombres et de figures inexplicables2. L’algèbre et l’analyse,

quoiqu’utiles pour exercer l’esprit et pour perfectionner la méthode, ne sont pas le but de

recherches des Regulae, n’étant que l’habit (integumentum) d’une discipline principale qui

est la source de toutes les autres (374, 4-12). L’importance réside donc dans cette discipline

principale et dans la méthode de trouver la vérité, et non pas dans l’algèbre et l’analyse

elles-mêmes. 

On  trouvera  alors  tout  à  fait  juste  la  remarque  suivante  de  Pierre  Costabel  sur

l’algèbre  de  Descartes :  « L’algèbre  n’est  pour  lui  que  la  servante  de  la  science  des

nombres, mais pour définir quelques règles formelles qui permettent d’y mettre de l’ordre,

de  caractériser  des  classements,  de  faire  de  cette  science  un  modèle  et  le  support

d’analogies fécondes ». L’algèbre lui sert à la mise en ordre des choses par certaines règles,

et à la formation de leurs connaissances dans cet ordre par analogie. Nous examinerons

cette  deuxième  dans  notre  étude  de  la  Règle XIV.  Mais,  quand  Costabel  dit  que  « le

classement des natures simples constitue le support des correspondances entre Arithmétique

et Géométrie et les unit dans une même Analyse »3, il faudrait y garder une certaine réserve,

semble-t-il, au mot d’Analyse. Descartes pense certes à la réforme de cette mathématique

dans  son  analyse  géométrique  ou  sa  géométrie  analytique,  dont  l’idée  sera  exprimée,

partiellement  dans  la  deuxième  partie  des  Regulae,  et  plus  intégralement  dans  sa

Géométrie.  Mais ce qui compte dans la  Règle IV n’est  pas la science de l’analyse elle-

même, qu’elle soit géométrique ou générale, et c’est pour cela que Descartes n’en fait pas

de description en détail. Il ne serait pas pertinent non plus de l’examiner par le concept

ultérieur d’analyse dans la Responsio II, et cependant nous y renvoyons simplement à l’idée

constante  depuis  la  Règle IV,  selon  laquelle  dans  l’analyse  une  chose  est  trouvée

« methodice et tanquam a priori ; méthodiquement et comme a priori » (AT VII, 155, 23-

24). Cette expression montre bien que le crucial dans la recherche de la vérité n’est pas

l’analyse elle-même, mais ce qui est méthodique et a priori, comme le souligne la Règle IV

maintes fois dès le début. Celle-ci n’utilise pas le terme d’a priori, mais les expressions

comme « conduite  par  la  nature  seule »  (AT X,  373,  6),  « les  premières  semences  des

« Descartes et l’analyse des anciens », in Archives de Philosophie, 13, 1937, p. 221-245 ; de J.-L. Marion dans
sa  trad.  Règles  claires  et  utiles..., p. 137-138,  n.  11  avec  la  remarque mathématique  par  P.  Costabel ;  et
l’ouvrage récent d’O. Dubouclez, Descartes et la voie de l’analyse, Paris, Puf, 2013. 

1. A. Robert, art.cit., p 242. 
2. AT X, 373, 26-28 ; 373, 30-374, 1 ; 375, 13-20 ; 377, 4-9. Voir le Discours, II, AT VI, 17, 27-18, 5.
3. P. Costabel, op. cit., p. 31 ; p. 36.
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pensées  utiles » (8-9),  « un fruit  mûri  de lui-même » (10-11),  « des  fruits  mûris d’eux-

mêmes à partir des principes de notre méthode qui sont naturellement en nous » (19-20.

Remarquons ici l’apparition de trois synonymes ;  spontaneae,  ingenitis,  natae), etc., dans

lesquels on peut suffisamment trouver la caractéristique d’a priori.

Par suite, la « conduite de la nature » peut suffire à l’ingenium pour découvrir les

vérités de ces sciences, puisque la méthode de celles-ci est toute naturelle et autonome.

Cette méthode ne devrait pas se limiter à ces deux sciences, mais s’applique à toutes les

sciences qui dépendent de l’ingenium, pour trouver ce qui est commun entre elles, ou ce qui

est  « la  source  de  toutes  les  autres »  disciplines  (374,  11-12).  Ce  qui  équivaut  à

l’universalité est l’innéité ou la naturalité de ce qui existe dans l’esprit comme « je ne sais

quoi de divin (nescio quid divini) », et non pas la géométrie et l’arithmétique elles-mêmes,

lesquelles, universelles certes, ne sont que des cas particuliers de l’épanouissement de la

science universelle dans l’esprit. Cette dernière sera expliquée en  IV-B, et n’oublions pas

pour le moment que la méthode générale est découverte et élaborée chez Descartes à l’aide

de la géométrie et de l’algèbre fondée sur l’arithmétique, les unes des sciences les plus

naturelles  à  l’ingenium.  Mais  en  même temps,  il  faut  remarquer  que  les  figures  et  les

nombres, indispensables pour lesdites sciences, ne sont que l’habit (integumentum) d’une

« autre discipline que la mathématique vulgaire », laquelle s’appellera en  IV-B mathesis

universalis.  Autrement  dit,  à  partir  des  sciences  de  figures  et  de  nombres,  donc  de

l’universel de cas particuliers, ce qui est plus universel, c’est-à-dire la méthode, doit être

tirée et développée afin d’atteindre le noyau ou la « source » de la mathesis universalis. 

IV-B commence par expliquer pourquoi les sciences qui semblent premièrement les

plus naturelles et spontanées, c’est-à-dire l’arithmétique et la géométrie, ne sont que l’habit

à l’égard de la mathesis universalis. Elles ne font s’occuper, en effet, que de nombres et de

figures,  bref  de démonstrations particulières  et  périphériques,  et  peuvent  perdre l’usage

essentiel de la raison au sein de l’enchevêtrement numérique et figuratif pour les yeux et

pour l’imagination (375, 13-22). Les questions superficielles risquent de faire dévier de la

bonne direction. Les sciences exemptes de ce risque se trouvent dans l’esprit pur, ou dans

« certaines premières semences de vérités que la nature a mises en l’esprit des hommes »

(376, 12-13). L’expression « premières semences de vérités » s’est  déjà trouvée en  IV-A

comme  « premières  semences  des  pensées  utiles »,  de  même  qu’ailleurs  dans  des

expressions similaires1, mais entre autres, sa confiance dans la puissance de la vérité et de

la vertu des Anciens se présente de même manière, avec quelques différences mineures,

dans la Censura ou dans sa lettre à Mersenne2. Cette confiance se fonde sur l’infaillibilité

de ce qui est mis naturellement dans l’esprit, d’où la géométrie, l’arithmétique et l’algèbre

1. Cogitationes, AT X, 217, 20 ; Discours, VI, AT VI, 64, 4-5 ; à Noël, 14 juin 1637, AT I, 383, 14-15.
2. Censura, AT I, 9, 12-19 ; à Mersenne, 18 décembre 1629, AT I, 101, 18-102, 8.
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en tant que, selon IV-A, accomplissements naturels des vérités originelles, et à partir d’eux

la méthode est formée et généralisée. Il en va de même en IV-B, mais il va plus loin. Les

« premières  semences  de  vérités »  sont  appelées  d’une  autre  façon  dans  leur

accomplissement,  c’est-à-dire  la  vraie  mathesis,  dont  la  trace est  encore présentes chez

Pappus et  de Diophante,  sur  lesquels  Descartes  travaille  lui-même dans  ses  recherches

mathématiques. L’importance ici est que la vraie mathesis était présente, selon lui, dans les

travaux mathématiques de ces deux autorités dans l’antiquité tardive, et se trouve encore

dans l’algèbre, si celle-ci se débarrasse de nombres multipliés et de figures inexplicables

pour plus de clarté et de facilité. Notons d’abord que l’algèbre est appelée un « art » (377,

5), bien qu’elle soit une science ou discipline, ce qui montre l’indifférence occasionnelle de

Descartes  sur  les  mots.  Cette  indifférence  se  présentera  plus  tard  aussi.  Ensuite,  les

disciplines  qu’il  énumère  ici  pour  la  réflexion  de  la  vraie  mathesis ne  sont  que  les

mathématiques et leurs applications, malgré son besoin de délivrance de cas particuliers

mathématiques. 

Nombreux  commentateurs  ont  étudié  la  mathesis  universalis dans  sa  valeur

cartésienne et dans son contexte historique et philosophique. Nous n’entrons pas dans le

deuxième grâce aux études déjà fécondes, mais signalons simplement que Descartes est

conscient de la tradition conceptuelle, puisque le vocabulaire est « déjà ancien et d’usage

reçu »  (378,  8),  depuis  Platon  ou Aristote  sans  doute,  et  surtout  dans  un  courant  plus

contemporain de Descartes  par Van Roomen et Alsted1.  Nous focalisons notre  attention

seulement sur la portée cartésienne du concept.

Nous  ne  pensons  pas  d’abord,  avec  Daniel  Garber  et  Chikara  Sasaki2,  qu’il  soit

possible d’identifier la mathesis universalis avec la méthode. Il est certes clair que les deux

sont liées si étroitement qu’elles peuvent sembler confondues jusqu’à former une unité.

Mais  c’est  pour  autant  que  la  première  soit  une  « science  normative  pour  celui  qui  a

l’intention de fournir la méthode pour la connaissance certaine »3, car Descartes indique

clairement que la mathesis universalis est une « certaine science générale, qui explique tout

1. A. Van Roomen, Ideae mathematicae pars prima, sive methodus polygonorum, Anvers, 1593 ; Universae
mathesis  idea,  qua  mathematicae  universim  sumptae  natura,  praestantia,  usus  et  distributio  brevissime
proponuntur, Würzburg, 1602 ; J. H. Alsted,  Methodus admirandorum mathematicorum complectens novem
libros  matheseos  universae,  Herborn,  1613.  Pour  les  études  historiques  sur  la  mathesis  universalis, voir
Giovanni  Crapulli,  Mathesis universalis.  Genesi  di  una idea nel  XVI secolo,  Rome,  1969 ;  F.  de Buzon,
« Mathesis universalis », in M. Blay, R. Halleux [éd.], La Science classique XVIe - XVIIIe siècle, Paris, 1998,
p. 610-621, et La Science cartésienne et son objet, Paris, 2013, chap. I, p. 19-96 ; C. Sasaki, op. cit., I, chap.1,
§3 et  II ; J. Schuster,  « Descartes’ Mathesis Universalis :  1619-1628 »,  in [éd.]  S.  Gaukroger,  Descartes :
Philosophy, mathematics and physics, Sussex : Harvester, 1980, p. 41-96 ;  Descartes-agonistes, Dordrecht,
2013,  p.  225-264 ;  D. Rabouin,  Mathesis  universalis l’idée de « mathématique universelle »  d’Aristote à
Descartes, Paris, 2009, etc.

2. Respectivement, D. Garber, La physique métaphysique de Descartes, Paris, p. 60-62, n. 6 ; C. Sasaki, op.
cit., I, chap. 4, § 3, p. 189-204.

3. C. Sasaki, op. cit., p. 198.
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ce, qu’on peut chercher touchant l’ordre et la mesure » (378, 4-6), et non pas une méthode.

Ensuite, elle se trouverait de manière la plus relevée, selon Descartes, dans l’algèbre plus

améliorée (377, 2-9). Cette remarque n’est pas étonnante, puisque nous savons, en suivant

les  études  mathématiques  du jeune Descartes,  que son projet  de la  science entièrement

nouvelle réside dans l’unité des sciences de quantités, et que sa méthode est perfectionnée à

partir  des  études  corrélatives  et  transposables  entre  l’arithmétique  et  la  géométrie,

lesquelles se réalisent le mieux, à l’aide du concept de moyenne proportionnelle, dans les

équations algébriques de toutes les figures. Dès lors, le processus de cette science renferme

inévitablement l’idée d’« arithmétique étendue (algèbre ou arithmétique spécieuse) »1. Par

ailleurs, ce que le jeune Descartes vise par ses recherches dans les années 1620 consiste à

montrer  le  rapport  entre  cause  et  effet,  à  l’instar,  non  pas  du  syllogisme,  mais  de

l’arithmétique et de la géométrie, les deux sciences les plus indubitables. Il y a dans une

science rigoureuse une corrélation nécessaire dans laquelle l’effet est soumis à sa cause,

comme dans l’arithmétique la  somme ne se produit  que par  ses  données.  Le but  de la

méthode se résume à clarifier cette interrelation enchaînée dans les effets et les causes, et la

mise en ordre de cette corrélation par la méthode compose une science. Ce n’est pas tout,

car il y a aussi le concept de mesure, auquel se rattache également la mathesis universalis. 

Ces concepts d’ordre et de mesure se présentent de double manière : d’un côté, au

sens plus général, et de l’autre, au sens plus mathématique. À savoir, l’ordre, pris au sens

général,  se compose de la  série du plus simple au plus composé,  désignant  l’ordre des

pensées sous le rapport de causalité2. Pris au sens mathématique, il désigne un ordre établi

de  façon  arithmétique,  dont  l’exemple  se  présente  dans  la  Règle  VI3.  En  revanche,  la

mesure, prise au sens général, indique le moyen terme ou la commune mesure entre deux

choses, et prise au sens mathématique, il signifie, d’un côté, la moyenne proportionnelle,

laquelle est une représentation mathématique du moyen terme en général, et de l’autre, il

désigne la quantité ou la grandeur, dont l’exemple est montré notamment dans la  Règle

XIV4.  Descartes,  dans  les  années 1620,  part  toujours  de  la  méthode  mathématique  à  la

méthode générale dans son ordre d’études, ce qui n’est pas pourtant le cas dans l’ordre de la

présentation  des  Regulae.  Par  suite,  les  deux  méthodes,  générale  et  mathématique,  se

mélangent souvent sans distinction nette en Regulae. D’où la possibilité de la confusion sur

l’interprétation de la mathesis universalis portant sur l’ordre et la mesure.

1. F. de Buzon, art. cit., p. 616, repris dans La Science cartésienne et son objet, Paris, 2013, p. 73.
2.  À Mersenne, 20 novembre 1629 : « ...par le moyen de l’ordre, c’est-à-dire, établissant un ordre entre

toutes les pensées qui peuvent entrer dans l’esprit humain, de même qu’il y en a un naturellement établi entre
les nombres », AT I, 80, 24-27.

3. De même que dans la Règle X, 404, 8-14.
4.  Conformément  à  la  Géométrie,  II :  « considérant  la  géométrie  comme  une  science  qui  enseigne

généralement à connaître les mesures de tous les corps » (AT VI, 389, 28-30).
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Afin de mieux comprendre les deux concepts capitaux d’ordre et de mesure, il faut se

rapporter aussi aux autres règles : d’un côté, aux Règles V - VIII sur la méthode générale, et

de l’autre, aux Règles XIV et suivantes sur la conception mathématique. Descartes adopte

une approche dichotomique à ses recherches, et nous la trouvons déjà dans les Règles I - III

entre l’arithmétique et la géométrie, ou entre l’intuitus et la déduction, en y ajoutant celle

par la Règle IV entre l’ordre et la mesure, et par la Règle VI entre l’absolu et le relatif. Et

cette dichotomie n’est pas faite de façon contingente, en raison d’une analogie méthodique

aussi  bien  dans  le  premier  groupe  (arithmétique,  intuitus,  ordre,  absolu)  que  dans  le

deuxième  (géométrie,  déduction,  mesure,  relatif)1.  Par  ailleurs,  les  Règles  V et  VI se

focalisent plus sur la méthode de l’ordre, alors que les Règles VII et VIII plus sur celle de la

mesure. Cette division ne se montre pas de façon absolue et rigoureuse, bien évidemment,

puisque l’interdépendance conceptuelle des deux apparaît partout et la description de l’un

peut  suivre  celle  de  l’autre,  parfois  même  dans  leur  composé,  pour  faciliter  une

compréhension meilleure et pour rappeler une unité de connaissances. Néanmoins, il n’est

pas inutile, semble-t-il, d’envisager les règles suivantes selon cette approche dichotomique

pour  mieux  comprendre  le  texte.  Examinons  d’abord  s’il  est  possible  de  justifier  nos

hypothèses, et puis nous reviendrons sur la question de la mathesis universalis. 

 3.3. Règles V - VI : le concept d’ordre et la « science pure mathématique »

La Règle V insiste sur l’importance, pour la méthode, de l’ordre « à partir de l’intuitus

de tous les plus simples » (379, 19). De quel ordre s’agit-il ? La Règle VI précise que c’est

celui  des  natures  de  toutes  les  choses,  non  pas  en  tant  qu’isolées,  mais  en  tant  que

comparées entre elles, pour connaître les unes à partir des autres (381, 18-21). Ce mode de

connaître correspond à la déduction, c’est-à-dire au deuxième groupe méthodique ci-dessus.

Mais pour engager ce mode corrélatif, il faut commencer par connaître la nature isolée,

c’est-à-dire  l’absolu.  Sa  nature  est  énumérée  comme  suit :  pure,  simple,  indépendante,

cause, universelle, une, égale, semblable, droit, et dès lors, la plus simple et la plus facile

(381, 23-382, 1). On y trouve un mélange de la notion mathématique et de celle en général.

La notion de cause apparaît ici pour la première fois dans les  Regulae, et elle se montre

avec la notion d’ordre, ainsi que dans les  Cogitationes, qui réunissent les deux comme le

but principal des recherches (AT X, 230, 3-25). Tandis que l’ordre consiste, à l’époque des

Cogitationes, dans l’interdépendance des images, donc de façon étendue et géométrique,

l’ordre  dans  la  Règle VI se  présente  de  façon arithmétique,  au  sens  où  la  cause  existe

indépendamment  dans  son état  absolu,  un  ou égal.  Pourquoi  égal ?  Parce  que l’égalité

1. Nous reviendrons sur la question d’analogie dans notre examen de la Règle XIV.
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(aequalitas)  est  la nature même de l’arithmétique,  comme on la trouve dans l’équation

(aequatio)1. Certes, la cause est corrélative à l’effet, et l’égal à l’inégal, et les deux peuvent

être dits relatifs en ce sens. Mais, comme il faut connaître d’abord la cause pour savoir

l’effet par déduction, et l’égal pour l’inégal par leur comparaison déductive2, et non pas le

contraire,  puisque la  cause n’a pas besoin d’effet  pour exister et  que l’inégal n’est  pas

nécessaire pour l’égal,  les deux sont indépendants et  donc absolus. En outre,  l’effet  est

continu de sa cause et l’inégal l’est de l’égal, mais leur continuité existe seulement au sens

unique, pour ainsi dire, puisque la cause et l’égal sont, vus de leur part, discontinus par leur

indépendance totale. C’est la raison pour laquelle il faut un processus arithmétique, c’est-à-

dire un mode intuitif de connaître le discontinu et l’indépendant, pour savoir la cause et

l’égal, bref l’absolu. Au contraire, le relatif exige un processus géométrique de connaître le

continu et le dépendant par le mouvement ininterrompu de la pensée qu’est la déduction. Il

faut certes commencer par connaître intuitivement l’absolu pour savoir déductivement le

relatif. Néanmoins, le but des recherches consiste à examiner, ni la nature seule isolée de

l’absolu ni le réseau enchevêtré des relatifs à part, mais l’articulation de ces deux modes de

connaissances dans « leur liaison mutuelle entre eux et leur ordre naturel »3.  L’ordre de

cette corrélation doit être naturel, de la part non pas de choses, bien évidemment, mais de la

connaissance, voire des deux modes principaux de connaître par intuitus et par déduction,

lesquels représentent le mieux les méthodes arithmétique et géométrique. Dès lors, l’ordre

devrait être évident et bien disposé d’abord de façon à la fois arithmétique et géométrique

pour qu’il soit enfin naturel au sens essentiel à l’égard de l’esprit, c’est-à-dire intuitivement

et déductivement. 

Ainsi Descartes prend-il un exemple, à juste titre,  de l’ordre naturel par celui des

nombres en proportion continue, en indiquant trois processus principaux, dont l’un direct et

les deux indirects. Partant d’un nombre 3, on trouve son double est 6, et le double de celui-

ci est 12, et ainsi de suite. Les proportions entre deux nombres, sans relation avec autres

proportions,  sont des propositions à découvrir directement (386, 21-22), c’est-à-dire par

intuitus, parce qu’aperçues tout d’un coup sans difficulté (385, 5-9) et indépendamment du

tiers (385, 9-12). Ensuite, si l’on en suppose deux alternativement, c’est-à-dire 3 et 12, ou 6

et 24, ils sont à examiner indirectement par le premier mode (386, 25), c’est-à-dire par

1.  Physico-mathematica :  « ...in  partes  arithmetica,  hoc  est  aequales,  sed  in  geometricas,  sive
proportionales. Quae omnia evidentissime ex mea Algebra geometrica possem probare, sed nimis longum
foret »  (AT  X,  78,  21-24).  Arithmétique  veut  dire  égale,  et  géométrique  signifie  proportionnelle.  Bien
évidemment, le concept d’égalité n’est pas propre à l’arithmétique seule, et celui de proportion ne l’est pas à
la géométrie seule, comme le Compendium porte sur la proportion arithmétique et le compas trisecteur (AT X,
240, 5-241, 7) montre une division de l’angle en trois parties égales. Les Regulae réunissent ces deux natures,
égalité et proportion, en montrant l’unité de la méthode algébrico-géométrique. 

2. Nous reviendrons sur la question de la connaissance par comparaison dans notre examen de la Règle XIV.
3. Reg. VI : « mutuum illorum inter se nexum naturalemque ordinem », AT X, 382, 13-14.
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déduction première, en jetant des ponts respectivement entre eux, qui sont 6 et 12. Enfin, si

l’on n’en a que les deux extrêmes, c’est-à-dire 3 et 24, il faut procéder indirectement par le

second mode (387, 1), c’est-à-dire par déduction seconde, en mettant comme moyen 12

d’abord entre eux, et puis 6 entre 3 et 12. Dans ces deux processus indirects, il faut prendre

en compte  non seulement  toutes  les  proportions  en  relation pour  trouver  les  moyennes

proportionnelles,  mais  aussi  la  division  des  proportions  concernées  pour  trouver  les

nouvelles proportions en rapport (385, 13-386, 14). Ces procédés de trouver une proportion

continue à l’aide de moyennes proportionnelles dans une série, ou, ce qui revient au même,

de préciser un rapport réglé entre des choses dans leur enchaînement, embrassent « totius

scientiae  purae  Mathematicae  summam ;  l’essentiel  de  toute  la  science  pure

mathématique » (385, 3-4), dans lequel joue un rôle indispensable d’outil de recherches une

bonne conjugaison de l’intuitus, mode de connaître analogue à la méthode arithmétique,

pour  trouver  l’absolu  et  le  discontinu,  et  de  la  déduction,  analogue  à  la  méthode

géométrique, pour trouver le relatif et le continu. 

La  « science  pure  mathématique »  en  l’occurrence,  correspond-elle  à  la  mathesis

universalis de la Règle IV ? L’exemple que Descartes prend pour cette science est l’ordre de

nombres en proportion continue, et en ce sens, elle peut être dite purement mathématique.

Mais en même temps, cet exemple n’est qu’un cas particulier de la proportion générale,

bien qu’il exprime celle-ci de la façon la plus facile (« presque puérile » [384, 29-30], dit

Descartes). Les proportions et les façons, ou les rapports (habitudines) dont parle Descartes

ici, ne se limitent pas seulement à des questions mathématiques, mais s’appliquent à des

questions en général (« toutes les questions touchant les proportions ou les rapports des

choses », dit-il [385, 1-2]. Cela s’exprime manifestement depuis le début de la  Règle VI).

Cette  science  sur  les  proportions  et  les  rapports,  dans  laquelle  réside  « l’essentiel  de

la science pure mathématique »,  désigne effectivement  une science générale :  ce qui est

déjà manifesté par la  Règle IV-B, et est complété par la  Règle VI. Cette science peut être

dite  mathématique  au  sens  où  elle  est  développée  à  partir  de  l’arithmétique  et  de  la

géométrie, et elle est pure, car dégagée des particuliers, et est donc universelle. La science

sur  les  proportions  et  les  rapports  peut  dépasser  le  domaine  mathématique,  certes.

Néanmoins, non seulement « l’essentiel de la science pure mathématique » est contenu dans

cette  science,  mais  il  en  constitue  le  noyau,  voire  il  en  est  le  fondement  théorique.

Poursuivons notre examen dans les Règles VII et VIII, lesquelles portent plus sur le concept

de  mesure,  semble-t-il,  contrairement  aux  Règles  V et  VI,  qui  expliquent  plus  l’ordre.

Notons enfin, sur la mesure, qu’« entre les mesurables, l’étendue est un absolu »1, c’est-à-

dire que la mesure relève de l’étendue, donc de la quantité continue, ce qui sera expliqué en

détail dans la Règle XIV.

1. Reg. VI : « inter mensurabilia, extensio est quid absolutum », AT X, 382, 28-29.
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 3.4. Règles VII - VIII : le concept de commune mesure et l’unité du savoir

La Règle VII semble parler de l’ordre, comme le dit le début de la Règle VIII, mais ce

que souligne celle-là est en effet le dénombrement suffisant et ordonné par le mouvement

ininterrompu de la pensée (387, 10-13). Or, comment peut-on ordonner le dénombrement ?

C’est par les moyens termes entre les choses dénombrées, voire par l’« enchaînement des

conclusions  intermédiaires »  (388,  12-13),  car  un  moyen  terme  entre  les  deux,  en  les

touchant communément, joue un rôle de colle ou de maillon pour eux, et ainsi la série de

collages ou le maillage permet-il finalement d’enchaîner toutes les choses concernées. Ce

processus de l’enchaînement ne se fait pas par intuitus, parce qu’il doit être continu, prenant

en compte des choses non pas indépendamment, mais toujours relativement à d’autres. Il

relève donc premièrement  de la  déduction.  Premièrement  juste,  parce que,  si  ce  qui  se

déduit immédiatement se révèle évident, il se réduit tout de suite à l’intuitus (389, 15-17).

Ce qui compte pour gérer  le  dénombrement  est  donc de trouver le moyen terme ou la

commune mesure entre ceux qui sont dénombrés pour les relier dans les anneaux, distincts

l’un de l’autre mais bien attachés et interdépendants, de la chaîne constituée du mouvement

ininterrompu de la pensée, laquelle compose à la fin la certitude de la conclusion rejoignant

par les anneaux intermédiaires la vérité premièrement découverte (389, 21-25 ; 389, 28-

390, 2). C’est donc la commune mesure qui est une clef indispensable pour effectuer l’unité

des choses dénombrées. Pour cela, Descartes prend un exemple d’un problème géométrique

(390, 18-24). Cela n’est pas contingent, semble-t-il, parce que le concept de mesure, pris au

sens mathématique, porte sur la quantité ou la grandeur. Pour démontrer que l’aire (laquelle

relève de la grandeur, donc de la mesure) d’un cercle est plus grande que toutes les aires des

autres figures dont la périphérie est égale, il suffira d’examiner seulement « de quibusdam

in particulari ; quelques-unes en particulier » (390, 22-23), lesquelles servent de commune

mesure (qui est au sens général du mot de mesure, par laquelle une chose peut être mesurée

ou évaluée) dans toutes les autres figures pour joindre celles-ci dans la conclusion. Bien que

le  concept  d’ordre  ou  de  dénombrement  puisse  évoquer  celui  d’arithmétique,  donc  le

processus  par  intuitus,  en  raison  du  commencement  par  l’absolu,  de  l’égalité  de  la

disposition  ou  de  la  facilité  la  plus  évidente  des  démonstrations1,  le  concept  clef  pour

1. Reg. VI, entre autres, 381, 22-382, 2 ; 384, 9-385, 4. Discours, II : « la méthode qui enseigne à suivre le
vrai ordre, et à dénombrer exactement toutes les circonstances de ce qu’on cherche, contient tout ce qui donne
de la certitude aux règles d’arithmétique », AT VI, 21, 13-17 ; Baillet, La Vie, I : « Ce moyen n’était autre que
sa règle universelle, qu’il appelait autrement sa méthode naturelle, sur laquelle il mettait à l’épreuve toutes
sortes de propositions de quelque nature et de quelque espèce qu’elles pussent être. Le premier fruit de cette
méthode était de faire voir d’abord si la proposition était possible ou non, parce qu’elle l’examinait et qu’elle
l’assurait (pour me servir de ses termes) avec une connaissance et une certitude égale à celle que peuvent
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ordonner le dénombrement dont parle la  Règle VII est la commune mesure, développée à

partir  de  la  géométrie  à  l’aide  du  compas,  qui  permet  de  relier  toutes  les  choses

dénombrées, donc connues par sa propre expérience, dans la continuité de la chaîne des

connaissances1.

La  Règle VIII explique plus en détail le processus épistémique par la mesure, dont

l’exemple  concret  est  montré  par  l’anaclastique.  À  savoir,  celui  qui  a  étudié  la

mathématique  seule  n’est  pas  capable  de  comprendre  l’anaclastique,  parce  que  celle-ci

appartient à la physique et non pas à la mathématique (« non ad Mathesim pertineat »2, 394,

7). La mathématique fournit une théorie fondamentale à la physique, et en ce sens elle lui

est une condition nécessaire, mais non pas suffisante. La mathématique ne constitue donc

pas une mesure propre à l’anaclastique.  Ce dont  parle Descartes ensuite est  moins une

méthode elle-même3, semble-t-il, qu’un processus de déterminer la commune mesure ou le

moyen terme entre les deux pour démêler progressivement les problèmes composés et pour

remonter ainsi à la dernière commune mesure qui recouvre toutes les questions concernées.

D’abord,  la  proportion  entre  l’angle  d’incidence  et  celle  de  réfraction  dépend  du

changement d’angle selon les milieux, lequel est la première commune mesure à prendre en

compte pour examiner la question4. Ensuite, ce changement d’angle dépend de la façon

dont  le  rayon  pénètre  le  diaphane,  laquelle  est  la  deuxième  commune  mesure.  La

connaissance de cette pénétration requiert de sa part la connaissance de la nature de l’action

de  la  lumière,  c’est-à-dire  la  troisième  commune  mesure.  Enfin,  celle-ci  dépend  de  la

connaissance de la puissance naturelle en général, laquelle est la dernière commune mesure

(394,  22-395-4).  Ce sont  tous  des  processus  de  remonter  d’une  commune mesure  plus

particulière à celle de plus universelle, à savoir, les deuxièmes termes dans les énoncés

signifient  les  communes  mesures  pour  tous  les  phénomènes  des  premiers  termes.  La

remontée de ces voies indique que la commune mesure finale est la plus universelle pour

toutes les connaissances de la science en question. La dernière mesure, en l’occurrence la

connaissance de la puissance naturelle en général, est absolue pour toutes les connaissances

produire les règles de l’arithmétique », p. 163.
1. Voir la remarque très juste de A. I. Sabra : « Enumeration, in this sens, involves an appeal to experience

as a prerequisite for any further advance in the deductive process »,  Theories of Light : from Descartes to
Newton, London : Oldbourne, 1967; Cambridge : New York, 1981, p. 32. 

2. Le terme de  Mathesis ne signifie ici rien d’autre que mathématique en général, d’abord parce qu’il se
rapporte sans équivoque à Mathematica (393, 23), ensuite parce que la physique est nettement distinguée de la
mathesis, comme le suggère la fin de la Règle IV-B (379, 3-6). La mathesis n’est pas simplement prise au sens
restreint (Règles utiles, trad. J.-L. Marion, p. 196, n. 8). La mathesis est certes fondamentale pour les sciences,
mais n’est pas essentiellement suffisante pour comprendre la physique.

3. Voir D. Garber, op. cit., p. 60-62, n. 6. 
4. Descartes note déjà dans les Cogitationes : « Lux quia non nisi in materia potest generari, ubi plus est

materiae, ibi facilius generatur, caeteris paribus ; ergo facilius penetrat per medium densius quam per rarius »,
AT X, 242, 9-243, 1, nous soulignons. Voir la remarque de P. Costabel sur l’anaclastique : « La réfraction
dépend seulement de la nature des milieux en présence », Règles utiles et claires..., annexe IV, p. 315.
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des phénomènes physiques1. Mais contrairement à ce que l’auteur a annoncé (394, 11-14),

on peut se demander si cette dernière mesure absolue est la plus simple. Descartes ne le dit

jamais,  à  juste  titre,  car  si  l’on  réduit  les  problèmes  composés  de  la  physique  à  la

connaissance la plus simple, il ne restera à la fin, selon la physique cartésienne, qu’une idée

intelligible  de  l’étendue  géométrique.  Et  cependant  il  s’agit  ici  de  l’insuffisance  de  la

mathématique seule pour aborder les problèmes physiques. L’important n’est donc pas ici

de réduire les composés au simple, mais de trouver, par comparaison du moins (« saltem

per imitationem », 395,  9-10),  le  moyen terme,  comme le  montre Descartes  depuis  ses

Cogitationes (AT X,  229,  16-21 ;  234,  1-241,  12),  en  tant  que  commune  mesure,  qui

recouvre  toutes  les  choses  concernées.  Tous  les  moyens  termes  peuvent  se  réduire  à

l’unique moyen terme, équivalent à l’absolu, qui s’applique à tous les relatifs. Et ce moyen

terme absolu permet de repérer et relier les relatifs et les indépendants dans toute cette série

(« in tota hac serie », 395, 3) de la connaissance.

Dans cette perspective, il faut remonter encore la voie des communes mesures, parce

que, même si la connaissance de la puissance naturelle en général est la dernière mesure

pour la connaissance de la physique entière, celle-ci n’est pas la dernière mesure pour les

autres  connaissances.  Il  semble  donc  convenable  d’entrer  ici  dans  l’examen  de

l’entendement, comme Descartes le fait. L’entendement est la dernière commune mesure

unique et absolue pour toute connaissance possible, car on ne peut rien connaître avant lui,

et  la  connaissance de toutes  les  choses  dépend de lui  (395, 22-24).  Cette  recherche de

l’entendement, en remontant la voie des mesures, doit se faire « semel in vita ; une bonne

fois  en la  vie » (395,  20 ;  396,  29 ;  398,  2) pour  parvenir  au bon sens,  car,  sans  cette

recherche, on ne trouverait pas ce qui rend possible l’unité des connaissances. Les sciences,

distinguées les unes des autres (360, 4-5), apporteraient seulement les connaissances qui

remplissent ou ornent la mémoire (396, 12-13) ou les raisonnements ornés et les illusions

accommodées aux esprits du commun (360, 28-29). La recherche du moyen terme ou de la

commune mesure, commencée par la connaissance de la mathématique ou de la physique,

aboutit finalement à la recherche de l’esprit connaissant. 

Descartes pense aux plusieurs approches pour la nécessité de l’unité et du fondement

des connaissances. Et le concept du moyen terme en est une, pour parvenir d’un différent

angle d’origine mathématique au but fondamental et ultime des recherches. Certes, cette

approche ne se présente pas ici à la première personne du singulier par le cogito, mais à la

troisième personne du singulier par « quis ; quelqu’un » ou « ille ; il » (395, 18 ; 22, etc.).

Mais  cela  est  dû,  semble-t-il,  au  style  universel  de  l’écriture  de  l’ouvrage.  Il  est

1. Sur cela, A. I. Sabra fait ressortir le dernier terme découvert comme la première connaissance : « the
conditions ascertained by Descartes’ method of analysis are such that the last among in order of discovery is
the first in order of knowledge », op. cit., p. 31.
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certainement différent du style du Discours ou des Meditationes, et plus proche de celui des

Principia, au sens où les deux sont rédigés à la façon du manuel. Tandis que les Principia

commencent par la voie négative, c’est-à-dire par le doute, les Regulae commencent tout de

suite  par  la  voie  positive,  c’est-à-dire  par  la  sagesse humaine  ou le  bon sens.  Dans la

Règle VIII, cette voie positive se montre par celle de la commune mesure. En remontant

celle-ci,  on découvre la  commune mesure absolue  dans  toutes  les  connaissances  qu’est

l’entendement, et les trois autres facultés auxiliaires pour lui, c’est-à-dire l’imagination, les

sens  et  la  mémoire.  Descartes  adopte  toujours  une  approche  dichotomique  sur  ses

recherches,  en  l’occurrence  entre  « nous  qui  sommes  capables  de  connaissance »  et

« choses elles-mêmes, qui se peuvent connaître » (398, 23-24), et ses recherches avancent

désormais  selon  cette  dichotomie  entre  les  premiers  qui  mesurent  et  évaluent  avec

l’entendement, aidé par les autres facultés spirituelles, et les secondes qui sont à mesurer et

à  évaluer.  Autrement  dit,  Descartes  procédera,  après  la  Règle IX,  à  l’examen des  deux

natures  en  question,  c’est-à-dire,  d’un  côté,  la  nature  des  facultés  spirituelles  pour

connaître, et de l’autre, la nature de choses à connaître. En ce sens, la Règle VIII marque un

tournant capital de la perspective, et nous reviendrons sur cet examen après notre analyse

de  la  deuxième  partie  des  Regulae.  Puisque  nous  nous  focalisons  ici  sur  la  pensée

originairement mathématique des  Regulae, et plus précisément sur le concept de mesure,

nous passons maintenant à la Règle XIV, comme nous l’avons annoncé.

 3.5. Règles XIV - XV : les connaissances de l’étendue par comparaison et par mesure

La Règle XIV indique d’abord la connaissance par comparaison. On peut imaginer par

exemple  une  couleur  jamais  vue  à  partir  de  couleurs  fondamentales  déjà  vues,  par

comparaison ou par « une sorte de déduction d’après la ressemblance des autres » (438, 24-

439, 1). Puisqu’il est impossible d’examiner toutes les choses, ce mode de connaissance est

tellement  commode qu’il  nous permet  d’appliquer  la  vérité  d’une chose déjà  trouvée à

d’autres  choses  du  genre  commun,  en  sorte  que  « dans  tout  raisonnement  nous  ne

reconnaissons précisément  la  vérité  que par  comparaison » (439,  19-21).  Que veut  dire

exactement  la  comparaison ?  Comparatio signifie  tout  d’abord  accouplement.  Le  verbe

comparare est étymologiquement un mot composé d’un préfixe « com ou cum  : avec » et

de « par : égal ou semblable », d’où le rapprochement de deux ou plusieurs éléments pour

dégager le rapport d’égalité entre eux. Cela est exactement le mode de la connaissance que

Descartes désigne par le mot de comparaison, en prenant un exemple de trois termes, A, B

et C. Pour montrer « par comparaison » l’égalité entre A et C, il faut introduire le moyen

terme de B, qui s’applique aussi bien à A qu’à C. Descartes insiste depuis longtemps sur
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l’importance du troisième terme commun entre deux ou plusieurs choses. Celui-ci n’est pas

la forme du syllogisme, qui ne sert qu’à expliquer ce que l’on a déjà trouvé, mais un moyen

terme ou une commune mesure, qui permet de relier la connaissance d’une chose à une

autre,  et  ainsi  d’obtenir  la  connaissance  de  toutes  les  choses  en  relation,  sauf  la

connaissance simple et pure, qui est immédiatement saisissable par intuitus. Ce rapport par

la commune mesure doit se réduire à l’égalité, comme le montre la comparatio, et dans ce

processus de la  réduction réside la  méthode algébrico-géométrique,  pour que « l’égalité

entre la chose demandée et quelque chose de connu soit vue clairement » (440, 18-20).

Autrement dit, le rapport d’égalité entre deux choses, mesurable, voire commensurable par

le troisième terme, doit se manifester par équation. 

Il s’agit en l’occurrence, de nouveau, d’une formulation corrélative entre grandeur

géométrique et expression numérique. Cette formulation ne peut être décidée que par une

« certaine analogie » (441, 20) entre les deux. Descartes utilise ce mot d’analogie au sens

étymologique du grec, c’est-à-dire d’identité du rapport entre deux ou plusieurs choses, et

plus précisément, au sens euclidien de proportion mathématique1. Mais il ne le restreint pas

seulement à l’analogie entre grandeurs de la même nature, mais l’étend jusqu’à celle entre

grandeurs et multitude numérique, bref au sens cartésien de mea Algebra geometrica (78,

23). Descartes semble appliquer l’analogie à des questions de la grandeur géométrique et de

la multitude numérique, et en ce sens, elle est une méthode de la mise en rapport par la

commune mesure au sens mathématique, tandis qu’il semble utiliser la comparaison à des

questions  plus  générales,  en  rapprochant  les  idées  par  leur  commune  mesure  au  sens

universel. Descartes se focalise, en la Règle XIV, plus sur la méthode de l’analogie, bien que

le mot n’apparaisse plus2,  car la méthode dont il  parlera ici  porte principalement sur la

grandeur et la multitude, en cherchant leur commune mesure, puisque cette méthode est

cultivée  à  partir  de  l’arithmétique  et  de  la  géométrie,  qui  sont  les  sciences  connues  et

évidentes de soi (442, 8-12). Ce qui est déjà souligné dans la Règle IV (373, 7-22).  

Pour  montrer  le  processus  de  la  connaissance  par  analogie  ou  par  comparaison,

Descartes met en lumière la particularité du concept d’étendue. Celui-ci permet d’éviter les

distinctions si fines par les doctes ou les êtres philosophiques hors de l’imagination [442,

22-23 ; 27-28], et de se procurer par comparaison la connaissance claire et distincte telle

1. Euclide,  Livre V, déf.  6 ;  8 ; 9,  etc.,  Éléments.  Aussi, Platon,  Timée,  31 c,  32c ; Aristote,  Éthique à
Nicomaque, V, 6, 1131a30 sq. Descartes n’adopte jamais une analogie entre la connaissance sensible et celle
de Dieu (voir  J.-L.  Marion,  Sur la  théologie blanche de Descartes,  Paris,  1981,  livre I,  section 1),  mais
seulement entre des choses susceptibles d’être rapprochées par une commune mesure (cf.  Resp. II : « plus
enim analogiae sive paritatis fingi potest inter colores et sonos, quam inter re corporeas et Deum » [AT VII,
136, 23-25]). Il l’expliquera en Règle XIV.

2.  Comparatio apparaitra désormais une seule fois dans la  Règle XIX (468, 24), et c’est dans le contexte
mathématique,  certes.  Mais,  pourvu  du  sens  général,  comparatio peut  s’appliquer  également  au  sens
mathématique. Et nous verrons que le concept de comparatio se présente partout sous d’autres expressions.
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que montre l’examen de trois propositions suivantes : 1) l’étendue occupe un lieu, 2) le

corps a de l’étendue et 3) l’étendue n’est pas le corps. Les deux premières expriment le lien

nécessaire entre les deux termes de chaque proposition, puisque l’étendue a nécessairement

trois dimensions spatiales et que tous les corps sont étendus dans l’espace. Dans les deux

cas, nous avons besoin de l’aide de l’imagination, car aussi bien la dimensionnalité que le

corps étendu exigent, pour être connus, l’image de l’espace géométrique mesurable, que

seule l’imagination est capable de fournir. Il faudrait y noter qu’une certaine distinction se

trouve  déjà  entre  étendue  et  corps,  quoiqu’elle  ne  soit  pas  décrite  de  façon  dont

l’expliqueront les Principia, I, §60 - §62. Dans le premier énoncé, ce qui occupe le lieu est

dit  de  l’étendue  et  non  pas  du  corps  étendu  que  l’on  saisit  en  réalité  par  vue  ou  par

imagination. Cette décision est faite pour éviter l’ambiguïté de l’expression (443, 20-21),

c’est-à-dire la confusion des deux termes dans l’énoncé, pour les distinguer clairement et

pour montrer à l’entendement ce qui ne peut pas être saisi par sens ou par imagination.

Malgré cette distinction, dans le deuxième énoncé, se présente un lien inséparable entre

corps  et  étendue. Le  troisième  énoncé  éclaire  le  sens  délicat  de  cette  distinction,  en

montrant l’unilatéralité du lien entre corps et étendue. À savoir, la proposition : l’étendue

est le corps (ou elle est corporelle) n’est pas vraie en raison de leur distinction radicale. À la

différence  des  Prinpicia,  I,  §52  -  §53,  le  corps  n’est  pas  nommé  substance,  dans  les

Regulae, mais sujet (subjectum, 443, 23 ; 444, 9 ; 10 ; 445, 15, etc.), et l’étendue n’est pas

nommée attribut principal, mais un des êtres abstraits (entia abstracta, 444, 23), qui ne

correspond ni à une image ni à une figure dans l’imagination (speciebus in phantasia, 440,

29),  mais  à  une  idée  corporelle  (idea  corporea,  443,  2)  saisie  par  l’entendement.  La

distinction est donc faite entre les paires corps/imagination et étendue/entendement. 

Il s’ensuit, d’abord, que, a) puisque abstraite de tout ce qui relève du corps physique

et de l’image, l’étendue est intelligible, et n’est plus un objet de l’imagination. Certes, elle

est une existence réelle, qui peut être hors de nous (441, 8-9 ; 448, 1). Mais, puisqu’elle est

séparée de tous les corps possibles, elle peut être connue, non par  species peintes dans

l’imagination (440, 29), mais par concept pur de l’entendement seul.  D’où la deuxième

remarque : b) l’étendue joue un rôle de condition nécessaire pour l’existence de toutes les

choses ayant les dimensions spatiales. À titre de condition indispensable, l’étendue sert de

commune  mesure  pour  tout  ce  qui  est  spatial.  Autrement  dit,  la  grandeur  ne  devient

mesurable que grâce à l’étendue, et comme le remarque Lüder Gäbe, 

« la pensée de Descartes est qu’il ne faut pas construire la géométrie comme une théorie qui

traite originairement de lignes et d’angles, mais comme une théorie où mesures de corps ou

de  surfaces  sont  placées  à  la  base  et  ont  pour  conséquences  des  rapports  de  grandeurs
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linéaires »1. 

L’analyse de lignes ou d’angles n’est pas le but ultime de la géométrie cartésienne, car elles

ne servent que de mesure pour expliquer le rapport ou la proportion entre grandeurs. 

Par ailleurs, c’est par cette intelligibilité de l’étendue que l’on peut appliquer aussi à

la  multitude  numérique  la  même  mesure,  laquelle  est  un  mode  de  connaître  par

entendement, à travers l’analogie ou la comparaison. En d’autres termes, l’étendue, qui sert

de mesure en tant que nature commune pour toute la grandeur, et le nombre, qui sert de

mesure pour tout ce qui peut être nombré, participent analogiquement ou comparativement

à la commune mesure dernière de la connaissance par entendement, au point que les deux

sont  interchangeables,  à  savoir,  l’étendue  devient  formulable  par  les  nombres,  et  la

multitude peut être représentée par la grandeur. C’est pour cette raison qu’il faut recourir

encore à l’aide de l’imagination, bien qu’il s’agisse de la connaissance par entendement, et,

comme Jean-Marie Beyssade le remarque, que « c’est l’imagination qui est la puissance

dominante,  même  quand  l’entendement  lui  résiste  et  s’en  abstrait,  en  la  refoulant »2,

puisque la mesure par grandeur, donc par étendue, intervient dans la formulation.

Pour montrer bien cette propriété délicate de l’étendue, Descartes explique ensuite

des mesures telles que dimension, unité ou figure. Elles permettent de connaître des sujets,

qu’ils  relèvent  de  l’étendue  ou  de  la  multitude  numérique,  en  leur  proportion  ou  par

comparaison. La considération de ces trois mesures est assez particulière, et entre autres

celle  de  la  dimension  attire  notre  attention.  Tous  les  modes  ou  toutes  les  raisons  qui

permettent de mesurer un sujet sont des dimensions, dit Descartes (447, 23-25). Ainsi, sont

des dimensions non seulement les trois dimensions géométriques, mais aussi la gravité, la

vitesse,  le  temps,  ou  même  la  division  en  parties  égales  (laquelle  évoque  le  compas

trisecteur dans les Cogitationes). La dimension peut, soit avoir un fondement réel dans les

sujets, soit être forgée par la pensée, mais dans les deux cas, elle peut être connue de la

même manière (448, 13-15). Que veut dire cela ? L’exemple de la division du siècle est

suggestif pour considérer la difficulté de la dimension. Que la division d’un jour en heures

1. L.  Gäbe, « La  Règle XIV :  lien entre géométrie et  algèbre »,  in  Archives de Philosophie,  46, 1983,
p. 658. L’auteur souligne le mot.

2. « “L’étendue n’est pas le corps”. Genre d’être et façon de parler dans les Regulae », in Laval théologique
et philosophique (53/3), Québec, 1997, repris dans Descartes au fil de l’ordre, Paris, p. 100. J.-M. Beyssade
examine ces énoncés des Règle XIV à travers les concepts ultérieurs de substance, d’attribut principal, de trois
distinctions  réelles,  modale  et  de  raison.  Nous  n’adoptons  pas  cette  approche,  malgré  ses  remarques
précieuses, d’abord pour éviter l’analyse par concept ultérieur, ensuite et surtout pour la raison de différence
des problématiques.  Les  Principia,  I,  entre autres §51 -  §54 et  §60 - §64, éclairent  comment les choses
existent et sont rendues pensables par idées. Dans la  Règle XIV, en revanche, il s’agit de l’intelligibilité de
l’étendue en tant que commune mesure pour tous les corps, et par là de la mesurabilité (445, 24  ; 447, 25)
interchangeables entre multitude et étendue dans tous les rapports de choses. L’étendue se sépare du corps par
entendement pour qu’elle puisse être la mesure à la fois pour la grandeur et pour la multitude.
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et en moments soit une dimension forgée par la pensée ([dimensiones diversas] ex arbitrio

mentis nostrae fuerint excotitatae,  448, 15) est plus facile à comprendre, car l’heure, la

minute et la seconde divisent le jour pour la commodité de notre mesure du temps. Ce qui

montre bien que Descartes distingue déjà le temps, qui est un mode de la pensée, de la

durée d’une chose qui existe réellement, car la division d’un siècle en années et en jours est

une dimension pourvue d’un fondement réel dans le sujet ([dimensiones diversas] habeant

fundamentum reale in ipsis subjectis, 448, 14). Comment justifier cet énoncé ? Une année

ou un jour ne sont pas le temps arbitrairement  forgé par la pensée,  mais ils  expriment

l’espace effectivement parcouru de la Terre (ou du Soleil selon la vue géocentrique), dès

lors,  ils  dépendent réellement de l’étendue, en l’occurrence du mouvement physique de

l’astre en tant que fondement de la dimension. Cela évoque l’examen de la chute d’une

pierre, présenté dans les  Cogitationes, qui indique que l’aire du triangle rectangle isocèle

désigne le laps de temps d’une chute (AT X, 219, 5-220, 4). Le registre témoigne bien

l’idée de la transposabilité entre l’étendue et le temps, en ce que l’espace parcouru d’un

corps peut représenter la durée de son mouvement, et la  Règle XIV  développe cette idée

dans la dimension spatiale de la durée d’un corps1. Bien que la dimension en question se

fonde réellement dans l’étendue, où parcourt effectivement le corps physique, Descartes

laisse  au  physicien  l’examen  du  fondement  réel  de  la  dimension  (448,  21-22),  car

l’important ici est le fait que, si l’on prend la dimension en tant que telle sans considérer

son appartenance, c’est-à-dire de façon seulement mathématique, sa mesurabilité demeure

invariable et s’applique à n’importe quel sujet à connaître2.

Si le concept de dimension est ainsi, comment comprendre celui d’unité ? Celle-ci est

non seulement une commune mesure, mais aussi une nature simple commune pour tout ce

qui  peut  être  relativement  comparé3.  Par  rapport  à  la  dimension,  qui  peut  être  divisée

indéfiniment,  l’unité  ne peut  plus être divisée,  en tant justement  qu’unité  et  que nature

simple,  puisqu’elle  est  constante  et  plus  englobante  que  la  dimension.  D’où l’énoncé :

« nous entendrons aussi  en elle  [sc.  unité]  autant  de dimensions,  que dans les  [termes]

extrêmes, qu’il faudra comparer entre eux » (450, 4-5). L’unité sert à comparer aussi bien

les termes que les dimensions elles-mêmes, et en ce sens elle peut servir de sur-mesure,

pour ainsi dire, à l’égard d’autres mesures. Comment serait-il possible ? Parce que l’unité

est dégagée de toutes les figures géométriques, et elle est ainsi une mesure abstraite, bien

qu’elle se serve d’une figure. La Règle XV explique l’importance d’établir l’unité à travers

1. Descartes maintient toujours cette distinction entre la durée du corps et le temps de notre esprit, lesquels
coïncident dans la mesure d’un jour (Le Monde, XII : « la Terre, tournant cependant autour de son centre, et
par ce moyen faisant les jours, qu’on peut diviser en 24 heures, comme les nôtres », AT XI, 81, 20-22). 

2.  La  description  suivante  (448,  23-449,  25)  développe  en  détail  la  notion  de  la  dimension  dans  la
géométrie brièvement présentée dans les Cogitationes (220, 5-9).

3. Nous reprendrons la question de natures simples abordée principalement dans la Règle XII.
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une ou plusieurs dimensions pour la comparaison facile et directe des grandeurs. À savoir,

on peut exprimer une unité 1) par un carré si elle a une longueur et une largeur, 2) par une

ligne  si  elle  a  une  longueur  seule,  et  3)  par  un  point  si  elle  représente  la  multitude

numérique. L’avantage de la figure comme unité réside dans la facilité d’être saisie par la

vue, et cependant elle n’est plus un objet géométrique pour autant qu’elle serve de repère

constant pour la quantité en général, d’où justement l’appellation d’unité, laquelle devrait

être une et invariable. Cette description de la figure unitaire correspond à la note dans le

Journal  de Beeckman intitulée « un certain exemple de l’algèbre de Descartes » (AT X,

333-334). Le concept d’unité par dimension en tant que commune mesure touche ainsi le

nœud de la méthode algébrico-géométrique de Descartes.

Descartes a déjà expliqué que les figures tombent sous le sens si facilement qu’elles

peuvent  représenter  par  elles-mêmes  le  rapport  et  la  différence  de  toutes  les  choses

(Règle XII,  413,  3-20).  La  Règle XIV précise  que  les  figures  sont  capables  même

d’exprimer,  en  tant  que  mesure  commune,  le  rapport  transversal  entre  multitude  et

grandeurs,  comme  la  dimension  et  l’unité.  Descartes  prend  ensuite  trois  exemples  de

figures,  dont les  deux premières  expriment  la  multitude,  qui  est  l’ensemble d’individus

discontinus,  et  la  dernière  la  grandeur,  continue  et  indivisible  dans  son  unité.  Dans  la

première  figure,  les  points  sont  des  dimensions  indiquant  la  multitude,  et  si  placés  en

proportion, ils représentent un triangle en formant d’autres dimensions que sont trois lignes

confinant l’une à l’autre, lequel constitue une unité de la grandeur continue. Celle-ci peut

changer sa grandeur selon la quantité de points, en gardant son unité formelle de triangle.

C’est cette unité qui rend possible l’expression corrélative entre la proportion arithmétique,

représentée par les nombres ordonnés, et celle de géométrique par la grandeur structurée. 

Le  deuxième  exemple  d’une  souche  montre  bien  la  particularité  de  la  mesure  à

l’égard de l’ordre. Une fille et un fils constituent des unités indépendantes l’une de l’autre,

et en tant que telles, on n’y voit aucun rapport direct (si on les compare par âge ou par sexe,

ce n’est plus un rapport direct qui les associe dans un ordre, mais un rapport indirect trouvé

par moyen terme ou par comparaison entre eux). Pour les rapprocher, il faut leur père en

tant  que  mesure  inégalée  (sauf  leur  mère)  pour  eux.  Et  non seulement  cette  commune

mesure les relie et  constitue une autre unité comme famille,  mais aussi elle les arrange

selon l’âge et le sexe pour les appeler sœur aînée ou frère cadet. Une mesure peut réunir,

donc peut introduire une unité, et peut ainsi ordonner et coordonner avec d’autres mesures

(dans le cas de l’exemple, avec la mère, le grand-père, la grand-mère, et ainsi de suite.) Dès

lors,  l’ordre peut se construire non seulement  par lui-même,  en rapportant deux termes

directement l’un à l’autre, mais aussi indirectement à l’aide du troisième terme qu’est la

mesure. 

Descartes insiste sur la facilité de l’ordre à l’égard de la mesure, puisque le premier
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n’exige que deux termes rapportables l’un à l’autre, et que la seconde nécessite en revanche

l’intervention du troisième terme (451, 11-23). Ce qui justifie la raison pour laquelle tout ce

qui dépend de la mesure doit être disposé dans tel ordre que l’on n’a besoin que d’une

inspection de deux termes directement rapportés sans l’aide du moyen terme. L’exemple du

triangle et du carré que Descartes donne ici montre la nécessité de ce processus. Puisqu’il

est impossible de les comparer tels quels, il faut une commune mesure entre eux, comme

point,  ligne ou figure commensurable,  qui fonctionnent  à  titre de dimension et  d’unité.

Celles-ci permettent de comparer les deux grandeurs par multitude numérique, et une fois

converties dans des nombres de dimension et d’unité, elles n’ont besoin plus de mesure, car

il  devient  possible  ainsi  de  les  comparer  directement,  donc de les  mettre  en  ordre.  La

mesure est d’autant plus importante qu’elle sert à ordonner les grandeurs, lesquelles sont

beaucoup plus difficiles pour la mise en ordre que la multitude numérique, en raison de leur

besoin du troisième terme pour leur comparaison. C’est pourquoi Descartes pense toujours,

au  moins  depuis  ses  lettres  à  Beeckman  en  1619,  à  la  convertibilité  de  grandeurs  en

nombres,  lesquels  peuvent  être  immédiatement  ordonnés  sans  moyen  terme.  Cette

recherche de la possibilité de la mise en ordre plus facile conduira enfin à sa nouvelle

géométrie analytique ou algébrique, laquelle est « la plus simple pour exposer toutes les

différences de rapports » (452, 24-25) aussi bien sur les grandeurs que sur la multitude

numérique.

 3.6.  Règles XVI - XVII : la mesure comme méthode efficace pour mettre en ordre les

quantités connues et inconnues

La Règle XVI propose l’usage de repères, non par figures comme en Règles XIV et XV,

mais par notation numérique et alphabétique, perfectionnée à partir des graphies de Viète. À

savoir,  1,  2,  3...  pour  la  multiplicité,  a,  b,  c...  pour  les  données  et  A,  B,  C...  pour  les

inconnus. De même que les figures peuvent servir d’unité, puisqu’invariables et abstraites

de tous les corps en tant qu’unité, ces nombres et alphabets, appelés nota ou signe, ont la

même fonctionnalité, parce qu’abstraits de nombres eux-mêmes (455, 28-456, 1). Quel est

l’avantage de l’usage de signes ? Par abstraction,  la notation numérique et  alphabétique

peut  exprimer,  non  pas  la  multitude  elle-même,  mais  les  nombres  de  relations  ou  les

proportions se suivant en une série continue (456, 11-13). En conséquence, ce qui importe

est moins la racine ou le carré comme réponse directe que la « première proportionnelle »

ou  la  « seconde  proportionnelle »,  bref  les  moyennes  proportionnelles  qui  représentent

clairement les rapports entre les données. Par exemple, pour chercher la base d’un triangle

rectangle dont les côtés sont 9 et 12, le « Calculateur » parvient directement à la réponse,
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laquelle est √225 soit 15, alors que Descartes met en lumière la raison de cette réponse, à

savoir, il indique d’abord leur rapport en servant de signes unitaires comme √a2
+b2 , y

applique les longueurs des côtes comme √92
+122 , pour trouver enfin la somme √225

soit 15, qui représente la racine ou la moyenne proportionnelle des unités a2
+b2 , et qui

donc est commensurable aux côtés 9 et 12 (457, 23-458, 3). Le propre de la science consiste

à montrer ainsi, non la somme elle-même, mais la structure de la dépendance de la somme à

l’égard des données (458, 5-8). Et les nombres, qui désignent le plus facilement l’ordre,

peuvent expliquer aussi la mesure, s’ils sont abstraits de toute la multitude. La mesure, en

raison du besoin de l’intervention de troisièmes termes, est plus difficile et plus compliquée

que l’ordre, et l’effort de Descartes réside dans le processus de simplifier la mesure le plus

possible, en éclairant le rapport corrélatif entre données et résultats, pour que ceux-ci soient

mieux rangés dans l’ordre, qui est plus facile à entendre. Dès lors, que tout ce qui touche la

mesure soit converti en ordre est un but de la méthode, pour soulager l’attention de l’esprit

et la mémoire (454, 10-15 ; 458, 9-13) et pour mieux regarder par  intuitus tout ce qui est

enchaîné dans l’interdépendance l’un de l’autre. 

Néanmoins, la question n’est pas aussi simple que cela, et c’est la raison pour laquelle

la  Règle XVII souligne  de  nouveau  l’importance  de  trouver  le  moyen  terme  ou  la

proposition intermédiaire, car, même si une proposition est facilement rapportée à d’autres

parce qu’elle leur est voisine, on aura besoin d’une ou plusieurs propositions intermédiaires

pour relier dans l’ordre ininterrompu la première proposition connue et la dernière inconnue

et éloignée de la première. Or, on peut supposer maintenant celle-ci pour la connue (460,

20-21),  par  la  Règle XVI,  à  l’aide  d’unités  ou  de  signes,  pour  trouver  leur  rapport  ou

proportion. Par suite, paradoxalement, c’est la mesure, plus difficile que l’ordre, qui rend

plus facile la compréhension de tout ce qui est ordonné, car la dépendance de l’inconnu à

l’égard du connu ne sera entendue qu’à travers la mesure, seule capable de clarifier leur

corrélation masquée ou confuse en tant que telle. 

Pour faire voir l’efficacité particulière de la mesure, la Règle XVIII, contrairement à la

XVI,  qui  souligne  l’efficacité  de  signes  pour  la  mémoire,  explique  le  processus  de

transformer en figures géométriques quatre opérations arithmétiques, c’est-à-dire l’addition,

la  soustraction,  la  multiplication et  la  division1.  Elle  partage  un point  commun avec  la

Règle XIV sur la description de la transmutabilité de la multitude arithmétique en figures

géométriques,  pour  une  compréhension  meilleure  de  l’entendement  attentif  aidé  de

l’imagination. Mais, tandis que celle-ci (de même que la Règle XV) met en lumière l’utilité

de  mesures  comme  dimension,  unité  et  figure  pour  décrire  l’interchangeabilité  entre

nombres et grandeur, la Règle XVIII porte sur la description du rapport ou de la moyenne

1. Le début de la Géométrie est un développement raffiné de la Règle XVIII (AT VI, 369, 1-372, 9), et la
suite l’est des Règles XIX, XX et XXI (ibid., 372, 10-374, 19).
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proportionnelle  entre  grandeurs  connue  et  celle  d’inconnu,  à  travers  la  conversion  de

formules arithmétiques en figurations linéaires. Autrement dit, on peut employer les lignes

géométriques représentant la quantité arithmétique, afin de déduire plus facilement, avec la

collaboration de l’entendement,  de l’imagination et  de la vue,  une grandeur inconnue à

partir  d’une  connue,  qui  sert  d’unité,  selon  leur  rapport  manifesté  par  leur  moyenne

proportionnelle. Et le processus de trouver ce rapport est doublé si la quantité cherchée est

proportionnée au carré de l’unité, triplé si elle l’est au cube de celle-ci, et ainsi de suite. 

Les  quatre  dernières  Règles seront  reprises  au  début  de  la  Géométrie,  avec  la

description plus raffinée et détaillée. En ce sens la  Géométrie commence où les  Regulae

restent inachevées1. Notons simplement que la  Règle XXI, la dernière de toutes les Règles

rédigées, énonce la nécessité de réduction de toutes les équations, acquises entre les connus

et les inconnus à travers les moyennes proportionnelles, à l’unique équation, selon laquelle

tous les termes en proportion continue sont disposés en ordre (469, 6-9). Ce qui est une

apparition mathématique de la réduction en général, stipulée surtout en Règles V et VI, du

difficile, du relatif ou de l’effet au plus simple, à l’absolu ou à la cause. Plus généralement,

la Règle XXI reflète, de manière mathématique, la recherche nécessaire de la causalité dans

toutes les sciences, énoncée depuis les Cogitationes (AT X, 230, 4-7 ; 8-10).

Nous avons longuement suivi les  Règles sur l’ordre et  la mesure,  et  c’est  pour

suivre autant que possible, pas à pas, ce que Descartes a voulu développer et expliquer par

l’ordre et la mesure. L’important de sa recherche consiste à ramener les choses aux plus

simples pour que l’on puisse les ordonner. La mise en ordre désigne un accomplissement de

la recherche, puisque l’on peut regarder facilement, par intuitus, l’enchaînement de toutes

les  choses  dans  leur  causalité.  Toutefois,  nous avons vu que la  description  sur  l’ordre,

principalement dans les Règles V et VI, est relativement simple et courte à l’égard de celle

sur  la  mesure,  le  moyen  terme  et  la  moyenne  proportionnelle,  notamment  dans  les

Règles VII, VIII, XIV - XVIII. La quantité de description correspond exactement au degré de

facilité du concept, semble-t-il, car la mesure est plus complexe que l’ordre, étant délicate

mais fort efficace, voire indispensable, dans de nombreux cas, à la mise en ordre de choses

difficilement rapportées à d’autres sans elle. Il n’est donc pas étonnant que Descartes ait

consacré bien des pages à l’explication détaillée de la mesure. C’est dans la découverte de

la mesure et son application au rapprochement de choses que réside la clef de la recherche

1. « Regulae prendraient-elles conscience qu’elles ne peuvent achever leur dessein qu’en restant inachevées
elles-mêmes, c’est-à-dire en cédant le terrain à la Géométrie et aux Essais ? » (Règles claires et utiles..., note
2 de la Règle XVIII par J.-L. Marion, p. 287). On pourrait supposer, au moins, que dans les Regulae Descartes
a évité d’entrer trop en détail de sa géométrie algébrique, d’un côté, en raison sans doute de sa rédaction de
l’Algèbre, mentionnée dans le journal de Beeckman sur sa rencontre avec Descartes le 8 octobre 1628 (AT X,
331-332) et dans la lettre de celui-ci à Beeckman du 17 octobre 1630 (AT I, 159, 28-29). De l’autre côté, il
développera de façon plus raffinée et achevée l’idée d’analyse géométrique dans la Géométrie.
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et la bonne mise en ordre. L’ordre dépend donc, sinon absolument, considérablement de la

mesure, à cette phase des Regulae.

 3.7. Mathesis universalis : l’achèvement du nouveau projet mathématique de Descartes

Nous en venons à notre conclusion sur la question de mathesis universalis, science en

général touchant l’ordre et la mesure, avec trois remarques principales. 1) Si la Règle IV-B

est,  selon  Jean-Paul  Weber,  « presque  certainement  rédigée  entre  mi-octobre  et  début

novembre 1619 »1, ou si le jeune philosophe a accompli, selon Vincent Carraud, en « hiver

1618-1619,  généralisation  (des  procédures  mathématiques) »2,  la  mathesis  universalis

correspond  très  bien  au  projet  de  la  scientiam  penitus  novam déclaré  dans  la  lettre  à

Beeckman du 26 mars 1619 (AT X, 156, 8). Et si la mathesis universalis est un hapax dans

IV-B et  n’apparaîtra  plus dans le corpus cartésien,  cela correspond aussi  au fait  qu’il  a

abandonné ses études mathématiques,  au moins de façon volontaire,  dans les premières

années de 16203, et que l’axe de la recherche cartésienne se déplace désormais vers d’autres

sciences que les mathématiques. Bref, l’intérêt principal de Descartes, après le moment de

la Règle IV-B, ne réside plus dans la mathesis en tant que telle, qu’elle soit universalis ou

particulière,  mais,  comme  le  montre  la  fin  de  IV-B,  dans  les  « sciences  un  peu  plus

relevées »  que  la  mathesis  universalis elle-même4.  Que  Descartes  indique-t-il  par  ces

« sciences  un  peu  plus  relevées » ?  Tenant  compte  de  ses  recherches  postérieures  aux

Regulae, nous dirions qu’elles sont la physique comme la dioptrique ou les météores dont il

s’occupe principalement après  les  Regulae,  et  l’anatomie ou la  physiologie,  c’est-à-dire

toutes les sciences établies sur le fondement de la mathesis universalis. Ces sciences « plus

relevées »  sont  distinctes  de  la  mathesis  universalis,  bien  que  celle-ci  leur  serve  de

connaissance fondamentale et exemplaire de la certitude et que celles-là en dépendent5. 

1. La constitution du texte des Regulae, Paris, 1964, p. 17.
2. Dans sa présentation des Olympiques, Études du bon sens, Paris, 2013,p. 94.
3. Descartes abandonne ses études arithmétiques en 1620 et ses études géométriques en 1623. À Mersenne,

31 mars 1638, AT II, 95, 2-6 ; 3 juin 1638, AT II, 168, 7-10 ; Baillet, La Vie, I, 111-112.
4. AT X, 379, 5-6. La distinction entre les mathématiques et la « vraie physique » (dont la mécanique) est

nettement  marquée dans la lettre  à  Plempius pour Froidment du 3 octobre 1637 :  « hactenus in usu fuit,
Mechanicam, nihil aliud esse quam verae Physicae particulam, quae cum apud vulgaris Philosophiae cultores
nullum locum reperiret, apud Mathematicos se recepit. Mansit autem haec pars Philosophiae verior et minus
corrupta, quam caeterae, qui a cum ad usum et praxim referatur », AT I, 421, 8-13.

5. Sur l’expression de paulo altiores scientias, voir la remarque de G. Olivo, Descartes et l’essence de la
vérité, Paris, p. 143-154. Contrairement à l’interprétation d’E. Martineau (« L’ontologie de l’ordre »,  in  Les
Études Philosophiques, 1976, 4, p. 493) et de J.-F. Courtine (Suarez et le système de la métaphysique, Paris,
1990, p. 492), nous entendons paulo altiores scientias comme la physique, d’abord parce que le plus grand
intérêt de Descartes après ses études mathématiques réside dans la recherche de la physique, et que, s’il est
conscient de la nécessité de la métaphysique, c’est surtout parce qu’elle sert de « fondements de la physique »
(à Mersenne, 15 avril 1630, AT I, 144, 10), dont la mathesis universalis fait partie. Ensuite et surtout parce
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2) Si IV-B est placée à la fin des Regulae, comme dans le manuscrit de Hanovre, le

fait  que  IV-B a  pour  but  d’une  certaine  science  générale  embrassant  toutes  les

mathématiques (377, 9-19) semble cohérent et naturel, compte tenu de sa place, à l’égard

du thème des dernières parties des  Regulae. Celui-ci,  au moins dans la deuxième partie

(Règles XIII - XXI), porte sur les questions « lesquelles sont entendues parfaitement, même

si nous ignorons leur solution » (429, 4-5). Les questions en l’occurrence se rapportent

évidemment à celles de l’arithmétique et de la géométrie (Règle XIV, 442, 1-16), non pas

distinctement l’une de l’autre, mais corrélativement dans leur formulation et expression, et

non pas en vue de la « mathesis qui règne communément en notre siècle » (376, 4-5), mais

en vue d’une mathesis universalis touchant l’ordre et la mesure, auxquels vise précisément

la  nouvelle  science  cartésienne,  développée  depuis  1619  au  moins,  interdépendante  de

l’arithmétique ou de l’algèbre et de la géométrie.

3)  Nous  avons  vu  dans  la  Règle VI que  « l’essentiel  de  toute  la  science  pure

que Descartes s’occupe constamment dans les  Regulae, « ut semper a simplicissimis et facillimis exorsus ;
commençant  toujours  par  [les  connaissances]  les  plus  simples  et  les  plus  faciles »  (AT X,  379,  1)  sur
lesquelles  porte  la  mathesis  universalis,  des  connaissances  composées  et  compliquées,  c’est-à-dire  « ...
plerique disciplinas alias, quae ab ea [sc. mathesis universalis] dependent ; d’autres disciplines, qui dépendent
d’elle [sc.  la  mathesis universalis]... » (AT X, 378, 19).  Les sciences que Descartes  présente en  Regulae
suivent exactement cet ordre des simples aux composées, et c’est surtout dans la  Reg. VIII que Descartes
explique  que,  pour  examiner  l’anaclastique,  il  faut  étuder  la  physique  en  plus  de  la  mathesis,  car  elle
n’appartient pas à celle-ci mais à celle-là (AT X, 394, 7). De même, c’est toujours après les connaissances
simples qu’il fait remarquer les composées qui en dépendent, comme la puissance naturelle (Reg. VIII et IX),
la terre,  l’air et  l’aimant  (Reg.  XII),  l’aimant,  le son, les astres,  et  les mouvements (Reg. XIII),  bref,  les
recherches en physique développées sur les connaissances simples de la mathesis universalis. La  Règle XII,
entre autres, montre très bien ce mouvement épistémique des simples aux composées, par exemple, de la
connaissance sur la nature d’un triangle à celle de natures composées, en particulier des sensibles ou des
fantasmes sur lesquels Descartes attire l’attention (AT X, 422, 7-423, 30). Cet ordre d’explications prouve, de
sa part, l’intérêt principal de Descartes à l’époque des  Regulae, lequel réside dans les sciences composées
qu’est la physique. Les sciences paulo altiores, parce que dépendantes de la mathesis universalis et établies
sur celle-ci, ne relèvent pas de la métaphysique, mais de la physique. Trois remarques supplémentaires. 1) La
Règle XII mentionne altiorem scientiam (442, 7) développée sur l’étude de l’arithmétique et de la géométrie
(442, 1-11), ce qui correspond exactement au rapport entre paulo altiores scientias et mathesis universalis en
Règle IV. 2) Cogitationes privatae : « Ut imaginatio utitur figuris ad corpora concipienda, ita intellectus utitur
quibusdam corporibus  sensibilibus  ad  spritualia  figuranda,  ut  vento,  lumine :  unde  altius  philosophantes
mentem cognitione possumus in sublime tollere » (AT X, 217, 12-16, nous soulignons). Descartes était déjà
conscient, bien que le sens de cette expression ne soit pas le même que dans les Regulae (voir Étude du bon
sens,  éd.  V.  Carraud & G.  Olivo,  p. 70,  n.  11),  que la  connaissance des  corps  sensibles  à  l’instar  de la
connaissance des figures se rapporte à philosopher plus haut. 3) Descartes dit effectivement, en physique, que
la lumière « est  l’une des plus hautes et des plus difficiles matières que je puisse jamais entreprendre ; car
toute la physique y est presque comprise » (à Mersenne, 23 décembre 1630, AT I, 194, 15-17), en parlant de la
plus haute et plus parfaite science en connaissance physique : « ... je ne doute point toutefois qu’il n’y ait un
ordre naturel entre elles [sc. les étoiles fixes], lequel est régulier et déterminé ; et la connaissance de cet ordre
est la clef et le fondement de la plus haute et plus parfaite science, que les hommes puissent avoir, touchant
les choses matérielles » (à Mersenne, 10 mai 1632, AT I, 250, 23-28, nous soulignons). La distinction entre les
sciences simples que sont les mathématiques et les composées qu’est la physique est toujours maintenue dans
la  Meditatio  I :  « Physicam,  Astronomiam,  Medicinam,  disciplinasque  alias  omnes,  quae  a  rerum
compositarum consideratione  dependent,  dubias  quidem esse ;  atqui  Arithmeticam,  Geometriam,  aliasque
ejusmodi, quae nonnisi de simplicissimis et maxime generalibus rebus tractant, atque utrum eae sint in rerum
natura necne, parum curant, aliquid certi atque indubitati continere », AT VII, 20, 21-27. 
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mathématique » embrasse toutes les questions touchant les proportions et les rapports (385,

1-4)1.  Cette « science pure mathématique » est-elle distincte de la  mathesis universalis ?

Pour considérer cela, il serait utile de nous référer 3a) d’abord à la lettre à Ciermans :

« Je n’ai pas expliqué en ce traité-là [sc. La Géométrie] une des questions qui appartiennent

proprement à l’arithmétique, ni même aucune de celles où l’on considère l’ordre et la mesure,

comme  a  fait  Diophante,  mais  bien  davantage  je  n’ai  point  aussi  traité  du  mouvement,

quoique la mathématique pure, au moins celle que j’ai cultivée le plus, en fasse son principal

objet »2. 

Concernant cette lettre, Gaston Milhaud remarque une discrétion exagérée de Descartes,

selon laquelle on ne saurait trouver dans sa  Géométrie aucune des questions traitant de

l’ordre et de la mesure dont Diophante offre l’exemple. Étienne Gilson, de sa part, relève

l’intérêt premier de Descartes porté plus à des questions purement géométriques qu’à celle

de mathématique sur l’ordre et la mesure auxquelles Diophante s’était attaché3. Mais en

vérité, la Géométrie, dont le début est une reprise des dernières parties des Règles XVIII -

XXI, est un développement de façon raffinée et achevée de la théorie mathématique exposée

dans les Regulae. Comme Frédéric de Buzon le remarque sur le lettre à Ciermans, « on lit

sous  l’expression “mathématique  pure”  la  mathesis  universalis selon  la  définition  des

Regulae, à partir des concepts d’ordre et de mesure »4. Et cette « mathématique pure » n’est

aucunement différente de la « science pure mathématique » de la Règle VI.

3b) Ensuite à la lettre à Hogelande du 8 février 1640 (dont une partie est citée plus

haut), où Descartes, en exprimant son idée sur la mathématique, utilise le mot de mathesis

clairement au sens mathématique trois fois5. Il ne s’agit pas en l’occurrence de l’ordre et de

la  mesure,  mais  de la  distinction entre histoire  et  science.  La première signifie  pour le

philosophe ce qui a été déjà trouvé et écrit dans les livres, et la seconde la compétence de

résoudre les questions et de trouver de sa propre industrie tout ce qui peut être trouvé par

l’esprit (ingenium) (AT III, 722, 10-723, 14). Un vrai mathématicien n’a besoin que de son

1.  L’idée est  constante dans le  Discours,  II : « elles  (les  mathématiques)  ne laissent  pas  de s’accorder
toutes, en ce qu’elles n’y considèrent autre chose que les divers rapports ou proportions qui s’y trouvent » (AT
VI, 20, 2-4).

2.  À Ciermans, 23 mars 1638 : « nihil enim ibi eorum, quae ad Arithmeticam proprie pertinent, explicui,
nec ullam solui ex iis quaestionibus in quibus ordo simul cum mensura spectatur, quarum exempla habentur in
Diophanto. Sed praeterea nihil etiam docui de motu, in quo tamen examinando Mathematica pura, ea saltem
quam excolui, praecipue versatur », AT II, 70, 23-71, 3.

3. Respectivement, G. Milhaud, op. cit., p. 45 ; É. Gilson, Discours... : texte et commentaire, p. 192.
4. F. de Buzon, art. cit., La Science classique XVIe - XVIIIe siècle, p. 618.
5. AT III, deux en 722 ; une en 724, et dix fois dans L’Entretien avec Burman, avec la même distinction

entre  histoire  et  science  (AT V,  176-177).  D’ailleurs,  « Ad ea  autem quae  auctor  in  Philosophia  scripsit
intelligenda Mathesi non opus est, nisi forte pauca quaedam in Dioptrica, quae mathematica sunt, excipias  ;
pour entendre ce que l’auteur a écrit en philosophie, on n’a pas besoin de mathématique, sauf peut-être pour
un petit nombre de passages en la Dioptrique, qui sont mathématiques » (éd. J.-M. Beyssade, p. 140-142).
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ingenium, d’où il est dit autarcique : 

« on ne verra jamais de mathématicien autarcique qui ne fût doté par la nature d’un esprit très

apte  aux mathématiques et  qu’il  aura  poli  par une longue pratique.  Voilà  pour  la  théorie

mathématique (theoria matheseos) »1. 

Dans cette lettre capitale sur le sens de la  mathesis, est souligné le côté inné de la vérité

mathématique,  lequel  est  un  thème  majeur  des  Regulae,  en  ce  qu’il  est  une  raison

naturellement donnée d’assurer l’évidence la plus facile et la plus pure dans l’ingenium. La

Règle VI parle de la « science pure mathématique », et cette pureté de la mathesis, avec son

abstraction, sera mise en relief dans les écrits ultérieurs comme les Meditationes V et VI, et

les Principia, II, §64. 

3c) Selon les Meditationes V et VI, la nature de corps ou les choses matérielles sont

les  objets  de la  mathesis pure (AT VII,  71,  8-9 ;  13-15 ;  74,  1-2 ;  80,  9-10).  Selon les

Principia, II, il n’y a d’autres principes en physique que ceux en géométrie ou en mathesis

abstraite (AT VIII-1, 78, § 64, titre). Il est  clair  que les parties des deux ouvrages dans

lesquelles  se  trouve  le  terme  de  mathesis portent  également  sur  l’essence  des  choses

physiques. Cela signifie-t-il que la  mathesis y équivaut seulement à la géométrie, en tant

que fondement  de la  physique ?  Certes,  le  mouvement et  la  figure,  donc les  modes de

l’étendue  géométrique,  sont  les  objets  de  la  mathesis pure  et  abstraite  selon  les

Meditationes V et VI, et les Principia, II, §64. Mais Descartes ne dit pas que seuls les objets

de la géométrie soient les objets de la mathesis pure et abstraite. Il y souligne simplement

l’importance capitale de la géométrie, en tant que mathesis pure et abstraite, laquelle est un

fondement intelligible de tous les phénomènes physiques. Autrement dit, il maintient que le

principe  de  la  nature  dépend  seulement  de  la  mathesis pure  et  abstraite,  mais  non

inversement, savoir, il n’affirme pas que celle-ci désigne seulement le principe physique.

D’ailleurs, il ne fait pas de distinction, sur la mathesis dans la Meditatio V, entre nombres et

figures/mouvements,  c’est-à-dire  entre  mode  de  la  pensée  et  mode  de  l’étendue  (la

distinction modale selon les Principia, I, §53 et §58), mais il les juxtapose dans le concept

de mathesis pure et abstraite, en disant que « j’ai tenu pour plus certaines que toute autre les

vérités de ce genre, à savoir ce que je reconnaissais avec évidence touchant les figures, les

nombres ou d’autres choses qui appartiennent à l’arithmétique, à la géométrie ou en général

à la mathesis pure et abstraite »2. Pourquoi cette juxtaposition ? Parce que la géométrie de

1. « at nemo vere αύτάρχης Mathematicus unquam evadet, nisi qui praeterea ingenium ad id valde aptum
natura sortitus sit, illudque longa exercitatione poliverit. Atque haec quidem de theoria Matheseos dicta sint »,
AT III, 724, 

2. « ...ejusmodi veritates, quae nempe de figuris, aut numeris, aliisve ad Arithmeticam vel Geometriam vel
in genere ad puram atque abstractam Mathesim pertinentibus, evidenter agnoscebam, pro omnium certissimis
habuisse », AT VII, 65, 11-15.
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Descartes,  rappelons-le,  met  en avant  une transformabilité  de  figures  qu’est  la  quantité

continue en équations algébriques qu’est la quantité discontinue, et donc que sa géométrie

renferme  explicitement  la  conception  numérique1.  Ce  qui  signifie,  d’un  côté,  que  la

mathesis traite aussi bien de la quantité discontinue que de celle de continu, comme dans

les Regulae, et de l’autre, que la mathesis se distingue de la physique, toujours comme dans

les Regulae2. 

N’y a-t-il alors aucune différence entre mathesis universalis des Regulae et mathesis

pura et abstracta des  Meditationes ou des  Principia ? Il y en a certainement, mais moins

sur  la  conception  du  terme  elle-même que sur  l’objectif  assigné  à  cette  conception,  et

l’étude de la mathesis ne doit servir désormais qu’à celle de la physique. Ce point est mis

en relief dans la lettre à Mersenne en 1638 : 

« je n’ai résolu de quitter que la géométrie abstraite, c’est-à-dire la recherche des questions

qui ne servent qu’à exercer l’esprit, et ce afin d’avoir d’autant plus de loisir de cultiver une

autre sorte de géométrie qui se propose l’explication des phénomènes de la nature »3. 

La première géométrie correspond exactement à ce que le jeune Descartes envisage par la

mathesis  universalis jusqu’aux  Regulae pour  « exercer  l’esprit »,  c’est-à-dire  pour

développer  le  raisonnement  mathématique  et  la  méthode  des  connaissances  vraies.  La

deuxième  géométrie  est  dite  pure  et  abstraite,  en  ce  qu’elle  est  convoquée,  comme

fondement, en vue de la physique, concrète et composée de qualités obscures. La mathesis

est dorénavant considérée uniquement par rapport à la physique, et non pas en elle-même,

et c’est la seule raison qui permet à Descartes d’affirmer enfin que « toute ma physique

n’est  autre  chose  que  géométrie »4.  En  revanche,  le  mouvement,  objectif  principal  des

études cartésiennes  sur la  physique,  n’est  pas exclu de la  mathesis  universalis,  bien au

contraire,  il  y  sert  de  relais  indispensable,  puisque,  comme  nous  l’avons  examiné,  le

mouvement unique qui existe parmi des courbes, traçable par les compas cartésiens, permet

1. D’où l’expression de l’« arithmétique étendue (algèbre ou arithmétique spécieuse) » (voir F. de Buzon,
op. cit., p. 616, repris dans La Science cartésienne et son objet, Paris, 2013, p. 73).

2.  Reg. IV,  379, 3-6 ;  Reg.  VIII,  394, 6-7.  Sur ce sujet,  nous divergeons de F.  de Buzon, selon lequel
« l’objet de la mathesis pura et abstracta devient la seule quantité continue » (op. cit., p. 618). Nous faisons
toutefois  notre  l’expression suivante  en  conformité  avec  notre  argument :  « en  un  sens,  mathématique  et
physique se confondent. En un sens seulement, car Descartes explique qu’il ne reçoit pas d’autres principes en
physique  qu’en  géométrie  ou  en  mathesis  abstracta.  Cela  signifie  formellement  que  tous  les  principes
physiques appartiennent à la géométrie ou à la  mathesis, mais non réciproquement que les principes de la
mathesis soient des principes de la physique » (F. de Buzon & V. Carraud, Descartes et les « Principia » II :
Corps et mouvement, Paris, 1994, p. 121). 

3. À Mersenne, 27 juillet 1638, AT II, 268, 5-11.
4. Ibid., AT II, 268, 13-14. Voir la remarque de Y. Belaval sur cette question : « on ne doit pas perdre de vue

que Descartes ne s’intéresse pas aux mathématiques pour elles-mêmes, mais, d’une part, pour y trouver un
modèle de certitude,  la  clef  d’une méthode,  d’autre part  pour les  appliquer à  la connaissance du monde
étendu. Son projet est de physicien » (Leibniz critique de Descartes, Paris, 1960, p. 286).
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de  repérer  leur  moyen  terme  et  leur  moyenne  proportionnelle,  donc  leur  proportion

continue, laquelle constitue chez Descartes le concept clef de la méthode mathématique par

la mise en relation de l’analyse géométrique et de l’algèbre1. Et cependant ce mouvement

figuratif  étudié  à  l’époque  de  la  mathesis  universalis s’en  tient  au  plan  purement

géométrique,  et  il  ne  prend  pas  en  compte  le  mouvement  phénoménal  qui  se  résume

ultérieurement  aux  trois  lois  de  la  nature2.  Justement  comme  la  mathesis donc,  le

mouvement est considéré dans les deux moments : soit en lui-même, c’est-à-dire sur le plan

bidimensionnel, soit à l’égard des corps dans la nature de façon tridimensionnelle. Nous

reviendrons sur le problème du mouvement dans notre section sur la physique.

Il restent deux questions. D’abord : 1) quel rapport la  mathesis universalis en  IV-B

entretient-elle avec la méthode en IV-A ? Pour considérer cela, il ne faudrait pas oublier la

thèse principale de la Règle IV dont la nécessité est soulignée tout au début : il s’agit de la

méthode,  et  non  pas  de  la  mathesis  universalis.  Ce  qui  est  indispensable  à  toutes  les

recherches, et ce qui recouvre universellement les études de toutes les sciences, c’est la

méthode,  et  non pas la  mathesis elle-même.  Alors,  comment comprendre leur  rapport ?

Rappelons ce qui est commun entre elles, et ce qui fonde également leur fiabilité au plus

haut degré. C’est leur innéité ou naturalité la plus pure et la plus originelle dans l’esprit. La

méthode est déjà reconnue par les anciens, « conduits seulement par la nature », grâce aux

« je ne sais quoi de divin, en quoi les premières semences de pensées utiles ont tellement

été jetées » dans l’esprit qu’elles y produisent un « fruit mûri de lui-même » (373, 5-11. La

description équivalente en IV-B se trouve en 376, 12-20). Les uns de ces fruits naturels sont

l’arithmétique, la géométrie, l’analyse et l’algèbre, desquelles est tirée l’essence de la vraie

mathesis, qui est universelle. Arrangeons le schéma : la mathesis universalis emprunte les

1.  Le  concept  de  mouvement  n’est  donc  pas  ajouté  à  la  géométrie  pour  la  première  fois  dans  les
Meditationes. Voir F. de Buzon : « l’expérience de l’intellection de l’identité du morceau de cire, présentée
comme  une  expérience  du  mouvement,  permet  à  la  Meditatio III de  conclure  que  le  mouvement  local
appartient  à  l’ensemble  limité  des  modes  qui  apparaissent  avec  la  substance  corporelle  ou  res  extensa
exactement au même titre et avec le même degré d’intelligibilité que la figure... il [sc. Descartes] ajoute le
mouvement  aux  objets  habituels  de  la  géométrie,  et  il  identifie  mouvement  et  figures  aux  modes  d’une
substance... l’identification des propriétés de la matière à celles de l’étendue géométrique et la subordination
de la connaissance des corps  à la  mathesis pura,  ne sont possibles  qu’à la condition d’une modification
essentielle du concept même de la mathématique et de ses objets » (La Science cartésienne et ses objets, Paris,
p. 117). La conception de mouvement est cependant déjà présente dans les études mathématiques cartésiennes
dès le début, bien qu’elle ne soit pas la même dans les études physiques ultérieures. Voir la lettre à Beeckman,
le 26 mars 1619, AT X, 157, 7-17, et les Cogitationes, AT X, 219, 5-224, 21 ; 228, 1-18 ; 229, 16-21 ; 234,1-
235, 16 ; 238, 1-239, 14, etc. 

2. Par exemple, le jeune Descartes traite du problème de la chute des graves (AT X, 58-61 ; 75-78 ; 219-
223) « en mathématicien pur, en pur géomètre... tout autrement que Beeckman », car « la géométrisation à
outrance,  la spatialisation,  l’élimination du temps...  la négligence du côté physique,  causal,  du processus
amènent Descartes... à concevoir le mouvement uniformément accéléré comme un mouvement dont la vitesse
s’accroît proportionnellement au chemin parcouru, et non proportionnellement au temps écoulé » (A. Koyré,
Études galiléennes, Paris, p. 114-115). 
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avantages des fruits naturels des sciences mathématiques, et la méthode emprunte à son

tour les avantages de la mathesis universalis, c’est-à-dire la naturalité en celle-ci, laquelle

est la source immédiate de la certitude facile et universelle1. 

Le  Discours, II (AT VI, 19, 29-21, 17), qui confirme ce point, porte sur ce qu’il a

appelé dans les  Regulae mathesis universalis. Le jeune philosophe a trouvé en commun

dans les mathématiques particulières le fait que celles-ci s’accordent sur la considération du

rapport  ou la proportion en général.  Cette  découverte  s’en tient à la  mathématique,  car

« l’exacte observation de ce peu de préceptes... me donna telle facilité à démêler toutes les

questions  auxquelles  ces  deux  sciences  (l’analyse  géométrique  et  l’algèbre  réformées)

s’étendent » (20,  25-28),  y compris « d’autres » (21,  1) questions  et  « celles même que

j’ignorais » (21,  4).  Les questions qui  sont résolues ici,  bien que vastes,  sont celles de

mathématique, auxquelles sert bien évidemment la méthode de la nouvelle science unifiée

de la géométrie et de l’algèbre2. Cette méthode, contrairement à la mathesis, ne s’en tient

pas à la mathématique, d’abord parce que « j’étais assuré d’user en tout de ma raison, sinon

parfaitement,  au  moins  le  mieux  qui  fût  en  mon  pouvoir »,  ensuite  parce  que  « je  me

promettais de l’appliquer aussi utilement aux difficultés des autres sciences, que j’avais fait

à celles de l’algèbre » (21, 19-21 ; 25-27). La réflexion sur la  mathesis universalis sert à

développer la méthode, certes. Mais celle-là n’apparaît plus dans le corpus cartésien, sauf la

mathesis pure et abstraite de l’étendue géométrique qui fonde le principe de la physique, car

ce  qui  intéresse  Descartes,  après  1623  au  plus  tard3,  n’est  plus  la  réforme  de  la

mathématique, mais la méthode, qui est une essence logique et universelle dégagée à partir

du processus mathématique, fruit d’abord mûri de soi en arithmétique ou en géométrie et

puis cultivé avec soin pour parvenir à parfaite maturité en mathesis. L’étude de celle-ci, y

compris la géométrie, a cédé sa place à celle de sciences « plus relevées », après avoir servi

à l’établissement de la méthode universelle pour trouver l’évidence simple et facile par voie

1. Voir aussi la remarque suivante de P. Golliet que nous faisons notre : « La méthode… découle de la
nature même de la raison » ; « ... la raison c’est la méthode innée, tandis que la méthode est la raison décrite et
mise  en  formules » ;  « La  méthode  trouvait  donc  dans  la  mathesis  universa(lis)  un  premier  degré  de
généralité. Mais elle allait bientôt le dépasser singulièrement » ; « Les Regulae reposent en effet tout entières
sur la double idée de la mathesis universa et de l’unité de la science. Nous y voyons intimement mêlées une
volonté d’universalité et une référence constante aux mathématiques, car la méthode que Descartes expose
comme le comportement normal de la sagesse humaine est en toute science ce qu’apparait d’abord dans le
domaine le plus simple et le plus facile : les mathématiques… En tout domaine il n’y a pas autre chose à
chercher  que  ce  rapport  du  complexe  au  simple,  cet  enchaînement  des  certitudes  que  la  mathématique
universelle apprend d’abord à trouve en mathématiques », (« Le problème de la méthode chez Descartes », in
Revue des sciences humaines, La Faculté des Lettres de l’Université de Lille, 1951, p. 56-73, respectivement,
p. 60 ; p. 61 ; p. 70 ; p. 71).

2. C’est en ce sens que l’on peut affirmer avec G. Rodis-Lewis que le « progrès de la formulation de la
méthode  est  inséparable  des  exercices  mathématiques  où  elle  se  forge  et  se  confirme »,  L’Œuvre  de
Descartes, Paris, 1971, p. 72.

3. Selon l’abandon chronologique de l’arithmétique en 1620 et de la géométrie en 1623 : voir la  lettre à
Mersenne, 31 mars 1638, AT II, 95, 2-6 ; 27 mai 1638, AT II, 149, 2-5.
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de la vérité naturellement mise en l’esprit.  D’où cette déclaration de Descartes sur  « ma

belle règle ou méthode naturelle », laquelle assure, avec grande confiance, que « combien

mes principes sont mieux établis, plus véritables, et plus naturels qu’aucun des autres qui

sont déjà reçus parmi les gens d’étude » (à Villebressieu, été 1631, AT I, 213, 1-2 ; 10-13).

L’universalité de la méthode est découverte, développée et établie à partir de la naturalité

épistémique, nécessairement vraie, représentée le mieux par la mathesis dans la disposition

intellectuelle.  

La deuxième question qui reste est : 2) pourquoi Descartes a-t-il choisi le mot de

mathesis, et non pas de mathématique ? a) Pour distinguer à coup sûr la nouvelle science

qu’il veut établir « a [Mathesi]  vulgari nostrae aetatis ; de la mathématique commune de

notre temps » (Reg. IV, AT X, 376, 4-5). En ce sens, et en ce sens seulement, la mathesis

universalis atteint la « mathématicité non mathématique des mathématiques »1, parce que

dégagée des mathématiques particulières et ordinaires de la tradition pour se rapporter à

l’ordre et à la mesure exprimant les rapports ou proportions en général entre les choses.

Mais cette science n’est pas sans rapport  aux mathématiques,  tout au contraire,  elle est

développée  à  partir  de  celles-ci,  entre  autres  de  la  géométrie,  de  l’arithmétique  et  de

l’algèbre. 

b)  Une  forme de  la  vraie  mathesis se  trouve  dans  l’analyse  des  anciens  et  dans

l’algèbre des modernes (376, 21-24 ;  377, 4-9), à partir  desquelles Descartes élabore sa

science nouvelle. Mais encore une fois, Descartes veut distinguer celle-ci de l’analyse et de

l’algèbre communes de l’époque, lesquelles sont trop chargées de figures inexplicables et

de  nombres  multiples.  La  vraie  mathesis,  en  revanche,  quoique  dotée  de  figures  et  de

nombres comme son « habit »,  doit constituer un noyau de la science sur à l’ordre et la

mesure.  Et  quels  en sont  les  exemples ?  Ils  sont  donnés  dans  la  Règle XIV et  la  suite,

portant sur l’équivalence fonctionnelle réciproque entre expressions figuratives ou linéaires

et celles de chiffres comme nombres ou alphabets, pour éclairer la relation entre quantité

connue  et  celle  d’inconnu2.  La  mathesis  universalis porte  sur  l’ordre  et  la  mesure  en

général, dit Descartes, et cependant l’ordre et la mesure auxquels elle s’applique  de fait

dépendent de la combinaison de figures, de chiffres et d’alphabets, donc de l’expression de

façon mathématique.

Si l’on songe à l’usage cartésien du mot de  mathesis, lequel signifie, constamment

jusqu’aux  Principia, mathématique,  non  au  sens  vulgaire,  mais  au  sens  cartésien,  la

mathesis reste en effet toujours, depuis la lettre à Beeckman en 1619, la « scientiae purae

Mathematicae summam ; le point culminant de la science pure mathématique » (Reg. VI,

AT X, 385, 3-4) qu’il veut établir de sa propre manière. La mathesis de Descartes, tout en

1. J.-L. Marion, Sur l’ontologie grise de Descartes, Paris, 1975 ; 4e éd. 2000, p. 64.
2. Ce point est réaffirmé dans le Discours, I, AT VI, 20, 10-23.
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empruntant  son  concept  jusqu’à  un  certain  degré  à  la  tradition  depuis  Aristote  à  Van

Roomen et  Alsted,  indique une rupture  radicale  avec la  distinction conventionnelle  des

mathématiques  particulières  et  communes,  pour  exprimer  la  summa,  et  même  l’unité

perfectionnée et applicable à toutes les formes mathématiques reliées les unes aux autres.

Elle  est  universalis,  d’abord parce que le  plus simple et  le  plus facile,  et  ainsi  le  plus

fondamentale,  à  l’égard  des  sciences  plus  relevées  (379,  1-6),  ensuite  et  surtout  parce

qu’innée et naturelle à tous les esprits, voire autarcique, n’ayant besoin que de ceux-ci dont

elle provient toute seule1. La mathesis universalis, en découlant de la nature de l’esprit, est

le point culminant de la science la plus pure, la plus simple et exemplaire de l’évidence

qu’est la mathématique.

Nous  passons  ensuite  aux  questions  traitées  après  la  Règle  VIII,  et  verrons  le

déplacement  graduel  des  centres  d’intérêt,  principalement  de  la  simplicité  des

connaissances à la facilité de connaître.

 3.8. Règles VIII - XI : chercher à connaître facilement pour s’habituer aux connaissances

simples

Ce que l’on cherche est les choses à partir des mots (Reg. XII, 428, 17-18 ; Reg. XIII,

433, 1)2. Les mots ou les noms ne fournissent pas des vérités, car alors qu’il n’y a qu’une

seule vérité dans une chose3, on peut en entendre beaucoup plus ou mal entendre par les

mots, et « dans le plus grand nombre des choses dont disputent les doctes, la question est

presque toujours de nom ». (433, 12-14). Le souci de Descartes n’est pas de trouver les

mots justes, mais de connaître les choses. La Règle VIII pose à la fin, pour nous préparer au

changement de perspective dans les règles suivantes, la question des deux choses, d’un

côté, de nous avec les facultés de connaître, et de l’autre, de choses elles-mêmes à connaître

(398, 23-24). La distinction de ces deux choses provient de la distinction de leurs natures

que les Règles IX - XII ont pour but d’examiner. Cette orientation est d’autant plus capitale,

nous semble-t-il, que toutes les recherches postérieures de Descartes touchent l’une entre

elles :  à  savoir,  soit  notre  nature  pour  connaître  les  choses,  soit  la  nature  de  choses  à

1. À Hogelande, 8 février 1640, AT III, 722-724. Voir la remarque éclairante de D. Kambouchner : « [La
mathesis] représente bien plutôt une science de l’esprit en ses opérations. Elle est l’une des figures de l’effort
cartésien pour donner à l’esprit l’habitude de se mesurer lui-même en permanence » (Descartes n’a pas dit,
Paris, Les Belles Lettres, 2015, p. 118). Tandis que la mathesis fait mesurer l’esprit, certes, c’est la méthode
qui donne l’habitude à l’esprit, nous semble-t-il.

2.  cf.  Réponse III :  « Est  autem  in  ratiocinatione  copulatio,  non  nominem,  sed  rerum  nominibus
significatarum ; l’assemblage dans le raisonnement n’est pas celui des noms, mais celui des choses signifiées
par les noms » (AT VII, 178, 24-26).

3. Discours, I, AT VI, 8, 24-29.
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connaître. Le jeune philosophe est parti des études mathématiques, lesquelles sont toutes les

premières connaissances naturelles, pour parvenir ensuite à l’idée de leur unité, car celle-ci,

étant fondamentale et universelle, est plus naturelle que les particuliers, bien que l’on ne

s’en aperçoive pas souvent à cause de la complexité par nombres et figures qui cache la

naturalité  au  fond.  À  travers  ces  études  il  a  découvert  l’utilité  de  la  méthode  plus

universelle que mathesis universalis, parce qu’applicable à toutes les sciences, dès lors la

plus  primordiale  et  la  plus  naturelle.  C’est  par  la  méthode que l’on trouve des vérités,

comme  les  autres  munis  de  la  même  méthode  le  font  aussi,  telles  que  les  faits  que

l’ignorance  d’une  chose  n’est  pas  un  défaut  de  son  esprit  ou  de  sa  méthode,  que  la

connaissance dépend de l’expérience et non pas de son esprit, ou qu’elle dépasse toute la

portée  de  l’esprit  humain  (Reg.  VIII,  399,  400).  Avec  cette  « belle  règle  ou  méthode

naturelle » (AT I, 213, 1-2), il se dirige désormais vers le noyau de ses recherches sur les

deux natures distinctes.

La  Règle VIII est  une  intersection  complexe,  où  se  trouvent  plusieurs  transitions

thématiques. D’abord celle de l’ordre à la mesure. Bien que la méthode consiste à disposer

l’ordre  de  choses  vers  lequel  l’esprit  doit  tourner  son  regard  (Reg.  V,  379,  15-16),  la

Règle VIII signale que l’on n’est pas obligé d’observer si rigoureusement l’ordre (392, 22-

23). Pourquoi ce changement d’argument ? Pour faire contraster en Règle VIII l’utilité de la

mesure  avec l’ordre,  dont  l’importance  est  soulignée  maintes  fois  jusqu’à  la  Règle VII.

Ensuite se rencontrent la nature de connaître et celle de choses à connaître, dont l’examen

détaillé se présente dans les Règles suivantes, et l’axe de la recherche se déplace clairement

désormais de l’ordre et de la mesure de la connaissance à la nature cognitive et à celle du

connaissable. Enfin le décalage entre simplicité et facilité. Celles-ci se présentent de façon

identique avant la Règle VIII, et celle-ci en revanche éclaire leur différence, laquelle touche

la raison pour laquelle on n’est pas obligé d’observer l’ordre. Jules Vuillemin, en renvoyant

au processus de trouver des moyennes proportionnelles dans la  Règle VI,  note qu’« Est

facile, ce qui est simple selon nous, et pour ainsi dire, psychologiquement. Est simple ce qui

est premier selon l’ordre des choses »1. Cette remarque est d’autant plus significative que la

question de la facilité relève plus du moyen terme ou de la mesure que de l’ordre. 

Dans l’exemple de l’anaclastique se montre la rupture conceptuelle entre simplicité et

facilité. Cette ligne, qui n’appartient pas à la physique mais à la mathématique (mathesis),

est composée et relative, alors que l’on ne peut avoir des expériences certaines que sur les

choses purement simples et absolues. Le lien nécessaire est mis en relief ici entre le certain,

le simple et l’absolu, placés tous au premier rang dans l’ordre de choses connaissables. En

revanche, pour décomposer les éléments de cette ligne, ce qui joue un rôle principal n’est

1. Mathématique et métaphysique chez Descartes, Paris, 1960 ; 2e éd. 1987, p. 117-118.
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pas l’ordre de la simplicité, mais l’intervention de la mesure, car, ou bien on remonte la

voie  de  communes  mesures  pour  parvenir  à  la  dernière  mesure,  comme  nous  l’avons

examiné,  ou  bien  on  comprend des  inconnues  (la  nature  de  l’action  de  la  lumière  par

exemple) par  imitatio avec des connues (la puissance naturelle d’une certaine chose déjà

connue par exemple). Cette connaissance par imitatio, laquelle s’explique en détail au nom

de connaissance par comparaison ou par analogie dans la  Règle XIV, est une méthode de

connaître  par  facilité,  et  non pas  par  simplicité.  Tandis  que  le  simple  va  de  pair  avec

l’absolu,  le facile,  au contraire,  peut être relatif1.  Mais facile à l’égard de quoi ? De la

nature cognitive, bien évidemment, et non pas de celle du connaissable. Ce n’est pas par

hasard que la rupture de la facilité avec la simplicité se manifeste dans la  Règle VIII, où

l’argumentation se déplace de l’ordre à la mesure, car la facilité de connaître dépend moins

de l’ordre de la simplicité (d’où l’on n’est pas contraint de suivre l’ordre) que de la mesure,

qui permet les connaissances, même de choses auparavant ignorées, par mise en rapport ou

par comparaison avec les connus. La mesure épargne en effet  le parcours de toutes les

choses  dénombrées,  en permettant  la  connaissance par comparaison à  toutes les  choses

inconnues. Cette méthode de comparaison est d’autant plus indispensable qu’elle permet de

relier non seulement les inconnus aux connus, mais encore la multitude numérique avec

l’étendue  géométrique,  donc  qu’elle  rend  possible  la  formulation  interchangeable  entre

algèbre et géométrie, ce qui est expliqué en détail dans la  Règle XIV. La comparaison est

encore  plus  utile  dans  la  physique,  laquelle  est  relative  et  composée  de  phénomènes

multiples et obscurs, car la comparaison, de même que la mesure, met ceux-ci en rapport

ordonné pour les rendre plus faciles à comprendre. L’importance de la facilité à connaître

est soulignée ici dans la physique pour autant que le philosophe entame la recherche de

celle-ci tout de suite après (ou presque en même temps que) les Regulae. Mais avant cela se

présente l’examen de la dernière commune mesure de toutes les connaissances, car c’est

elle qui est indispensable à la comparaison de tous les connaissables.

Descartes revient dans la  Règle IX sur les opérations de l’entendement, c’est-à-dire

l’intuitus et la déduction. Pour les cultiver bien, il faut toujours se concentrer sur le simple

et le facile, car c’est eux qui fournissent à l’esprit l’évidence transparente. Mais comme la

Règle VIII l’a déjà signalé, il faut distinguer le simple et le facile, qui n’ont pas exactement

de même rôle. Le simple est le but de la recherche, car il faut découvrir la cause simple de

choses (401, 13-14), nous accoutumer à embrasser les objets simples dans la pensée (401,

27-28), ou trouver les effets divers, voire contraires à partir de la même cause simple (402,

29-403,  1).  Descartes  est  conscient  de  la  simplicité  comme le  but  dès  le  début  de  ses

1.  On pourrait  donc ajouter,  dans l’analogie méthodique mentionnée  au  début  de notre analyse  sur  la
mathesis  universalis,  le  simple  au  premier  groupe  (intuitus,  ordre,  absolu),  et  le  facile  au  deuxième
(déduction, mesure, relatif).
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recherches,  car  le  Compendium est  une  réflexion  fondée,  d’un  côté,  sur  l’ordre  de  la

simplicité arithmétique (de l’autre sur le principe du plaisir), et le jeune philosophe songe

toujours à la possibilité de mettre en rapport l’arithmétique et la géométrie, c’est-à-dire à la

simplification  de  formulations  mathématiques,  en  outre,  à  l’ordre  de  la  causalité,  dans

lequel les effets  sont ramenés à la cause unique et  simple,  enfin à l’unité de toutes les

connaissances.  La facilité,  en revanche,  n’est  pas le  but lui-même,  mais  une habileté  à

atteindre le but, car, tandis que les savants tirent facilement la vérité aussi bien du simple

que de l’obscur (401, 19-21), on doit s’accoutumer, par méthode et par exercice, à déduire

les sciences seulement à partir de ceux qui se trouvent facilement (402, 6-8), et de cette

façon,  par  exemple,  je  parviens  à  comprendre  facilement  le  transfert  instantané  de  la

puissance pour le mouvement d’une extrémité d’un bâton à l’autre extrémité (402, 22-26).

La simplicité est à la fois le commencement et la fin. Et même s’il faut, idéalement parlant,

toujours commencer par les simples, on peut rencontrer les difficiles à tout moment, et il

faut trouver l’unique simple finalement, sinon la recherche d’une science en question n’est

pas  terminée.  Le  simple  peut  donc  être  absent  au  cours  de  la  recherche,  puisqu’il  en

compose aussi la fin. La facilité, au contraire, doit être toujours présente dans la recherche,

car c’est toujours la facilité qui permet de comprendre la vérité à partir d’une chose simple

ou difficile. Autrement dit, on ne peut jamais affirmer que l’on comprenne une chose si ce

n’est avec facilité. Celle-ci est à acquérir par la méthode et par l’exercice, au point qu’elle

doit former une habitude (assuesco, 400, 15 ; 401, 27) dans la recherche de la vérité, de la

même manière dont les artisans s’accoutument à distinguer facilement les objets minuscules

(401, 3-7).  La  Règle IX insiste en effet  sur cette valeur  de l’habitude intellectuelle,  qui

consiste dans la facilité de trouver la vérité simple. Or, le début de la Règle I a écarté dans

les  sciences  et  dans  la  sagesse  humaine  l’habitude,  qui  sert  à  développer  les  talents

artistiques (359, 8-14), et néanmoins, Descartes semble préconiser maintenant la formation

de l’habitude dans les sciences. Comment peut-on justifier ce fait ?

La Règle X explique l’importance de l’habitude ou de l’expérience, en contraste avec

l’inclination  naturelle.  Dans  les  Règles antérieures,  c’était  plutôt  au  contraire,  à  savoir

l’auteur insistait plus sur ceux qui sont naturels en notre esprit, tels que les opérations de

l’entendement  comme  intuitus,  déduction  et  dénombrement,  les  sciences  comme

arithmétique,  géométrie,  algèbre et  mathesis  universalis,  la nature simple et  absolue ou

celle de composé et relatif, etc. Or, qu’en est-il de la méthode, et se range-t-elle du côté

naturel ? Réponse : oui et non. Oui, puisqu’un esprit peut apercevoir la méthode, même

conduit seulement par la nature, et qu’il possède je ne sais quoi de divin, en quoi sont déjà

jetées les premières semences des pensées utiles, lesquelles s’épanouissent à la fois dans les

sciences et dans la méthode (Reg. IV, AT X, 373, 5-11). Et non, en même temps, car la

méthode doit être non seulement cultivée avec le plus grand soin (373, 23-24), mais aussi
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pratiquée et aperçue finalement après une longue expérience, au point qu’elle établit une

habitude1. Comme il faut suivre une bonne méthode, il faut prendre une bonne habitude, et

le début de la Règle I a écarté seulement la coutume qui n’est pas convenable à la science.

La facilité contribue fort bien à ce processus habituel de connaissance par méthode, et c’est

le point souligné par la Règle X : 

« il convient de nous exercer à pratiquer d’abord les plus faciles, mais avec méthode, afin de

nous accoutumer à pénétrer toujours par des chemins ouverts et connus, et comme par jeu

jusqu’à la vérité intime des choses »2. 

Cet énoncé résume très bien la  thèse centrale  de Descartes sur le  développement  de la

méthode.  C’est  que  la  facilité  doit  se  joindre  à  la  méthode  jusqu’à  ce  que  les  deux

concourent à établir une habitude, non pas d’expliquer ce que l’on connaît déjà (d’où la

critique cartésienne de la dialectique de l’École), mais de connaître avec plaisir. La méthode

doit être toujours facile, et la facilité méthodique suscite d’emblée le plaisir épistémique.

Même s’il faut attendre les explications détaillées, sur cette thèse de la connaissance avec

plaisir,  dans les lettres à Élisabeth ou les  Passions de l’âme,  elle se maintient toujours,

quoiqu’implicitement, dans la facilité manifeste de la méthode cartésienne3. Tandis que la

méthode existe naturellement dans l’esprit, la facilité doit être acquise dans la méthode par

exercice et par habitude. Et cette formation habituelle n’est pas difficile à faire, puisque la

facilité de la méthode est la source immédiate du plaisir, de la satisfaction ou de la joie de

connaître. 

La clef de la recherche cartésienne consiste, surtout dans la première moitié de sa

carrière, à trouver dans le processus de connaissance comment s’accoutumer à la méthode

facile, car celle-ci est le principal moyen de se procurer l’évidence. Descartes explique à la

fin de sa vie, en revanche, l’effet passionnel de ce processus épistémique, c’est-à-dire le

plaisir ou la joie de la connaissance, laquelle existe pourtant de façon tacite dès le début de

ses  recherches,  et  se  manifeste  aussi  dans  la  Règle  X,  bien  que  très  brièvement.  Car

comment ne pas sentir de la joie en nous, si « par un progrès insensible et un temps plus

1. Reg. X, AT X, 403, 8-10 ; 25-26 ; 404, 1-4 ; 14-16. Discours, I : « bien que je n’en espérasse aucune autre
utilité, sinon qu’elles [sc. les raisons certaines et évidentes des mathématiciens] accoutumeraient mon esprit à
se repaître de vérités, et ne se contenter point de fausses raisons », AT VI, 19, 26-29, nous soulignons.

2. Ibid. : « facilioribus primum exerceamur oportet, sed cum methodo, ut per apertas et cognitas vias, quasi
ludentes ad intimam rerum veritatem semper penetrare assuescamus », AT X, 405, 13-16.

3. Sur le rapport entre habitude, facilité et plaisir, voir par ex. Discours, VI : « ils [sc. les meilleurs esprits]
auraient bien moins de plaisir à l’apprendre [sc. ce qui est plus difficile et plus caché] de moi que d’eux-
mêmes ; outre que l’habitude qu’ils acquerront, en cherchant premièrement des choses faciles, et passant peu
à peu par degrés à d’autres plus difficiles, leur servira plus que toutes mes instructions ne sauraient faire.
Comme, pour moi, je me persuade que, si on m’eût enseigné, dès ma jeunesse, toutes les vérités dont j’ai
cherché depuis les démonstrations... du moins que jamais je n’aurais acquis l’habitude et la facilité, que je
pense avoir, d’en trouver toujours de nouvelles, à mesure que je m’applique à les chercher », AT VI, 72, 2-15.
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bref  que nous l’aurions jamais espéré nous aurons sentiment  de pouvoir encore déduire

aussi aisément de principes évidents plusieurs propositions, qui paraissaient fort difficiles et

embarrassées » (405, 17-20) ? Cette question de la joie intellectuelle, qui se trouvera dans

les articles 91 et 147 des Passions de l’âme, sera sans doute l’un des thèmes les plus chers

au philosophe dans ses dernières années1.

Après  la  clarification  sur  la  méthode  facile  dans  les  Règles IX et  X,  la  Règle XI

marque une transition de la méthode au but de la recherche, ou de la facilité habituelle de

connaître  à  la  simplicité  absolue  du  connaissable.  Ces  deux  ne  sont  pas  nettement

distingués, ce qui n’est pas sans raison, car l’auteur dit :

« Celui qui s’est accoutumé à faire réflexion... reconnaît aussitôt... quel est le moyen le plus

simple de tous [de la résoudre] ; ce qui est d’un très grand secours pour la connaissance de la

vérité »2. 

Il identifie ici, comme il le fait avant la Règle VII, la méthode facile au moyen simple, en

reliant ainsi celui-ci au but de la recherche qu’est la connaissance de la vérité, car la facilité

du moyen aboutit directement à la simplicité de l’évidence. Il s’agit donc, d’un côté, des

moyens faciles de connaître avec certitude, et de l’autre, des connaissances simples que l’on

peut acquérir par ces moyens,  en rapprochant plusieurs propositions.  Pour les premiers,

sont convoqués de nouveau l’intuitus, la déduction, le dénombrement et la mémoire, c’est-

à-dire les opérations de l’esprit, qui sont déjà expliquées notamment dans les Règles III et

VII. Elles sont reprises, non pour être examinées distinctement comme auparavant, mais

cette fois-ci pour « s’unir en une seule, par un certain mouvement de la pensée qui regarde

attentivement  chaque  [chose]  ensemble  et  qui  passe  aux  autres »3.  Descartes  tente

maintenant de réunir toutes les opérations de l’esprit, après l’examen de chacune d’elles

avec distinction4. Le problème consiste donc à repérer quelles en sont les difficultés. 

Il semble y en avoir principalement trois. 1) D’abord la simultanéité de toutes les

1. Sur l’analyse de cette question, voir D. Kambouchner, L’Homme des passions, II, p. 169-196.
2.  Reg. XI : « … qui reflectere consuevit… statim agnoscit… qui sit omnium simplicissimus <solvendi>

modus ; quod maximum est ad veritatis cognitionem adjumentum », AT X, 410, 12-16.
3. « in unam videantur coalescere, per motum quemdam cogitationis singula attente intuentis simul et ad

alia transeuntis » (408, 15-17). Notre traduction diffère de celle de J.-L. Marion, qui, malgré sa note 6, p. 220-
222, dans son éd.  Règles claires et utiles…,  entend la fin de cette expression comme suit :  « ...  et [tout]
ensemble passe aux autres », où il prend « [tout] ensemble » pour le sujet du verbe « passe », alors que simul
« ensemble »  est  un  adverbe  (le  mot  « tout »  n’existe  pas  dans  l’expression  de  Descartes).  Le  verbe
transeuntis,  génitif  singulier  du  participe  du  présent  de  transeo « passer »,  se  rapporte  clairement  à
cogitationis,  génitif  singulier  du  substantif  de  cogitatio,  « [un  certain  mouvement]  de  la  pensée ([motum
quemdam] cotitationis) » qui passe aux autres. 

4. Le jeune Descartes a déjà établi dans son Studium bonae mentis ses méthodes qui seront développées
dans son Discours. La cinquième et la dernière en sont : « il faut rapporter toutes ces parties, en les comparant
les unes aux autres » (AT X, 476. Voir aussi éd. V. Carraud et G. Olivo, n. 58, p.  153 et n. 65, p. 154-155). Ce
qui est justement pratiqué dans les Règles XI et XII.
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pensées  est  requise,  pour  que leur  évidence soit  au plus  haut  degré  et  que le  parcours

isochronique de l’esprit soit le plus vaste possible. Il faut considérer attentivement chacune

d’elles, en passant sur-le-champ aux autres, si bien que « l’intuitus est à la fois (simul) ici et

ailleurs »1. Pourquoi cette haute estime pour la simultanéité ? Parce que la mémoire, qui est

« instable et fragile, doit être rappelée et affermie par ce mouvement continu et répété de la

pensée »2. La méfiance de Descartes envers la mémoire peut contraster avec sa confiance

en  certitude  actuelle.  Car,  pour  échapper  à  l’incertitude,  il  faut  considérer  (intueri)

attentivement  ensemble,  autant  qu’il  est  possible,  « par  des  conceptions  particulières  et

distinctes »3, voire actuelles. 

2) Toutefois,  il  est  impossible en réalité de considérer simultanément toutes les

choses de façon claire et distincte (ce qui est possible pour le Tout-Puissant seul), et il nous

faut recourir à la mémoire, car, quand on fait une déduction (il s’agit de celle de multiple et

d’obscur  [408, 5]),  elle  « enveloppe quelque mouvement de notre  esprit  qui infère une

chose d’une autre »4 au cours du temps, et « sa certitude dépend en quelque manière de la

mémoire »5. La seule opération de l’esprit qui puisse suppléer à la faiblesse de la mémoire

est le mouvement continu de la pensée, qui se renouvelle sans interruption, en ramenant ses

pensées rétrospectives au présent. Et cependant, l’utilité de cette pratique consiste moins à

raffermir la mémoire fragile qu’à rendre si vite le mouvement de la pensée lui-même, que

toutes  les  connaissances  semblent  se  réduire  à  la  simultanéité  unifiée  par  intuitus.  La

certitude actuelle l’emporte sur celle de passé, et la connaissance par intuitus l’emporte sur

celle par déduction en cours (la déduction terminée, qui est simple et claire, peut être saisie

par  intuitus [408,  3-4]).  D’où  l’importance  soulignée  sur  la  simultanéité « quasi-

cinématographique » par  intuitus6. Pourtant, le point capital dans la  Règle XI n’est pas de

ramener  toutes  les  connaissances  à  la  simultanéité  constitutive  de  l’intuitus,  ce  qui  est

d’ailleurs impossible pour l’esprit fini,  mais de relier les opérations de l’esprit « en une

seule par un certain mouvement de la pensée »7. La simultanéité de la pensée constituant

toutes les connaissances quasi au présent « corrige la lenteur de l’esprit »8, certes, mais ce

n’est qu’un effet accessoire du but. L’important est de faire collaborer toutes les opérations

1. J.-L. Marion, Sur l’ontologie grise de Descartes, Paris, 1975 ; 4e éd. 2000, p. 166.
2. Reg. XI : « … labilis sit et infirma, revocari debet et firmari per continuum hunc et repetitum cogitationis

motum », AT X, 408, 23-25.
3. Ibid. : « … per conceptus particulares et distinctos », AT X, 409, 26.
4. Ibid. : « … motum quemdam ingenii nostri unum ex alio inferentis involvit », AT X, 407, 19-21.
5. Ibid. : « … ejus certitudo quodammodo a memoria dependet », AT X, 408, 7-8.
6. Règles claires et utiles..., p. 222, n. 8 par J.-L. Marion : « la simultanéité des opérations de l’esprit rend

possible le parcours par un seul intuitus d’une série multiple... Le mouvement sériel, à force de réitération et
de  continuité,  tend  à  réduire  l’in  —  /de-ductio à  l’intuitus » ;  de  même,  J.-L.  Marion,  op.  cit.,  p. 168 :
« Descartes prétend appliquer la loi d’association, que constitue la simultanéité d’intuitus, aux objets même de
la science se construisant ; simultanéité constitutive, [mouvement de la pensée] présente ».

7. Reg. XI : « … in unam [operationem]… per motum quemdam cogitationis », AT X, 408, 15-16.
8. Reg. XI : « ... ingenii tarditatem emendari », AT X, 409, 8.
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de l’esprit  dans  leur  unité,  afin  de  parcourir  (percurrere,  407,  4 ;  409,  4-5)  les  choses

connues dans leur rapport  mutuel par le mouvement ininterrompu de l’ensemble de ces

opérations pour accomplir la certitude maximale.

3) Descartes précise tout de suite le but de la règle, à savoir d’abord que, par réflexion

sur la dépendance mutuelle des propositions simples, on distingue le relatif de l’absolu, en

réduisant celui-là à celui-ci. Et il en donne l’exemple par grandeurs en proportion continue,

dont les moyennes proportionnelles sont les clefs pour résoudre les problèmes, en reliant les

grandeurs (409, 10-410, 16). Mais cela est déjà montré dans la Règle VI sur la constitution

de  l’ordre  selon  la  simplicité  de  problèmes,  avec  le  même  exemple  de  moyennes

proportionnelles. Quelle en est alors la nouveauté de la Règle XI ? Cela provient de la thèse

constante des Règles IX et X, à savoir la formation de l’habitude de connaître facilement :

« on acquiert l’usage de distinguer aussitôt... » ; « par la même conception ni plus ni moins

facile  je  reconnais  la  façon  [habitudo]... » ;  « mais  que  je  ne  puis  pas  concevoir  aussi

facilement... » ;  « je  pourrais  trouver  facilement... » ;  « je  ne  reconnaîtrais  pas  aussi

facilement... »1. 

La  fréquence  de  « facile »  « facilement »,  de  même  que  leur  antonyme  « difficile »

« difficilement »  « difficulté »  (409,  22 ;  410,  3 ;  5 ;  14)  dans  cette  partie  relativement

courte montre bien le grand intérêt de l’auteur à la facilité de connaître2. Cette attention

portée à celle-ci par esprit,  si répétée dans le mouvement continu de la pensée, ramène

finalement à acquérir l’usage de concevoir aussitôt, donc à prendre l’habitude de trouver le

moyen de connaître facilement (409, 13 ; 410, 11-15). C’est le point le plus central, semble-

t-il, de cette règle-ci. Et l’objet de la connaissance en question est ce qui est le plus simple

et le plus absolu dans le rapport interdépendant de choses. Ce qui y facilite la découverte est

le moyen terme ou la commune mesure, dont l’exemple facile se trouve dans les moyennes

proportionnelles  entre  grandeurs.  L’argument  n’a  cependant  pas  pour  but  principal  de

trouver l’ordre selon la simplicité, comme c’était le cas dans la  Règle VI, ni de connaître

simultanément par intuitus, mais de repérer le moyen le plus facile pour connaître à l’aide

du moyen terme qui rapporte les choses en question. Le recours au moyen terme sert à

1. Ibid. : « … usum acquiramus subito distinguendi » ; « … pari conceptu et non magis vel minus facili me
agnoscere habitudinem » ; « non autem me posse tam facile concipere... » ; « facile possim invenire... » ; « …
non tam facile... agnoscam », AT X, respectivement, 409, 13 ; 17-18 ; 20 ; 24-25 ; 409, 27-410, 1.

2. Dès lors, « le plus simple » dans l’expression « quis sit omnium simplicissimus [solvendi] modus » (410,
14-15) peut être considéré au sens de « le plus facile », puisque la facilité relève du moyen et de la mesure de
connaître, comme nous l’avons vu, tandis que la simplicité relève de l’ordre et de la chose à connaître. Ce qui
peut montrer, d’un côté, à la fois l’identification occasionnelle par Descartes de simple avec facile et son
indifférence foncière pour les mots (Reg. XII : « nullis unquam definitionibus ejusmodi res esse explicandas »,
426, 23-24). Mais, de l’autre, l’auteur aurait pu choisir « simple » exprès à la fin de l’explication du moyen
facile à connaître, car c’est celui-ci qui conduit au but de la recherche qu’est la connaissance la plus simple
parmi les composées et les relatives.
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résoudre la difficulté, en rapprochant des choses qui semblent au premier abord s’éloigner

l’une de l’autre, et la reconnaissance du rapport entre les choses sert à distinguer le simple

du relatif. Ce processus continu dans le mouvement de la pensée compose enfin l’habitude

de connaître facilement, « ce qui est d’un très grand secours pour la connaissance de la

vérité »1.

La  Règle XI met en relief donc le mouvement continu de l’ensemble de la pensée,

d’un côté, et l’acquis de l’habitude de connaître facilement, de l’autre. Notons que le temps

joue un rôle clef pour les deux. Ceux-ci ont d’abord pour effet d’accélérer les opérations de

l’esprit. Mais ce qui importe plus est que les deux ont besoin également d’un certain laps de

temps pour leur pratique. Descartes aborde la question de la spatialité depuis longtemps

dans sa géométrie et dans sa découverte du concept de moyen terme et de mesure, mais

quant  à  celle  de  la  temporalité,  rarement.  La  Règle VII mentionne  déjà  le  mouvement

continu de la  pensée,  qui  sert  à  corriger  la  lenteur  de l’esprit  et  à  étendre sa  capacité,

comme le dit aussi la  Règle XI. Mais cela est pour signaler dans la  Règle VII d’abord la

nécessité du dénombrement, ensuite et surtout l’importance capitale des communes mesures

qui enchaînent les propositions sans lacune (387, 17-388, 17 ; 389, 21-25 ; 389, 28-390, 2).

Le mouvement de la pensée s’y présente au profit du raisonnement de façon spatiale en

quelque sorte pour remarquer bien la chaîne de propositions. La Règle XI, en revanche, met

en relief, bien qu’encore partiellement, le mouvement de la pensée, de même que l’habitude

méthodique de connaître facilement, au profit de la temporalité, propre au processus de

connaissance. Autrement dit, une certaine durée de la pensée est indispensable à l’unité de

toutes les connaissances acquises par l’ensemble des opérations de l’esprit, laquelle est l’un

des thèmes principaux de la Règle XII.

 3.9. Règles XII  -  XIII :  la  dernière  commune  mesure  naturelle  pour  connaître  et  les

natures  simples.  L’expérience  de  la  naturalité  à  connaître  et  de  natures

connaissables,  en  vue  des  connaissances  du  fondement  naturel  et  de  la  nature

physique

La  Règle XII fait  une  conclusion  de  la  première  partie  de  l’ouvrage,  et  plus

précisément sur la dichotomie épistémique mentionnée à la fin de la  Règle VIII, à savoir,

d’un côté,  nous qui effectuons par habitude l’opération de connaître facilement  dans le

mouvement continu de la pensée, et de l’autre, les choses connues par cette opération. Et

quelle  méthode  Descartes  suit-il  pour  conclure ?  C’est  celle  à  laquelle  il  s’accoutume

depuis longtemps, à savoir la méthode développée de sa géométrie algébrique pour trouver

1. Reg. XI : « quod maximum est ad veritatis cognitionem adjumentum », AT X, 410, 15-16.
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le moyen terme ou la commune mesure entre les deux, servant à réaliser le but principal de

la Règle XII qu’est l’unité des facultés cognitives nécessaire pour l’unité de connaissances. 

Avant d’entrer dans l’examen des facultés de l’esprit, l’auteur mentionne la quantité

en géométrie et la nature de la quantité en physique. Il s’agit ici moins de la distinction

entre les deux sciences, l’abstraite et la concrète, que de montrer « quelle est la manière de

concevoir  tout,  ce  qui  est  en  nous  pour  connaître  les  choses »1.  L’auteur  montre  donc

d’abord la manière nécessaire de concevoir les choses physiques, fondées sur l’étendue

géométrique. Autrement dit, il s’agit d’un moyen terme entre nous et les choses conçues

hors de nous, et ce sont les sens extérieurs qui relient ces deux. Descartes adopte la même

manière pour expliquer le fonctionnement des sens extérieurs, c’est-à-dire par le moyen

terme qui intervient entre ceux-ci et  les choses perçues.  C’est la figure,  que l’on reçoit

réellement par nos sens, et non pas par analogie, c’est-à-dire non pas par égalité de leur

rapport ou de leur proportion. Nous avons par avance examiné la possibilité de l’expression

transversale par figure traitée dans la Règle XIV, où la figure joue un rôle médiateur entre

multitude et grandeur. Dans la  Règle XII, elle est plus que cela : la figure sert à établir le

lien entre nos sens extérieurs et les choses conçues, car « rien ne tombe plus facilement

sous le sens que la figure », laquelle est « si commune et si simple, que toute chose sensible

l’enveloppe »2. La simplicité et le fait qu’elle est commune dans tous les sensibles rendent

la figure la mesure épistémologique par excellence pour les connaissances sensibles.

Nous  comprenons  maintenant  la  raison  de  la  haute  estime  cartésienne  pour  la

géométrie à l’égard de l’évidence en général. La géométrie est d’autant plus capitale qu’elle

est  d’abord  l’une  des  évidences  premièrement  connues  de  soi  dans  toutes  nos

connaissances, ensuite qu’elle fournit un fondement physique, enfin qu’elle intervient entre

le monde extérieur et nous à travers la figure, qui est transmise du premier à nos sens. Le

premier  point  est  souligné  dans  la  Règle  II,  et  le  second  dans  la  Dioptrique.  C’est  le

troisième  point  qui  est  mis  en  question  au  début  de  la  Règle  XII.  L’originalité  de  la

géométrie  cartésienne réside dans  le  fait  qu’elle  est  considérée,  non seulement  au sens

mathématique et physique, mais aussi en rapport de notre faculté de concevoir à travers la

figure. Celle-ci, à titre de médiateur sans corps entre le monde et notre perception, peut

nous transmettre du monde tout ce que l’on peut y sentir, même les couleurs par exemple,

pour  autant  que  celles-ci  se  trouvent  à  travers  la  sensation  des  corps  étendus.  D’où la

possibilité de la transcription de tous les sensibles par la multitude des figures (413, 8-20),

et cette possibilité se fonde sur le rôle particulier de la figure en tant que commune mesure

entre  notre  esprit  et  le  monde,  laquelle  est  proportionnelle  et  applicable  à  toutes  les

1. Reg. XII : « … quisnam modus concipiendi illud omne, quod in nobis est ad res cognoscendas », AT X,
412, 4-5.

2. Ibid. : « nihil facilius sub sensum cadat quam figura » ; « tam communis et simplex sit figurae conceptus,
ut involvatur in omni sensibili », AT X, 413, 4 ; 7-8.
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connaissances : proportionnelle parce qu’elles rendent mesurables les choses vis-à-vis de

notre  connaissance,  et  applicable parce que commune aux choses  et  à  notre  faculté  de

connaître1. 

Descartes avance ses examens de la même manière, en remontant la voie des rapports

mutuels, étape par étape, où les deux choses en chaque rapport sont reliées par leur moyen

terme,  pour  parvenir  au  dernier  moyen terme effectuant  la  liaison finale.  Entre  le  sens

externe et nous qui sentons est le sens commun en tant que deuxième moyen terme, qui

reçoit  le premier qu’est  la figure,  dan l’instant même où le  sens externe la reçoit  et  la

transmet. Entre le sens commun et nous est la fantaisie ou l’imagination, recevant de celui-

là  la  figure,  qui  s’appelle  aussi  idée  en  Regulae2.  Descartes  remarque  ici  la  fonction

purement corporelle de la fantaisie, de laquelle les nerfs tirent leur cause de mouvements,

comme la plume se meut entièrement par sa partie inférieure seule. Il reconnaît donc dans

la  fantaisie  la  physiologie  ou  l’autonomie  du  fonctionnement  du  corps  seul,  et  ainsi

l’existence de la fantaisie purement corporelle dans les animaux sans raison. 

Enfin  intervient  le  dernier  moyen  terme  entre  toutes  ces  facultés  et  nous  qui

connaissons3. Ce dernier moyen terme, qui est indépendant du corps, purement spirituel et

compose lui-même une unité, se nomme enfin force cognitive (vis cognoscens, 415, 23) ou

ingenium. Il faut noter ici que, si nous appelons l’ingenium mesure, ce n’est aucunement au

sens  où  la  mathesis  universalis porte  sur  la  mesure,  puisque  l’ingenium est  une  chose

incommensurable au sens propre du terme. Il peut être appelé commune mesure ou moyen

1. J.-L. Marion signale le trait intermédiaire de la figure entre le monde et notre perception : « Les figures
constituent en fait le moyen terme entre la chose même et son apparition à la conscience » (« Quelle est la
méthode  dans  la  métaphysique ?:  le  rôle  des  natures  simples  dans  les  Meditationes »,  in  Questions
cartésiennes, I, p. 77 ; voir aussi la remarque de D. L. Sepper : « One of the points Descartes is making is that
proportions are transferable from medium to medium » (« Figuring things out : Figurate problem-solving in
the  early  Descartes »,  in  S.  Gaukroger  (éd.),  Descartes’ natural  philosophy,  p.  239).  La  proportion  est
transférable parce que commune à toutes les mesures.

2. La même affirmation en Règle XIV : « hanc vero esse extensionem realem corporis abstractam ab omni
alio, quam quod sit figurata, sequitur ex dictis ad regulam duodecimam, ubi phantasiam ipsam cum ideis in
illa existentibus nihil aliud esse concepimus, quam verum corpus reale extensum et figuratum ; que ce soit
l’étendue réelle du corps abstraite de toute autre chose, sauf de ce qu’elle est figurée, cela suit de ce qu’on a
dit à la règle douze, où nous avons conçu que la fantaisie elle-même avec les idées qui y existent n’est rien
d’autre, qu’un vrai corps réel étendu et figuré » (441, 8-13). 

3.  É.  Mehl,  en  signalant  la  similitude  entre  concept  de  magie  par  Agrippa  et  celui  de  technique  par
Descartes,  note  l’équivalence  entre  essence  de  la  mensura et  mens :  « L’essence  de  la  magie,  c’est  la
technique, l’essence de la technique, c’est la  mathesis, l’essence de la  mathesis c’est l’ordre et la mesure,
enfin l’essence de la mesure c’est l’esprit, comme l’indique l’étymologie latine de  mensura :  mens » (« La
question du premier principe dans  La recherche de la vérité »,  in  Nouvelles de la République des Lettres,
1999-I, p.77-97, Naples, Prismi, 1999, p. 96). Voir aussi la lettre  à Morus, 5 février 1649 : « quamvis mens
nostra non sit rerum vel veritatis mensura, certe debet esse mensura eorum quae affirmamus aut negamus »,
AT V, 274, 14-16. Par ailleurs, P. Guenancia relève la caractéristique de la commune mesure de l’union de
l’âme et du corps, « La commune mesure : Descartes et la critique du cartésianisme (Gassendi, Spinoza) », in
La Mesure : instruments et philosophies, Seyssel, 1994, p. 34-41 : l’« unité du corps et de l’âme constitue “en
quelque façon” la commune mesure à l’une et  à l’autre,  à condition de les concevoir l’un pour l’autre  »
(p. 39).
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terme  seulement  par  analogie  avec  la  mesure  ou  la  moyenne  proportionnelle  de  la

mathématique.  Comme 1 est  le commun diviseur de tous les chiffres,  l’ingenium est  la

force commune s’appliquant à toutes les facultés de l’esprit,  non pas à titre de diviseur

cependant, mais à titre d’unificateur, car « c’est la même et unique force »1, qui s’applique

au sens commun ou à l’imagination, et qui agit aussi toute seule en tant qu’intellect pur.

Descartes fait deux remarques sur l’ingenium. Il faut d’abord écarter l’imagination et les

sensations  quand  l’entendement  examine les  choses  incorporelles,  ce  qui  est  une  thèse

constante du philosophe jusqu’à ses dernières années. La deuxième en est une particulière,

qu’il a déjà soulignée, à savoir l’importance de la figure comme moyen épistémique du

monde  externe  pour  les  sens,  l’imagination  et  la  mémoire.  Les  figures  sont  d’autant

meilleures  qu’elles  sont  simples  et  commodes  pour  ces  facultés,  car  elles  seront  alors

faciles à recevoir,  à transmettre et à retenir  (417, 5-12). Elles sont donc préconisées en

faveur  de  la  facilité  opérationnelle  de  l’esprit,  à  laquelle  la  priorité  argumentaire  est

accordée depuis la  Règle IX, puisque ce n’est pas la multitude de choses qui puisse aider

l’entendement à considérer distinctement les choses singulières (417, 3-5), mais c’est la

facilité d’entendre, à laquelle participe la figure comme représentation fonctionnelle d’une

chose.

Après l’examen de l’ingenium qu’est la dernière commune mesure assurant l’unité de

connaissances,  Descartes  passe  à  celui  des  choses  à  connaître.  L’argument  s’oriente

désormais, notons-le, de la facilité de connaître, examinée dans les règles précédentes, vers

la simplicité des choses à connaître, voire de la liaison par le moyen terme en vue de l’unité

de l’ingenium vers la  division autant  que possible par  ingenium pour les connaissances

claires et distinctes (418, 14-17). 

Il faut pour cela distinguer deux sortes de natures, comme « il faut considérer chacune

des choses dans l’ordre de notre connaissance autrement, que si nous parlions des mêmes

pour autant qu’elles existent réellement »2. L’ingenium, puisqu’il est le seul dont l’unique

existence réelle puisse être immédiatement connue, peut être considéré de sa propre part, et

il se connaît ainsi par nature « unum et simplex ; un et simple » (418, 6). Mais il y a aussi

plusieurs natures en lui en tant que connaissables de façon différente. C’est le cas de toutes

les autres choses, qui ont autant de natures que l’ingenium peut y concevoir, comme on

trouve dans un sujet corporel certaines natures distinctes de la corporéité, de l’étendue, et

de la figure (418, 9-13). L’ingenium seul est capable du double aspect de nature en lui, à la

fois  de  la  part  de  sa  propre  existence  et  de  la  part  de  la  connaissance  intellectuelle.

1. Reg. XII : « … una et eadem est vis », AT X, 415, 27.
2. Ibid. : « … spectandas esse res singulas in ordine ad cognitionem nostram, quam si de iisdem loquamur

prout revera existunt », AT X, 418, 1-3.
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Autrement dit, il a, d’un côté, sa propre nature ontologiquement unique et simple, et de

l’autre, plusieurs natures épistémologiquement distinctes en lui. Seul le deuxième aspect de

nature est  pensable dans  le  cas  de toutes  les  autres  choses,  connues  seulement  en  tant

qu’elles se rapportent à l’ingenium.

Pour les opérations de connaître par  ingenium, l’important est de repérer moins la

simplicité, qui lui appartient par nature1, que la facilité de connaître, laquelle, relevant de la

méthode épistémique, doit être gagnée par exercice et doit se transformer en habitude, ce

qui est souligné à maintes reprises depuis la Règle IX à la première moitié de la Règle XII.

Quant  à  la  connaissance  des  choses,  il  s’agit  en  revanche  de  la  simplicité,  et  plus

précisément de la nature pure et simple, selon la  Règle VI (381, 22-23), en vue de notre

recherche bien ordonnée. Néanmoins, il ne faut pas considérer la simplicité de la part de la

chose, laquelle est certes une et simple dans son être, si bien qu’il y a autant de choses que

de leurs natures dans le monde, au point de vue de leur propre simplicité, et qu’il faudrait

examiner chaque nature individuelle pour connaître les choses et  que ces connaissances

seraient sans ordre normatif. Bien au contraire, pour connaître facilement les choses, il faut

en chercher la simplicité à l’égard de notre entendement, et de cette façon, on trouvera dans

une  chose  un  composé  de  certaines  natures,  c’est-à-dire  d’extension,  de  figure,  de

mouvement, etc. Autrement dit, il faut toujours considérer les natures en général (418, 19)

et par abstraction (419, 21 ; 26 ; 419, 3), et non pas en particulier, si l’on a l’intention de

trouver la simplicité des connaissances qui ne puissent plus être divisées en plusieurs autres

par l’esprit (418, 16-17). Une nature généralisée et abstraite s’applique alors à plusieurs

natures par son équivocité, comme, par exemple, la signification du terme (terminus) peut

être attribuée à l’extrémité de la durée, du mouvement, etc. (418, 21-25). La simplicité de la

connaissance n’est ainsi trouvée qu’à travers la généralisation et l’abstraction d’une chose.

Telles connaissances simples, générales et unitaires, Descartes les nomme natures simples.

Celles-ci sont à la fois la fin de la recherche sur la simplicité de la connaissance et le début

de la recherche sur la composition de plusieurs natures simples. 

Les natures simples, dont il y a trois sortes, ne partagent pas le même statut, car, bien

qu’elles  mettent  toutes  en  commun  l’unité  indécomposable  de  leurs  concepts  simples,

laquelle est le critère capital de la connaissance claire et distincte (418, 14-17), l’ingenium

ne dispose pas de la même facilité de les connaître. Les intellectuelles (connaissance, doute,

ignorance, volition, etc.) viennent tout premièrement, car connues seulement par la lumière

naturelle sans l’aide d’aucune image, donc ni des sens ni de l’imagination. Non seulement

elles se connaissent immédiatement et naturellement, mais l’ingenium sait qu’elles existent

1. Distinguons les deux sortes de la simplicité : l’une, qui doit être cherchée, appartient aux choses connues,
et se manifeste le mieux dans les natures simples. L’autre appartient à la nature de l’ ingenium et n’a pas à être
cherchée, puisque l’on sait immédiatement l’unité et la simplicité de son ingenium. 
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réellement, car il n’a besoin que de lui-même pour trouver leur existence. Le critère décisif

de la  simplicité provient  de cette double naturalité,  c’est-à-dire  de la  connaissance tout

naturelle saisie par la lumière naturelle, ce qui rend les intellectuelles les natures simples

absolument premières. Les matérielles (figure, étendue, mouvement, etc.) ne sont pas aussi

faciles à connaître que les intellectuelles, puisqu’elles ont besoin, en outre de l’entendement

pour comprendre leur concept, des sens et de l’imagination pour leur perception, au point

que la recherche du moyen facile pour connaître, dont l’exemple s’est déjà montré par la

figure, se fait principalement en vue de la connaissance des natures simples matérielles, à

cause  de la  complexité  de leur  procédé.  Nous savons  déjà  que  la  deuxième partie  des

Regulae explique  en  détail  ce  moyen  facile  de  connaître  par  expression  corrélative  de

figures et de multitude sur les quantités, c’est-à-dire sur les natures simples matérielles.

Celles-ci se rompent alors doublement avec les intellectuelles, d’un côté par leur existence

sans aucun rapport à celles-ci, et de l’autre par le degré de la simplicité, loin d’égaler la

simplicité d’origine purement conceptuelle se trouvant dans les intellectuelles1.

Néanmoins, les deux natures simples ne demeurent pas dissociées, car il y en a les

communes (existence, unité, durée, etc.), qui leur s’appliquent également. Il y a en outre les

notions communes, comme les axiomes euclidiens, dont le premier est cité par Descartes,

qui  les  déclare  clairement  « comme  de  certains  liens  pour  joindre  entre  elles  d’autres

natures simples »2. Autrement dit, sans les natures simples communes, les autres natures

simples  resteraient  isolées  les  unes  des  autres  et  il  n’y  aurait  pas  d’unité  de  leurs

connaissances. Nous y trouvons ainsi le concept, développé à partir de la mathématique, de

moyen  terme  entre  les  deux,  qui  les  relie  dans  le  rapport  interdépendant  soutenu  par

l’évidence des natures simples communes.

Les natures simples sont connues de soi et ne contiennent aucune fausseté en raison

de la simplicité de leur connaissance (420, 14-15). Cette simplicité assure l’équivalence

d’un faible degré même de la connaissance des natures simples à leur connaissance entière

(420, 25-29). La difficulté ne réside donc pas dans la connaissance des natures simples elle-

même, mais dans leur conjonction, laquelle est potentiellement susceptible d’erreurs. Et

cette conjonction, nécessaire ou contingente, est faite par les natures simples communes.

Celles-ci  relient  en  effet  non seulement  les  natures  simples  elles-mêmes,  mais  aussi  le

1. J.-L. Marion insiste sur la rupture des natures simples avec les choses, pour marquer leur écart avec le
concept aristotélicien d’ousia : « les natures simples... demeurent définitivement établies... par cette rupture
même avec la chose » (Sur l’ontologie grise de Descartes, Paris, 1975 ; 4e éd. 2000, p. 136). Il y a certes un
écart décisif entre la nature de la chose et la nature simple en tant que telle. Mais la seconde se rapporte à la
première dans la mesure où l’on ne connaît la première qu’à travers la seconde, soit par comparaison, soit par
analogie (dont la figure est un moyen facile), soit par intuitus, soit par déduction, soit par expérience (laquelle
sera abordée plus tard). En ce sens, leur rupture n’est pas totale, mieux, les natures simples se rapportent à la
nature de choses dans les connaissances de l’ingenium. 

2. Reg. XII : « … veluti vincula quaedam ad alias naturas simplices inter se conjungendas », AT X, 419, 24-
25.
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simple et le composé, l’absolu et le relatif, voire la connaissance par  intuitus et celle par

déduction.  Ce que l’ingenium fait  de la  part  du connaître  est  donc fait  par  les  natures

simples communes de la part de la connaissance. Et ce qui importe dans la connaissance

vraie est de trouver la liaison nécessaire de natures simples, si bien que l’on ne peut pas en

concevoir distinctement l’une de l’autre (421, 5-7). Suggestifs sont les exemples donnés ici,

à savoir, la figure est nécessairement conjointe à l’étendue, et le mouvement l’est à la durée

(421, 8-9). Dans le premier se manifeste le privilège accordé à l’étendue dans toutes les

natures simples matérielles, lesquelles, y compris le mouvement, ne se concevraient pas

sans l’étendue. Dans le deuxième exemple se trouve le statut spécifique et commun de la

durée, sinon aussi privilégié que celui de l’étendue, pour autant que non seulement tout ce

qui se meut, mais encore tout ce qui existe, que ce soit intellectuel ou matériel, se meut ou

existe dans sa durée. Bien que toutes les natures simples semblent partager le même statut,

sans  distinction  explicite  qui  se  fera  dans  le  cas  de  substances  et  de  leurs  modes,  ces

exemples  attestent  déjà  la  particularité  de  l’étendue  et  de  la  durée,  la  première  étant

nécessaire pour toute la corporéité et la seconde pour toutes les existences. 

Le troisième exemple, c’est-à-dire que 4 et 3 font 7 (421, 12-15), semble propre à la

nature  de  l’arithmétique,  mais  s’étend  à  des  cas  plus  généraux.  L’une  des  natures

arithmétiques consiste à dégager le rapport d’égalité entre plusieurs termes dans l’équation1.

Savoir, à partir du membre de gauche de l’équation, on peut aussitôt connaître son membre

de droite.  Le rapport d’égalité, une fois dégagé,  peut équivaloir  au rapport immédiat et

nécessaire, non seulement entre les deux membres de l’équation, mais aussi entre les deux

connaissances en général, ce qui fait la reconnaissance de ce rapport d’égalité une des clefs

les plus essentielles pour relier les connaissances. L’intérêt de cet exemple réside dans le

fait qu’il s’est découvert d’abord dans l’arithmétique et se trouve ensuite applicable à des

connaissances autres que la mathématique, comme c’est le cas dans la méthode de liaison

par le moyen terme entre les deux. Ainsi le rapport nécessaire nous permet-il de trouver les

vérités même métaphysiques, déduites des connaissances déjà acquises, comme : « je suis,

donc Dieu est » ou « j’entends, donc j’ai un esprit distinct du corps »2. Ces formules ont

exactement la même structure du rapport d’égalité nécessaire avec l’équation arithmétique,

de même que sur leur irréversibilité, dans la plupart des cas. À savoir, du membre de droite

de l’équation, on ne peut pas nécessairement connaître le membre de gauche, comme le

couple 4 et 3 n’est pas le seul résultat nécessaire obtenu de 7 par division, ou comme, de la

vérité selon laquelle Dieu est, il ne s’ensuit pas que je suis. Le crucial est donc de repérer si,

dans le rapport d’égalité entre deux ou plusieurs connaissances, ce rapport est nécessaire ou

1. Physico-mathematica : « solvetur haec quaestio etiam proportionibus ductis a triangulo ; sed dividi non
debet linea a b in partes arithmecias, hoc est aequales... », AT X, 78, 19-22, nous soulignons.

2. Reg. XII : « sum, ergo Deus est ; item, intelligo, ergo mentem habeo a corpore distinctam », AT X, 421,
29-422, 1.
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non, et si cette nécessité est réversible ou non. Ce procédé de trouver un lien nécessaire est

capitale dans la philosophie cartésienne, se développant de façon à la fois méthodologique

et  métaphysique,  entre  autres  dans les  Meditationes,  en tant  que voie principale  de ses

recherches qu’est le principe de causalité,  par lequel on remonte d’un effet  à sa cause,

ensuite à la cause de celle-ci, enfin à la cause ultime. Mais si l’on s’en tient au précédé

employé dans les  Regulae et en parle de façon arithmétique, le membre de gauche dans

l’équation est l’un des effets possibles de la cause qu’est le membre de droite, et de cet effet

on  parvient  inévitablement  à  sa  cause.  L’inverse  n’est  pas  valable,  puisque  l’effet

n’équivaut jamais dans son statut à sa cause. Bien que ce principe de causalité ne soit pas

clairement explicité dans les Regulae, il se trouve déjà de façon non moins métaphysique

dans les trois exemples cités, avec le doute de Socrate, duquel s’ensuit le fait qu’il sait au

moins qu’il doute (421, 19-22).

Le cas du composé de natures simples semble similaire à la conjonction, et pourtant il

ne l’est pas, car un composé de natures simples fait lui-même une seule nature simple,

comme la nature du triangle se compose de plusieurs natures simples comme angle, ligne,

figure, etc. (422, 11-14). La connaissance de la composition de natures simples est donc

aussi capitale, et aussi difficile sans doute, que de trouver la liaison nécessaire. Descartes en

parle donc de double façon, comme il le fait dans la  Règle XII tout entière, c’est-à-dire

comment  la  connaître,  d’un  côté,  et  de  l’autre,  comment  la  composition  se  fait.  Pour

connaître des composés de natures simples, soit on en expérimente, soit on en compose lui-

même. Or, puisque la nature du triangle ne relève pas d’une composition faite par nous-

mêmes,  elle  nous est  connue par  expérience.  Elle  existe  cependant  a priori dans  notre

esprit, en tant que première semence de vérités (Reg. IV, 373, 8-9 ; 376, 12-13)1. Comment

comprendre la connaissance par  expérience,  dont  l’existence est  a priori dans l’esprit ?

D’abord la « contemplation réfléchie de soi-même » compte parmi les connaissances par

expérience (422, 28-423, 1). Il faut donc non seulement concevoir l’existence, mais aussi

réfléchir sur sa nature. La nécessité de la réflexion sur la nature a priori fait écho à la celle

de la culture de premières semences de vérités avec le plus grand soin, mentionnée dans la

Règle IV (373, 23-24). De même que l’on parvient par culture soigneuse à la « parfaite

maturité »  de  semences  de  vérités,  on  obtient  par  contemplation  réfléchie  la  pleine

connaissance d’une nature,  laquelle ne s’est  connue d’abord que de façon obscure sans

doute, mais se trouve enfin composée de plusieurs natures distinctes.

Le deuxième genre de la connaissance par expérience est la perception d’origine

extérieure,  par les sens ou par entendre dire  par d’autres.  Ce qui y est  à noter est  que

1. cf. Meditatio V : « etsi fortasse talis figura (triangulum) nullibi gentium extra cogitationem meam existat,
nec  unquam  extiterit,  est  tamen  profecto  determinata  quaedam  ejus  natura,  sive  essentia,  sive  forma,
immutabilis et aeterna, quae a me non efficta est, nec a mente mea dependet », AT VII, 64, 12-17.
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« l’entendement ne peut jamais être trompé par aucune expérience, s’il regarde seulement et

précisément [praecise]1 la chose qui lui est objet »2. Notre perception, qu’elle soit ou dans

les sens, ou dans l’imagination ou dans l’entendement, n’est pas fausse en tant que telle, et

ce qui nous trompe est le jugement selon lequel l’objet extérieur est exactement tel que

nous le concevons dans notre pensée. Descartes maintiendra constamment cette thèse, qui

se trouve, par exemple, dans Le Monde, dans la Dioptrique, ou dans la Meditatio III3. Nous

nous trompons seulement quand nous rapportons notre perception à des choses hors de

nous, et Descartes ne manque pas de nier l’identification ou la similitude entre les objets du

monde  et  ceux  de  la  pensée.  Ce  principe  s’applique  également  au  dernier  moyen  de

connaître les natures simples composées, lequel est la composition faite par nous-mêmes,

comme  le  malade  de  la  jaunisse  confond  les  choses  réelles  et  ce  que  sa  fantaisie  lui

représente dans la couleur (423, 23-27). Il ne se trompe pas, au contraire, si, à l’instar du

sage, il s’arrête dans le jugement, selon lequel ce que sa fantaisie lui représente n’existe que

dans sa fantaisie et aucunement hors de celle-ci. Quelle est la cause de ce décalage entre les

choses pensées et les choses réelles ? C’est en raison de la différence radicale des deux

natures. Ce que l’esprit connaît n’est pas la nature des choses réelles hors de lui, mais les

natures simples en lui, seules ou conjointes. Les choses naturelles au monde ne sont pas

naturelles à l’esprit,  et  inversement,  les natures simples sont loin d’égaler la nature des

choses.  Notre  erreur  se  produit  quand nous  superposons  les  deux natures  distinctes,  la

nature  de  l’esprit  et  celle  du  monde,  et  en  dégageons  les  connaissances  complètement

confuses et mêlées.

Descartes passe ensuite à la deuxième partie de la composition de natures simples,

c’est-à-dire  à  la  question  de  comment  elle  se  fait4.  C’est  soit  par  impulsion,  soit  par

conjecture,  soit  par  déduction  que les  natures  simples  se  composent.  L’impulsion,  sans

persuasion raisonnable, indique soit la puissance supérieure, qui ne trompe jamais, soit la

liberté, qui trompe rarement, soit la disposition de la fantaisie, qui trompe presque toujours.

La première correspond à la puissance divine ou à ce que celle-ci a mis en esprit, sauf ce

1.  Sur  le  sens de  praecise,  voir  T.  Tokoro,  « Une réflexion sur  le  terme dans les  Meditationes — sur
“praecise” », Bulletin de la faculté des lettres de l’Université de Chuo, 121, Tokyo, 1986, p.1-23, repris dans
Descartes d’aujourd’hui : Contributions japonaises, éd. Société d’études cartésiennes, Tokyo, 1996, p. 13-37
(en japonais). T. Tokoro y fait remarquer l’usage du mot praecise dans les Meditationes, en s’appuyant sur le
sens étymologique du mot  praecido ou  praecisio, dont le sens est, par exemple, « abstractio in genere, est
separatio unius ab alio » (Stephanus Chauvin,  Lexicon rationale sive Thesaurus philosophicus, Rotterdam,
1692). Le même usage semble aussi pouvoir s’appliquer à onze occurrences du mot dans les Regulae. Ce qui
signifie, en principe, que l’entendement regarde (intueri) la chose, en la séparant ou l’abstrayant de sa réalité
inaccessible en tant que telle, au profit d’un objet de sa propre connaissance vraie et certaine.

2. Reg. XII : « intellectum a nullo unquam experimento decipi posse, si praecise tantum intueatur rem sibi
objectam », AT X, 423, 1-3.

3. Le Monde, I, AT XI, 4, 3-19 ; La Dioptrique, I, AT VI, 85, 13-19 ; II, ibid., 112, 26-113, 31 ; Med. III, AT
VII, 37, 13-17.

4. Cette partie correspondra à la suite de la Meditatio III indiquée dans la note précédente (AT VII, 37, 29-
38, 10).
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qui relève de la raison. La liberté ou la volonté n’est pas abordée, puisque hors du ressort de

la théorie de la connaissance, donc hors de la question de la vérité universelle1. Or, que veut

dire  l’impulsion,  qui  ne  tombe  pas  sous l’art  de  la  connaissance  (424,  9-10) ?  Elle

n’appartient pas à la nature de la raison, certes, mais fait partie non moins de la nature de

l’esprit, pour autant que certaines natures simples en proviennent et se composent suivant

l’impulsion  représentant  la  puissance  divine,  sa  propre  volonté  ou  sa  disposition  de  la

fantaisie. Toutefois, puisque la composition des natures simples par l’impulsion ne relève

que  de  certains  esprits  particuliers  qui  y  croient  sans  persuasion  de  la  raison2,  elle

n’appartient pas à la méthode épistémique qui doit s’appliquer universellement à tous les

esprits.  Quant  à  la  conjecture,  elle  est  foncièrement  la  même avec la  connaissance  par

perception extérieure, dans la mesure où les deux ne trompent pas tant que l’on ne les juge

jamais conformes à la vérité des choses extérieures. Il est impossible de les juger ainsi, car

il manque de raison nécessaire pour faire un tel jugement sur elles. Ce qui fournit une telle

raison nécessaire est la déduction, laquelle seule peut apporter la connaissance vraie dans la

composition  de  natures  simples.  Autrement  dit,  si  la  déduction  fait  des  compositions

contingentes et particulières, elle mène, de même que la conjecture ou la fantaisie, à de

fausses conclusions. 

Par conséquent, vers la connaissance certaine de la vérité, il n’y a pour l’homme que

les  deux  voies  de  la  déduction  nécessaire  et  de  l’évidence  de  l’intuitus (425,  10-12).

Puisque la seconde ne laisse aucun doute dans la vérité de sa connaissance (Reg. III, 368,

15-17) et qu’il n’y a que bien peu de natures simples (Reg. VI, 383, 11-14), lesquelles se

connaissent de soi tout facilement (Reg. XII, 420, 14-15 ; 425, 20-22), la difficulté réside

dans la déduction, qui doit s’appliquer seulement à la composition nécessaire. Et l’intuitus

sert aussi bien à vérifier celle-ci qu’à connaître les natures simples séparées des autres et

toutes les autres choses que l’entendement expérimente précisément (praecise) en lui-même

ou dans la  fantaisie  (425,  14-18).  Deux remarques  résultent  de cet  énoncé,  semble-t-il.

Premièrement, est mise en avant la confiance absolue dans l’intuitus ou la lumière naturelle,

de la part du connaître, et de la part du connu, dans la connaissance des natures simples

saisie par intuitus, sans besoin de recours à d’autres choses qu’elle. Cette autosuffisance de

la connaissance immédiate par intuitus conduit tout de suite à la critique de la définition et

des mots. Les savants ont tendance à chercher une difficulté même dans des choses simples

qui se connaissent de soi, par exemple, ce que sont le lieu ou le mouvement (426, 3-22). Il

faut éviter la complication de cette sorte, laquelle provient souvent de la définition inutile,

c’est-à-dire de l’art contingent et arbitraire, alors que la simplicité relève de la nature même

de l’ingenium, qui consiste dans une seule et même force (una et eadem vis, 415, 27) et qui

1. Conformément à la Reg. III, AT X, 370, 19-22 ; Med. III, AT VII, 37, 17-20. 
2. « ...illi, qui ad aliquid credendum suo ingenio feruntur, nulla ratione persuasi... », AT X, 424, 5.
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a  pour  but  de  chercher  une  seule  et  même  sagesse  humaine  (una  et  eadem  humana

sapientia, Reg. I, 360, 8-9). La confiance dans la simplicité de la connaissance équivaut

donc d’emblée à la confiance dans la naturalité de l’ingenium, ce qui revient à dire que, en

un mot, le simple équivaut au naturel dans la disposition essentielle de l’ingenium.

Deuxièmement, le rôle capital de l’expérience est à noter. Pour connaître la nature de

l’aimant, par exemple, il faut rassembler toutes les expériences possibles, afin de pouvoir

déduire  le  mélange  nécessaire  de  natures  simples  qui  produit  les  effets  éprouvés  dans

l’aimant (427, 16-26). La nature de l’aimant, donc d’un objet physique, ne s’assimile pas

originellement à la nature intelligible de l’ingenium, à cause de la distinction fondamentale

des  deux natures,  et  il  faut  transformer  la  nature  de l’objet  physique  pour  qu’elle  soit

conforme  à  des  éléments  naturels  de  l’ingenium.  L’expérience  sert  à  ce  processus  de

transformation de la nature physique en celle d’épistémique. Elle permet à la fois de vérifier

la perception sensible et de diviser en simples le composé qui se trouve dans le sensible, et

ainsi de ramener celui-ci à la naturalité de la connaissance. Autrement dit, l’expérience fait

un lien entre nature physique et natures simples, et elle sert ainsi de commune mesure pour

les deux natures incommensurables en tant que telles. En outre, l’expérience ne signifie pas

seulement l’expérimentation ou la connaissance par pratique, mais aussi la contemplation

réfléchie (422, 28-423, 1). Tout ce dont on confirme dans l’esprit la vérité nécessaire par

réflexion  se  nomme  donc  expérience.  La  confiance  dans  la  naturalité  de  l’ingenium

n’indique pas la méfiance à l’égard de l’expérience, et inversement, celle-ci ne contredit pas

l’autosuffisance de la naturalité épistémique, au contraire, elle confirme la véracité de la

connaissance intrinsèque à l’ingenium.

Descartes insiste enfin sur l’égalité de l’évidence de toutes les  connaissances,  car

celles-ci sont de la même nature, et se composent soit d’une seule nature simple soit de

plusieurs  (427,27-428,  2).  Une  nature  simple,  qu’elle  soit  intellectuelle,  matérielle  ou

commune, est aussi simple et évidente qu’une autre. Nous avons déjà remarqué cependant

que  les  natures  simples  ne  partagent  pas  le  même  statut,  puisque  la  connaissance  des

matérielles, entre autres, a besoin d’expérience par sens ou par imagination (422, 23-423,

1), tandis que celle des intellectuelles n’a besoin que de l’entendement. Et les communes se

connaissent par déduction des intellectuelles et des matérielles. Il y a donc un certain ordre

parmi les connaissances des natures simples. Ce n’est pourtant pas l’ordre de la simplicité,

car toutes les natures simples désignent le même degré de simplicité absolue, c’est-à-dire

l’unité  qui  ne  peut  plus  être  décomposée  et  l’évidence  maximale  qui  est  saisie  sur-le-

champ. L’ordre existe dans la facilité de connaître, et c’est la raison pour laquelle Descartes

ne cesse de chercher  le moyen facile à  connaître.  En outre,  toutes  les douze premières

règles ont pour but même de montrer tout ce qui peut « en quelque façon rendre plus facile
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l’usage de la raison »1. La difficulté consiste à acquérir cet usage facile de connaître les

choses simples (qu’elles soient propositions ou questions), avec trois points suivants :  à

l’aide de signes, par déduction nécessaire, et dans leur interrelation (429, 15-19). Ces points

se trouvent pour la plupart, de façon abstraite, donc pure et séparée des natures physiques,

dans  l’arithmétique  et  la  géométrie  (429,  27-430,  1),  et  c’est  la  raison  pour  laquelle

Descartes les explique en détail au moyen de l’expression arithmético-géométrique à partir

de la Règles XIV (et partiellement dans la Règle XII). La particularité de celle-ci réside dans

le traitement de cette question de façon plus générale, selon lequel tous les moyens faciles

de connaître, à travers la figure, qui donne le moyen le plus facile de connaître le sensible et

l’imaginable, convergent vers l’ingenium, gérant de toutes les facultés spirituelles en tant

que  leur  moyen terme dernier  et  absolu.  Quant  aux connaissances  des  choses,  elles  se

résument aux natures simples, qui sont toutes les plus faciles à connaître.  La clef pour

résoudre les problèmes consiste donc à repérer lesdites trois choses, à savoir le signe ou le

moyen de l’expression de la chose, ce que l’on peut déduire nécessairement à partir du

connu, et le rapport de causalité interdépendant dans les choses. 

Pour le faire de façon efficace, il faut écarter ce qui n’est pas nécessaire de la question

concernée, de sorte que l’on trouve seulement ceux qui la composent immanquablement par

les choses simples qui ne sont plus décomposables. C’est le point capital de la Règle XIII.

L’exercice de cette règle est le plus facile dans les choses spirituelles, moins facile dans la

mathématique et le plus difficile dans les matérielles, car au fur et à mesure les moyens de

l’expression de choses sont plus compliqués, ainsi que leurs compositions, et parallèlement

les moyens de les connaître et les manières de déduire le sont aussi. Descartes donne un

seul  exemple spirituel par le doute de Socrate ;  un seul,  car  les  spirituels  sont  les plus

faciles  à  connaître,  bien que les  plus  fondamentales.  Les  Regulae,  tout  en insistant  sur

l’unité fonctionnelle de l’ingenium, n’approfondissent pas le rôle de fondement spirituel,

abordé d’abord dans le Studium bonae mentis avant 1623. Cette insuffisance semble mener

Descartes à rédiger, à partir de 1628, un petit traité métaphysique et  La Recherche de la

vérité.  Pour les matérielles,  des exemples  variés sont donnés par le  vase de Tantale,  le

mouvement des  astres,  le  mouvement perpétuel,  l’aimant,  le  moulin à  eau,  etc.,  ce  qui

montre assez le grand intérêt de Descartes pour la physique, lequel remonte au temps des

Cogitationes. Les choses physiques étaient initialement à traiter dans la troisième partie des

Regulae, qui n’a même pas été ébauchée, mais seront étudiées en détail dans le Monde, la

Dioptrique et les Météores. Quant aux choses mathématiques, nous avons examiné bien des

exemples de leurs expressions diverses dans la deuxième partie des  Regulae.  Comment

comprendre  cette  position  de  la  mathématique dans  les  Regulae,  et  finalement,  dans  la

pensée  de  Descartes ?  Cela  revient  à  considérer  également  le  sens  de  la  mathesis

1. Reg. XII : « … rationis usum aliquomodo faciliorem reddere », AT X, 429, 3.
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universalis.  Nous  trouvons  un  rôle  à  la  fois  fondamental  et  intermédiaire  de  la

mathématique dans les Regulae, et en ce sens celles-ci sont à la fois un apogée des concepts

mathématiques généralisés en règles et un lien entre l’ingenium et les corps physiques. 

Le but de toutes les recherches, selon la Règle I, réside dans l’acquisition du bon sens

ou de la sagesse universelle. Toutes les sciences étant égales pour autant qu’elles doivent

être considérées par rapport à l’unité de la sagesse universelle, aucun but particulier n’est

privilégié  entre  elles  (360,  15-26).  Toutefois,  il  y  a  certaines  sciences  particulières  qui

jouissent  du  statut  privilégié,  et  ce  sont  l’arithmétique,  la  géométrie  et  l’algèbre.  Elles

n’indiquent aucunement le but de la recherche, mais plutôt les voies pour atteindre le but

par leur évidence exemplaire, à travers l’exercice de l’intuitus et de la déduction nécessaire,

grâce à leur clarté, leur facilité et leur incontestabilité. C’est à ce titre qu’elles se nomment

premières  semences  de  vérités  en  l’esprit,  lesquelles,  innées  et  intrinsèques  à  l’esprit,

produisent des fruits  mûris d’eux-mêmes. Cela montre la pleine confiance de Descartes

dans ceux qui sont naturellement mis en esprit, et ce sont entre autres les connaissances des

vérités  mathématiques.  Celles-ci  représentent  les  premières  les  connaissances  innées  de

l’ingenium.  Et cela ne veut cependant pas dire que l’on n’ait pas à prendre soin de ces

semences,  sans  lequel  celles-ci  pourraient  finir  par  les  jeux  de  nombres  et  de  figures.

L’effort de l’ingenium réside dans une bonne culture des semences de vérités innées, et la

valeur de l’expérience, à l’égard de la naturalité de l’esprit en toute confiance, dépend de

cet  effort  déployé  pour  le  but  de  la  recherche.  La  mathématique  sert  ainsi  d’abord  de

modèle épistémique pour relier toutes les connaissances au moyen du critère absolu des

sciences, c’est-à-dire la certitude inébranlable à l’exemple de la mathématique. Par ailleurs,

elle sert à rapprocher dans l’esprit le naturel et l’expérience par sa double facilité, puisque

la mathématique, par sa certitude transparente, fait découvrir la première l’existence des

vérités innées dans l’esprit, d’une part, et de l’autre, qu’elle apprend le besoin d’exercice

par  esprit  pour  qu’il  soit  accoutumé à  chercher  seulement  ce  qui  est  indubitable  selon

l’ordre de la simplicité. La nature universelle de la connaissance innée se transforme ainsi

en habitude particulière par l’entremise didactique et méthodologique de la mathématique1. 

Tout en reconnaissant l’importance de l’exercice et de l’expérience, pour laquelle les

règles sont indispensables, on ne saurait trop insister sur le rôle de ceux qui sont naturels

1.  La  formation  de  l’habitude  commence,  tout  comme celle  de  la  philosophie,  par  l’épistémologie  et
débouche sur la morale. Sur sa question épistémologique, voir S. Patterson, « Clear and distinct perception »,
in J. Broughton et J. Carriero [éd.], A Companion to Descartes, Malden ; Oxford ; Victoria, 2008, chap. 13,
p. 216-234 ; « Descartes on nature,  habit  and the corporeal  world »,  Aristotelician Society,  Supplementary
Volume, 87, 2013, p. 235-258. Sur sa question morale,  Discours,  III :  « Ma troisième maxime était… de
m’accoutumer à croire qu’il n’y a rien qui soit entièrement en notre pouvoir,  que nous pensées,  en sorte
qu’après que nous avons fait notre mieux, touchant les choses qui nous sont extérieures, tout ce qui manque
de nous réussir est, au regard de nous, absolument impossible », AT VI, 25, 20-28, et voir D. Kambouchner,
L’Homme des passions, p. 155-159 ; p. 220-226 ; p. 293-294.
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dans l’esprit,  en lequel la confiance totale de Descartes se présente de double manière.

C’est par l’ingenium (in— : « dans » et geno/gigno : « créer » font ce qui est « inné ») avec

ses  facultés  variées  que  l’on  connaît  toutes  les  choses,  et  l’on  connaît  par  les  vérités

relatives à l’ingenium, c’est-à-dire par les natures simples, seules ou composées, lesquelles

sont les unités minimales de toutes les connaissances possibles. Les natures simples sont

dites  naturelles  pour  autant  qu’elles  constituent  les  éléments  épistémiques  les  plus

conformes  à  la  nature  de  l’ingenium.  Le  but  de  la  recherche  est  donc  aussi  naturel  à

l’ingenium que le moyen de connaître lui-même. Il y a plus. La naturalité relie encore dans

les connaissances les vérités mathématiques et les natures simples intellectuelles, donc la

métaphysique,  au plus  haut  degré  de  la  certitude.  Les  deux sont  aussi  évidentes  et  les

premières dans l’ordre des connaissances certaines, car aussi naturelles pour l’ingenium, en

raison de leur  facilité  maximum.  En ce  sens,  le  facile  se  joint  moins  au simple  qu’au

naturel,  car,  tandis  que  la  simplicité  se  rapporte  aux  choses  connues,  la  facilité  et  la

naturalité sont également relatives à l’ingenium qui connaît les choses. 

La  mathématique  et  la  métaphysique,  par  leur  évidence  la  plus  facile  et  la  plus

naturelle, fondent la physique de double manière ;  la mathématique le fait par la géométrie

et par la mécanique, et la métaphysique par son principe épistémologique et ontologique. À

savoir,  les  premières  expliquent  les  lois  naturelles  sur  le  rapport  quantitatif  et  sur  le

mouvement spatial, et la seconde montre à la fois l’unité des connaissances dans leur ordre

et la relation causale dans tous les phénomènes corrélatifs. La physique se fonde de façon

double,  sur le principe métaphysique de causalité dans leur existence et  sur le principe

mathématique  dans  leur  agencement,  et  elle  se  connaît  aussi  de façon double,  selon  la

facilité relative à l’ingenium et selon la simplicité au sens mathématique de la composition.

C’est par la naturalité de l’ingenium, trouvée premièrement dans les vérités mathématiques

innées, que l’on peut accéder à la connaissance de la nature physique, et en ce sens la

mathématique, par sa nature évidente, facile et universelle, fait un lien propédeutique entre

la métaphysique et la physique.

Il est significatif que Descartes commence ses études par la théorie de la musique.

Pour  développer  celle-ci,  les  deux  voies  s’imposent  au  moins,  l’ordre  de  la  simplicité

arithmétique sur les sons, d’une part, et de l’autre, le principe de plaisir suscité par leur

composition. Le premier est une condition nécessaire mais insuffisante, puisque le but de la

musique  réside  dans  le  plaisir  auditif.  La  mathématique  est  fondamentale  pour  la

composition théorique de la musique, et en même temps, elle sert à rapprocher la musique,

laquelle  est,  physiquement  parlant,  les  vibrations  ordonnées  et  rythmées  de  l’air,  avec

l’esprit  qui  les  perçoit  par  l’ouïe,  pour  autant  que,  sans  le  fondement  théorique  de  la

mathématique, les sons ne seraient pour les oreilles qu’une série du bruit chaotique. Cette

double caractéristique de la mathématique, à la fois fondamentale et intermédiaire, permet
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au jeune Descartes de découvrir le concept de medium inter duo extrema et de communis

mensura (AT  X,  229,  16-17 ;  22-23),  qui  se  développe,  d’un  côté,  dans  le  concept

mathématique de moyenne proportionnelle, et de l’autre côté, dans la liaison générale de

toutes  les  connaissances  par  leurs  communes  mesures.  La mathématique joue  ainsi  par

nature, dans la recherche cartésienne, le premier rôle pédagogique, voire médiateur entre les

choses intellectuelles et les matérielles. 

Ayant ainsi clarifié le rôle essentiel de la mathématique dans le développement de la

philosophie  cartésienne,  nous  n’entrons  plus  dans  l’examen  de  la  Géométrie,  mais

remarquons  seulement  deux  points  capitaux  comme  aboutissements  ultimes  de  la

mathématique cartésienne. L’ouvrage est une belle réalisation de la scientia penitus nova

mentionnée à Beeckman en 1619 (AT X, 156, 8), au point qu’il  a gravé son nom dans

l’histoire de la mathématique principalement par la réussite de ce traité. Et cependant nous

pensons que le sens philosophique de la pensée mathématique de Descartes a trouvé déjà

son  point  culminant  dans  les  Regulae  par  le  recoupement  de  la  mathématique,  de  la

métaphysique et de la physique. À travers l’évidence du type mathématique, on connaît

dans les  Regulae d’une part la méthode de connaître des choses, donc le fonctionnement

épistémique de l’ingenium,  et  de  l’autre  les  connaissances  certaines  composées  par  les

natures  simples  intellectuelles,  matérielles  et  communes.  Du reste,  à  travers  le  concept

d’ordre et de mesure, on voit comment les choses, dépendant les unes des autres, peuvent se

ramener au rapport corrélatif dans la chaîne des connaissances. 

La Géométrie commence justement où se terminent les Regulae, lesquelles appliquent

les fruits modernes de l’algèbre à l’analyse des géomètres anciens, afin de montrer d’abord

la possibilité de l’unité des deux sciences au moyen des lignes et des chiffres dans leurs

expressions communes. Ce principe que nous avons examiné est résumé de façon succincte

mais très exacte dans le livre I : 

« on doit parcourir la difficulté, selon l’ordre qui montre le plus naturellement de tous en

quelle sorte elles [sc. les lignes connues et inconnues] dépendent mutuellement les unes des

autres, jusqu’à ce qu’on ait trouvé moyen d’exprimer une même quantité en deux façons : ce

qui se nomme une équation » (AT VI, 372, 15-20). 

Cet  énoncé  montre  à  la  fois  le  but  principal  du  traité  et  le  fait  que  celui-ci  est  un

aboutissement ultime du projet du jeune philosophe depuis 1619. Les deux points capitaux

ici sont la liaison mutuelle des choses et l’ordre naturel de la difficulté, ce qui correspond

textuellement à la Règle VI (AT X, 382, 12-16). L’ordre de problèmes, entre autres, doit être

naturel  à  la  manière  intellectuelle  de  parcourir  les  connaissances  des  choses  dans  leur
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liaison.  Autrement  dit,  la  nature  des  choses,  pour  être  connue,  doit  être  médiatisée  et

convertie dans l’ordre des connaissances pour qu’elle soit conforme à la nature de l’esprit. 

Ce  concept  d’ordre  naturel  amène  au  deuxième principe,  expliqué  en  détail  dans

l’ensemble du traité. La Géométrie est, à nos yeux, une mise en œuvre finale du principe de

simplicité,  lequel,  étant  une  raison immédiate  de l’évidence,  place  la  mathématique  au

premier  rang  dans  l’ordre  des  connaissances  certaines.  L’auteur,  en  parlant  des  lignes

courbes, résume ce principe très bien dans le livre III, la partie essentielle de l’ouvrage : 

« il faut avoir soin de choisir toujours la plus simple par laquelle il soit possible de le [sc.

chaque problème] résoudre.... par les plus simples, on ne doit pas seulement entendre celles

[sc.  lignes  courbes]  qui  peuvent  le  plus  aisément  être  décrites,  ni  celles  qui  rendent  la

construction ou la démonstration du problème proposé plus facile, mais principalement celles

qui sont du plus simple genre qui puisse servir à déterminer la quantité qui est cherchée  »

(Géométrie, III, AT VI, 442, 9-17). 

L’idée de ce principe touche non seulement les courbes, bien évidemment, mais tous les

problèmes mathématiques en général, à savoir,  il  faut commencer par une connaissance

simple  et  certaine  pour  parvenir  à  une  solution  aussi  simple  et  certaine,  laquelle  peut

s’appliquer par expression simple à autant de problèmes d’un même genre que possible. Ce

principe amène l’auteur encore à ne rédiger qu’un traité simple en peu d’expressions (485,

5-12). Par ailleurs, il distingue dans cet énoncé le facile du simple, conformément à notre

examen sur  les  Règles VIII -  XI,  comme la  facilité  dépend  du moyen  de  connaître  ou

d’exprimer, tandis que la simplicité dépend du problème connu. Il souligne dès lors, sur la

simplicité, soit la caractéristique simple par nature de la mathématique, soit le besoin de la

réduction des problèmes compliqués à ceux de simple1.

Comme nous l’avons déjà noté, l’étude mathématique, par sa certitude fondamentale

et par sa nature médiatrice,  amène Descartes à la recherche métaphysique et  à celle de

physique. Pour la première, nous savons déjà le  Studium bonae mentis, dont Baillet nous

renseigne l’aperçu, et la première partie des Regulae en montre un approfondissement. Un

autre en serait,  à part  un petit  traité  métaphysique dont  Descartes parle  à Gibieuf  ou à

Mersenne2, La recherche de la vérité, écrite probablement après les Regulae entre 1628 et

16313. Quant à la physique, nous avons le traité du Monde et la Dioptrique, rédigés après

1. Voir par exemple : I, 369, 6-8 ; 380, 25-30 ; 381, 31-382, 7 ; 383, 1-4 ; 384, 12-16 ; II, 389, 30-390, 4 ;
392, 20-25 ;  393, 28-394, 2 ; 395, 31-396, 4 ;  407, le titre en marge ; 412, 25-413, 26 ;  le  livre III porte
entièrement sur les règles générales pour simplifier les équations de degré trois et plus.

2. À Gibieuf, 18, juillet 1629, AT I, 17, 6-11 ; À Mersenne, 15 avril 1630, ibid., 144, 5-24 ; avril 1637, ibid.,
350, 19-29.

3.  Selon la  datation proposée  par  V.  Carraud et  G.  Olivo,  op.  cit.,  p. 239-246,  avec  la  proposition du
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ou presque en même temps que  La recherche, qui leur fournit un des « fondements de la

physique » par « voie » nécessaire des connaissances de Dieu et de soi1. Du point de vue

des Regulae et du concept de moyen terme développé par l’étude mathématique, d’une part,

la recherche sur la nature de l’esprit devrait se faire par l’idée du dernier moyen terme qui

réunit toutes les connaissances dans leur enchaînement. D’autre part, il devrait y avoir un

certain concept fondamental de la métaphysique qui n’est pas encore explicitement abordé

dans les Regulae, ce qui amène le philosophe à rédiger un petit traité métaphysique et La

recherche pour suppléer à cette lacune majeure. La physique, de sa part, serait une étude sur

les  apparitions  concrètes  et  compliquées  des  compositions  de  la  matière,  dont  l’idée

générale s’est déjà présentée dans les Règles XII - XIII sur les natures simples matérielles.

Nous essayons de vérifier nos hypothèses au fur et à mesure. D’abord sur le fondement de

la physique, c’est-à-dire la métaphysique.

destinataire probable comme Balzac.
1. À Mersenne, 15 avril 1630, AT I, 144, 10-11.
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 4. La recherche des fondements par la lumière naturelle et l’ouverture de l’enquête

sur ma nature

 4.1. La  voie  négative  et  le  dialogue :  la  méthode  particulière  pour  les  vérités

métaphysiques

Ce qui distingue tout d’abord La recherche des Regulae, et même du Compendium,

est son style de l’argumentation. Tandis que les deux derniers sont rédigés à l’instar de la

démonstration mathématique, c’est-à-dire que l’axiome est mis au début et suivi par ce qui

peut  s’en déduire  tout  de  suite,  La recherche adopte  le  style  dialogique,  complètement

étranger à la conception mathématique et à la méthode développée par celle-ci. Comment

comprendre ce changement radical ?

La différence du style provient de celle du problème traité. Dans la mathématique, un

axiome  peut  être  posé  sans  équivoque  ni  conteste,  puisque,  simple  et  évident  en  tant

qu’objet de l’intuitus, il est reconnu sur-le-champ par tout le monde. Dans la métaphysique,

en revanche,  un tel  axiome peut être difficilement posé,  si  bien que nous pouvons être

« égarés  entre  des  épines  et  des  précipices »1.  Quelle  est  la  cause  de  cette  différence

majeure, même dans le procédé primordial, entre les deux sciences ? La connaissance d’une

science n’est pas plus obscure que celle d’une autre, d’après la Règle XII, car elles sont de

la même nature (AT X, 427, 27-428, 2). La différence des deux sciences se trouve donc,

non dans le degré de la simplicité et de l’évidence, mais dans celui de la facilité, car les

problèmes,  s’il  y  en  a,  ne  résident  pas  dans  les  sciences  elles-mêmes,  mais  dans  les

processus de les connaître par l’esprit. Il faut donc choisir un procédé convenable à chaque

science dont l’esprit s’occupe, pour que celui-ci puisse la connaître facilement.

La  mathématique  permet  d’établir  au  premier  abord  tout  ce  qui  est  vrai  comme

axiomes et d’en déduire aussitôt d’autres vérités. Les vérités mathématiques se trouvent

alors  facilement,  voire  nécessairement  dans  le  rapport  mutuel.  On  n’y  besoin  que  de

raisonnements  démonstratifs  pour  déduire  des  vérités  inconnues  de  connues,  et  une

déduction a pour fonction de relier des vérités qui se rapportent les unes aux autres dans

une concaténation. C’est de cette manière de la démonstration mathématique que Descartes

étaie ses argumentations dans le Compendium, les Regulae et la Géométrie, et cette facilité

de trouver ou montrer l’évidence, de manière mathématique, est la raison principale pour

laquelle Descartes commence ses recherches par la mathématique. Par ailleurs, bien que la

1. La recherche, AT X, 497, 21. Nous n’indiquons désormais sur La recherche que les pages et les lignes
dans AT X.
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mathématique compte parmi les premières semences de vérités innées en notre esprit, nous

devons l’apprendre d’abord des maîtres ou des livres, comme Descartes lui-même les a

apprises, à La Flèche, du Père Jean François et des livres de Clavius, etc. Poser d’abord

l’axiome et puis faire la déduction nécessaire,  c’est  exactement la façon d’apprendre la

mathématique, et on l’apprend d’après les maîtres et les prédécesseurs justement en raison

de la facilité et de l’efficacité de l’apprendre de cette façon (sinon il faudrait inventer et

démontrer soi-même tous les théorèmes et toutes les propositions déjà démontrés par les

prédécesseurs). 

La métaphysique, en revanche, ne permet pas d’entreprendre la même démarche, car

une chose métaphysique, qui semble évidente pour une personne, peut être ne pas aussi

évidente pour une autre, d’où de nombreuses controverses1. Il est donc difficile de recourir

d’emblée à la certitude métaphysique, absolue et unanime, bien qu’elle doive être simple et

évidente par nature. Cette difficulté a dû se trouver dans l’expérience du jeune Descartes

lui-même, appuyé « sur l’autorité des précepteurs » et rempli « d’une infinité de fausses

pensées »  (496,  3 ;  5).  C’est  la  raison  principale  pour  laquelle  on  ne  saurait  se  fier  à

l’autorité métaphysique comme Platon ou Aristote (498, 6-10), faute de vérité axiomatique,

de façon dont on compte sur l’autorité mathématique d’Euclide ou Pappus2. En un mot, la

démonstration affirmative et catégorique n’est pas tout puissante et ne sert pas à montrer

universellement l’évidence. Descartes a dû être déçu par l’échec de cette méthode, laquelle

fonctionne très bien dans les mathématiques, et de cet échec il a appris que la méthode

péremptoire  n’est  pas  capable  de fournir  la  certitude totale  (516 = p.  291,  459-466).  Il

faudrait noter pourtant que cette conclusion ne touche pas les mathématiques, auxquelles

s’applique  très  bien  cette  méthode.  L’incertitude,  inséparable  de  celle-ci,  relève  alors

d’abord et  surtout des connaissances sensibles,  et  puis de celles de métaphysique,  mais

jamais de mathématique dans La recherche. 

Vu cet échec, Descartes choisit une voie négative, contrairement à la voie positive de

la mathématique, en rejetant de la connaissance tout ce qui n’est pas certain et tout ce qui

n’est que vraisemblable. À savoir, il faut que 

« chaque homme, sitôt qu’il a atteint un certain terme qu’on appelle l’âge de connaissance, se

1. « per omnes, quos vocant methaphysicos, gradus nos deduceret : profecto in Labyrinthum, e quo egredi
nunquam  possemus,  abriperemur ;  il  (Épistémon)  nous  guidait  par  tous  les  degrés  qu’on  nomme
métaphysiques, il nous mènerait dans un labyrinthe dont nous ne pourrions jamais sortir », 516 = p. 289, 437-
439 (pour la citation de la seconde moitié de La recherche, nous indiquons la page d’AT X pour le texte latin,
suivie de la  page  et  les  lignes  de  l’édition V. Carraud & G.  Olivo pour  la  traduction française  du texte
néerlandais) ;  « in istis metaphysicis gradibus multum obscuritatis experior ; je trouve beaucoup d’obscurité
dans les degrés métaphysiques », 517 = p. 293, 480-481.

2. La confiance de Descartes dans la vraie mathesis de Pappus et de Diophante se trouve dans la Règle IV,
AT 376, 21-24, et l’utilité de la proposition de Pappus pour persuader facilement est mentionnée dans sa lettre
à Mersenne, juin 1632, AT I, 256, 15-23.
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résolût une bonne fois d’ôter de sa fantaisie toutes les idées imparfaites qui y ont été tracées

jusqu’alors et qu’il recommençât tout de bon d’en former de nouvelles »1. 

Par cette voie négative,  avant de trouver au moins une vérité certaine, on ne peut faire

aucune déduction ni liaison de connaissances, donc on ne peut même entamer aucune étude.

Le problème consiste alors à trouver ce point de départ, la vérité minimum sur laquelle on

s’appuie pour se mettre en route et pour raisonner de façon nécessaire et corrélative. C’est

presque  le  seul  point  que  La  recherche met  en  lumière.  Cela  semble  simple,  et  la

connaissance  métaphysique  est  effectivement  aussi  simple  que  celle  de  mathématique,

selon la Règle XII, mais celle-là n’est pas tellement facile à trouver. Descartes a commencé

ses recherches, dirait-on, selon l’ordre de la facilité, au lieu de celui de la simplicité, et pour

cela l’étude mathématique est faite tout premièrement, avant celle de métaphysique. Mais

celle-ci est indispensable « pour jeter les premiers fondements d’une science solide » et

pour élever la « connaissance jusqu’au plus haut degré qu’elle puisse atteindre » (496, 10-

13), puisque la science fondamentale est simple, et qu’il faut commencer par les sciences

les plus simples (497, 2-5). Et cependant la simplicité ne se rapporte pas nécessairement à

la facilité, comme nous l’avons examiné dans les Règles VIII - XI. Bien que toute la science

fondamentale  soit  simple,  il  n’est  pas  facile  de  « trouver  en  soi-même,  et  sans  rien

emprunter d’autrui, toute la science qui lui est nécessaire à la conduite de sa vie » (496, 17-

19),  contrairement  à  la  mathématique  que  l’on  peut  facilement  apprendre  d’autrui.  La

recherche aborde donc cette tâche simple mais difficile. 

Pour  suivre  la  voie  négative,  qui  n’est  pas  aussi  facile  que  la  voie  positive

mathématique, La recherche adopte le style particulier et étranger à la mathématique, c’est-

à-dire  le  dialogue.  L’utilité  principale  de  celui-ci  consiste  à  persuader  les  lecteurs,  en

persuadant les interlocuteurs selon le déroulement de l’entretien étape par étape. Ce point

est capital, étant donné que Descartes n’était pas entièrement persuadé des connaissances

non mathématiques  enseignées  par  voie  affirmative  à  l’école.  Il  faut  tout  d’abord  s’en

persuader lui-même par voie sûre, pour ensuite persuader autrui, de sorte que l’évidence

soit  démontrée  de  façon  indubitable  et  universelle,  comme  on  le  fait  dans  les

mathématiques. Pour produire une persuasion maximale sur une question qui ne semble pas

à première vue aussi évidente que les mathématiques, Descartes choisit une voie négative

par laquelle il élimine tout ce qui n’est pas certain. Rejeter tout ce que l’on a appris et

expérimenté, et chercher de nouvelles idées par soi-même, ce sont des « propositions si

éloignées de la créance commune » (502, 2-3), et on ne saurait être trop prudent dans la

démarche  entreprise  qui  peut  susciter  une  polémique  pour  défendre  la  « créance

commune », selon laquelle les choses sensibles sont « beaucoup plus assurées que toutes les

1. 508, 18-23. Les mêmes expressions se trouvent dans 508, 14-17 ; 509, 15-19. 
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autres » (510, 5-7). Le dialogue est, aux yeux du philosophe de cette époque, la forme la

plus  pratique  pour  lutter  contre  l’obéissance  aveugle  à  l’éducation  autoritaire  et  pour

découvrir  par  soi-même la  vérité  certaine  et  utile  à  chacun,  parce  qu’il  se  poursuit  en

convainquant  effectivement  les  lecteurs,  y  compris  à  la  fois  ceux  qui  ne  sont  pas

accoutumés à l’étude (comme Poliandre) et ceux qui sont trop accoutumés à l’enseignement

de l’École (comme Épistémon). Ainsi le style dialogique de  La recherche se situe-t-il, de

même que la date de sa rédaction, entre les Regulae et le Discours ou les Meditationes, car

il  est  le  milieu  entre  le  manuel  à  l’exemple  de  la  démonstration  mathématique  et  le

monologue qui présente la voie singulière vers la vérité universelle comme une histoire ou

une fable (Discours) ou « afin d’éprouver s’il se peut que je réussisse à en persuader aussi

d’autres par les mêmes raisons que celles qui m’ont persuadé » (Meditationes)1. D’un côté,

La  recherche se  rapproche  des  Regulae,  pour  autant  qu’elle  vise,  par  l’entretien  des

interlocuteurs, à l’universalité de façon plus directe et plus démonstrative que le monologue

du Discours et des Meditationes ; de l’autre, elle tire sur ces deux ouvrages, non seulement

par leur sujet métaphysique, mais aussi par leur intention persuasive en commun, laquelle

« n’a jamais été de prescrire à quiconque la méthode qu’il doit suivre dans la recherche de

la vérité, mais seulement de proposer celle que j’ai suivie, afin qu’on la rejette si on la

trouve mauvaise et qu’on la suive si on la trouve bonne, la liberté étant donnée à chacun de

la suivre ou non, selon le jugement qu’il portera » (525, 36-526, 2 = p. 313, 783-787). Dans

La recherche, la vérité se révèle peu à peu, de façon négative mais indéniable, c’est-à-dire

de façon évidente et universellement convaincante, au fur et à mesure du dialogue entre

trois hommes particuliers. L’évidence universelle de la métaphysique se démontre comme

la mathématique,  mais elle  ne s’impose pas de manière tranchante de la démonstration

mathématique ; elle peut se présenter naturellement, au fur et à mesure d’un parcours par

chacun soi-même de la bonne voie pour la vérité qui se trouve dans l’esprit de tous. Voici le

style subtil et particulier de La recherche.

De quelle vérité La recherche parle-t-elle ? Elle s’adresse à ceux qui sont remplis de

préjugés par les connaissances sensibles ou par les précepteurs, afin de les en délivrer. Elle

a donc pour but de persuader d’abord de l’incertitude sensible et de la certitude intelligible

ceux qui ne veulent chercher la vérité fondamentale que dans les choses sensibles. Pour ce

faire,  elle  dévalorise,  par  distinction  entre  les  sciences  et  les  connaissances  qui  ne

dépendent que de l’expérience seule (502, 24-503, 18), l’expérience sensible, laquelle, en

raison de sa possibilité de nous tromper, doit être rejetée des connaissances certaines (510,

11-511, 25). Notons que ce qui est déprécié ici est seulement la perception sensible, et non

pas  l’expérience  elle-même.  L’expérience  cognitive,  dépourvue  de  toute  perception

1.  Discours,  AT VI,  4,  14-15 ;  Med.,  Praefatio :  « ut  experiar  an  forte  iisdem rationibus,  quibus  ego
persuasus sum, alios etiam possim persuadere », AT VII, 10, 12-14.
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sensible, est loin d’être dévalorisée, elle est dite nécessaire, car c’est par elle seule que nous

pouvons trouver toutes les vérités dans notre esprit (Reg. XII, 422, 25-423, 7). Il faut que

nous expérimentions les vérités intelligibles par nous-mêmes, sans dépendre aucunement

des sens, sinon nous ne saurions jamais apercevoir leur existence originelle en notre esprit.

En ce sens, non seulement Poliandre, qui n’a jamais étudié, mais aussi Épistémon, qui, trop

soumis à l’enseignement de l’École,  n’a jamais étudié par son propre esprit  seul, n’ont

jamais  font  l’expérience  de la  vérité  par  leur  lumière naturelle.  La recherche s’adresse

également à ces deux types de gens, dépourvus de leur propre expérience cognitive. 

Pour atteindre le but, Eudoxe n’apprécie point la méthode de l’École, par laquelle il

n’a  trouvé que l’incertitude de ce qu’il  y a  appris  (516, 24-26 = p.  291,  459-463).  La

méthode de l’École lui a sûrement enseigné, mais de manière négative. Ce n’est pas tout,

car Descartes a appris d’elle aussi un concept capital qui contribue à développer d’abord sa

mathématique et puis sa règle générale des recherches. Épistémon indique cette méthode

scolastique, laquelle consiste, pour enseigner ce que nous sommes, à : 

« faire repérer tous les degrés qui, l’un après l’autre, entrent dans notre composition, afin

qu’en montant et descendant ainsi par tous ces degrés, nous apprenions ce que nous avons  en

commun avec toutes les autres choses qui sont dans la nature » (516, 17-20 = p. 291, 452-

456. Nous soulignons). 

Descartes  s’est  effectivement  inspiré  de cette  méthode,  semble-t-il  d’après  ce que nous

avons étudié, sur l’une des idées décisives pour sa propre méthode, laquelle a pour but de

trouver la commune mesure ou le moyen terme, dont le concept se trouve constamment

depuis le Compendium et les Cogitationes1. Ce moyen terme n’est pourtant pas à chercher

entre nous et la nature en général, comme on le fait à l’École, mais entre nous et toutes nos

connaissances en général. Descartes rejette la méthode de l’École, puisqu’elle est si difficile

et  si  compliquée  qu’elle  nécessite  de  parcourir  tous  les  degrés  « métaphysiques »  de

sciences  multipliées.  Descartes  méconnaît  à  coup  sûr  le  terme  de  métaphysique,  qui

n’explique  rien  à  ses  yeux  selon  l’usage  scolastique.  Sa  propre  méthode  n’est  pas

« métaphysique »,  au sens où elle  est  assez simple pour nous assurer  le fondement des

connaissances. Ce qu’il entend chercher ici n’est pas la métaphysique, mais la certitude

première  et  absolue  dans  l’ordre  de  toutes  les  connaissances  possibles,  au-delà  de

l’incertitude  des  connaissances  sensibles.  Pour  ce  but,  il  nous  invite  à  suivre  la  voie

négative, en ôtant « une bonne fois... de sa fantaisie toutes les idées imparfaites » (508, 20-

1. Dans le  Compendium, ce concept apparaît comme la proportion de l’objet avec le sens ou comme le
milieu entre le facile et le difficile. Par ex.,  Praenotanda, 2 et 3, AT X, 91, 5-17 ; dans les  Cogitationes se
trouvent le concept de medium, de communis mensura, et de moyenne proportionnelle par les compas, AT X,
229, 16-230, 2 ; 234, 1-241, 7. Voir nos examens respectifs sur la musique et sur la mathématique.
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21). Mais ce n’est pas pour tomber « dans l’ignorance de Socrate ou dans l’incertitude des

pyrrhoniens »  (512,  17-18).  La  suppression  de  toutes  les  idées  incertaines  est  pour

Descartes  à  la  fois  le  point  d’arrivée  et  le  point  de départ.  Pour  arriver  à  ce  point,  la

méthode précise qu’il a apprise de l’École, de façon négative, consiste à rejeter tout ce que

nous avons en commun sur l’incertitude. Autrement dit, toutes les choses qui existent dans

le monde sensible, hors de nous, peuvent être écartées des connaissances certaines à l’aide

de la commune mesure négative, c’est-à-dire le doute universel (515, 9 = p. 289, 406). En

ayant enlevé des connaissances tout ce dont on peut douter en commun, on peut parvenir au

point d’arrivée de la voie négative. Le tournant de la méthode cartésienne intervient ici, car

on est ainsi prêt, avec l’éradication complète des causes possibles d’erreurs, à relancer une

enquête, non sur la voie négative cette fois-ci, mais sur la voie positive, pour chercher ce

qui peut être déclaré valable par le tribunal de grande instance du doute. Le doute, qui est

d’abord  une  mesure  négative,  devient  d’emblée  une  méthode  positive  pour  toutes  les

recherches,  car  c’est  par  lui  que  l’on  reconnaît  la  vérité  première  parmi  toutes  les

connaissances. Cette vérité première est le fait que je suis une chose pensante, car mon

doute, en tant que mode de ma pensée, se rapporte immédiatement à mon acte de penser en

général. 

Le doute est  ainsi  méthodique pour autant qu’il  corrige l’« heureuse méprise » de

Poliandre par le refus catégorique de toutes les connaissances incertaines, et qu’il le mène

« peu à peu et par des chemins simples et faciles à la connaissance des choses » (518, 7-8 =

p.  295,  516-518).  Cette  dimension pratique  et  heuristique  du  doute  fait  écho,  dans  les

Règles IX et X, à l’exercice méthodique et habituel pour pouvoir facilement trouver la vérité

la  plus  simple  (surtout  401,  3-10 ;  401,  27-402,  8 ;  404,  5-21 ;  405,  13-20). Dans  La

recherche, le doute est plus qu’une méthode pratique et habituelle, mais il est le premier

principe  (518,  29  =  p.  297,  536-537).  Que  veut  dire  cela  plus  exactement ?  Descartes

distinguera dans sa lettre à Clerselier deux sens du terme principe, dont le premier sert de

notion commune pour prouver l’existence de tous les êtres (désormais « principe A »), et le

second est l’être lui-même, dont l’existence nous est plus connue que celle d’aucun autre

(désormais « principe B ») (juin ou juillet, 1646, AT IV, 444, 4-445, 8). Le doute universel

dans  La recherche est le principe A pour prouver le principe B, et non pas celui-ci lui-

même. Mais en quel sens peut-il  ou non équivaloir  au principe d’une notion commune

comme : « il est impossible qu’une même chose soit et ne soit pas en même temps » (AT IV,

445,  4-5 ;  AT X,  522,  10 = p.  305,  662-663) ?  Le  doute  se  montre  dans  La recherche

comme ce dont on sert premièrement pour atteindre la vérité certaine, et l’on y trouve bien

des métaphores d’outil pour le doute. Il se compare avantageusement à une éponge pour

effacer tous les traits du tableau (508, 14-17), à un outillage de charpentier pour démolir

une maison mal bâtie (509, 15-19), à une pelle pour creuser les fondements (509, 24-27) ou
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pour creuser le sable pour trouver le roc ou l’argile (513, 5-7)1. Par ailleurs, le doute est un

point fixe et immobile pour faire déduire toutes les connaissances (515, 9-11 = p. 289, 406-

408), ou un flambeau qui chasse des ténèbres pour faire mieux voir ce que l’on ne voit pas

très bien en tant que tel (518, 33-38 = p. 297, 540-545). La métaphore d’outil se trouve

aussi  dans  la  Règle VIII,  où la  méthode la  plus  utile  pour  la  connaissance possible  est

rapprochée à l’enclume ou aux tenailles du forgeur (397, 4-26). Le doute est le principe

universel au sens avant tout d’outil formel sans égal pour l’évidence.

Épistémon compare aussi le doute de Poliandre à la règle et au compas (ou à la ligne

et  au  cercle,  selon  le  texte  latin)  d’un jeune  mathématicien,  qui  croit,  avec  ces  outils,

trouver à tort la quadrature du cercle et la duplication du cube (519, 20-22 = p. 299, 568-

571).  La règle  et  le  compas évoquent  évidemment  le  concept  mathématique  de moyen

terme  ou  de  commune  mesure,  découverte  et  développée  à  l’aide  de  ces  outils

mathématiques, entre autres les compas « cartésiens », comme nous l’avons vu. Ce concept

mathématique de medium exclut  de sa  géométrie  algébrique ce qui  n’est  qu’imaginaire

comme quadrature du cercle ou duplication du cube, en raison de leur incommensurabilité

au sens propre du terme, et il a pour objectif de relier toutes les quantités corrélatives en

proportion continue, exprimables par figures ou par équations dans leur interdépendance.

Le doute rejoint ce concept de commune mesure d’origine mathématique, étant donné qu’il

exclut  communément  de  la  connaissance,  en  tant  que  moyen  transversal  dans  tous  les

champs  épistémiques,  tout  ce  qui  est  vraisemblable,  probable  et  incertain,  en  ne

reconnaissant pour connaissance que ce qui est incontestable sur lequel peuvent s’appuyer

toutes les sciences et la créance. Épistémon avertit du risque du doute, par comparaison aux

outils du mathématicien inexpérimenté, pour tomber dans le pyrrhonisme stérile. Toutefois,

le doute universel est, loin d’être l’époché qui ne mène nulle part, une mesure pratique pour

aboutir au principe B, à savoir mon existence indubitable qui pense en doutant. Puisque ce

doute s’applique communément à ceux qui pensent pour s’assurer de leur existence, d’où

l’appellation  de  doute  universel,  il  rejoint  la  notion  commune citée  à  la  fois  dans  La

recherche et la lettre à Clerselier : « il est impossible qu’une même chose soit et ne soit

pas en même temps » (522, 10 = p. 305, 662-663 ; AT IV, 444, 13-14), du fait que les deux

servent également de principe A pour prouver les vérités universelles. 

Il  y  a  néanmoins  un  écart  décisif  entre  les  deux.  La  nature  simple  commune,  y

compris la notion commune, ne se trouve qu’après les natures simples intellectuelles et

matérielles, puisqu’il faut connaître d’abord ces deux pour trouver leur communauté (Règle

XII,  AT X, 419, 20-420, 2). La notion commune, bien qu’elle serve à relier  les natures

simples en tant que commune mesure et que son évidence soit nécessairement commune à

1. L’expression se conforme au Discours, III : « tout mon dessein ne tendait qu’à m’assurer, et à rejeter la
terre mouvante et le sable, pour trouver le roc ou l’argile », AT VI, 29, 4-6.

141



tous les  esprits,  n’est  pas la  vérité  premièrement connue.  Le doute,  en revanche,  est  la

mesure première pour enlever les fausses opinions et pour parvenir à la vérité première.

D’ailleurs, selon la  Règle XII, il  est une nature simple intellectuelle, de laquelle on peut

déduire d’autres natures simples qui s’y rapportent nécessairement, et cette liaison se fait

exactement de la même manière que le rapport d’égalité arithmétique (dont l’exemple se

trouve dans la Règle XII, 421, 11-15). Le doute n’est donc pas un simple outil méthodique,

car il fait voir aussitôt la vérité qui lui est attachée, à savoir, par mon doute je sais au moins

que je doute (Règle XII, 421, 20-21), ou je sais que j’existe en doutant, donc en pensant (La

recherche,  521,  32-38 =  p.  303,  643-650).  Le  principe  B  de  la  lettre  à  Clerselier  est

évidemment cette vérité de ma propre existence pensante manifestée dans La recherche, et

la vérité par le doute de la nature simple intellectuelle dans la Règle XII demeure encore au

niveau de la connaissance certaine, ou même d’une des plus certaines, mais il n’est pas un

principe.  Par  suite,  bien  que  le  doute  serve  à  démontrer  l’évidence  comme  la  notion

commune, il  n’appartient pas complètement au principe A, car,  en tant que la première

mesure  méthodique  pour  l’évidence  première,  il  est  plus  fondamental  que  la  notion

commune. Et il n’est pas non plus le principe au second sens, malgré son lien nécessaire

avec celui-ci. Le doute, nommé simplement principe dans La recherche, constitue en effet

un moyen terme, tout puissamment négatif, entre les deux caractérisations de principe. 

Passons maintenant à la question du principe B, c’est-à-dire les « conséquences qui

suivent de ce premier principe » (518, 28-29 = p. 297, 536-537). Ce premier principe en

l’occurrence renvoie évidemment au doute universel. Mais le sens du terme principe est

équivoque dans  La recherche, sans distinction nette entre principe A et principe B. Cette

équivocité  soulève  plusieurs  difficultés.  Si  l’on  se  réfère  à  la  deuxième occurrence  du

premier principe : « vous ne pouvez douter que ce que j’ai posé comme premier principe est

le premier que nous pouvons connaître en suivant la méthode, parce qu’il est vrai que nous

n’en pouvons douter, même si nous doutons encore de la vérité de toutes les autres choses

qui  sont  au monde » (527,  2-5 = p.  315,  818-821),  on voit  que le  premier  principe ne

renvoie  pas  ici  au  doute  (universel),  ce  qui  n’expliquerait  que  de  façon insuffisante  et

redondante  le  sens  de  la  proposition,  à  savoir :  « nous  ne  pouvons  douter  du  doute

(universel) ». Eudoxe demande en effet par une expression semblable : 

« pourrez-vous aussi douter de votre doute », ce qui n’est cependant pas la même, car, comme

il ajoute tout de suite : « mettre en doute si vous doutez ou non ? » (514, 20-21 = p. 287, 394-

395). 

Le  doute  en  l’occurrence  ne  désigne  pas  un  concept  universel  ni  une  nature  simple

intellectuelle, mais il porte seulement sur mon propre acte en cours de douter. Cet argument
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semble renforcé par plusieurs affirmations d’Eudoxe : 

« Comme vous ne pouvez donc nier  que vous doutez,  mais au contraire, comme cela est

certain, et si certain que vous n’en puissiez plus douter, il est vrai que vous n’en pouvez pas

davantage douter » ; « vous savez que vous êtes, et vous le savez parce que vous doutez » ;

« qu’êtes-vous,  vous  qui  doutez  de  toutes  les  choses,  et  qui  ne  pouvez  douter  de  vous-

même ? » (515, 15-18 = p. 289, 412-415 ; 515, 21-22 = p. 289, 418-419 ; 517, 27-28 = p.

289, 424-425). 

Tout cela soutient qu’il ne s’agit pas du doute universel et anonyme, mais du doute à la

première personne du singulier. Il faudrait donc renvoyer le premier principe à la vérité

singulière, laquelle signifie plus précisément : « la vérité du raisonnement Je doute, donc je

suis, ou de celui-ci, qui est exactement le même, Je pense, donc je suis » (523, 24-25 = p.

307, 705-706). Le moi qui existe en pensant, dont le développement est certes absent des

Regulae, apparaît de façon inévitable et inséparable avec mon propre doute.

Ces vérités du moi qui suivent mon doute, à savoir : « je suis » « je pense » ou « je

suis quelque chose qui pense » (526, 21 = p. 315, 805-806), sont-elles les « conséquences »

des  principes  ou  les  « principes » elles-mêmes ?  Elles  sont  en  effet  les  deux :  les

conséquences, en tant que vérités qui se déduisent de façon nécessaire et immédiate du

premier principe qu’est  mon doute,  et  aussi  les  principes,  dans la  mesure où elles sont

toutes contenues dans la proposition Je doute, donc je suis. En ce sens, le premier principe

n’est pas l’acte universel de douter lui-même, mais le moi pensant, avec lequel se confond

indissociablement mon propre acte de douter. Pourquoi l’acte universel de douter ne peut-il

pas être le premier principe, contrairement à mon propre acte de douter ? D’abord parce que

la notion universelle ou commune, avant qu’elle se trouve commune, nécessite l’examen de

toutes les choses auxquelles elle s’applique, et n’est donc pas la première chose connue.

Ensuite et surtout, tandis que le concept, qui porte sur l’idée générale de quelque chose,

requiert  la définition de celle-ci,  Descartes signale l’inutilité,  voire la  perniciosité  de la

définition : 

« Ainsi définit-on vainement ce qui est blanc... comme il suffit d’ouvrir les yeux et de voir du

blanc pour le connaître, il n’y a pas non plus d’autre manière de connaître ce qu’est un doute

ou ce qu’est une pensée, que de douter ou de penser soi-même » (524, 17-21 = p. 309, 733-

737) ; « on ne doit jamais expliquer les choses à l’aide de définitions de cette sorte, de crainte

qu’au  lieu  de  [choses]  simples  nous  n’en  appréhensions  des  composées ;  mais  celles

seulement,  qu’on a séparées de toutes les autres doivent  être attentivement regardées par

chacun et selon la lumière de son esprit » (Reg. XII, AT X, 426, 23-427, 2). 
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Ce qui intéresse Descartes n’est pas le mot, mais la chose, et la définition ne sert souvent

qu’à compliquer la compréhension, au lieu de la faciliter, et à obscurcir ce qui est simple et

clair par soi. Le doute, la pensée ou l’existence sont les natures simples intellectuelles, et

« étant très simples et très claires, elles ne pourraient être mieux connues et comprises que

par  elles-mêmes » (524,  1-2 =  p.  309,  718-719).  Puis,  même  un  faible  degré  de

connaissance sur une nature simple marque sa connaissance complète : 

« si nous en [sc. une quelconque d’entre ces natures simples] touchons par l’esprit ne fût-ce

qu’[une partie] très petite... de cela seul il faut conclure, que nous la connaissons tout entière ;

car autrement on ne pourrait la dire simple »1. 

Bien plus, le lien entre les natures simples est lui-même une des natures simples : 

« À quoi [sc. les natures simples communes] il faut encore rapporter ces notions communes,

qui sont comme de certains liens pour joindre entre elles d’autres natures simples »2. 

Le lien, s’il est nécessaire pour les choses qu’il relie à tel point qu’elles ne font qu’un par

leur  indissociabilité,  est  connu  lui-même  de  soi  par  intuitus,  sans  aucun  recours  au

raisonnement ni à la déduction, en raison de sa simplicité et son unicité avec les choses

auxquelles il se rattache. Le propositions que la  Règle XII montre par exemple : « je suis,

donc  Dieu  est »  ou  « j’entends,  donc  j’ai  un  esprit  distinct  du  corps »3,  sont  les

connaissances simples et claires de soi. Toutefois, la structure du lien nécessaire, à savoir

entre le je suis et le Dieu est, ou entre le j’entends et le j’ai un esprit distinct du corps, n’est

pas  analysée  dans  les  Regulae,  mais  ces  propositions  sont  montrées  seulement  comme

exemples du lien nécessaire entre les natures simples. Elle est cependant décrite en détail

dans La recherche, pour élucider comment le j’existe ou le je suis une chose pensante, etc.

sont  liés  nécessairement  au  je  doute.  Ce  lien  indissociable  est  tellement  évident  et

indubitable  qu’il  équivaut  exactement  au  rapport  d’égalité  arithmétique,  dans  lequel  la

conclusion peut être tirée de la donnée de façon immanquable (Reg. III, AT X, 369, 11-17 ;

Reg. XII, 421, 12-15). Et seul l’intuitus est capable de saisir sur-le-champ ce lien, simple et

incontestable mais non pas toujours facile à discerner. 

1. Reg. XII : « si de illa vel minimum quid mente attingamus, quod profecto necessarium est, cum de eadem
nos aliquid judicare supponatur, ex hoc ipso conludendum est, nos totam illam cognoscere ; neque enim aliter
simplex dici posset », AT X, 420, 25-29.

2. Ibid. : « Huc etiam referendae sunt communes illae notiones, quae sunt veluti vincula quaedam ad alias
naturas simplices inter se conjungendas », AT X, 419, 22-25. J.-L. Marion affirme que « la série... en tant que
principe d’un enchaînement logique du simple au composé, reste en terme unique pour l’intuitus », Règles
claires et utiles..., note 26, p. 242.

3. Ibid. : « sum, ergo Deus est ; item, intelligo, ergo mentem habeo a corpore distinctam », AT X, 421, 29-
422, 1.
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D’où une question suivante : si le Je doute, donc je suis n’est ni un raisonnement ni

une déduction, mais une connaissance simple et claire, pourquoi Poliandre ne parvient-il

pas aussitôt  au  je suis à  partir  du  je  doute,  et  pourquoi  Eudoxe déclare-t-il à  Poliandre

déduire ou faire dériver toutes les connaissances du doute1 ? Parce que Poliandre a besoin 

« d’un  grand naturel,  ou  bien  des  instructions  de  quelque  sage,  tant  pour  se  défaire  des

mauvaises  doctrines  dont  il  est  préoccupé  que  pour  jeter  les  premiers  fondements  d’une

science solide » (496, 7-11), 

par conséquent, il doit recourir au guide d’Eudoxe en l’occurrence pour se diriger peu à peu

vers les évidences simples, auxquelles peuvent parvenir d’un seul regard ceux doués d’un

grand naturel. C’est pour cette raison que le philosophe a l’intention dans La recherche de

persuader progressivement par le processus dialogique, c’est-à-dire d’enseigner (496, 14),

de faire voir par une suite de raisons si claires et si communes (497, 5-6), de remarquer

(497, 23), de ranger les interlocuteurs du bon côté (502, 20), de les rendre capables, par

l’explication des vérités connues à un chacun, de trouver d’eux-mêmes toutes les autres

vérités (503, 19-22), de demander leur attention et leur considération avec lui (509, 10-11 ;

509, 27-510, 1), et de les guider en ranimant leur courage (512, 21-513, 2). Ce processus de

persuasion  par  le  dialogue  revêt  une  apparence  de  la  déduction  en  raison  de  son

développement logique et graduel. 

Au reste,  il  y a un fait,  souligné par  les  Règles VIII  -  XII,  que les  connaissances

simples ne sont pas forcément faciles à connaître. Les raisons en sont, d’abord, que leur

simplicité n’indique pas qu’on les connaisse toujours et exhaustivement, bien au contraire,

on en ignore souvent beaucoup, car un homme « rempli d’illusions et que pas moins de cent

préjugés  occupent,  pourra  difficilement  se  rendre  à  la  seule  lumière  naturelle »2 pour

trouver les connaissances simples par lui-même. Ensuite, la simplicité du lien nécessaire

entre les connaissances simples, comme le je doute, donc je suis, ou le je suis, donc Dieu

est (Reg. XII, 421, 29), peut aussi échapper, car 

« il  se  trouve aussi  de  nombreuses  [choses]  conjointes  nécessairement  entre  elles,  que la

plupart mettent au nombre des contingentes, sans remarquer leur relation »3. 

1.  « de ce doute général, je veux  déduire [ou  faire dériver dans le texte latin] comme d’un point fixe et
immobile la connaissance de Dieu, de vous-même et de tout ce qui est au monde » (515, 9-11 = p. 289, 406-
408, nous soulignons).

2. 522,  37-39 = p. 307, 690-692. Nous adoptons la « lumière naturelle » du singulier, conformément à
l’usage cartésien, au texte latin et au titre de l’ouvrage.

3. Reg. XII : « … etiam multa saepe necessario inter se conjuncta sunt, quae inter contingentia numerantur a
plerisque, qui illorum relationem non animadvertunt », AT X, 421, 26-29.
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Enfin, on peut connaître la nature d’une chose, sans pour autant connaître complètement

toutes les natures qui la constituent. Celle d’un triangle, par exemple : 

« je peux connaître un triangle, même si je n’ai pas pensé, que sa connaissance contient aussi

celle  de l’angle,  de  la ligne,  du nombre ternaire,  de  la figure,  de l’étendue,  etc.  ;  ce qui

n’empêche pourtant pas, de dire que la nature du triangle est composée de toutes ces natures-

ci, et qu’elles sont plus connues que le triangle, puisque ce sont elles-mêmes, qu’on entend

dans celui-ci ; de plus ce même triangle enveloppe encore d’autres natures fort nombreuses

peut-être, qui nous sont cachées »1. 

Il en va de même pour ma propre nature, laquelle est composée du je doute, du je suis, et

encore d’autres natures que je ne sais pas peut-être. Si je ne suis pas bien orienté, soit par

ma lumière naturelle soit par un sage, je puis conclure par erreur que je suis certain d’être

un homme doué d’un corps. Il faut donc faire voir les vérités que l’on peut tirer du premier

principe par une méthode exacte, 

« par  laquelle  vous  nous  menez,  peu  à  peu  et  par  des  chemins  simples  et  faciles,  à  la

connaissance des choses que vous voulez nous enseigner » (518 ; p. 295, 515-517). 

Ces chemins, malgré cette affirmation de Poliandre, ne sont pas si faciles à suivre pour

certains esprits, et pour cela on a parfois besoin d’un guide. Et ce que celui-ci fait voir plus

précisément n’est pas le doute, la pensée ou l’existence en général, mais la méthode de

l’autopersuasion, car 

« on  n’en  peut  être  persuadé  que  par  sa  propre  existence,  et  par  cette conscience  ou  ce

témoignage interne que chacun sent en soi-même lorsqu’il considère les choses » (524, 14-17

= p. 309, 730-733). 

Je peux enfin être persuadé des vérités certaines, non par un sage, mais seulement par mon

expérience interne. Bien que ces vérités m’appartiennent naturellement, il faut ma propre

expérience  pour  les  trouver,  car  ce  que je  connais  tout  d’abord n’est  pas  la  pensée ou

l’existence en général, mais ma pensée ou mon existence, et ce n’est qu’à partir de ces

expériences particulières que je puis connaître la vérité commune comme : « pour penser, il

faut être »2. Ce processus autopersuasif commence par mon propre doute et finit par ma

1. Ibid. : « possum cognoscere triangulum, etiamsi nunquam cogitaverim in illa cognitione contineri etiam
cognitionem anguli,  lineae,  numeri  ternarii,  figurae,  extensionis,  etc. ;  quod tamen non obstat,  quominus
dicamus trianguli naturam esse compositam ex omnibus istis naturis, atque easdem esse triangulo notiores,
cum hae ipsae sint, quae in illo intelliguntur ; atque in eodem praeterea aliae fortasse multae involvuntur quae
nos latent », AT X, 422, 11-19

2. M. Gueroult signale la nécessité de l’expérience interne des vérités innées dans l’esprit : « il existe de
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certitude de celui-ci, ce qui fait mon doute à la fois l’outil méthodique de la recherche et le

premier principe.

Mon doute n’est pourtant pas l’unique principe, car il y en a plusieurs : 

« on ne peut être trop circonspect  dans l’établissement des  principes,  parce que, une fois

qu’ils sont bien établis, les conséquences nous mènent plus loin et sont plus faciles à obtenir

qu’on n’eût osé se le promettre » ; « En témoignant les progrès qu’on a faits dans les sciences

dont les principes sont certains et connus de tout le monde... » (526, 5-8 = p. 313, 790-793 ;

526, 12-13 = p. 313, 796-798, nous soulignons). 

Ces principes au pluriel établis par mon doute sont : « je suis » ; « je pense » ; « je suis

quelque chose qui pense » (526, 21 = p. 315, 805-806). Comment considérer cette pluralité

des principes à l’égard du premier principe ? Ils relèvent en effet de tout ce qui est certain,

et  puisque « mon doute n’existait  qu’à propos des  choses  qui  sont  hors de moi,  et  ma

certitude existait à propos de mon doute et de moi-même » (525, 7-9 = p. 311, 757-759),

tout ce qui appartient à mon doute et à moi-même se trouve, par ma certitude absolue sur

ceux-ci, au rang des principes. Mon doute est dénommé le premier principe de ce fait que

sa certitude est découverte premièrement et qu’il fait découvrir d’autres vérités certaines à

partir de lui-même. Celles-ci, en tant que liées nécessairement au premier principe, en font

partie et ne font qu’un avec lui, puisqu’ils dépendent du moi qui en suis certain. Et ces

vérités certaines peuvent aussi se distinguer les unes des autres, puisque le doute, la pensée

ou l’existence ne sont  pas les mêmes natures simples intellectuelles.  Par suite,  on peut

compter ces principes selon la distinction des natures simples, d’où leur pluralité, ce qui

n’empêche cependant que tous ces principes se relient inséparablement les uns aux autres

dans l’unité de ma nature. Il serait donc possible de dire que la distinction des principes

selon les natures simples est, selon l’expression ultérieure, une distinction modale, tandis

que celle vue sous l’angle de ma nature est une distinction de raison1. Le je doute n’est donc

façon innée entre les natures simples “pensée” et “être” un rapport tel que si être peut être conçu sans pensée,
pensée ne peut être conçu sans être » ; « l’acte ou le fait par lequel la pensée se connaît, ainsi que l’existence
inéluctablement liée à  cette  connaissance,  est  nécessairement  conditionné par  le  contenu immanent  de la
pensée, puisque tout ce que connaît, même de façon adventice, la pensée, lui est innée (III, p.  418), et que, de
plus, rien de nécessaire ne peut être fourni par un fait, mais par une vraie et immuable nature » (Descartes
selon l’ordre des  raisons,  II,  Paris,  1953,  appendice I,  p. 309 ;  p.  311).  Signalons de notre part  que « la
pensée », « l’existence » et « une vraie et immuable nature » dans la seconde citation pourraient être toutes
notées, pour éclairer le contexte cartésien, à l’adjectif possessif de la première personne du singulier : « ma
pensée », etc.

1. Principia, I, §61 : « Posterior vero congnoscitur ex eo, quod unum quidem modum absque alio possimus
agnoscere, ac viceversa ; sed neutrum tamen sine eadem substantia cui insunt ; L’autre sorte de distinction est
connue de ce que nous pouvons reconnaître du moins un mode sans un autre, et inversement, mais aucun
d’eux sans une même substance dans laquelle ils résident » ; §62 : « omnes modi cogitandi, quos tanquam in
objectis consideramus, ratione tantum differunt, tum ab objectis de quibus cogitantur, tum a se mutuo in uno
et eodem objecto ; tous les modes de penser que nous considérons comme dans les objets ne diffèrent que par

147



distinct du je suis que par raison, bien qu’ils ne soient pas les mêmes dans leur modalité,

ipso  facto,  que  celui-là  ne  s’identifie  pas  avec  le  cogito ultérieur  du  Discours et  des

Meditationes. Le je doute et le je suis étant réunis en réalité dans l’unique chose pensante

du moi, la première principialité de mon doute se rapporte nécessairement à l’ensemble de

mes autres principes comme ma pensée, mon existence, etc.

On atteint ainsi, semble-t-il, la fin de La recherche. Rappelons malgré cela ce qu’elle

vise, et pour ceci, la raison exprimée au début pour laquelle on a besoin d’un grand naturel

ou d’un sage. C’est d’abord pour « se défaire des mauvaises doctrines », et puis pour « jeter

les premiers fondements d’une science solide », enfin pour « découvrir toutes les voies par

où il [sc. un honnête homme] puisse élever sa connaissance jusqu’au plus haut degré qu’elle

puisse  atteindre »  (496,  8-13).  Dans  notre  examen  sur  la  question  de  principes,  nous

n’avons  pas  en  effet  distingué  les  deux  derniers  buts,  car  les  principes  participent

communément des premiers fondements et des « voies » pour élever notre connaissance,

selon les deux caractérisations du principe indiquées dans la lettre à Clerselier. Comme le

doute est une commune mesure pour celles-ci, d’après ce que nous avons vu, les principes

le sont pour les fondements et les « voies », savoir, ils équivalent tantôt aux premiers tantôt

aux  secondes.  Le  terme  de  fondement  apparaît  neuf  fois  dans  La  recherche,  et  ses

apparitions importantes se trouvent au milieu du texte, juste après le premier processus de

« se défaire des mauvaises doctrines ». L’auteur suit fidèlement son plan, et le terme de

principe n’apparaît, avec ses dix-sept occurrences, que dans la seconde moitié du traité, où

l’on trouve aussi dix occurrences du terme méthode, synonyme de voie, lequel va de pair

avec le terme de principe dans le contexte1. Le principe, dont l’importance se trouve dans la

fréquence élevée, relie ainsi le fondement et la méthode à la fois dans son sens et dans sa

position textuelle.

 4.2. Le  fondement  et  le  principe :  La  recherche  de  la  vérité comme  transition  de

l’orientation des fondements aux principes par la lumière naturelle

raison, tantôt des objets sur lesquels nous pensons, tantôt réciproquement les uns des autres dans un même
objet » (AT VIII-1, 29, 24-27 ; 30, 16-19).

1. a) Fondement : 496, 10 ; 509, 16-17 ; 25 ; 513, 14 ; 522, 22 (base, p. 305, 676) ; 522, 27 (p. 305, 681) ;
523, 20 (p. 307, entre 700-705). Synonyme de fondement - roc ou argile :  513, 6-7,  basis (base) :  522, 8
(p. 305, 661). b) Principe : 515, 3 (p. 287, 401) ; 518, 29 ; 31 (p. 297, 536-537 ; 538) ; 519, 1 (p. 297, 550) ;
522, 8 (p. 305, 661) ; 522, 20 (p. 305, 673) ; 522, 21 (sans mention dans p. 305, 674) ; 526, 6, deux fois (p.
313, 790-791, deux fois) ; 526, 6, deux fois ; 11 ; 13 ; 14 (p. 313, 790-791, deux fois ; 795 ; 797 ; 798) ; 526,
23 (p. 315, 808) ; 527, 2 (p. 315, 818) ; 527, 14 (p. 315, 830). c) Méthode ; 516, 23 (manière, p. 291, 458) ;
518, 6 (p. 295, 515) ; 525, 21 (p. 313, 769) ; 525, 36 ; 37 ; 526, 1-2, deux fois (p. 313, 784 ; 785, trois fois) ;
527, 3 (p. 315, 819). Synonyme de méthode : via (moyen/manière) ; 516, 15 ; 17 (p. 291, 450 ; 451).
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Cet  ordre  sémantique  et  contextuel  du  fondement,  du  principe  et  de  la  méthode

s’applique non seulement à La recherche, mais aussi à l’orientation entière de la recherche

du  jeune  Descartes.  Car  ce  dont  il  s’occupe  d’abord,  parallèlement  à  ses  études

mathématiques et musicales, est le problème de fondement. 

On sait par exemple ses deux découvertes des « fondements de la science admirable »

du 10 novembre 1619 et du « fondement de l’invention admirable » du 11 novembre 1620.

Puisque le jeune philosophe est, la nuit du 10 novembre 1619 selon Baillet, « tout occupé

de la pensée d’avoir trouvé ce jour-là les fondements de la science admirable », on peut se

référer, pour considérer les fondements découverts, à sa propre analyse de ses célèbres trois

songes, décrite par Baillet. 

Le  dictionnaire  signifie  « toutes  les  sciences  ramassées  ensemble »  et  le  Corpus

poetarum, dont les vers « Quod vitae sectabor iter ? ; Quel chemin suivrai-je en la vie ? »

et  « Est  et  Non ;  Oui  et  Non »  d’Ausone1,  est  « la  philosophie  et  la  sagesse  jointes

ensemble ». Ces deux éléments du troisième songe, « qui n’avait eu rien que de fort doux et

de  fort  agréable »  et  qui  « marquait  l’avenir  selon  lui »,  constituent  incontestablement,

semble-t-il, les fondements de la science admirable, en renvoyant au thème principal de la

Règle I2. Et c’était l’Esprit de vérité, en effet, qui « avait voulu lui ouvrir les trésors de

toutes les sciences par ce songe ». Mais ne trouve-t-on pas une marque de cet Esprit de

vérité  dans  les  deux  précédents  songes,  que  le  philosophe  a  pris  comme  « des

avertissements menaçants touchant sa vie passée » ? 

Le melon dans le premier songe signifie « les charmes de la solitude, mais présentés

par des sollicitations purement humaines ». Le melon peut être rapproché par exemple au

globe rond, lequel, mis entre les mains, peut signifier une possession du monde3. Mais le

jeune  Descartes  a-t-il  rêvé  d’une  telle  possession  ou  d’une  domination  technique  du

monde ? Nous dirions chez lui de la maîtrise des sciences ou de la sagesse plutôt que celle

du monde lui-même, et elle peut être acquise dans la « solitude » par les « sollicitations

purement humaines »4. La possibilité de la sagesse est d’avance donnée à l’esprit humain

1. Idylle, 15, 1 ; 17, 1. Discours, I, AT VI, 10, 26-11, 2 ; 27, 3-12.
2. J.-L. Marion insiste sur la valeur philosophique du troisième songe seul en rapport cohérent avec les

thèmes  des Regulae (« Les trois songes ou l’éveil  du philosophe »,  in J. Deprun e J.-L.Marion [éd.],  La
Passion de la raison. Hommage à Ferdinand Alquié, Paris, 1983, repris avec le titre : « La pensée rêve-t-
elle ? »,  Questions cartésiennes, I, Paris, 1991, I, §2, p. 18-29). De point de vue philosophique, il maintient
que « les deux premiers songes restent à strictement parler insignifiants » (p. 16).

3. Le rapprochement est suggéré par W. Mc C. Stewart dans son « Descartes and Poetry », in The romantic
review, 1938, p. 215, n. 11, cité par H. Gouhier, Les premières pensées de Descartes, p. 56, n. 36. F. Alquié ne
le trouve pas satisfaisant (Œuvres philosophiques, I, p. 58, n. 2). Voir G. Rodis-Lewis, L’Œuvre de Descartes,
p. 51-53 ; « Le premier registre de Descartes », op. cit., p. 365-366 ; in Le développement, p. 49-50. Le melon
peut être rapproché aussi, selon une autre interprétation, au double mot latin malum, qui signifie d’une part la
pomme, d’où le symbole du fruit défendu pour le péché originel, et de l’autre, le mal, qui peut pénétrer dans le
présent  pour tromper le  jeune philosophe.  Voir  A. Gabbey,  R.  E.  Hall,  « The melon and the dictionary :
reflections on Descartes’s Dreams », in Journal of the History of ideas, 59, n° 4, 1998, p. 651-668.

4. Discours, II, insiste sur la primauté des travaux par un seul homme, muni de bon sens, en indiquant cinq
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comme le melon offert d’un pays étranger, de manière parfaite par nature comme la forme

ronde d’un melon1. 

Cela ne veut pas dire que la sagesse est déjà accomplie, car il faut la cultiver « par des

sollicitations purement humaines », pour qu’elle soit pleinement mûrie2. Sans effort de la

cultiver, on risque « les remords de sa conscience »3, qui auraient pu être, pour le cas du

jeune philosophe,  de  ne  pas  se  diriger  bien  dans  la  recherche  de  la  vérité,  malgré  les

semences des sciences dans son esprit.  Il s’avère, par la fréquence de l’expression, que

l’idée de ces dernières retient assez longtemps l’attention du jeune Descartes, ce qui se

manifeste par exemple dans son registre : 

« les semences des sciences sont dans l’esprit de tous les hommes, comme les étincelles de

feu dans les cailloux »4. 

Les  étincelles  de  feu,  qui  symbolisent  les  semences  des  sciences  dans  le  registre,  se

trouvent aussi dans le deuxième songe. Et la foudre qui les accompagne « était le signal de

l’Esprit  de  vérité qui  descendait  sur  lui  pour  le  posséder  »5.  Si  ce  signal  est  un  des

« avertissements menaçants », c’est parce que l’on a des « remords de sa conscience » face

aux semences de la sagesse dont on n’a pas bien profité, quoiqu’elles lui soient offertes

d’en haut6. 

Ce sentiment d’angoisse mélangé d’attrition à l’égard de la sagesse se trouve aussi

dans le titre d’un petit registre écrit probablement avant novembre 1619 : « Praeambula.

Initium  sapientiae  timor  Domini ;  Préambules.  La  crainte  du  Seigneur  est  le

fois le mot « seul » dans les deux premières pages de la partie. Voir P.-A. Cahné,  Index du Discours de la
méthode de René Descartes, Rome, 1977, cité par G. Rodis-Lewis, « Le premier registre », Archives, p. 365 ;
Le développement, p. 49.

1. On peut renvoyer sur cela à la remarque très juste de H. Gouhier  : « Il n’y a ni “crise mystique” ni “état
mystique”, mais un songe que la réflexion juge venu d’en haut parce qu’il est trop parfaitement accordé à la
situation pour être purement naturel » (Les premières pensées de Descartes, p. 54). Les semences de vérités,
venues d’en haut et parfaites en soi, sont naturellement offertes à l’esprit.

2. Conformément à la Reg. IV, AT X, 373, 23-24, et aussi à la nécessité de l’exercice habituelle expliquée
surtout dans la Reg. X, AT X, 404, 14-16 ; 405, 13-16.

3. Toutes les citations sur la nuit du 10 novembre 1619 sont de Baillet, La Vie, I, 83-85 ; AT X, 184-185.
4. Cogitationes : «  sunt in nobis semina scientiae, ut in silice », AT X, 217, 20 et Baillet, La Vie, I, 84 ; AT

X,  184.  Sur  l’expression  des  semences  des  sciences/vérités,  voir  Reg.  IV,  AT X,  373,  8-9 ;  376,  12-13,
Discours, VI, AT VI, 64, 4-5, la lettre à Noël du 14 juin 1637, AT I, 383, 14-15. 

5. Baillet, La Vie, I, 85 ; AT X, 186.
6. Sur le rapprochement traditionnel des semences et des étincelles depuis Cicéron (De finibus, V, §18 ;

§43), voir É. Gilson, Études sur le rôle..., p. 14, n. 2 et p. 265-266 ; G. Rodis-Lewis, L’Œuvre de Descartes,
p. 457, n. 10. M. Serfati trouve la « crise d’adolescence » dans cet état de conscience du jeune philosophe :
« “Crise d’adolescence” nous semblerait en tout cas un terme plus approprié que la “crise mystique”... Qu’une
telle crise se soit produite si tardivement chez Descartes, explique aussi peut-être, par un effet de retard, la
forme aiguë qu’elle a pu prendre » (« Le développement de la pensée mathématique du jeune Descartes » in
De la méthode, Paris, 2002 ; 2e éd. 2011, p. 66).
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commencement de la sagesse » (AT X, 8, 10-11)1. Cette pensée n’est pas un effet des deux

premiers songes, au contraire, elle aurait pu en être la cause par un repentir profond de la

négligence dans sa vie passée vis-à-vis des semences de vérités données par le Seigneur.

Toutefois, avec le concours de l’Esprit de vérité et de l’Esprit de Dieu, le jeune philosophe

a commencé à se tourner bien vers la recherche de l’unité des sciences et de la sagesse, ce

qui est suggéré par le troisième songe. Ces éléments des trois songes, savoir les semences

des sciences et l’Esprit de Dieu font ainsi partie, en 1619, des fondements au pluriel de la

science admirable,  laquelle se constitue des « sciences ramassées ensemble » ou de « la

philosophie et la sagesse jointes ensemble ».

Est-ce tout ? Non, car la recherche des fondements au pluriel devient après un an celle

du fondement au singulier. Que signifie-t-il ? Pour examiner cette question, il faut prendre

en compte la recherche du jeune Descartes à cette époque. Ce que nous venons de voir sur

les trois songes dépend largement de la description de Baillet, dans laquelle il manque un

élément important qui intéressait le jeune Descartes, à savoir les études mathématiques.

Il ne serait pas si étonnant qu’il compte celles-ci parmi les fondements de la science

admirable, en tant que modèle de l’évidence ou que fruits naturellement mûris à partir des

semences de vérités mises en esprit2. La science admirable serait dans ce cas la  scientia

penitus nova, annoncée à Beeckman le 26 mars 1619, c’est-à-dire la réforme mathématique

qui vise à résoudre les questions quantitatives tant continues que discrètes. Il faut en effet

tenir compte de ce dont les fondements font partie pour considérer ce que peuvent désigner

les fondements eux-mêmes.

Sur  l’interprétation  de  « la  science  admirable »  du  10  novembre  1619  et  de

« l’invention admirable » du 11 novembre 1620, Vincent Carraud souligne que la première

relève de l’universalité ou l’unité de la science,  et  que la seconde, par conception plus

évoluée et  plus concrète,  de la  mathesis  universalis.  Dans ce cas,  les fondements de la

première s’accordent sans problème avec ce que nous venons de voir sur les trois songes,

semble-t-il, savoir les semences des sciences et l’Esprit de Dieu. Toutefois, Vincent Carraud

ajoute une remarque, en renvoyant à la  Règle IV :  « ces deux sciences [sc. géométrie et

algèbre] ne sont rien d’autre, que des fruits mûris d’eux-mêmes à partir des principes de

notre  méthode  qui  sont  naturellement  en  nous »  (AT X,  373,  18-20).  Il  identifie  les

principes aux fondements, en l’occurrence intuitus et deductio, qui constituent la méthode

pour développer les semences des sciences dans l’esprit, dont les fruits se représentent par

la géométrie ou l’algèbre3. Cette conception des fondements au pluriel mène naturellement

1. Voir l’Étude du bon sens,  l’éd. V. Carraud & G. Olivo, p. 69-70, n. 4. Notons que le mot  initium peut
signifier aussi principe ou fondement.

2. Voir les Règles II et IV, surtout AT X, 363, 5-20 ; 365, 14-366, 9 ; 373, 3-24 ; 376, 12-377, 9.
3. L’Étude du bon sens,  op. cit. : « Aussi est-ce cette méthode – comprise successivement à partir de ses

151



à celle de leur unité en 1620, c’est-à-dire l’unité de la bona mens ou de l’entendement, avec

le projet de publier un « traité » avant Pâques de 1621, lequel serait justement, en tant que

reflet direct de cette conception, le Studium bonae mentis1. 

Si  cette  interprétation  convaincante soulève quelques  difficultés,  une  des  celles-ci

peut résider dans la transition accouplée des fondements (intuitus et deductio)/de la science

admirable  (l’universalité  ou  l’unité  de  la  science)  au  fondement  (l’entendement)/à

l’invention admirable (mathesis universalis/méthode). D’abord, si l’intuitus et la  deductio

s’avèrent  fondements  de  l’universalité,  et  si  l’unité  est  découverte  comme  science

admirable, il peut s’ensuivre que l’unité de la bona mens ou de l’entendement accompagne

aussitôt l’intuitus et la deductio pour que l’unité de la science soit possible, de même que la

méthode devrait être découverte d’avance pour pouvoir repérer l’universalité ou l’unité de

la  science.  Ensuite,  si  l’invention  admirable  de  1620  désigne  le  concept  de  mathesis

universalis, le fondement devrait en être la méthode, conformément au rapport constitutif

de la  Règle IV-A et  IV-B, puisque c’est sur la méthode, universelle et donc applicable à

toutes les  sciences,  fondamentales  ou plus  relevées,  que repose le  concept  de  mathesis

universalis. Celle-ci est en effet à la méthode ce que mon doute est à mon existence : c’est

au  moyen  de  la  mathesis  universalis que  Descartes  est  parvenu  à  l’universalité  de  la

méthode (et pour cela la mathesis universalis ne saurait être identifiée à la méthode, comme

nous l’avons examiné précédemment), et c’est au moyen de mon doute que j’ai trouvé la

certitude première de mon existence,  et  non pas inversement dans les deux cas.  Sur la

méthode universelle et fondamentale s’appuie  la mathesis universalis en tant qu’une des

applications de celle-là (alors qu’il n’y a qu’une seule méthode), de même que sur mon

unique existence pensante s’appuie mon doute en tant qu’un des modes de ma pensée. La

mathesis universalis est en ce sens, comme le doute, un outil méthodique pour creuser le

fondement.

Sur  ces  deux découvertes  consécutives,  Michel  Serfati  propose  une  interprétation

assez originale à son point de vue mathématique.  Remarquant le clivage entre les deux

moments des  Regulae, il soutient que la première partie de celles-ci est rédigée en 1619-

1620, et que la « science admirable » de la nuit de novembre 1619 correspond bien à la

méthode2, en tant qu’ars inveniendi, expliquée en détail dans le livre I des Regulae, et non

principes (pluriel) et donc ses fondements (l’intuitus et la deductio, Règle III), lesquels à leur tour ne font que
traduire la principialité de la  bona mens (Règle I) ou encore de l’entendement (Règle VIII), seul fondement
(singulier) de la méthode, qu’il s’agit donc de cultiver » (p. 93). 

1. AT X, 218, 3-5. Voir l’Étude du bon sens, op. cit., p. 94 pour l’identification du traité au Studium.
2. M. Serfati suit ici J. Millet, Histoire de Descartes avant 1637, Paris, 1867, p. 70-74, L. Liard, Descartes,

Paris, 1911, p. 6, O. Hamelin,  Le Système de Descartes, Paris, 1911, p. 40-44, contrairement à H. Gouhier,
selon lequel la méthode n’est pas l’essentiel de la découverte du 10 novembre 1619 (Les premières pensées de
Descartes, p. 60-61).
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pas telle ou telle science particulière1. Quant à l’« invention admirable » de novembre 1620,

elle se rapporte à l’articulation entre compas et moyennes proportionnelles, entre continu et

discontinu, dont l’idée se développera pleinement dans la Géométrie, en marquant dans les

années 1620 l’éveil du Descartes mathématicien plutôt que celui du Descartes philosophe2.

Ces remarques très suggestives laissent tout de même un problème, n’étant pas suffisantes

pour répondre intégralement à la question du fondement, c’est-à-dire ce que représentent les

fondements  de  1619  et  le  fondement  de  1620,  et  pourquoi  les  premiers  au  pluriel

deviennent le second au singulier. Par ailleurs, l’ordre des découvertes semble soit inverse,

même en partie, soit en parallèle. Car faire un pont, introduire un  medium ou un moyen

terme  entre  les  deux,  pour  relier  enfin  tous  les  éléments  de  la  même  nature  dans

l’enchaînement  cohérent,  constitue  « un  des  premiers  paradigmes  de  la  théorie  de  la

connaissance chez Descartes », et « c’est à partir de lui que la pensée de Descartes s’est

formée », la première idée d’insertion de medium se manifestant dès les Cogitationes3. Par

conséquent, la méthode universelle a été trouvée et développée à partir de ce processus

mathématique  par  insertion  des  moyennes  proportionnelles,  comme  nous  l’avons  déjà

examiné, bien que celui-ci soit plus raffiné jusqu’à 1629, comme l’indique Michel Serfati4,

surtout avec la construction mécanique, par les compas, des solutions des équations des

troisième et quatrième degrés, dont l’idée se présente dans le livre II des Regulae et mène

enfin à une nouvelle conceptualisation symbolique de la géométrie pleinement expliquée

dans la  Géométrie. Il faudrait alors penser, d’un côté, que le jeune Descartes a toujours

développé en mathématicien au long des années 1620 sa méthode algébrico-géométrique

pour articuler le continu et le discontinu, et de l’autre côté, qu’il songeait en philosophe à

appliquer aux recherches en général la méthode inspirée de son programme mathématique. 

1. Voir « Regulae et mathématiques », in  Theoria revista de teoria, historia y fundamentos de la ciencia,
n° 21, San Sebastian, 1994, p. 61-108, surtout : « il est tout à fait vraisemblable à la fois que la rédaction de la
toute première partie des Regulae soit contemporaine de la période des rêves, et aussi qu’elles pourraient bien
constituer une part du traité d’Algèbre perdu... il nous paraît plausible que le produit direct des rêves soit la
Méthode  elle-même...  seul  le  projet  cartésien  d’un  Ars  Inveniendi,  tel  que  Descartes  l’imaginait  à  cette
époque, pouvait lui paraître suffisamment exaltant pour mériter à ses yeux les commentaires de 1619-1620 sur
les  “fondements  de  la  Science  admirable” »  (p. 66-67).  De  même,  « Le  développement  de  la  pensée
mathématique du jeune Descartes », in éd. M. Serfati,  De la méthode, Paris, 2002 ; 2e éd., 2011, p. 43-77,
surtout p. 69.

2. M. Serfati, ibid., p. 69-72. Il y souligne la construction mécanique des moyennes proportionnelles par les
compas, laquelle fait un pont entre la géométrie et l’algèbre.

3. M. Serfati, « Les compas cartésiens »,  p. 214. Voir aussi M. Sefati, « Le développement de la pensée
mathématique du jeune Descartes, op. cit., p. 72, et G. Rodis-Lewis : « il faut un instrument intermédiaire... ce
sont toujours deux genres de nature différente qui sont mis en relation. À la continuité idéale entre “medium”
et  les  extrêmes d’une proportion mathématiquement définie,  se substituent  ici  des  moyens surmontant  la
diversité initiale en créant artificiellement des correspondances. Avant de mettre les mathématiques au service
de  la  future  physique  mécaniste,  Descartes  vise  à  accroître  le  champ  des  relations  pensables  par  des
constructions  dites  mécaniques »  (« Le  premier  registre  de  Descartes »,  II,  op.  cit.,  p. 649 ;  in  Le
développement, p. 71). Pour l’idée d’insertion de medium, voir les Cogitationes, AT X, 229, 16-230, 2.

4. M. Serfati, « Le développement », op. cit., p. 71-76.
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Ces remarques par Vincent Carraud et Michel Serfati, sur les deux découvertes en

1619 et en 1620, ne sauraient être prouvées, puisque Descartes ne dit rien de concret lui-

même  sur  ses  découvertes1.  Notons  seulement  deux  points  ici.  D’abord,  malgré  la

différence  dans  les  détails,  ces  deux  remarques  partagent,  semble-t-il,  une  certaine

conception essentielle, en trouvant dans la première découverte l’unité des sciences dans

leur  enchaînement  et  dans  la  seconde l’articulation de la  géométrie  et  de l’algèbre,  du

continu  mesurable  et  du  discontinu  ordonné,  c’est-à-dire  la  mathesis  universalis2.

L’important  en  ce  sens  est,  non  de  trancher  définitivement  la  question  des  deux

découvertes,  ce  qui  serait  pratiquement  impossible  sans  énoncé  du  philosophe,  mais

« d’essayer de repérer une évolution »3 dans la pensée du jeune Descartes. Et si la deuxième

découverte désigne la mathesis universalis, le fondement en serait, comme nous l’avons vu,

la méthode, laquelle réunit dans sa singularité4 tous les fondements conçus au pluriel dans

l’année précédente. La méthode sert en 1620 de fondement de la  mathesis ; et quel rôle

joue-t-elle plus tard dans La recherche de la vérité ? Elle n’y est plus le fondement, mais le

principe, ce qui correspond bien à la transition de la recherche cartésienne du fondement au

principe, et La recherche met bien en relief cette transition. C’est notre deuxième remarque.

La recherche met premièrement en cause le problème du (des) fondement(s) : 

« ...  jeter  les  premiers  fondements  d’une  science  solide  et  fiable... » ;  « ...  creuser  les

fondements... »5. Ce que Descartes désigne par les fondements est indiqué tout de suite après

la deuxième expression, à savoir « les plus certaines et les plus faciles à connaître de toutes

les vérités que les hommes puissent savoir » (510, 1-3 = p. 258, 305-306). 

1.  Ibid. :  « Nous ne disposons certes  pas  ici  de  preuve...  cette  découverte et  ces  compas  n’ont  jamais
présenté d’intérêt mathématique véritable pour la postérité, alors qu’ils ont été essentiels dans la constitution
de la pensée scientifique de Descartes » (p. 72) ; l’Étude du bon sens, op. cit. : « Ces concepts ne visent à rien
d’autre qu’à caractériser les premières  réflexions de Descartes,  et  n’ont  nullement pour but d’en figer  la
démarche : il ne s’agit pas de stratifier sa pensée, mais d’essayer du moins de repérer » (p. 94).

2.  M. Serfati identifie  en  effet  la  méthode à l’enchaînement  des  sciences :  « Loin d’être une  science à
proprement parler, cette “science admirable”, que Descartes, dans cette période de jeunesse, appellera souvent
aussi  la  “chaîne  des  sciences”,  désignait  en  fait  une  méthodologie  de  la  connaissance  décrivant  une
organisation  hiérarchisée  des  disciplines  scientifiques »  (« Le  développement »,  op.  cit.,  p. 69).  Sur  la
seconde, voir F. de Buzon : « Cette application des opérations de l’arithmétique à la géométrie s’appuie sur
l’unité des deux disciplines, écho atténué de l’unité des sciences affirmée dès la Règle I... La formulation des
règles de ces calculs devient, dans l’école mathématique cartésienne, ce qui se nomme mathesis universalis »
(La Science cartésienne et son objet, p. 76).

3. L’Étude du bon sens, op. cit., p. 94.
4. O. Hamelin : « On sait que pour lui [sc. Descartes] il n’y a qu’une méthode, il ne parle pas des méthodes,

il parle de la méthode. S’il a inséré dans le Discours de la Méthode de la médecine, de la physique et de la
métaphysique, c’est, dit-il, pour montrer que la méthode s’étend à tout (AT I, 349, 25-29 ; 370, 20-28) » (Le
Système de Descartes, p. 43).

5.  496, 10-11 ; p. 263, 18-19 ; 509, 24-25 ; p. 258, 302 (nous indiquons désormais pour la citation de La
recherche la page [et la ligne] dans l’AT X, suivies de celles indiquées dans l’Étude du bon sens).
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La question serait alors comment parvenir à ces fondements, en d’autres termes, quelle est

la méthode pour trouver ces vérités les plus fondamentales. On sait que cette méthode est le

doute sur l’intégralité des choses. Et celui-ci n’est pas un simple outil méthodique pour

« creuser les fondements », puisque la vérité de mon doute est nécessairement liée à celle

de mon existence pensante (515, 15-22 = p. 289, 412-419), au point que la méthode fait

partie inséparablement des fondements tant dans le cas de mon doute à l’égard de mon

existence que dans le cas de la  mathesis universalis à l’égard de la méthode universelle.

C’est par la méthode de mon doute que je parviens inévitablement à établir le fondement de

mon existence. Et ce n’est pas tout, car elle sert d’un « point fixe et immobile » qui fait

déduire « la connaissance de Dieu, de vous-mêmes et de tout ce qui est au monde » (515,

10-11 = p. 289, 406-408). Qu’est-ce « point fixe et immobile » ? C’est Poliandre, doutant

de la méthode d’Eudoxe, qui le dénomme premièrement principe : « Je ne vois pas à quoi

peut servir un tel doute général, ni que le doute soit un principe qui nous mène loin » (515,

2-4 = p. 287, 400-401). Nous voyons que, après avoir établi le fondement selon lequel je

sais que j’existe certainement à partir du fait que je doute, il s’agit désormais du principe

qui sert à trouver les autres connaissances : « (Eudoxe)... tirer vous-même les conséquences

qui suivent de ce premier principe. (Poliandre) Ce principe me semble si fécond... » (518,

28-31 = p. 297, 536-538). Dans ce passage du fondement au principe à travers la méthode,

ce qui est remis en cause est encore une fois celle-ci, puisque la différence de la méthode

conduit à celle des résultats connus. 

La méthode d’Eudoxe ne s’accorde en aucune façon avec celle d’Épistémon. Celle-ci,

enseignée à l’École sous le nom d’arbre de Porphyre, a pour but de connaître les êtres selon

leurs  degrés  métaphysiques  par  la  définition  et  la  classification  des  cinq  prédicats

fondamentaux (genre, différence, espèce, propre, accident)1.  Quelle est alors la méthode

d’Eudoxe ?  Elle  se  compose  de  plusieurs  choses.  D’abord  elle  est  le  doute  universel,

dénommé  aussi  le  premier  principe.  Ensuite,  précise  Poliandre,  elle  nous  montre  les

connaissances « peu à peu et par des chemins simples et faciles » (518, 7 = p. 295, 516). La

méthode consiste enfin à suivre ce qui est admis « sans logique, sans règle, sans forme de

démonstration,  c’est-à-dire  seulement  par  la  lumière  de la  raison et  de l’entendement »

(521, 19-20 = p. 303, 632-633). La lumière de la raison qu’enseigne-t-elle en vue de la

connaissance vraie ? Cela est précisé plus tard, à savoir 

« de rien admettre pour vrai dont je ne sois pas aussi certain que je le suis de ce que je suis,

de ce que je pense, et de ce que je suis quelque chose qui pense » (526, 20-21 = p. 315, 804-

806).

1. Pour l’arbre de Porphyre, voir A. de Libera,  La querelle des universaux, Paris, 1996, p. 42-47, et  La
Recherche de la Vérité, l’éd. E. Lojacono, Paris, 2009, p. 147-149, n. 107-111.
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Nous voyons ainsi la communauté et la différence de la méthode dans les Regulae et dans

La recherche. La méthode nous engage, également dans les deux ouvrages, à chercher la

certitude maximum pour la connaissance vraie par la voie la plus simple et la plus facile.

Autrement dit, se trouve constamment une triple équivalence entre la certitude, la vérité et

la simplicité/la facilité1. La différence réside dans l’évidence première que l’on peut avoir

selon les deux ouvrages. Elle se trouve dans la connaissance du type mathématique, selon la

Règle II, et la raison en est qu’il n’y a aucune possibilité de différents résultats obtenus

parmi les personnes, sauf erreur par l’inattention, parce que, d’un côté, les mathématiques

sont  les  vérités  les  plus  simples  et  les  plus  faciles  à  connaître,  et  de  l’autre,  elles

représentent,  selon  la  Règle IV,  les  semences  de  vérités  mises  naturellement  et

universellement dans l’esprit de tous les hommes. La raison de la certitude première selon

les  Regulae réside,  formellement,  dans  l’innéité  ou  la  naturalité  universelle  de  la

connaissance  dans  l’esprit,  et  objectivement,  dans  la  simplicité  et  la  pureté  des  vérités

mathématiques  dont  les  objets  recouvrent  à  la  fois  l’entendement  (les  nombres),

l’imagination (les figures) et le monde (les mouvements et les lois de la nature). C’est à

partir de cette double raison, formelle et objective, de l’évidence première que la méthode

universelle est développée dans les Regulae. L’évidence première dans La recherche n’est

pas la même, parce que la méthode y consiste à douter de tout ce qui n’est pas certain, si

bien  que  la  certitude  première  qu’elle  fait  découvrir  est  la  vérité  selon  laquelle  je  ne

pourrais pas douter de moi qui existe en doutant. La méthode de La recherche par le doute,

complètement différente de la méthode des Regulae, est plutôt un prolongement de l’idée

de liaison nécessaire entre les natures simples, expliquée dans la  Règle XII, en ce qu’elle

cherche étape par étape ce qui est nécessairement lié à ce qu’elle a déjà trouvé, savoir mon

existence liée à mon doute, ma pensée liée à mon existence, etc. En regardant de près cette

liaison nécessaire, on peut y trouver une certaine idée mathématique, d’abord parce que la

liaison nécessaire de natures simples se symbolise très bien par la mathématique (dont les

exemples  donnés dans  la  Règle XII :  4  et  3  font  7,  la  figure est  conjointe  à  l’étendue),

ensuite  parce  que  l’idée  de  la  nécessité  comporte  la  certitude  exemplaire  établie  par

l’argumentation  du  type  mathématique,  qui  s’incarne  dans  la  déduction  et  dans  la

conjonction nécessaire de propositions connues par intuitus2. La méthode de La recherche

hérite en ce sens, de la méthode des Regulae élaborée à partir de la mathématique depuis la

jeunesse du philosophe, la logique de la liaison nécessaire qui se trouve dans mes propres

1.  Bien  que  la  simplicité  ne  s’accorde  pas  complètement  avec  la  facilité.  Voir  notre  analyse  sur  les
Règles VIII-XI.

2. Règle III, AT X, 369, 11-22. Notons aussi que l’intégralité du livre II des Regulae, après l’indication de la
liaison nécessaire dans la Règle XII, présuppose surtout le raisonnement nécessairement suivi pas à pas. Cette
idée de nécessité à l’exemple mathématique sera développée dans la Meditatio V.
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actes spirituels, à travers la voie la plus simple et la plus facile1. 

Néanmoins,  il  y a un grand écart  entre les mises en pratique des deux méthodes.

Tandis que les Regulae se présentent à la façon de la démonstration mathématique, avec les

axiomes,  les corollaires et  les déductions qui s’ensuivent,  La recherche explore avec le

doute universel la voie analytique, laquelle sera développée dans les  Meditationes et les

Responsiones,  bien  que  le  terme  d’analyse  n’apparaisse  pas  dans  La  recherche.  Et  la

certitude première trouvée au moyen du doute méthodique, qui enlève tout ce qui n’est pas

certain,  n’est pas la vérité universelle et  synthétique de la mathématique, mais la vérité

singulière du moi qui pense en doutant. Tout en suivant le raisonnement nécessaire, ce que

l’on  déduit  nécessairement  du  doute  universel  n’est  pas  la  vérité  universellement

incontestable de la mathématique, mais sa propre existence sans laquelle il serait impossible

même de  douter.  La  raison  de  la  certitude  première  de  La recherche réside,  non dans

l’universalité innée de la connaissance mise en esprit, mais dans la singularité immédiate de

mon existence qui sert de principe de doute. Quelle est la cause de cette différence des

raisons de la certitude entre les Regulae et  La recherche ? Tandis que la première œuvre

porte sur les règles de la méthode, la seconde, en premier lieu, sur l’étape préliminaire à la

méthode, c’est-à-dire le fondement. Autrement dit, la méthode des Regulae s’appuie sur la

double innéité de l’ingenium à travers la pureté, la simplicité et la facilité, savoir d’un côté

la connaissance mise en esprit (dont la mathématique représente la vérité la plus pure et la

plus  simple :  Règles II &  IV)  et  de  l’autre  les  facultés  de  connaître  (ce  que  l’on  peut

connaître par le moyen le plus simple et le plus facile est toujours vrai : Règles III, V & VI).

Mais la méthode de  La recherche va plus loin, en quête de ce qui peut être exempt de

l’application de cette méthode même. Exempt, parce qu’il est le point à la fois d’arrivée et

de départ. Le point d’arrivée, parce que l’on a suffisamment creusé avec la méthode « pour

trouver le roc ou l’argile » (513, 6-7). Le point de départ, parce qu’il permet de construire

un nouveau bâtiment sur lui (509, 19). Ce point, composé d’arrivée et de départ pour la

méthode, constitue un fondement, et le doute méthodique est d’autant nécessaire en tant que

travail préparatoire à de nouvelles constructions sur le fondement que La recherche entame

une phase préliminaire et indispensable aux études postérieures.

 4.3. Le statut privilégié de la lumière naturelle

Malgré cette double différence profonde des deux ouvrages, à la fois dans la méthode

1. Par exemple : « les connaissances... sont toutes enchaînées avec une liaison si merveilleuse et se peuvent
tirer les unes des autres par des conséquences si nécessaires, qu’il ne faut point avoir beaucoup d’adresse et de
capacité pour les trouver, pourvu qu’ayant commencé par les plus simples on sache se conduire de degré en
degré jusqu’aux plus relevées » (496, 26-497, 5). 
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et ce que vise la méthode, il y a un élément primordial en commun pour la méthode, voir

pour le thème principal des deux ouvrages. C’est la lumière naturelle. Celle-ci est souvent

couplée à l’intuitus ou assimilée à son origine dans les  Regulae. Selon la  Règle III,  par

exemple, l’intuitus est « la conception indubitable d’un esprit pur et attentif, qui naît de la

seule lumière de la raison, et est plus certaine que la déduction elle-même, parce que plus

simple »1. Ce qui signifie que la lumière, en tant qu’origine de l’intuitus, possède au moins

autant  d’incontestabilité  que  celle-ci,  ou  que  sa  puissance  indubitable  est  encore  plus

parfaite que celle d’intuitus.  Ainsi la lumière naturelle est-elle une faculté infaillible de

l’ingenium pour trouver les connaissances vraies et certaines2. Elle ne se réduit pas alors

seulement à l’intuitus ou à son origine, car la Règle I annonce déjà l’équivalence finale de

l’ouvrage  entre  la  bonne  direction  de  l’ingenium et  le  perfectionnement  de  la  lumière

naturelle, également en vue de jugements vrais : 

« si donc quelqu’un se résout à rechercher sérieusement la vérité des choses, il doit ne pas choisir

une science particulière...  qu’il  pense seulement à l’accroissement de la lumière naturelle de la

raison,  non pour  résoudre  l’une  ou  l’autre  difficulté  d’école,  mais  pour  que  dans  chacune  des

occasions de la vie l’entendement indique à la volonté quel parti choisir »3. 

La lumière naturelle  est  en effet  une faculté  innée à  l’esprit  pour trouver  d’emblée les

vérités de façon claire et distincte4. Dès lors, il suffit de ne pas affaiblir ni dissiper cette

puissance originelle de la lumière en esprit5. 

Deux remarques sur ceci. D’abord la lumière naturelle est, dès sa création, parfaite en

1.  Reg.  III :  « … mentis purae et  attentae non dubium conceptum, qui a  sola rationis luce nascitur,  et
ipsamet  deductione  certior  est,  quia  simplicior »,  AT X,  368,  18-20.  Sur  l’assimilation de  l’intuitus à  la
lumière naturelle, voir la Règle VI : « ... il n’y a que bien peu de natures pures et simples, qu’il soit permis de
regarder  (intueri)  d’abord  et  par  elles-mêmes...  par  une  certaine  lumière  mise  en  nous »,  383,  11-14 ;
Règle XII : « celles [sc. choses] seulement, qu’on a séparées de toutes les autres doivent être attentivement
regardées (intueri) par chacun et selon la lumière de son esprit », 426, 25-427, 2 ; Règle XIV : « quand elle [sc.
opération pour la connaissance] est ouverte et simple, il n’est besoin d’aucune aide de l’art, mais de la lumière
naturelle seule pour regarder (intueri) la vérité, qui s’acquiert par elle »,  440, 7-9 ; aussi  à Mersenne,  16
octobre 1639 : « je distingue deux sortes d’instincts : l’un est en nous en tant qu’hommes et est purement
intellectuel ; c’est la lumière naturelle ou intuitus mentis », AT II, 599, 5-8.

2. Discours, III : « Dieu nous ayant donné à chacun quelque lumière pour discerner le vrai d’avec le faux,
je n’eusse pas cru me devoir contenter des opinions d’autrui un seul moment, si je ne me fusse proposé
d’employer mon propre jugement à les examiner », AT VI, 27, 23-28.

3.  Reg. I :  « Si quis igitur serio rerum veritatem investigare vult, non singularem aliquam debet optare
scientiam : sunt enim omnes inter se conjunctae et a se invicem dependentes ; sed cogitet tantum de naturali
rationis lumine augendo, non ut hanc aut illam scholae difficultatem resolvat, sed ut in singulis vitae casibus
intellectus voluntati praemonstret quid sit eligendum », AT X, 361, 14-21.

4.  À  Mersenne,  16 octobre 1639 :  « pour moi,  je n’ai  pour règle des miennes [sc.  mes vérités]  que la
lumière naturelle, ce qui convient en quelque chose : car tous les hommes ayant une même lumière naturelle,
ils semblent devoir tous avoir les mêmes notions », AT II, 597, 29-598, 3 ; Principia, I, §30 : « lumen naturae,
sive cognoscendi facultatem a Deo nobis datam, nullum unquam objectum posse attingere,  quod non sit
verum, quatenus ab ipsa attingitur, hoc est, quatenus clare et distincte percipitur », AT VIII, 16, 18-22.

5. Voir la Règle IV, AT X, 371, 16-21 ; la Règle X, 405, 4-9 ; la Règle XIV, 442, 22-25.
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soi dans son fonctionnement pour connaître la vérité, si son état originel est bien gardé. La

lumière incarne en effet, chez Descartes, la perfection à la fois spirituelle et physique mise

en créatures, par son instantanéité, c’est-à-dire sans aucun besoin de temps pour son action,

et  par  son application universelle  une fois  pour  toutes.  La lumière naturelle  de l’esprit

connaît toutes les vérités simples et faciles aussitôt qu’elle les regarde, en tant qu’elle les

touche et les perçoit de façon claire et distincte (Principia, I, §30). Cet acte instantané de

connaître par la lumière naturelle correspond exactement au fait que la lumière physique se

propage  instantanément  dans  toutes  les  directions  à  une  distance  indéfinie1.  Cette

instantanéité  et  cette  universalité  sans  limites  de  la  lumière,  naturelle  ou  physique,

représentent bien la perfection exceptionnellement réalisée dans le monde créé. Suivre la

lumière signifie donc de suivre la voie de la perfection sans aucune dégradation ni borne, ce

qui est déjà signalé par la Règle I : 

« comme  toutes  les  sciences  ne  sont  rien  d’autre  que  la  sagesse  humaine,  qui  demeure

toujours une et la même, si différents que puissent être les sujets auxquels elle s’applique, et

qu’elle n’en reçoit pas plus de diversité, que la lumière du soleil de la variété des choses,

qu’elle illumine, il n’est point nécessaire de contenir nos esprits dans aucune borne  », et pour

cette raison, de notre part, il faut penser « seulement à l’accroissement de la lumière naturelle

de la raison »2. 

D’une part,  les  Regulae et  La recherche montrent, de façon différente, la méthode pour

suivre la lumière naturelle en esprit en vue des connaissances de vérités. D’autre part, la

Dioptrique et  le Monde expliquent  la  méthode  pour  examiner  la  nature  de  la  lumière

physique, ce qui témoigne de l’intérêt principal de Descartes autour des années 1630, pour

autant  que  la  lumière  représente  les  propriétés  de  la  physique  au  plus  haut  degré3.  La

lumière nous apprend ainsi la méthode de la connaissance achevée de manière à la fois

physique et métaphysique. 

Or, la lumière naturelle est un terme que Descartes n’utilise pas le premier. Mais la

lumière de l’esprit est chez lui d’autant plus parfaite qu’elle est naturelle à l’esprit, ce qui

sera  notre  deuxième  remarque.  Rappelons  que  le  jeune  philosophe  fait  très  tôt  un

rapprochement  des  semences  de  la  science  dans  l’esprit  avec  le  feu  dans  le  silex

(Cogitationes, AT X, 217, 20), et le feu est une des deux choses dans lesquelles se trouve

1. Le Monde, chap. XIV, les propriétés de la lumière numéros 1-3, AT XI, 98, 6-8 ; 98, 26-99, 26.
2. Reg. I, respectivement : « cum scientiae omnes nihil aliud sint quam humana sapientia, quae semper una

et eadem manet, quantumvis differentibus subjectis applicata, nec majorem ab illis distinctionem mutuatur,
quam solis lumen a rerum, quas illustrat, varietate, non opus est ingenia limitibus ullis cohibere », AT X, 360,
7-13 ; « tantum de naturali rationis lumine augendo », 361, 18-19.

3.  À Mersenne, 23 décembre 1630, où il est en train de rédiger son Monde : « je suis maintenant après à
démêler le chaos, pour en faire sortir de la lumière, qui est l’une des plus hautes et des plus difficiles matières
que je puisse jamais entreprendre ; car toute la physique y est presque comprise », AT I, 194, 13-17. 
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naturellement la lumière1. Dès lors, la lumière n’est pas seulement la faculté de connaître la

vérité, elle est, avec la doctrine augustinienne de l’illumination, la connaissance même : « la

lumière  [signifie]  la  connaissance »2.  Il  y  a  des  connaissances  sensibles  et  celles

d’intelligible. Le lien entre ces deux connaissances est très étroit chez le jeune philosophe, à

tel point que les sensibles servent, selon lui, à faire concevoir les spirituels même3. Cette

idée apparaîtra rarement sous la plume du philosophe. Et l’on trouve cependant dans  La

recherche un développement de l’idée dans les Cogitationes, savoir un rapprochement de la

lumière de l’esprit avec celle de physique : 

« je vous avertis que ces doutes, qui vous ont fait peur à l’abord, sont comme des fantômes et

vaines images qui paraissent la nuit à la faveur d’une lumière débile et incertaine. Si vous les

fuyez,  votre  crainte  vous  suivra,  mais  si  vous  approchez  comme pour  les  toucher,  vous

découvrirez que ce n’est rien que de l’air et de l’ombre »4. 

La  lumière  y  est  rapprochée  effectivement  avec  la  connaissance,  et  les  ténèbres  avec

l’ignorance. Et ce n’est pas seulement par similitude ou analogie avec la lumière physique

que l’on connaît la lumière dans l’esprit, car la caractéristique de celle-là, c’est-à-dire la

perfection par instantanéité et par universalité, qui se réalise physiquement dans la diffusion

instantanée de distance indéfinie et de toutes directions, se trouve intellectuellement dans la

lumière naturelle, par le fait que celle-ci permet la compréhension instantanée des vérités

certaines  et  qu’elle  est  distribuée  à  l’esprit  de  tous  les  hommes.  Mieux,  ce  qui  est

originellement parfait dans l’esprit pour la connaissance vraie se nomme lumière d’après la

perfection réalisée dans le corps sensible5. On trouve dans les  Cogitationes une remarque

biblique sur la  cause de ce rapprochement  de la  lumière avec la  connaissance :  « Dieu

1. Le Monde, chap. II, AT XI, 7, 1-3. L’autre chose, où se trouve la lumière, est les astres.
2.  Cogitationes :  « lumen  cognitionem [significat] »,  AT X,  218,  9-10.  V.  Carraud  considère  dans  son

édition de l’Étude du bon sens l’équivalence de la lumière et  de la connaissance comme anticipation du
concept cartésien de la lumière naturelle dans les  Regulae (op. cit.,  p. 71, n. 16). Pour saint Augustin, on
trouve chez lui par exemple l’expression : « ... scintilla rationis, in qua factus est ad imaginem dei » (Cité de
Dieu, XXII, chap. XXIV). Voir aussi G. Rodis-Lewis, L’Œuvre de Descartes, p. 457, n. 10.

3. Cogitationes, AT X, 217, 12-16 ; 218, 8-14 ; 218, 21-219, 2.
4. AT X, 513, 19-26. De même, « l’avertissement que vous venez de me donner... a apporté tant de lumière

dans mon esprit et chassé d’un coup tant de ténèbres qu’il me semble qu’à l’aide de ce flambeau, je vois
mieux  en  moi-même ce  qu’on n’y voit  pas »,  518 ;  p. 297,  540-545 ;  « … pour  craindre  que  toutes  ces
excellentes lumières qui vous apparaissent ne ressemblent aux feux follets, qui s’éteignent et disparaissent au
moment où l’on s’en approche, et que par conséquent vous ne tombiez bientôt de nouveau dans vos premières
ténèbres, c’est-à-dire dans votre ignorance antérieure », 519 ; p. 297, 550-555.

5. A. Robinet relève cette corrélation entre la lumière physique et celle de spirituel  : « l’emploi de lumière
naturelle dans les deux volets des natures matérielles et des natures spirituelles prouve que ce syntagme n’est
pas  une  métaphore...  La  philosophie  physique  et  la  philosophie  psychique  de  la  lumière  naturelle  se
développent  conjointement »  (Descartes :  la  lumière  naturelle ;  intuition,  disposition,  complexion,  Paris,
1999, p. 26).
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sépare la lumière des ténèbres... Dieu est pure intelligence »1. La lumière se met du côté

divin,  donc  du  côté  de  l’intelligence  infaillible  et  inaltérable,  et  ceci  originellement  et

atemporellement.  C’est  en ce point que réside la raison première de la perfection de la

lumière,  et  c’est  pour  cette  raison  que  la  lumière  de  l’esprit  est  capable  de  mettre  en

évidence la perfection du Créateur2. 

Puisque la lumière est ainsi naturellement parfaite, l’expression « lumière naturelle »

semble redondante en ce qu’il n’y aurait aucune lumière artificielle dans l’esprit. Il faudrait

pourtant insister sur la naturalité de la lumière pour éviter les erreurs éventuelles que l’on

peut commettre en suivant les règles habituelles et artificielles : 

« … la lumière de la raison et de l’entendement, qui est moins assujetti à l’erreur et à la

méprise s’il  agit  seul  que s’il  tient  à observer mille règles fondamentales différentes qui,

semble-t-il, ont été inventées par l’habileté et l’oisiveté des hommes plutôt pour le corrompre

que pour le perfectionner » (La recherche, 521, 20-24 = p. 303, 633-637). 

La thèse principale de La recherche se résume en ce point, que l’on suive seulement, pour

chercher  les  connaissances  vraies,  la  lumière  naturelle  de  l’esprit,  et  non  pas  ce

qu’indiquent  les  sensations,  les  coutumes  ou  les  autres  personnes.  La  condition

préalablement nécessaire pour cela est simplement de garder la naturalité de l’esprit, c’est-

à-dire il suffit qu’« un homme de médiocre esprit, mais duquel le jugement n’est perverti

par aucune fausse créance... possède la raison selon toute la pureté de sa nature » (498, 20-

23),  car  la  lumière  naturelle,  parfaite  par  nature,  est  naturellement  mise  en  nature  de

l’esprit. Cette quadruple naturalité de la lumière de l’esprit est ainsi d’autant plus cruciale

qu’elle est la source d’assurer la validité universelle de tout ce que l’esprit  fait dans la

recherche de la vérité. Autrement dit, on sait que la lumière est parfaite à tous les hommes

pour connaître la vérité, parce qu’elle leur est également naturelle. Descartes déclarera dans

son Discours de la méthode que le « bon sens est la chose du monde la mieux partagée »,

parce que « le bon sens ou la raison, est naturellement égale en tous les hommes ». Ce qui

garantit la validité universelle du bon sens est moins la raison elle-même, ou la bonté du

bon sens, que l’existence naturelle de celui-ci. Descartes rédige son Discours  en français,

en espérant que « ceux qui ne se servent que de leur raison naturelle toute pure, jugeront

mieux de mes opinions, que ceux qui ne croient qu’aux livres anciens »3, parce qu’il sait

bien que la raison, justement comme la sienne, existe naturellement en commun. Il en va de

1. Ibid. : « Deum separasse lucem a tenebris... Intelligentia pura est Deus », 218, 15-18.
2.  cf.  Principia,  I,  §20 :  « a  quonam simus nos ipsi,  qui  summarum Dei  perfectionum ideam in nobis

habemus. Nam certe est lumine naturali notissimum, eam rem, quae novit aliquid se perfectius, a se non esse  :
dedisset enim ipsa sibi omnes perfectiones, quarum ideam in se habet ; nec proinde etiam posse ab ullo esse,
qui non habeat in se omnes illas perfectiones, hoc est, qui non sit Deus », AT VIII-1, 24-31.

3. Discours, AT VI, respectivement, I, 1, 17-18 ; 2, 6-8 ; VI, 77, 27-30.

161



même pour la méthode qu’utilise la raison, dont la naturalité permet l’universalité de la

méthode applicable à toutes les raisons. 

La méthode relie donc la transition des études entreprises dans les deux ouvrages, des

Regulae à La recherche, c’est-à-dire de l’étude de la certitude du type mathématique à celle

de la certitude métaphysique et fondamentale. Ce n’est pas tout, car la méthode relie aussi

la transition de la recherche du fondement à celle du principe. Ce qui permet cette transition

des études, et ce qui rend possible la mise en œuvre de la méthode sans erreur, c’est la

lumière naturelle. Plus exactement, ce que La recherche nous montre en particulier est le

fait que la pratique exemplaire de la méthode pour la recherche de la vérité n’est possible

qu’avec le recours à la lumière naturelle, et ce qui met en rapport direct la recherche du

fondement et celle des principes, à travers la méthode, est la naturalité qui traverse tous les

éléments dans ces recherches. 

Cette naturalité comment se trouve-t-elle dans  La recherche ? D’abord, un « grand

naturel » est nécessaire, rappelons-le, pour se libérer de préjugés et pour jeter les premiers

fondements  sans  instruction  d’un sage  (496,  6-11).  Descartes  précise  tout  de  suite  que

l’objectif de l’ouvrage est d’enseigner et de « mettre en évidence les véritables richesses de

nos âmes, ouvrant à un chacun les moyens de trouver en soi-même, et sans rien emprunter

d’autrui, toute la science qui lui est nécessaire » (496, 15-18). Ces « richesses » ne sont

donc rien de particulier, puisqu’elles existent dans la nature de notre esprit. Et c’est dans

celle-ci  que nous acquérons « toutes les plus curieuses  connaissances  que la raison des

hommes est capable de posséder » et trouvons que 

« les  connaissances  qui  ne  surpassent  point  la  portée  de  l’esprit  humain  sont  toutes

enchaînées avec une liaison si merveilleuse et se peuvent tirer les unes des autres par des

conséquences si nécessaires, qu’il ne faut point avoir beaucoup d’adresse et de capacité pour

les trouver » (496, 20-21 ; 496, 26-497, 2). 

L’enchaînement de la science est en effet souligné tout premièrement aussi bien dans  La

recherche que  dans  les  Regulae,  et  cependant  la  façon  de  la  présenter  n’est  pas

complètement  la  même.  Dans  les  Regulae,  la  connaissance  de  toutes  les  sciences

enchaînées, trouvées dans l’unité de la  humana sapientia, la  bona mens ou l’universalis

sapientia, est le but même de la recherche entière, et l’accroissement de la lumière naturelle

est indispensable à ce but ultime. Ce qui est mis en relief pour le but dans la Règle I n’est

pas  la  naturalité  de la  lumière,  mais  la  lumière elle-même.  Le philosophe y mentionne

curieusement la lumière du soleil (360, 11-12), pour insister sur l’égalité de tous les objets

qu’elle illumine. Il en va de même pour la lumière naturelle, car la lumière, du soleil ou de

l’esprit, met en évidence tous les objets qu’elle éclaire sans distinction et sans borne. Toutes
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les choses, matérielles ou intellectuelles, sont en ce sens indifférenciées et homogènes à

l’égard de l’éclairage universellement et uniformément projeté sur elles. En outre, seule la

lumière de l’esprit est capable d’élucider l’unité des objets, en démêlant toutes les sciences

les unes après les autres dans leur ordre interdépendant. Dans La recherche, en revanche,

l’enchaînement des connaissances est la conséquence nécessaire de la connaissance selon

laquelle toute la science se trouve dans la nature de l’esprit. C’est pour cela que le début de

l’ouvrage  met  an  avant  la  naturalité  de  l’esprit  plutôt  que  la  lumière,  signalant  que  la

possession de « la  raison selon la  pureté  de sa nature » (498, 22-23)  est  une condition

préalable à la recherche de la vérité bien ordonnée, et qu’il faut éviter de « rejeter la faute

sur la faiblesse des sens, ni sur les dérèglements de la nature » (508, 25-27). La lumière

intervient après la préparation bien assurée, c’est-à-dire, quand on s’apprête à ne chercher la

vérité  nulle  part  ailleurs  qu’« en  soi-même »,  donc en la  nature de son esprit  doté  des

« véritables richesses », et à « acquérir par après par son étude toutes les plus curieuses

connaissances que la raison des hommes est capable de posséder » (496, 15-21). 

La lumière entre donc en scène dès que nous cherchons les fondements plus solides

que les sensibles et les doctrines enseignées par autrui, en doutant de ceux-ci. Toutefois, si

la lumière est faible, ces doutes peuvent paraître comme des fantômes ou de vaines images,

dont la crainte nous suivra si nous les fuyons (513, 20-24). Il faut donc s’affronter à ces

doutes pour savoir que cette crainte est infondée et pour trouver ce qui est certain au-delà

des doutes. Mais la faiblesse de la lumière que signifie-t-elle ? C’est que soit la lumière

n’est pas suffisamment accrue (Règle I, AT X, 361, 18-19) et elle est troublée, faute de

méthode, et confondue en ténèbres (Règle IV, 371, 16-21), soit les préjugés empêchent de

faire pleine confiance en la lumière naturelle seule (522, 37-523, 2 = p. 307, 690-694). La

solution en est de pousser les doutes jusqu’au bout, à savoir « de bien faire attention à ce

que  je  suis  en  tant  que  je  doute,  et  de  ne  pas  confondre  avec  ce  que  j’ai  pensé  être

auparavant », car cette considération sur moi-même seule peut apporter « tant de lumière

dans mon esprit et chassé d’un coup tant de ténèbres qu’il me semble qu’à l’aide de ce

flambeau, je vois mieux en moi-même ce qu’on n’y voit pas » (518, 34-37 = p. 297, 541-

545). Le raisonnement semble comme suit : si nous suivons bien, en doutant de toutes les

choses incertaines,  la lumière naturelle,  bien que celle-ci  soit  faible,  cet  acte de douter

même  accroît  la  lumière.  Ce  raisonnement  comment  est-il  possible ?  La  lumière  est

naturellement égale en tous les hommes1. L’effet de la lumière dépend de la distance que

l’on prit à l’égard de la lumière, et sa faiblesse indique que l’on en est trop éloignée. Car il

n’est pas assez d’avoir la lumière, mais le principal est de l’appliquer bien2. Et pour cela, il

suffit de chercher, avec une totale confiance en la lumière, par soi-même et en soi-même la

1. Conformément au Discours, I, AT VI, 1, 17-18 ; 2, 5-8.
2. Ibid., AT VI, 2, 12-13.
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vérité  la  plus  certaine pour soi.  Mieux, il  serait  impossible,  aux yeux de Descartes,  de

trouver une certitude sans guide de la lumière en soi. Et la lumière devient d’autant plus

claire qu’on la suit de tout près, à tel point que l’on trouve ce que l’on ne voit pas avec les

yeux corporels. 

C’est donc cette lumière qui éveille le doute général sur toutes les choses incertaines,

et amène à chercher les fondements et les principes de toutes les connaissances. En outre,

elle permet de connaître d’emblée, sans aucun secours aux corporels, les natures simples

intellectuelles telles que connaissance, doute, ignorance ou volition (Règle XII, AT X, 419,

8-17). Par conséquent, on connaît suffisamment par la lumière ce que sont un doute, une

pensée ou une existence, avant de se persuader de son existence pensante en doutant. Tout

ce qu’il faut pour cela est de suivre bien la lumière naturelle, ce qui n’est rien d’autre que

« de douter ou de penser soi-même », et que l’on « examine les choses en lui-même », « en

juge selon qu’il comprend », et « n’en peut être persuadé que par sa propre expérience, et

par cette conscience ou ce témoignage interne que chacun sent en soi-même » (524, 20-21

= p. 309, 737 ; 523, 30-31 = p. 309, 712-713 ; 524, 14-17 = p. 309, 730-732). Ces actes, qui

se résument à penser en soi-même sans recours à autrui ni à la définition, s’appuient sur le

bon  usage  de  la  lumière  naturelle,  et  sans  celui-ci,  soit  les  sciences  ne  seront  jamais

possibles,  soit  les  connaissances  s’accompagneront  toujours  d’incertitudes  et  d’erreurs.

L’importance  de  l’expérience  interne  en ressort  d’autant  mieux qu’elle  est  la  clef  pour

établir les sciences. La Règle XII a déjà mis en relief le rôle de l’expérience indispensable

aux connaissances, y compris la contemplation réfléchie de soi-même. L’entendement ne

s’y trompe jamais s’il regarde les objets en lui-même ou en fantasmes et ne les rapporte

jamais aux choses externes (422, 25-423, 7).  La recherche précise ce point, si bien que

l’indispensable aux sciences est l’expérience de la pensée par soi-même avec la confiance

totale à la lumière naturelle. C’est l’expérience de ma propre lumière naturelle, en effet, qui

est  primordiale  pour  entamer  toutes  les  recherches.  Je  doute,  je  cherche  et  trouve  les

fondements certains, j’établis les principes sur ceux-ci pour trouver les autres vérités ; cette

démarche ne se déroule que par l’expérience de mes pensées selon ma lumière naturelle. 

Or, comment peut-on se persuader, demande Épistémon, de vérités aussi certaines que

la vérité de notre existence et avancer notre recherche ? Eudoxe répond que cela n’est pas

difficile, puisque toutes les vérités sont enchaînées et sont connues les unes des autres dans

leur ordre (526, 25-527, 1 = p. 315, 809-817). Ce qui rend possible cet enchaînement des

vérités est la méthode pour la vérité certaine, par la voie la plus simple et la plus facile, et

ce point est autant souligné dans les  Regulae et que dans  La recherche. Et la méthode se

compose de plusieurs  facteurs.  La particularité  de la  seconde œuvre sur  la  méthode se

trouve dans son titre même, savoir  La recherche de la vérité par la lumière naturelle. Ce

qui  constitue  fondamentalement  et  principiellement  la  méthode  y  est  révélé  comme
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l’existence de moi-même qui pense. Et plus précisément, c’est l’expérience de ma propre

pensée selon ma lumière naturelle qui est indispensable à la méthode de ma recherche,

puisque seule la lumière naturelle est capable de déceler la vérité sans aucune erreur, et

ainsi représente-t-elle seule la perfection cognitive dans les facultés spirituelles. La cause et

les effets de cette perfection de la lumière naturelle seront abordés dans la Meditatio III (AT

VII, 44, 9-14 ; 47, 19-29), sur la preuve de l’existence de Dieu, puisque la lumière a été

créée par Dieu et mise en moi comme la faculté cognitive pour trouver l’idée de perfection

qui ne provient pas de moi-même. Par suite, comme elle est capable de reconnaître, dans sa

causalité, les idées qui ne dépendent pas de moi, la Responsio I relèvera que la lumière fait

connaître aussi l’idée ultime de la causalité, c’est-à-dire l’idée de causa sui1. La recherche,

en revanche, ne soulève pas la question de la cause de la lumière, mais seulement celle des

premiers effets par la lumière, c’est-à-dire ce qu’elle nous fait connaître dans la première

certitude. 

La lumière naturelle seule révèle les vérités, établies sur celles des fondements et

enchaînées les unes avec les autres, car toutes les vérités n’existent nulle part ailleurs que

dans mon esprit doué de la lumière. Et cela s’applique à n’importe quel esprit doué d’un

bon sens, « quand bien même il aurait été nourri dans un désert et n’aurait jamais eu de

lumière que celle de la nature » (506, 25-27). La lumière naturelle est ainsi le seul critère

des vérités certaines, et en même temps, le seul critère de « la méthode pour les [sc. toutes

les sciences en particulier] pousser beaucoup plus avant qu’elles n’ont été et trouver de soi-

même, avec médiocre esprit, tout ce que les plus subtils peuvent inventer » (506, 13-16).

Les Regulae relèvent déjà cette capacité cognitive exceptionnelle de la lumière naturelle : 

« quand  elle  [sc.  opération  de  la  connaissance  par  la  comparaison  de  deux  ou  plusieurs

termes] est ouverte et toute simple, il n’est besoin d’aucune aide de l’art, mais de la lumière

naturelle seule pour regarder la vérité »2. 

La lumière ne se rapporte nullement à l’art, ni à l’habileté, mais seulement à la nature. Et

celle-ci  n’est  pas  n’importe  quelle  nature,  car,  conjointe  à  la  lumière,  qui  représente la

perfection créée, elle constitue une nature infaillible, en laquelle seule nous pouvons faire

confiance totale pour regarder la vérité (522, 37-39 = p. 307, 690-692). Muni de la lumière

naturelle, on n’a donc besoin d’aucun art spécifique, certes. Il faut cependant, pour regarder

la vérité, le témoignage interne ou l’expérience de la pensée par soi-même (524, 14-17 = p.

309, 730-733), laquelle nécessite une certaine méthode ou règle de la recherche, pour éviter

1. AT VII, 119, 16-18. cf. La Responsio IV articule la question de la causalité et celle de la perfection, par
exemple, dans AT VII, 240, 14-21.

2. Reg. XIV : « quando enim aperta est et simplex, nullo artis adjumento, sed solius naturae lumine est opus
ad veritatem, quae per illam habetur, intuendam », AT X, 440, 7-9.
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de devenir comme des « voyageurs, lesquels, ayant laissé le grand chemin pour prendre la

traverse, demeurent égarés entre des épines et des précipices » (497, 19-21). Cette méthode

n’a besoin de recourir ni à l’art ni à l’autorité, pas plus que de « torturer son esprit, et se

mettre soi-même au supplice, pour trouver le genre prochain et leur différence essentielle

afin d’en établir la vraie définition » (523, 26-28 = p. 309, 708-710), comme on le fait à

l’école. Tout ce qu’il faut pour la méthode est de se conformer à la lumière naturelle, c’est-

à-dire à la « raison selon toute la pureté de sa nature » (498, 22-23). En bref, la méthode

devrait être aussi naturelle que possible. 

Descartes met  effectivement en avant à Villebressieu « ma belle règle ou méthode

naturelle ».  La nature est  souvent  mentionnée,  surtout  vers  les  années 1630 pendant  les

études  physiques  du  philosophe.  Il  demande  par  exemple  à  Mersenne  des  remarques

« touchant quoi que ce soit de la nature, mais principalement de ce qui est universel et que

tout le monde peut expérimenter, de quoi j’ai entrepris de traiter seulement. Car pour les

expériences particulières, qui dépendent de la foi de quelques-uns, je n’aurais jamais fait, et

suis résolu de n’en point parler du tout ». De même, il déclare à Beeckman : « j’ai coutume

d’apprendre de toutes les choses qui sont en la nature »1. Ce à quoi renvoie explicitement la

nature dans ces deux occurrences est la nature physique, bien évidemment. Mais quand

Descartes parle de « la méthode naturelle », cette naturalité renvoie aussi, par l’entremise

de l’examen de la nature physique, d’une part à la possibilité des connaissances sur celle-ci,

par suite à la certitude simple et facile à l’esprit, et d’autre part à l’universalité logique sans

secours à la révélation. Baillet annote en marge de la lettre à Villebressieu :

« … sa règle universelle, qu’il appelait souvent sa méthode naturelle... Le premier fruit de

cette méthode était de faire voir d’abord si la proposition était possible ou non, parce qu’elle

l’examinait et qu’elle l’assurait... avec une connaissance et une certitude égale à celle que

peuvent  produire  les  règles  de  l’arithmétique.  L’autre  fruit  consistait  à  lui  faire  soudre

infailliblement la difficulté de la même proposition » (Baillet, La Vie, I, 163, cité dans AT I,

213).

La nature physique donne l’occasion de mettre à l’épreuve toutes les propositions possibles

et d’en tirer les conclusions. Ce qui rend celles-ci universellement possibles et certaines est

la méthode naturelle, tirée « du fond des mathématiques » et « infaillible pour éviter les

sophismes » (Baillet,  La Vie,  I,  163). Nous avons vu que la connaissance mathématique

représente l’archétype de la certitude première parce que ses objets sont purs et simples

(Reg. II, AT X, 365, 14-366, 9) et qu’elle est universelle parce qu’innée à tous les esprits

1. Respectivement,  à Villebressieu,  été 1631, AT I,  213, 1-2 ;  Baillet,  La Vie,  I,  163 ;  à Mersenne,  18
décembre 1629, AT I, 84, 18-85, 6 ; à Beeckman, 17 octobre 1630 : « … soleo a rebus omnibus quae sunt in
natura...vel unquam didicisse vel discere posse », AT I, 157, 19-158, 2.
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(Reg.  IV,  373,  3-24 ;  376,  12-377,  9).  La  méthode  tirée  de  la  mathématique  est  dite

naturelle, en un mot, parce que la plus certaine et la plus universelle à notre esprit. Dès lors,

la connaissance de la nature physique, à laquelle s’applique cette méthode, dépend aussi de

la naturalité de la méthode dans sa certitude universelle, et en ce sens, elle est d’autant plus

certaine et universelle que la méthode pour l’acquérir est naturelle. 

Mais  naturelle  à  quoi,  plus  précisément ?  À la  lumière de l’esprit,  qui  repère  les

vérités certaines et universelles. Si je trouve une certaine connaissance vraie, cette vérité et

la méthode pour trouver celle-ci doivent être aussi naturelles à mon esprit qu’à l’esprit des

autres, doués de la même lumière. La naturalité de la méthode et des connaissances peut

être dite universelle, grâce à la lumière universellement mise en la nature de l’esprit, et ainsi

la naturalité est-elle la source de la possibilité universelle des connaissances certaines selon

la lumière. Autrement dit, nous n’avons d’abord besoin que de la naturalité de l’esprit pour

avoir les connaissances universellement vraies, comme l’annonce Descartes au début de La

recherche : 

« un bon esprit, quand bien même il aurait été nourri dans un désert et n’aurait jamais eu de

lumière que celle de la nature, ne pourrait avoir d’autres sentiments que les nôtres, s’il avait

bien pesé toutes les mêmes raisons » (506, 24-29). 

La naturalité marque en effet un point d’intersection du monde et de l’esprit, et les études

physiques et celles de métaphysique de  La recherche partagent ces deux points, savoir le

rejet de l’expérience particulière, surtout par la religion, et la recherche des connaissances

universellement  possibles  dans  la  nature  au  double  sens,  du  monde  et  de  l’esprit.  La

recherche se focalise sur la naturalité fondamentale et principielle de l’esprit, c’est-à-dire

qu’elle cherche à montrer quels sont les fondements et  les principes les plus naturels à

l’esprit, sur lesquels s’établissent toutes les connaissances possibles. La lumière naturelle

constitue le seul guide infaillible et indispensable à cette recherche. En ce sens, suivre la

lumière naturelle ne désigne rien d’autre que l’exploitation au plus haut degré de la nature

de l’esprit. 

 4.4. La recherche du fondement/des fondements et son achèvement

Descartes parle des fondements au pluriel (496, 10 ; 509, 16-17 ; 25 ; 513, 14, etc.) et

cependant La recherche n’aborde, semble-t-il, qu’un seul fondement qu’est mon existence

pensante. Comment considérer ce fait ? Pour Descartes, il  n’y a pas un seul fondement,

mais  il  y  en  a  plusieurs.  Rappelons  d’abord  les  mirabilis  scientiae  fundamenta qu’il  a
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trouvés le 10 novembre 1619 (179). Ensuite, il y a autant de fondements que de sciences

qui  s’appuient  sur  ceux-ci.  Le  son est  le  fondement  de  la  musique,  par  exemple,  et  la

connaissance de l’ordre naturel entre les étoiles fixes est le fondement de la science parfaite

sur les  corps1.  Il  faut  donc toujours  commencer  par  les  études des fondements,  ou des

sujets, selon l’usage rare du mot par le philosophe, pour bien établir les sciences. Enfin,

toutes les vérités sont enchaînées les unes aux autres et se connaissent les unes à partir des

autres. La recherche ne traite, parmi de nombreuses vérités, que des premières et des plus

simples, à partir desquelles les autres peuvent être connues (496, 26-497, 5 ; 526, 28-527, 1

= p. 315, 813-817). Il s’y agit effectivement des premières vérités au pluriel, comme « je

suis » ; « je sais que je suis » ; « je le sais parce que je doute » (515, 21-22 = p. 289, 418-

419) ; « je ne suis pas un corps » (518, 17 = p. 295, 525-526) ; « je suis une chose qui

pense » (521, 41 = p. 303, 653) ; « Je doute, donc je suis » ; « Je pense, donc je suis » (523,

24-25 =  p.  307,  705-706).  Tout  cela  est  à  la  fois  les  premières  vérités  connues  et  les

fondements sur lesquelles reposent les autres vérités. 

Ce  n’est  pas  tout,  car  une  fois  les  fondements  établis,  ces  premières  vérités

deviennent  aussi  les principes pour prouver l’existence des autres vérités.  Descartes dit

effectivement à  cette  époque  que  « les  fondements  étant  posés,  elles  [sc.  les  premières

choses]  suivent  d’elles-mêmes »2.  Ces  premières  vérités,  une  fois  établies  en  tant  que

fondements, servent de principes pour faire remarquer les autres vérités qui en suivent les

unes après les autres. Cela est aussi manifesté par le fait que, dans La recherche, la plupart

des termes « principe » n’apparaissent qu’après la découverte des fondements3. Cet ordre

des  termes  s’impose  en  conformité  avec  l’ordre  des  études,  car  La  recherche met  en

évidence les premières vérités fondatrices et  principielles préalablement nécessaires aux

autres études. Celles-ci commencent donc où se termine La recherche avec l’établissement

à la fois des fondements et des principes. Et comme nous l’avons vu plus haut, dans  La

recherche, les fondements au pluriel ne constituent enfin qu’un seul fondement, de même

que  les  principes  au  pluriel  se  ramènent  au  seul  principe.  Celui-ci,  c’est-à-dire  « mon

doute » ou « mon existence qui  doute »,  revient  somme toute au premier  fondement de

« mon existence qui pense ». C’est en ce sens que le « je doute, donc je suis » équivaut en

définitive au « je pense, donc je suis », et le premier principe ne fait qu’un avec le premier

1. À Mersenne, 18 décembre 1629 : « il [sc. le son] est dit fondement de la musique... on nomme fondement
ce qui est comme le plus ample et le moins diversifié et qui peut servir de sujet sur lequel on bâtit le reste »,
AT I, 87, 17-22 ; ibid., 10 mai 1632 : « je ne doute point toutefois qu’il n’y ait un ordre naturel entre elles [sc.
les étoiles fixes], lequel est régulier et déterminé ; et la connaissance de cet ordre est la clef et le fondement de
la plus haute et plus parfaite science, que les hommes puissent avoir, touchant les choses matérielles », AT I,
250, 23-28.

2. À Mersenne, janvier 1630, AT I, 109, 26-27.
3. Sauf le premier usage du mot par Poliandre (515, 3 = p. 287, 401), toutes les autres occurrences du mot

de principe se trouvent après la découverte des premières vérités fondatrices : « je suis » ; « je sais que je
suis » ; « je le sais parce que je doute » (515, 15 sq. = p. 289, 412 sq.).
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fondement en moi. Ainsi la pluralité des vérités premières se résume-t-elle en la seule vérité

fondatrice de mon existence pensante. 

Mais il y a un autre fondement qui ne se réduit jamais au seul fondement que je suis.

C’est Dieu.

La recherche n’aborde pas la question de Dieu. Parmi les trois occurrences de Dieu

dans l’œuvre1,  la plus problématique se trouve dans l’argument du rêve perpétuel, dans

lequel un être tout puissant,  qui m’a créé,  est  capable de me tromper à n’importe quel

moment et dans n’importe quelle situation (512, 1-5). Cet argument d’un Dieu tout puissant

est invoqué seulement pour montrer l’incertitude et la tromperie possible des sens, et non

pas pour émettre le doute hyperbolique sur les vérités mathématiques ou sur la véracité

divine,  comme dans  la  Meditatio  I.  Cette  incertitude  des  sens  est  soulignée  pour  faire

remarquer la certitude contrastée de l’acte de penser par la lumière naturelle, à travers le

doute général,  lequel est utile aussi  à faire déduire la connaissance de Dieu (515, 10 =

p. 289, 407), dont l’argument est absent ici, contrairement à la Meditatio III. Il paraît donc

que l’analyse  de  La recherche se focalise  seulement  sur  le  premier  fondement  de mon

existence  pensante.  La  connaissance  de Dieu est-elle  alors  complètement  exclue  de  La

recherche ? 

Elle n’est pas abordée certes de façon explicite. Néanmoins, l’existence de Dieu est

suggérée, dans la capacité spirituelle créée, par la lumière naturelle, dont l’infaillibilité pour

la recherche de la vérité tire son origine de son Créateur tout puissant. Le fait que cette

capacité  infaillible  est  mise  en  esprit  sert  à  rehausser  la  crédibilité  inébranlable  de  la

lumière,  appuyée  sur  son  Donateur.  C’est  en  ce  sens,  et  en  ce  sens  seulement,  que  la

lumière  naturelle  n’est  jamais  mise  en  cause,  ni  dans  La recherche ni  dans  les  autres

ouvrages, dont les Meditationes. Elle fait naturellement partie de mon esprit qui pense, et

peut ainsi se dispenser du doute par nature au même titre que moi-même qui pense. Et le

doute  échappe  non  seulement  à  l’existence  de  la  lumière  en  moi,  mais  aussi  à  son

infaillibilité, ce qui n’est pas le cas pour mon esprit lui-même, qui peut se tromper, à moins

que son activité ne s’exerce par la lumière naturelle. Dès lors, ce n’est pas mon existence

pensante, en tant que premier fondement, qui exempte la lumière naturelle de mon doute

général et lui donne l’assurance dans sa capacité, mais le Créateur de la lumière, lequel se

dissimule derrière celle-ci, en tant que son garant pour ainsi dire. Car, sans garantie de la

lumière naturelle, à quoi pourrais-je recourir en moi-même pour l’instance de vérité ? Cette

absence volontaire de la référence à Dieu dans La recherche ne pourrait être expliquée, s’il

faut expliquer sa raison, que par la présence permanente de la lumière naturelle, laquelle

joue  le  rôle  déterminant,  voire  parfait,  pour  guider  la  recherche  de  la  vérité  « sans

emprunter le secours de la religion » (495, 4-5). La lumière naturelle,  une fois mise en

1. 506, 7 ; 512, 2-3 ; 515, 10 = p. 289, 497, et une occurrence sur la divinité (504, 1).
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esprit, n’a pas besoin de concours divin pour découvrir les vérités, en représentant dans la

créature la perfection cognitive d’origine toute puissante, et ainsi sa capacité peut-elle par

sa généalogie se dispenser du doute général, aussi bien que son Créateur lui-même. Par

suite, la lumière naturelle seule est qualifiée pour pousser le doute en avant, et permet de

faire voir en soi-même ce que l’on ne voit pas avec les yeux (518, 33-39 = p. 297, 540-

546),  c’est-à-dire  les  fondements  solides  et  les  principes  certains  de  toutes  les

connaissances. 

Ce qui rend possible la transition totale de la recherche cartésienne du doute général

aux fondements, et de ceux-ci aux principes, est donc la lumière naturelle, qui sert à relier

toutes les vérités premièrement découvertes dans mon existence pensante. La recherche met

particulièrement  en  avant  ce  point,  puisque  la  recherche  de  la  vérité  doit  s’appuyer

entièrement  sur  la  lumière  naturelle  en  moi-même,  « sans  emprunter  le  secours  de  la

religion » et « sans rien emprunter d’autrui » (495, 4-5 ; 496, 17-18). Par ailleurs, c’est par

le guide incontournable de la lumière naturelle que l’on peut développer les « principes

innés de la méthode naturelle »1. La lumière naturelle dégage les principes de la méthode

naturelle mise en la nature de mon ingenium, dont la certitude se trouve premièrement, si

bien que les principes innés en moi peuvent se déclarer tout naturels : « ... mes principes

sont mieux établis, plus véritables et plus naturels qu’aucun des autres qui sont déjà reçus

parmi  les  gens  d’études »2.  Ces  principes  naturels,  une fois  découverts  et  établis  sur  le

fondement de mon existence, s’appliqueront tout de suite aux études hors de la certitude

première du moi, c’est-à-dire au monde physique. Après cette époque, où les fondements de

sa philosophie sont bien établis, le philosophe avance ses recherches physiques avec la mise

en œuvre de ses principes, comme il l’exprime souvent à Mersenne3. La découverte des

fondements était donc pour Descartes une condition préalable à la pratique des principes

innés et tirés de la méthode naturelle.

Toutefois,  avant  cette  mise  en  œuvre  des  principes,  il  lui  faut  aborder,  de  façon

explicite cette  fois,  la question de l’autre fondement  irréductible  au fondement du moi,

lequel  se  représentait  par  l’infaillibilité  de  la  lumière  naturelle  dans  La  recherche.  Ce

fondement est évidemment celui de Dieu, expliqué dans les trois  lettres à Mersenne en

1630.  Pourquoi  le  philosophe  a-t-il  besoin  d’expliciter  ce  problème ?  Parce  que,  le

1. Reg. IV : « ingenitis hujus methodi principiis natae », 373, 19-20. La perfection originelle de la lumière
est aussi mentionnée un peu avant : « nihil puro rationis lumini superaddi potest, quod illud aliquo modo non
obscuret », ibid., 373, 1-2.

2. À Villebressieu, été 1631, AT I, 213, 8-13 ; Baillet, La Vie, I, 163.
3. Par exemple, à Mersenne, avril 1634 : « je ne la [sc. la raison de ce qu’un arc retourne étant courbé] puis

expliquer sans les  principes  de ma philosophie »,  AT I,  287, 2-3 ;  1635-1636 :  « Je n’oserais  pas  encore
assurer que les choses que j’avance soient les vrais principes de la nature, mais au moins je vous dirai que
m’en  servant  comme  de  principes,  j’ai  coutume  de  me  satisfaire  en  toutes  les  autres  choses  qui  en
dépendent », AT IV, 710 en renvoyant à la sixième partie du Discours, AT VI, 76, 22 sq. (Correspondance, 1,
éd. J.-R. Armogathe, p. 848, n. 28).
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problème du fondement des connaissances en moi étant éclairé dans La recherche, celui du

fondement  du  monde  doit  être  inévitablement  entamé,  pour  que  l’étude  physique  soit

fermement établie. 

Le doute des perceptions sensibles est révoqué dans  La recherche pour parvenir au

fondement certain au-delà des sensibles. Mais une fois le fondement établi et les principes

posés,  on  peut  chercher  d’autres  connaissances  que  ceux-ci.  Le  fondement  est  le  plus

simple, le plus solide et le moins diversifié comme sujet sur lequel s’appuie le reste1. Celui-

ci  peut  être  alors  mélangé,  diversifié,  voire  passager.  Et  l’étude  des  sensibles  est

précisément ce dont Descartes s’occupe le plus autour des années 1630.  La recherche, de

même que le petit traité métaphysique qu’il rédige en 16292, se focalise sur le problème des

fondements, laissant de côté les sensibles à étudier après celui-ci. Autrement dit, le doute

méthodique  de  La  recherche,  indispensable  pour  mettre  en  cause  les  connaissances

sensibles  et  pour  trouver  les  fondements  et  les  principes,  prépare  les  études  physiques

ultérieures du Monde, de la Dioptrique et des Météores.

Descartes  déclare  effectivement  à  cette  époque  avoir  établi  les  fondements  de  sa

philosophie : 

« [j’]  ai  maintenant  pris  parti  touchant  tous  les  fondements  de  la  philosophie » ;  « les

fondements étant posés, elles [les premières choses] suivent d’elles-mêmes »3. 

Les choses qui suivent premièrement des fondements, comme nous l’avons vu, sont les

principes. Et après l’examen des fondements et des principes, c’est la physique qui en suit,

à laquelle vise l’application des principes4. Dans la première lettre que nous venons de citer,

Descartes  dit  que  « j’ai  résolu  de  l’exposer  en  public,  comme  un  échantillon  de  ma

philosophie », lequel repose sur les fondements qu’il a posés. Cet échantillon dont il parle

sera les  Météores,  en l’occurrence, sur l’arc-en-ciel dans le huitième discours et  sur les

parhélies dans le dixième discours. De même, il parle à Mersenne de son projet englobant

toute  la  physique :  « au  lieu  d’expliquer  un  phénomène  seulement,  je  me  suis  résolu

d’expliquer  tous  les  phénomènes  de  la  nature,  c’est-à-dire  toute  la  physique ».  Car

1.  À Mersenne, 18 décembre 1629 : « on nomme fondement ce qui est comme le plus ample et le moins
diversifié et qui peut servir de sujet sur lequel on bâtit le reste », AT I, 87, 20-22.

2.  À Gibieuf,  18 juillet 1629 :  « … un petit traité que je commence »,  AT I,  17, 7-8 ;  À Mersenne,  25
novembre  1630 :  « … un petit  traité  de  métaphysique,  lequel  j’ai  commencé étant  en  Frise,  et  dont  les
principaux points sont de prouver l’existence de Dieu, et celle de nos âmes, lorsqu’elles sont séparées du
corps, d’où suit leur immortalité », AT I, 182, 18-22.

3. Respectivement, à Mersenne, 8 octobre 1629, AT I, 25, 10-11 ; ibid., janvier 1630, AT I, 109, 26-27.
4. Descartes a déjà terminé ses études mathématiques en tant que fondements de la physique, en s’occupent

de  leur  pratique au  monde  physique :  « j’étudie  maintenant  en  chimie  et  en  anatomie  tout  ensemble,  et
apprend  tous  les  jours  quelque  chose  que  je  ne  trouve  pas  dedans  les  livres... ;  je  suis  si  las  des
mathématiques, et en fais maintenant si peu d’état, que je ne saurais plus prendre la peine de les soudre moi-
même », à Mersenne, 15 avril 1630, AT I, 137, 5-8 ; 139, 7-9.
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l’enchaînement des connaissances existe non seulement parmi les fondements, les principes

ou les premières vérités, mais aussi entre ces premières vérités et la physique établie sur

celles-ci, voire parmi les connaissances physiques elles-mêmes : 

« toutes les difficultés de physique touchant lesquelles je vous ai mandé que j’avais pris parti,

sont tellement enchaînées, et dépendent si fort les unes des autres, qu’il me serait impossible

d’en démontrer une, sans les démontrer toutes ensemble »1. 

Descartes  affirme  sans  cesse  l’existence  de  l’enchaînement,  de  la  chaîne  ou  de  la

concaténation  des  sciences2.  Mais  que  veulent  dire  toutes  ces  déclarations  de

l’enchaînement entre les fondements, les principes et les autres connaissances ? Elles met

en avant la nécessité de démontrer l’enchaînement des premières vérités en conformité avec

les  mathématiques et  la  physique,  pour  que ces dernières  sciences  s’avèrent  assez bien

fondées, savoir, pour que l’on puisse remonter sans hiatus de la physique, à travers les

mathématiques,  à  leurs  fondements  métaphysiques,  dont  l’un  est  démontré  dans  La

recherche et l’autre est expliqué dans les lettres à Mersenne en 1630 par la doctrine de la

création divine des vérités éternelles. Autrement dit, celle-ci est une conclusion inévitable,

mon existence pensante mise à  part,  de la  recherche des fondements de la  philosophie

cartésienne. Or, comment peut-on justifier cette conclusion ?

Les  études  mathématiques  ont  apporté  au  jeune  philosophe  les  deux  fruits

principaux :  la méthode d’une part,  élaborée par son analyse géométrique au moyen de

l’algèbre, et d’autre part, le but fixé à poursuivre constamment dans toutes les études, c’est-

à-dire la quête de la certitude indubitable du type mathématique. Ce que l’on peut connaître

dans les études, on peut et doit toujours le connaître dans leur enchaînement par méthode et

avec certitude, pourvu qu’il relève de la science. À savoir, ce que l’on ne peut pas connaître

par méthode et avec certitude ne relève pas d’une science. Il faut donc repérer la limite de

la science, afin de savoir la limite des connaissances certaines en tant que fondement de

toutes  les  sciences.  Pour  ce  faire,  il  faut  d’abord  trouver  comment  et  jusqu’où

l’enchaînement des connaissances est  possible.  Les études mathématiques ont montré la

méthode pour relier les deux choses à travers leur moyen terme, et le procédé continuel de

chercher les moyens termes entre les deux ou plusieurs choses permet enfin d’ordonner

toutes  les  connaissances  dans  leur  enchaînement,  comme  nous  avons  examiné  le

développement de cette conception cartésienne3. La commune mesure finale de relier toutes

1. Respectivement, à Mersenne, 8 octobre 1629, AT I, 23, 24-25 ; ibid., 13 novembre 1629, AT I, 70, 8-11 ;
ibid., 15 avril 1630, AT I, 140, 24-28.

2. AT X, 215, 2-4 ; 230, 13-16 ; 255 ; Reg. I, 361, 12-18 ; Reg. III, 369, 18-370, 15 ; Reg. VII, 388, 10-17 ;
389, 21-25 ; AT XI, 652-653, etc.

3. Voir les  Cogitationes,  AT X, 229, 16-230, 2 ;  Reg. VI,  384, 9-387, 8 ; 476 ; et notre analyse sur les
mathématiques et sur les Regulae.
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les connaissances dans ce procédé est l’ingenium, selon les  Regulae, et plus exactement

mon existence pensante comme le fondement le plus certain des connaissances, selon  La

recherche1. La méthode est ainsi fondamentalement conditionnée et légitimée par l’esprit,

car  elle  en  relève  par  nature,  comme la  lumière  qui  guide  la  recherche  est  naturelle  à

l’esprit, et pour cela la méthode est dite naturelle2. Qu’en est-il de la certitude ? Elle dépend

aussi de l’esprit, étant donné que c’est lui,  guidé par la lumière naturelle, qui l’acquiert

après l’expérience de sa recherche et de sa pensée. Et toute recherche doit s’accompagner

de la méthode, sans laquelle on serait perdu, ou il vaudrait mieux arrêter la recherche3. La

certitude dépend ainsi  doublement  de l’esprit,  directement  et  indirectement  à  travers  la

méthode qu’il emploie. 

Quelles sont les vérités qui constituent le noyau de la certitude ? Elles sont mises en

esprit  comme semences4,  et  mûrissent par exemple,  selon la  Règle IV,  dans la  mathesis

universalis, à partir de laquelle la méthode a été développée. Ce qui veut dire que les vérités

ne  dépendent  pas  de  l’esprit  pour  leur  existence,  contrairement  à  la  méthode  ou  à  la

certitude, mais seulement de leur semeur, sans lequel l’esprit n’aurait aucune semence de

vérité. Les vérités sont donc vraies au moment même de la mise de leurs semences en

esprit, et leur véracité est due seulement à leur unique semeur, qui ne se présente pas et se

cache derrière les semences qu’il  a plantées. Le fondement de ces semences de vérités,

étant  implicite  chez  le  jeune  Descartes,  n’est  donc  jamais  mis  en  cause.  Sur  cela,

remarquons trois particularités de Dieu décrites dans les Cogitationes : il sépare la lumière

des ténèbres, il est pure intelligence, et fait trois merveilles, dont la création ex nihilo (AT

X, 218, 15-20). L’ensemble de ces notes très brèves, qui contient cependant des réflexions

fécondes, suggère déjà Dieu comme Créateur des vérités. Toutefois, non seulement cette

suggestion  ne  prend  jamais  forme  plus  concrète  jusque  dans  La  recherche,  sauf

probablement dans le petit traité métaphysique perdu5,  mais encore la question de Dieu

n’est pas explicitement abordée avant 1630, parce que, aux yeux du jeune philosophe, elle

porte sur la révélation, qui, dépassant la portée de l’entendement humain, relève seulement

de la foi et de la volonté. Pour cette raison, le philosophe ne veut pas toucher les problèmes

1.  Voir  la  remarque  très  juste  d’É.  Mehl sur  la  mesure :  « L’essence  de  la  magie,  c’est  la  technique,
l’essence de la technique, c’est la mathesis, l’essence de la mathesis c’est l’ordre et la mesure, enfin l’essence
de la  mesure  c’est  l’esprit,  comme l’indique  l’étymologie  latine  de  mensura :  mens »  (« La  question du
premier principe dans La recherche de la vérité », in Nouvelles de la République des Lettres, 1999-I, p.77-97,
Naples, Prismi, 1999, p. 96). Voir aussi la lettre  à Morus,  5 février 1649 : « quamvis mens nostra non sit
rerum vel veritatis mensura, certe debet esse mensura eorum quæ affirmamus aut negamus », AT V, 274, 14-
16.

2. Reg. IV-A, surtout 373, 1-24 ; à Villebressieu, été 1631, AT I, 213, 1-2.
3. Reg. IV, 371, 15-21 ; 373, 1-5 ; La recherche, 497, 15-21.
4. Sur les semences de vérités, voir Cogitationes, 217, 20 ; Reg. IV, 373, 8-9 ; 376, 12-13 ; Discours, VI, AT

VI, 64, 4-5 ; la lettre à Noël du 14 juin 1637, AT I, 383, 14-15. Sur l'histoire du concept de semence, voir H.
Hirai, Le concept de semence dans les théories de la matière à la Renaissance, Turnhout, Brepols, 2005.

5. À Mersenne, 25 novembre 1630, AT I, 182, 16-24 ; ibid., avril 1637, AT I, 350, 19-23.
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délicats de la religion par crainte du risque de faire sembler éventuellement sa philosophie

contre la foi1. 

Néanmoins, il ne peut plus éviter de traiter de cette question au moment de ses études

physiques.  Pourquoi ?  Parce  que  nous  avons,  d’une  part,  les  vérités  innées  comme les

semences  mises  en  esprit,  lesquelles  se  développent  en  conception  de  la  mathesis

universalis, des natures simples, ou de la lumière naturelle (car l’existence de la faculté

cognitive pour repérer ces vérités est elle-même une vérité innée), et d’autre part, les vérités

physiques conformes aux vérités mathématiques innées dans l’esprit. Il faut donc trouver le

fondement  ou la  raison de  cette  conformité  des  vérités  de l’esprit  avec  les  vérités  des

phénomènes physiques observés dans le monde, hors de l’esprit. Le fondement ou la raison,

car  Descartes  parle  effectivement  de  la  raison  au  sens  de  fondement,  surtout  dans  sa

physique, par exemple à Mersenne : 

« j’ai compassion avec vous de cet auteur qui se sert de raisons astrologiques pour prouver

l’immobilité de la Terre ; mais j’aurais encore plus de compassion du siècle, si je pensais que

ceux qui ont voulu faire un article de foi de cette opinion, n’eussent point de plus fortes

raisons pour la soutenir »2. 

Il  cherche  les  raisons  pour  expliquer  les  phénomènes  physiques,  lesquels  s’accordent

parfaitement avec les règles mathématiques. Depuis ses Cogitationes, en effet, il essaie de

résoudre  les  problèmes  physiques,  comme  la  chute  des  graves,  trop  souvent  de  façon

géométrique,  en  tenant  compte  seulement  de  l’espace  parcouru  et  non  pas  du  temps3.

Malgré les erreurs éventuelles dans ses études physiques, ce qui lui compte, pour fonder sa

propre physique, c’est de chercher les raisons de la conformité des vérités physiques avec

les vérités mathématiques, c’est-à-dire les fondements de la physique. Il effectue donc dans

cette recherche une démonstration « a posteriori, et par leurs effets »4, en remontant la voie

de la causalité, pour trouver enfin la raison ultime de la réconciliation des deux genres des

vérités  nécessairement  appartenir  à  leur  Créateur  commun.  Cette  raison  invoquée  pour

justifier la réconciliation, c’est la doctrine de la création des vérités éternelles. 

Cette recherche est certainement influencée, jusqu’à un certain degré, par la méthode

1. Reg. III, 370, 19-22 ; Discours, I, AT VI, 8, 8-17 ; à Mersenne, 18 décembre 1629, AT I, 85, 19-86, 8.
2. À Mersenne, été 1632, AT I, 258, 4-10. Les autres occurrences de l’usage cartésien du mot fondement au

sens de la raison, et inversement, se trouve dans ses lettres à Mersenne, 13 novembre 1629, AT I, 71, 17 ; à
Mersenne, 18 décembre 1629, AT I, 84, 13 ; 97, 21 ; à Beeckman, 17 octobre 1630, AT I, 159, 5 ; à Ferrier, 2
décembre 1630, AT I, 187, 12, etc.

3. « ... de la chute, il [sc. Descartes] ne garde que sa trajectoire... il élimine le temps » (A. Koyré, Études
galiléennes, Paris, 1939 ; 1966, p. 115). Nous reviendrons sur le problème de la chute des graves.

4. À Mersenne, 10 mai 1632, AT I, 251, 1-2.
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du jeune philosophe élaborée par les mathématiques, savoir  la méthode pour trouver le

moyen terme entre les deux, lequel relie ceux-ci par leur comparaison et met ainsi en ordre

tout ce qui peut se rapporter par leur commune mesure1. Mais cela jusqu’à un certain degré,

en ce que Descartes a cherché un moyen théorique pour relier les phénomènes physiques

aux vérités mathématiques. À ses yeux, toutes les vérités, sur le monde ou sur l’esprit, sont

enchaînées et se dépendent les unes des autres, d’où il faut y avoir une dernière mesure

commune qui les embrasse toutes dans un même ordre. Cette commune mesure ultime est

le fait que toutes les choses sont créées, qu’elles soient les existences ou les essences. Ainsi

toutes les vérités sont-elles mises au même rang de la créature, et en ce sens, il y a en elles

une  réductibilité  identique  à  la  même échelle  et  une  correspondance  constitutive  de  la

même nature entre l’existence et  l’essence.  Toutefois,  cette méthode de liaison, dont la

présence est évidente jusque dans les Regulae, ne s’applique pas entièrement à la doctrine

de  1630,  dans  laquelle  le  « temps  du  modèle  mathématique  semble  vraiment  terminé.

Commence la métaphysique »2.  Comprendre les choses par comparaison ou analogie,  et

enchaîner  les  connaissances  à  l’aide  du  moyen terme  ou de  la  commune mesure,  cela

s’applique jusqu’à la vérité selon laquelle toutes les existences et les essences sont créées et

dépendent du Créateur de même façon, mais jamais au Créateur lui-même ni à ses activités,

dont la création3. On ne peut jamais appeler Dieu moyen terme ni commune mesure, car il

ne se situe d’aucune façon au milieu des choses quelconques et dépasse ainsi le concept de

moyen terme, de même que Dieu est incommensurable avec toutes les créatures par son

infinité et par son incompréhensibilité. Dieu est le Créateur commun et sa création est la

vérité  commune  pour  toutes  les  créatures,  et  cependant  cette  première  communauté

ontologique ne permet  jamais  l’application complète  de la  méthode épistémique à  elle-

même, qui « surpasse les bornes de l’entendement humain »4. La seule connaissance que

celui-ci puisse avoir sur lui, à partir des effets créés dans le monde et dans l’esprit, est donc

l’existence nécessaire de leur Créateur et leur dépendance totale sans exception à l’égard de

celui-ci. C’est pour cette raison que le philosophe doit adopter une nouvelle méthode pour

sa recherche du fondement5.

Or, le fondement que désigne-t-il exactement sur la recherche en l’occurrence, Dieu

lui-même, ou la création ? On peut trouver un subtil glissement du poids de la recherche

cartésienne dans cette question. Si le fondement est, selon le critère du philosophe, « ce qui

est comme le plus ample et le moins diversifié et qui peut servir de sujet sur lequel on bâtit

1. AT X, 229, 16-230, 2 ; 476.
2. M. Serfati, « Les compas cartésiens », p. 228.
3. Sur ce problème, voir J.-L. Marion, Sur la théologie blanche de Descartes, livre I « L’analogie perdue »,

p. 27-227.
4. À Mersenne, 6 mai 1630, AT I, 150, 18-19.
5. Néanmoins, la méthode de liaison par le moyen terme se trouvera,  à l’usage assez limité,  dans des

questions métaphysiques. Nous l’aborderons dans notre conclusion.
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le reste »1, celui du plus ample et du plus invariable parmi tous les fondements est Dieu, à

coup sûr par son immensité et par son immutabilité. Et c’est exactement ce qui constitue le

fondement le plus important, ontologiquement parlant, parmi tous les fondements cherchés

pour sa physique, et  il  faut commencer par connaître Dieu et soi-même pour étudier la

physique,  parce  qu’il  faut  trouver  d’abord  la  raison de  ce  qui  rend possible  le  monde

physique et ses connaissances : 

« j’estime  que  tous  ceux  à  qui  Dieu  a  donné  l’usage  de  cette  raison,  sont  obligés  de

l’employer principalement pour tâcher à le connaître, et à se connaître eux-mêmes. C’est par

là que j’ai tâché de commencer mes études ; et je vous dirai que je n’eusse su trouver les

fondements de la physique, si je ne les eusse cherchés par cette voie »2. 

Deux  remarques  sur  cette  formule.  Premièrement,  on  doit  employer  sa  raison

principalement pour connaître Dieu et soi-même, car l’usage de la raison ou de la lumière

naturelle pour accéder à ces connaissances primordiales relève du principe, et non pas du

fondement lui-même, en ce que, d’abord, la pratique n’est possible que sur la base du sujet

agissant, ensuite que le principe sert à prouver l’existence d’autre chose que lui-même3.

Comme  par  le  doute  méthodique  dans  La  recherche,  c’est  par  l’usage  de  la  lumière

naturelle en tant que principe que l’on connaît soi-même, voire Dieu, dont s’occupent en

particulier les trois lettres de 1630. 

Deuxièmement,  c’est  la  connaissance  de  Dieu  et  celle  de  soi  qui  constituent  en

premier  lieu,  de  façon  ontologique  pour  la  première  et  de  façon  épistémique  pour  la

seconde, les fondements de toutes les autres connaissances. Mais, en y regardant de plus

près, on peut se demander ce que désigne exactement « cette voie » par laquelle Descartes a

trouvé  les  fondements  de  la  physique.  Si  elle  indique  l’usage  de  la  raison,  lequel  est

obligatoire pour ceux qui ont reçu celle-ci de connaître Dieu et soi-même, les fondements

mentionnés sont les connaissances de Dieu et de soi acquises à travers cette voie. Mais si la

« voie » dénote les connaissances de Dieu et de soi4, par lesquelles le philosophe a tâché de

commencer ses études, les fondements de la physique en l’occurrence renvoient à autre

chose ou quelque chose de plus vaste qu’elles-mêmes. Cela est suggéré tout de suite après,

savoir ils pourraient désigner « les vérités métaphysiques » démontrées « d’une façon qui

est plus évidente que les démonstrations de géométrie »5. Dans ce cas, les connaissances de

Dieu et de soi comptent, quoique les plus fondamentales, parmi les vérités métaphysiques.

1. À Mersenne, 18 décembre 1629, AT I, 87, 20-22.
2. À Mersenne, 15 avril 1630, AT I, 144, 5-11.
3. À Clerselier, juin ou juillet, 1646, AT IV, 444, 4-445, 8.
4. C’est une interprétation soutenue par J.-L. Marion : Sur la théologie blanche, p. 307-308.
5. À Mersenne, 15 avril 1630, AT I, 144, 15-17.
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Plus  précisément,  elles  se  superposent  aux  autres  vérités  métaphysiques,  en  tant  que

fondements des fondements de la physique. Descartes ne donne pas de réponse explicite à

cette question. Mais il déclare, juste avant l’expression célèbre de la doctrine de la création

des  vérités  éternelles,  que  « je  ne  laisserai  pas  de  toucher  en  ma  physique  plusieurs

questions  métaphysiques »1,  lesquelles  toutes  devraient  constituer  les  fondements  de  sa

physique.  S’il  en est ainsi,  les fondements sont en effet  stratifiés.  D’abord « les vérités

mathématiques,  lesquelles  vous  nommées  éternelles »  forment  la  première  strate  des

fondements  de  la  physique,  ce  qui  est  indiqué  par  les  faits  que,  d’un  côté,  elles

correspondent directement aux lois physiques, et de l’autre, c’est par les mathématiques que

le jeune philosophe a effectivement commencé ses études, pour s’occuper ensuite de sa

physique. Or, ce dont il s’agit ici n’est pas les vérités mathématiques elles-mêmes, mais

leur création. On sait que la physique cartésienne repose sur ses mathématiques. Mais plus

précisément,  elle  s’établit  avant  tout  sur  le  fait  que  les  vérités  mathématiques,

fondamentales pour la physique et innées dans notre esprit, sont créées comme les autres

créatures et dépendent du Créateur, et c’est en cela que réside la particularité fondamentale

de sa physique. La création en tant que deuxième strate des fondements compose ainsi une

question métaphysique, qui recouvre à la fois les vérités mathématiques innées dans l’esprit

et les vérités physiques dans le monde2. Enfin, nous avons le dernier fondement comme le

Créateur  de  toutes  les  vérités.  Ce  que  Descartes  fait  remarquer  sur  Dieu  est  cette

caractéristique créatrice, en tant qu’il est le seul sujet qui puisse agir à la fois sur la création

des vérités dans l’esprit et dans le monde et sur leur dépendance constante à l’égard de lui.

C’est en cela que réside la première raison métaphysique, et non pas théologique, de Dieu,

qui réunit en lui l’existence et l’essence de toutes les vérités sous la rubrique de créatures. 

Ces fondements superposés de la physique sont contrastés à la limite de la création. Il

faut noter d’abord que toutes les vérités, en deçà de la création, nous sont compréhensibles.

La lettre à Mersenne du 15 avril 1630 signale pour la première fois cette compréhensibilité

des vérités créées : « il n’y en [sc. les lois en la nature] a aucune en particulier que nous ne

puissions comprendre si notre esprit se porte à la considérer ». Or, où peut-on trouver la

raison de la compréhensibilité de ces vérités ? C’est parce que leur existence dans l’esprit

est innée que l’on peut les comprendre sans exception : « elles [sc. les lois en la nature] sont

toutes mentibus nostris ingenitae, ainsi qu’un roi imprimerait ses lois dans le cœur de tous

1. Ibid., AT I, 145, 5-6.
2.  G.  Rodis-Lewis souligne  déjà la  double  naturalité  des  vérités  physiques et  celles  de mathématiques

innées dans l’esprit :  « L’identification de l’étendue géométrique et  de la matière s’enracine donc dans la
création  d’une  Nature,  structurée  par  les  lois  mathématiques  que  découvre  notre  lumière  également
“naturelle”, née avec nous » ; « C’est à propos de leur [sc. mes idées] application à la connaissance du monde
que Descartes reprend le plus nettement la corrélation des lois naturelles et des idées innées, “établies” par
Dieu » (L’œuvre, p. 132 ; p. 133).
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ses sujets, s’il en avait aussi bien le pouvoir »1. Les vérités, dont les lois de la nature, sont

nécessairement vraies et certaines, parce que Dieu les a mises dans notre esprit. La pleine

compréhensibilité repose sur l’innéité, au point que nous pouvons comprendre toutes les

vérités par notre raison, laquelle est également une vérité innée, si nous tournons bien nos

pensées vers elles. D’où l’interprétation rationaliste de la philosophie cartésienne2. 

Nous avons vu que la conception de l’innéité de la connaissance, exprimée souvent

par  les  termes  de  semences  de  vérités,  existe  depuis  longtemps  dans  la  pensée  du

philosophe. Mais l’innéité dans l’esprit représente, jusqu’aux Regulae et à La recherche, la

raison à la fois de la véracité des connaissances et de la fiabilité des facultés de connaître.

Nous savons que la première atteint son comble dans les mathématiques, à partir desquelles

la méthode est développée (Reg. IV), et que la seconde marque son apogée dans la lumière

naturelle  comme la  faculté  infaillible  (Reg.  III,  La recherche).  Le  jeune  philosophe se

focalisait, jusqu’alors, sur l’analyse et la pratique des choses innées dans notre esprit, entre

autres  sur  les  études  mathématiques  et  sur  la  direction  de  l’ingenium,  c’est-à-dire  de

l’ensemble des dispositions innées de l’esprit. Rappelons que, dans La recherche, le doute

méthodique  ne  s’applique  pas  aux  vérités  mathématiques  et  à  la  lumière  naturelle.  Et

Descartes ne cesse en effet d’accorder sa confiance totale en toutes les choses innées dans

l’esprit,  qu’elles  soient  les  connaissances  ou  les  facultés,  y  compris  les  sens  et

l’imagination,  lesquelles ne trompent pas l’entendement,  la  Règle XII  le signale déjà,  si

l’entendement  prend  les  objets  seulement  tels  qu’ils  sont  reçus  par  les  sens  et  par

l’imagination et ne juge jamais que les objets perçus représentent fidèlement les choses

dans le  monde3.  Les  choses  innées  dans  l’esprit  sont  automatiquement  placées  au rang

infaillible jusqu’aux  Regulae et  La recherche, et l’innéité représente ainsi la source de la

certitude absolue et de la fiabilité totale dans toutes les connaissances. Et la confiance totale

en choses innées équivaut complètement à la confiance en la création divine, ce qui n’était

qu’implicite, à notre connaissance, avant 1630.

 Cette  compréhensibilité  des  vérités  ne  franchit  cependant  jamais  la  limite  de  la

création. Au-delà de celle-ci, rien n’est compréhensible pour la capacité de l’esprit créé,

1. À Mersenne, 15 avril 1630, AT I, 145, 16-18 ; 18-21. Sur l’expression de mentibus nostris ingenitae, K.
Murakami signale une « paresse de l’esprit » d’interpréter ingenitae comme inné, en raison de la temporalité
et  de  l’historicité  qu’entraîne  nécessairement  le  concept  d’innéité,  lesquelles  ne  se  conforment  pas  à
l’immutabilité et l’éternité de Dieu (La formation de la métaphysique de Descartes, Tokyo, 1990, p. 14-16). Il
ne s’agit pourtant, à nos yeux, que d’une différence des points de vue. Du côté de Dieu, ingigno est une action
d’engendrer ou d’implanter une fois pour toutes, et du côté de notre esprit,  ingenitus est une passion ou un
effet de ce qui est implanté. Dès lors, pour notre esprit qui subit la temporalité,  mentibus nostris ingenitae
désigne que (les vérités) sont implantées dans notre esprit avec la création de celui-ci, et par conséquent,
qu’elles lui sont innées.

2. « Si la raison est lumière naturelle, née ou créée avec nous, la nature dans son ensemble est rationnelle.
Telle est la découverte majeure de ce printemps 1630 » (G. Rodis-Lewis, L’œuvre, p. 137).

3. Reg. XII, AT X, 423, 1-7 ; 14-16. 
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sauf un fondement métaphysique, c’est-à-dire le fait que toutes les vérités sont créées par

Dieu et dépendent de celui-ci. En deçà de ces vérités ontologiques, sur lesquelles règne

Dieu,  il  y  a  au  contraire  une  autonomie  épistémique  dans  les  créatures,  selon  laquelle

l’esprit  créé  est  capable  de  comprendre  toutes  les  choses  créées,  et  même  les  athées

« comprennent  parfaitement  les  vérités  mathématiques »1.  Néanmoins,  la  parfaite

compréhension des vérités ne suffit pas, car, si l’on ne pense pas à ce qui les établit et à ce

qui rend possible cette autonomie épistémique dans le monde créé, sa compréhension n’est

que  sans  fondement.  Et  le  fondement  ultime,  étant  superposé  aux  autres  fondements

métaphysiques, est plus qu’un simple fondement, en tant que Créateur, mais la cause « dont

la puissance surpasse les bornes de l’entendement humain » et cependant « la nécessité de

ces vérités n’excède point notre connaissance »2.  Les fondements superposés convergent

ainsi  vers  l’unique  cause,  laquelle  est  plus  qu’un  fondement  en  tant  que  Créateur,

incompréhensible  certes  au-delà  du  fossé  infranchissable  pour  les  créatures,  mais

connaissable  par  la  lumière  naturelle  avec  le  principe  de  causalité,  indispensable  à  la

recherche physique.

 4.5. La cause efficiente et totale : l’origine de la création et de l’autonomie globale des

créatures

La recherche de la causalité est déjà signalée dès la jeunesse du philosophe (AT X,

230,  3-25 ;  AT  XI,  649).  Il  s’agit,  à  cette  époque-là,  de  la  causalité  des  images

interdépendantes  les  unes  des  autres.  Mettre  en  relation  des  choses  par  leur  commune

mesure,  ou  trouver  une  corrélation  entre  nombres  et  figures,  c’est  une  méthode

incontournable pour le jeune Descartes de développer sa nouvelle mathématique. Et cette

méthode se conjugue avec le principe de causalité en Regulae, afin de mettre en évidence la

corrélation entre la cause et l’effet dans leur enchaînement reconstitué à travers le moyen

terme3. En 1630, le concept de causalité corrélative des choses se trouve toujours, avec sa

cohérence systématique, dans des « sciences un peu plus relevées », dont la physique4. Le

principe de causalité règne aussi sur la métaphysique, mais non pas de la même manière. Il

n’y a dans la métaphysique ni longue chaîne reliée par les anneaux intermédiaires (Reg. III,

1. À Mersenne, 6 mai 1630, AT I, 150, 14-15.
2. Ibid., 150, 18-20.
3.  Reg. VI, AT X, 383, 1-10 ;  Reg. XI, 409, 23-25 ;  Reg. XII, 428, 17-20 ;  Reg. XIII, 434, 5-6 ;  Reg. XIV,

440, 10-20. 
4. Reg. IV : « me posse existimem paulo altiores scientias non praematura diligentia tractare », 379, 5-6. À

Mersenne, 15 avril 1630 : « toutes les difficultés de physique touchant lesquelles je vous ai mandé que j’avais
pris parti, sont tellement enchaînées, et dépendent si fort les unes des autres, qu’il me serait impossible d’en
démontrer une, sans les démontrer toutes ensemble », AT I, 140, 24-28. 
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AT X, 369, 26-370, 4), ni proportion ni façon (habitudo) parmi les choses ordonnées (Reg.

VI, 385, 1-3), mais seulement deux choses à connaître : soi-même et Dieu1. À l’égard de

celui-ci, du reste, il n’y a pour les choses créées qu’une totale dépendance unilatérale sans

mesure et sans intermédiaire. Dieu fonde les vérités éternelles, certes, mais concernant les

choses fondées sur les vérités éternelles, il ne les fonde pas de la manière dont les choses

sont  bâties  sur  les  fondements  en  général,  comme  la  musique  fondée  sur  les  sons  ou

l’astronomie fondée sur l’ordre naturel des astres2.  Dieu crée et  conserve l’existence de

toutes les choses, ce qui n’est pas pour autant le même de dire que les choses se fondent ou

se bâtissent sur Dieu. Celui-ci n’est en ce sens jamais un fondement immédiat des choses

que  l’on  puisse  poser  comme  les  autres  fondements.  Il  dépasse  la  limite  d’un  simple

fondement, en ce qu’il fonde les fondements métaphysiques qui fondent les autres vérités,

en  outre,  qu’il  y  a  envers  lui,  dans  la  structure  des  fondements  superposés,  un  hiatus

infranchissable de l’incompréhensibilité, de la toute-puissance, de l’infinité, bref de tous les

attributs qui n’appartiennent pas aux créatures. 

Descartes  cherche les  fondements  jusque dans  La recherche de  la  vérité,  et  cette

recherche  des  fondements  s’effectue  dans  le  cadre  de  la  rationalité  humaine,  dont

l’aboutissement est le moi en tant que chose pensante. Mais, puisque Dieu dépasse la limite

de la raison humaine, et déborde ainsi le cadre des fondements cherchés jusqu’alors, il lui

faut choisir un titre autre que fondement. Il est alors la cause. Et celle-ci ne doit pourtant

pas être prise au sens de la causalité enchaînée, comme l’indiquent les  Regulae, puisque

Dieu n’intervient pas dans l’ordre des choses, en transcendant tous les effets et toutes les

autres causes, et qu’il n’est contigu à rien. Il est ainsi l’unique efficiens et totalis causa3. 

Pour que Dieu crée les choses et les fasse métaphysiquement dépendre de lui, la cause

efficiente suffit, et non pas la cause matérielle (Dieu n’est pas matériel), ni la formelle (il

n’y a pas de forme selon Descartes, et la distinction entre la matière et la forme est inutile),

ni la finale (il nous est impossible de savoir la fin divine). La cause efficiente seule est

primordiale pour produire les effets, existentiels ou essentiels, et la mise en œuvre de la

toute-puissance divine, quoique celle-ci soit incompréhensible, nous est connaissable dans

son efficience, même si elle n’est qu’une manifestation partielle de sa grandeur infinie dans

1. À Mersenne, 15 avril 1630, AT I, 144, 5-8.
2. À Mersenne, 18 décembre 1629 : « il [sc. le son] est dit fondement de la musique... on nomme fondement

ce qui est comme le plus ample et le moins diversifié et qui peut servir de sujet sur lequel on bâtit le reste »,
AT I, 87, 17-22 ; ibid., 10 mai 1632 : « je ne doute point toutefois qu’il n’y ait un ordre naturel entre elles [sc.
les étoiles fixes], lequel est régulier et déterminé ; et la connaissance de cet ordre est la clef et le fondement de
la plus haute et plus parfaite science, que les hommes puissent avoir, touchant les choses matérielles », AT I,
250, 23-28.

3.  À Mersenne,  27 mai 1630, AT I,  152, 2. Nous bornons notre examen de la cause divine ici, comme
toujours dans notre recherche, aux textes antérieurs et contemporains des lettres à Mersenne en 1630. Sur la
question de la cause efficiente et totale de 1630, voir J.-L. Marion, Sur la théologie blanche, livre II, sec. 1,
13, surtout p. 285-289 ; V. Carraud, Causa sive ratio, Paris, 2002, p. 217-224.

180



le monde. 

Nous insisterions ici plus sur l’aspect total de la cause que son aspect efficient. Une

chose quelconque peut être une cause efficiente pour un ou plusieurs effets, mais Dieu seul

est la cause totale pour tous les effets. Aux yeux de Descartes, la particularité de l’efficience

divine réside, non dans la création de telles ou telles choses particulières, mais dans celle de

l’intégralité des choses, et ainsi, en Dieu, la cause efficiente équivaut-elle immédiatement à

la cause totale. Il faudrait considérer à quoi renvoie plus précisément la totalité de la cause. 

1)  D’abord,  la  cause  est  totale  en  tant  qu’elle  crée  la  totalité  des  choses,  bien

évidemment, c’est-à-dire l’existence et l’essence de toutes les choses. La création divine de

l’existence étant bien admise, ce que Descartes met premièrement en avant est le fait que la

création divine recouvre l’essence même, donc les vérités éternelles, et qu’il n’y a rien qui

soit  indépendant  du  Créateur,  auquel  tout  se  soumet.  L’univers  se  constitue  donc  du

binôme : le Créateur et les créatures. Mieux, le Créateur a fait l’univers par le monôme : il

n’existe dans ce monde que les créatures, avec les constantes et les variables, c’est-à-dire

les vérités éternelles ou l’essence et l’existence. La composition de l’univers est ainsi assez

simplifiée, étant faite seulement avec les créatures, et cette simplicité de la composition

ontologique prépare le fondement métaphysique de la simplicité épistémique de la physique

cartésienne.

2) Ensuite, toutes les vérités éternelles en tant qu’essence sont implantées dans notre

esprit par Dieu, et la totalité des effets essentiels nous est donnée par avance. Dès lors, cette

donation préalable assure notre possibilité de connaître toutes choses par nous-mêmes. Et

l’existence est créée par Dieu de manière qu’elle se conforme à l’essence mise en notre

esprit. Mieux, puisque la création ex nihilo est une fois pour toutes, l’essence et l’existence

sont originellement créées en totale conformité. Le fondement théorique de la physique est

assuré ainsi pour la première fois, à savoir, malgré la grande différence entre la physique,

investie des matières variables et mélangées, et les mathématiques, portant sur les objets

purs et simples, la vérité de la physique se conforme par nature à celle des mathématiques.

Le désaccord des deux donnerait une preuve de la fausseté de notre connaissance sur la

physique, sur les mathématiques, ou sur les deux. Bref, quant à leur production, l’essence et

l’existence se rejoignent dans l’acte décisif du Créateur, et toutes les créatures convergent

vers l’unique cause efficiente et totale. Cette totalité causale divine dépasse la borne de

notre entendement, et Dieu peut créer, au moins, toutes les choses que l’on peut penser1.

Quant  à  leur  connaissance,  la  mise  originelle  de  l’essence  en  notre  esprit  garantit  la

possibilité  de notre connaissance sur toutes  les existences physiques,  dans lesquelles se

1. Le Monde, VI : « pouvant distinctement imaginer tout ce que j’y mets, il est certain qu’encore qu’il n’y
eût rien de tel dans l’ancien monde, Dieu le peut toutefois créer dans un nouveau : car il est certain qu’il peut
créer toutes les choses que nous pouvons imaginer », AT XI, 36, 19-24.
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concrétise leur essence de diverses façons. Et la vérité de l’essence et celle de l’existence

peuvent se rejoindre dans notre connaissance en leur pleine conformité. La cause totale

rend possible ainsi la totalité à la fois ontologique et épistémique des choses existantes et de

leur essence. 

3)  Enfin  et  surtout,  la  totalité  s’impose  non  seulement  dans  la  réflexion  sur  la

création, mais encore dans celle sur la perfection, pour autant que l’imperfection apparente

d’une ou plusieurs parties n’empêche aucunement la perfection de la totalité que Dieu a

mise en univers :

« Dieu  mène  tout  à  sa  perfection,  c’est-à-dire :  tout  collective,  non pas  chaque chose en

particulier ; car cela même, que les choses particulières périssent, et que d’autres renaissent

en leur place, c’est une des principales perfections de l’univers »1. 

Trois remarques sur ce point qui est relativement méconnu par rapport aux deux premiers,

mais qui est non moins important qu’eux. D’abord un aspect globaliste en quelque sorte,

selon lequel une partie doit être considérée toujours en relation avec la totalité à laquelle

elle  appartient.  Ce  globalisme  de  la  perfection,  qui  va  de  pair  avec  la  théorie  de

l’enchaînement des connaissances et le principe de causalité, s’étend de façons ontologique,

épistémique et morale chez Descartes, et se trouve constamment dans sa théorie musicale,

dans les  Regulae, ou dans sa morale ultérieure2. Rien n’existe seul ni doit être considéré

séparément, et la perfection s’accomplit et se connaît toujours dans l’ensemble des parties.

Ensuite,  cette  perfection  totale,  avec  laquelle  l’univers  est  créé,  permet  une  autonomie

maximale de celui-ci dans son évolution. Cette autonomie fonctionnelle se présente très

bien dans « le cours ordinaire de la Nature », dans lequel « la Nature seule pourra démêler

la confusion du Chaos » et s’organiser selon les lois imposées à elle-même. Quant à celles-

ci,  les trois  lois de la nature suffisent en effet  pour la principale fonction autonome du

monde : 

1. À Mersenne, 27 mai 1630, AT I, 154, 5-9.
2. Par ex., Compendium : « sic ad finem usque nostra imaginatio procedit, ubi tandem omnem cantilenam

ut unum quid ex multis aequalibus membris conflatum concipit », AT X, 94, 17-20  ; « dum gravior terminus
dividitur, id fit in ordine ad alium acutiorem, non ad se ipsum », 102, 13-14 ; « gradus nihil aliud esse, quam
medium quid inter consonantiarum terminos ad illorum inaequalitatem moderandam, et per se non habere
satis suavitatis ut auribus possint satisfacere, sed tantum spectari in ordine ad consonantias », 116, 3-7 ;  À
Mersenne, octobre 1631 : « pour ce qui les [sc. consonances] rend plus agréables, cela dépend des lieux ou
elles sont employées », AT I, 223, 4-5 ; Reg. VI : « res omnes, eo sensu quo ad nostrum propositum utiles esse
possunt,  ubi  non  illarum  naturas  solitarias  spectamus,  sed  illas  inter  se  comparamus,  ut  unae  ex  aliis
cognoscantur »,  AT X, 381, 18-21 ;  À Élisabeth,  15 septembre 1645 : « on doit toutefois penser qu’on ne
saurait subsister seul, et qu’on est, en effet, l’une des parties de l’univers, et plus particulièrement encore l’une
des parties de cette terre, l’une des parties de cet État, de cette société, de cette famille, à laquelle on est joint
par sa demeure, par son serment, par sa naissance. Et il faut toujours préférer les intérêts du tout, dont on est
partie, à ceux de sa personne en particulier », AT IV, 293, 6-14, etc.
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« je mettrai ici deux ou trois des principales règles, suivant lesquelles il faut penser que Dieu

fait agir la Nature de ce nouveau Monde, et qui suffiront, comme je crois, pour vous faire

connaître toutes les autres »1. 

Par cette autonomie organisationnelle de l’univers, la disparition d’une chose est suivie de

la naissance d’une autre, et la lacune partielle est ainsi automatiquement comblée pour que

l’entier se conserve dans son état parfait. Enfin, le fondement métaphysique est établi, avec

le don de l’autonomie interne de garder la perfection totale, en vue de la théorie physique

de la conservation. Autrement dit, celle-ci est chez Descartes rendue possible, pour autant

que Dieu arrange la nature de manière qu’elle maintienne toute seule la perfection mise en

elle-même.  Et  ce  qui  se  conserve  dans  la  nature,  nous  le  savons  dans  la  physique

cartésienne, est la quantité de mouvement, que nous examinerons.

 Récapitulons la transition de la recherche cartésienne sur les fondements, et l’on peut

y  constater  à  la  fois  une certaine  évolution  des  conceptions  et  un  vacillement  entre  le

singulier et le pluriel.

1) Le philosophe a d’abord cherché les fondements au pluriel. Les fondements de la

science admirable en 1619 peuvent se composer, si l’on tient compte de la description de

Baillet, des semences de vérités dans l’esprit, d’une part, et de l’Esprit de vérité, de l’autre.

La  science  admirable  serait  dans  ce  cas  l’unité  de  la  philosophie  et  de la  sagesse.  On

pourrait dire que, s’il en est ainsi, le jeune Descartes est déjà conscient de l’intervention

divine dans l’économie des fondements, d’une part, par sa mise en esprit créé des semences

de vérités, et de l’autre, par son expédition de l’Esprit de vérité. Et les semences de vérités

se  représentent  très  bien  par  les  mathématiques,  en  tant  que  modèle  de  l’évidence

incontestable. Dès lors, les vérités mathématiques font partie capitale des fondements au

pluriel, ce qui se conformera à la doctrine de 1630.

2)  Ensuite,  le  fondement  au  singulier  en  1620,  dont  on  peut  formuler  deux

hypothèses.  Si  l’on  prend  « l’invention  admirable »  pour  la  mathesis  universalis,  le

fondement en serait la méthode. Mais si on la prend pour la méthode, le fondement en serait

la  bona mens  ou l’entendement.  La deuxième hypothèse semble plus plausible, d’abord

parce que le jeune Descartes parle de l’invention et non pas de la science, contrairement à

l’année précédente. La  mathesis universalis est une science sur l’ordre et la mesure, et il

serait  plus  pertinent  de  considérer  que  l’invention  en  l’occurrence  désigne  la  méthode.

Ensuite, la méthode se rapporte moins au fondement qu’au principe, ce qui est montré très

bien dans la seconde moitié de  La recherche, où la méthode va souvent de pair avec les

1. Le Monde, AT XI, VII, respectivement, 48, 6 ; 36, 26-27 ; 38, 4-8.
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principes1, puisque la méthode sert à faire découvrir les principes et à en déduire les vérités

enchaînées  selon  l’ordre  de  la  simplicité.  D’où  l’entendement  comme  fondement  au

singulier  sur  lequel  reposent  l’invention  de  la  méthode  et  sa  pratique,  ainsi  que  les

principes. Le  Studium bonae mentis  est rédigé par le jeune philosophe, semble-t-il, pour

mettre  en lumière ce rapport  ordonné entre  le  fondement,  c’est-à-dire la  bona mens,  la

méthode et les principes.

3) Et puis, les fondements au pluriel dans les  Regulae. Le terme de fondement n’y

apparaît pas beaucoup, et ses emplois dans les contextes n’y semblent pas cruciaux non

plus. Parmi huit occurrences du terme, la moitié apparaît dans la Règle XIV, donc dans les

contextes  mathématiques2.  Ce qui se  conforme bien à  notre  premier  point,  à  savoir  les

vérités mathématiques, dont les semences dans l’esprit servent à développer la  mathesis

universalis et  la  méthode  selon  la  Règle IV,  font  partie  indispensables  des  fondements

épistémiques. Par ailleurs, les  Regulae proposent une double orientation de la recherche,

comme nous l’avons examiné : de la part de nous qui connaissons ou de l’ingenium, et de la

part des choses connues, composées des natures simples. Les  Regulae analysent ces deux

versants  constituant  ensemble les  fondements  des  connaissances  en notre  esprit,  ce  qui

revient  à  dire  que  leur  thème  principal  porte  sur  la  double  naturalité  épistémique  de

l’ingenium comme l’ensemble des dispositions innées de l’esprit, d’un côté, et de l’autre,

des choses connues seulement à travers l’unité minimum des connaissances que sont les

natures simples. Les fondements des connaissances sont donc doublement naturels à notre

esprit.

4) Quoique La recherche annonce au début « jeter les premiers fondements » (AT X,

496, 10) au pluriel, ce qu’elle met en évidence est le seul fondement au singulier du moi qui

pense.  Plus  précisément,  l’ouvrage  développe  une  thématique  particulière  du  premier

fondement le plus solide établi seulement à l’aide de la lumière naturelle, la faculté innée

infaillible dans l’esprit de trouver les vérités. Il fait, par là, ressortir la double primauté pour

le fondement de la certitude et pour la naturalité des connaissances : pour le premier, la

primauté  du moi pensant  sur  les  autres  vérités,  y  compris  celles  d’inné comme vérités

mathématiques, et pour la seconde, la primauté se présente par deux voies, d’un côté par la

lumière naturelle, qui l’emporte sur les autres facultés de l’esprit dans la recherche de la

vérité, et  de l’autre,  par les vérités qui se connaissent de soi sans recours au processus

conventionnel. Celui qui « possède toute la raison selon la pureté de sa nature » (498, 22-

23) sait mettre en œuvre cette double naturalité épistémique, en cherchant les vérités selon

l’ordre de leur connaissabilité naturelle, laquelle peut être immanquablement décelée par la

1. AT X, 525, 20-23 = éd. Carraud & Olivo, p. 313, 769-771 ; 525, 36-526, 21 = p. 313, 783-315, 806 ; 526,
19-21 = p. 315, 803-806 ; 527, 2-5 = p. 315, 818-821.

2. Reg. XIV, AT X, 448, 14 ; 22 ; 449, 11 ; 13. Les fondements en l’occurrence sont dits réels pour autant
qu’ils relèvent de l’espace réel de l’étendue géométrique.
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lumière naturelle. 

5)  Enfin,  le  projet  cartésien  de  rédiger  deux  traités  sur  la  Divinité  et  sur  la

métaphysique,  probablement  entre  1628-16291,  semble  fournir  un  apport  décisif  à  la

recherche des fondements, dont la conclusion se présente dans les trois lettres à Mersenne

en 1630. C’est qu’il y a les fondements au pluriel de la physique qui se superposent, et les

vérités mathématiques, représentant l’essence éternelle et fondent la physique, sont créées

comme  toutes  les  existences.  Toutes  les  choses,  qu’elles  relèvent  de  l’essence  ou  de

l’existence, s’établissent donc sur la création divine. Cela désigne la soumission entière des

choses au contrôle du Créateur,  ce qui explique à son tour l’implantation originelle des

vérités éternelles dans notre esprit en même temps que la création de celui-ci. La création

des  vérités  éternelles  fonde  donc  d’une  part,  du  point  de  vue  ontologique,  l’univers

physique réalisé à la volonté du Créateur, et d’autre part, du point de vue épistémique, la

connaissabilité de l’univers en pleine conformité avec ses vérités mises en esprit. Quant au

sujet de la création, Dieu, il serait moins exact de dire qu’il a fondé la création, comme

Descartes ne le dit pas, que de dire que Dieu l’a voulue et l’a comprise de toute éternité.

L’unité de sa volonté et de son entendement, qui dépasse la borne de l’entendement humain,

n’est pas le fondement de la création, mais la cause efficiente de celle-ci, et, puisque la

création englobe l’intégralité des choses, cette cause est aussi totale. L’achèvement de la

recherche cartésienne des fondements est marqué par la mise en place du concept de cause

efficiente et totale, lequel transcende toutes les choses et toute la nécessité, en ce que Dieu

peut créer des vérités quelconques, même incompréhensibles à notre rationalité, et il n’y a

aucune vérité qui nécessite sa création, en raison de la volonté absolument libre et de la

puissance  entièrement  incompréhensible  de  Dieu2.  Et  cependant,  la  cause  efficiente  et

totale,  malgré  sa  transcendance,  peut  et  doit  se  connaître  par  la  conclusion  de

l’enchaînement nécessaire de toutes choses.

On peut se demander pourquoi, à la fin de la recherche des fondements, se présente le

concept de cause efficiente et totale. Il pourrait y en avoir plusieurs raisons. D’abord pour

mettre en relief une différence décisive entre les fondements et la cause efficiente et totale.

Cette différence provient d’une rupture définitive entre les effets et la cause efficiente et

totale,  la  rupture  qui  n’existe  pas  dans  la  continuité  entre  les  fondements  et  ceux  qui

s’établissent  sur  les  fondements.  La  continuité  existe  dans  la  chaîne  de  la  causalité  en

1. Baillet, La Vie, I, 153 en marge ; 170-171 ;  à Gibieuf, 18 juillet 1629, AT I, 17, 6-18 ; à Mersenne, 25
novembre 1630, AT I, 182, 13-24 ; à Mersenne, avril 1637, AT I, 350, 19-23.

2.  À Mersenne,  15  avril  1630 :  « sa  [sc.  Dieu]  volonté  est  libre.  —  Oui,  mais  sa  puissance  est
incompréhensible ; et généralement nous pouvons bien assurer que Dieu peut faire tout ce que nous pouvons
comprendre, mais non pas qu’il ne peut faire ce que nous ne pouvons pas comprendre ; car ce serait témérité
de penser que notre imagination a autant d’étendue que sa puissance », AT I, 146, 3-10.
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général des vérités connues et compréhensibles par leur interdépendance, et cette causalité

s’inscrit dans le cadre de la totale compréhensibilité corrélative des causes aux effets. Seul

Dieu, au nom de cause totale et efficiente, marque la rupture définitive avec ses effets par sa

toute-puissance incompréhensible et son infinité, et cependant la vérité de Dieu se déduit

nécessairement  des  autres  vérités  connues.  Il  y  a  donc  à  la  fois  une  rupture  et  un

enchaînement dans la chaîne de la causalité. La rupture met en lumière, d’une part, la pleine

compréhensibilité des effets créés pour notre rationalité, à l’opposé de l’incompréhensibilité

de leur cause efficiente et totale, et d’autre part, l’autonomie structurelle de la nature, dans

laquelle existent cependant certaines représentations des attributs du Créateur, telles que la

perfection collective, la conservation globale de ce qui est originellement mis en elle, etc.

L’enchaînement causal des vérités, quant à lui, rend possible notre connaissance sur celles-

ci  selon  leur  ordre,  à  partir  des  premières  vérités,  car,  sans  enchaînement,  aucune

connaissance  a priori par les principes ni  a posteriori par les effets ne serait possible, et

l’on  ne  connaîtrait  que  quelques  vérités  séparément  les  unes  des  autres.  Aux  yeux  de

Descartes, l’enchaînement causal est nécessaire pour la possibilité de toutes les sciences, y

compris la connaissance de Dieu, dont l’existence transcende toutes les autres. Le principe

de causalité est ainsi nécessaire et universellement valide pour atteindre les connaissances à

la fois des vérités créées et de la vérité incréée. 

Remarquons toutefois à qui le principe de causalité est nécessaire. Il est nécessaire

seulement  pour  la  rationalité  créée  et  finie  pour  connaître  toutes  les  vérités  par  leur

enchaînement,  et  non  pas  pour  l’intelligence  incompréhensible  et  infinie  du  Créateur.

D’abord parce que rien n’est nécessaire à celui-ci et rien ne l’oblige à n’importe quelles

vérités, car Dieu est complètement libre face à sa création de toutes choses, y compris leur

essence. Ensuite parce que toutes les logiques elles-mêmes sont les effets de la création

divine, et que le principe de causalité, comme celui de non-contradiction1, compte aussi

parmi  elles.  D’ailleurs,  les  logiques  font  partie  des  vérités  éternelles  mentibus  nostris

ingenitae, et à ce titre, elles sont exemptes du doute universel de La recherche, comme les

autres vérités innées et la lumière naturelle. Elles constituent donc, comme les autres vérités

éternelles,  un processus épistémique indispensable à  la rationalité  finie pour former ses

connaissances enchaînées2, et plus exactement, à la lumière naturelle, représentant en esprit

créé l’intelligence infaillible pour distinguer le vrai  du faux. Ainsi,  sans reconnaissance

préalable des logiques, dont la causalité, aucune connaissance ne serait-elle possible pour

1. Le principe de non-contradiction, que Descartes compte parmi les notions communes, est pour Descartes
vrai, mais inutile (La recherche, AT X, 522 ; p. 305, 662-664), « de bien peu d’importance, et ne nous rend de
rien  plus  savant »  (à Clerselier,  juin  ou  juillet,  1646,  AT IV,  444,  21-22),  contrairement  au  principe  de
causalité.

2. Les principes en tant que notions communes servent à « prouver l’existence de tous les Êtres, les Entia,
qu’on connaîtra par après » (à Clerselier, ibid., 444, 7-9). Voir aussi les Principia, I, §13 ; §49 ; §50.
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notre  esprit,  capable  de  connaître  l’enchaînement  de  toutes  vérités  seulement  selon  le

rapport de cause à effet.  Dieu, quant à lui,  a créé toutes choses  ex nihilo une fois pour

toutes, et il n’y a pour lui qu’un seul fait instantané de sa création1. La cause efficiente et

totale est un nom désigné au point de vue de ses effets, pour éclairer la chaîne logique des

vérités en vertu de leur causalité convergeant vers l’unique cause, de même que le Créateur

est un nom désigné au point de vue de ses créatures, pour mettre en lumière leur relation

selon laquelle se trouve la seule existence qui ne compte pas parmi les créatures et qui rend

possible  l’existence  de  celles-ci.  La  causalité  est  une  vérité  épistémique,  nécessaire

seulement pour notre rationalité, et non pas pour la cause efficiente et totale elle-même

qu’est Dieu.

Les amis de Descartes ont connu sans doute combien le principe de causalité pèse sur

la recherche cartésienne. On peut l’entrevoir dans une lettre de Balzac à Descartes : 

« quand je me représente le Sage des Stoïques, qui était seul libre, seul riche, et seul Roi, je

vois bien que vous avez été prédit il y a longtemps, et que Zénon n’a été que la figure de

Monsieur Descartes. 

Felix qui potuit rerum cognoscere causas,

Atque metus omnes et inexorabile fatum

Subjecit pedibus, etc. 

Vous êtes ces Heureux, ou il ne se trouve point dans le monde »2.

Balzac, ami très proche de Descartes, savait bien que celui-ci s’occupe à cette époque-là,

après avoir établi les fondements de la physique, de la recherche de la causalité aussi bien

dans sa physique que dans sa métaphysique3. Dans La recherche, par exemple, Descartes

mentionne la causalité de la nature : « je viendrai à celles [sc. œuvres] de la nature, et vous

ayant fait voir la cause de tous ses changements » (AT X, 505, 27-29), mais sans y entrer

dans  le  détail,  puisqu’il  traitera  suffisamment  de  cette  question  dans  Le  Monde,  La

Dioptrique et  Les Météores. Rappelons que la seconde moitié de la  La recherche  met en

lumière,  après  l’établissement  du  fondement,  le  principe  ou  la  méthode,  et  plus

précisément,  la pratique du principe qui s’impose à la recherche de l’enchaînement des

vérités, à partir des plus simples et des premières aux plus difficiles et aux plus composées.

La  pratique  du  principe  a  pour  but,  après  que  ses  « principes  sont  mieux  établis,  plus

1. Cogitationes : « ...activitas instantanea (significat) creationem » : « Tria mirabilia fecit Dominus : res ex
nihilo, liberum arbitrium et Hominem Deum », AT X, 218, 10-11 : 19-20.

2. Balzac à Descartes, 25 avril 1631, AT I, 200, 18-27. Les vers cités sont de Virgile, Géorgiques, II, 490.
3. Descartes, dans sa réponse à Balzac, lui dit qu’il l’attend avec un « petit recueil de rêveries » (AT I, 204,

28), lequel désigne La recherche, selon V. Carraud et G. Olivo (son édition de l’Étude du bon sens, p. 240-
241).  Du  reste,  « dans  ces  époques  de  grande  fécondité »,  la  pensée  cartésienne,  dans  la  recherche  des
fondements, des principes et des causes, a eu « plusieurs commencements à la fois » (ibid., p. 244).
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véritables et plus naturels qu’aucun des autres », d’éclaircir « la cause de tous les effets que

nous remarquons dans la  nature »,  donc pour « considérer la  cause par laquelle se font

toutes les choses qui nous paraissent les plus simples, et les effets de la nature les plus clairs

et  les moins composés »1.  La cause, dont Descartes parle souvent à cette époque, porte

d’ordinaire  sur  la  physique2,  à  de  rares  exceptions  près,  dont  l’une,  de  la  plus  haute

importance, est la cause efficiente et totale dans la lettre à Mersenne du 27 mai 1630. Alors

que la découverte de la cause efficiente et  totale,  en raison de sa transcendance même,

achève la recherche des fondements, l’étude des causes physiques en général relève de la

pratique des principes. 

La définition de la cause par Eustache de Saint-Paul, que Descartes a lu et respecté3,

peut  jeter  quelque lumière sur  le  concept  cartésien de cause à l’époque,  car  on peut  y

trouver certains concepts que l’on a déjà examinés chez Descartes : 

« Considéré en son sens large, la cause est la même chose qu’un principe quelconque, c’est-à-

dire ce à partir de quoi quelque chose, en totalité, est, devient ou est connu. Quant au sens

strict, il est pris pour le seul principe efficient. En outre, la cause est considérée d’une façon

en quelque sorte intermédiaire et pour ainsi dire propre comme un principe quelconque mais

réel par lequel quelque chose en tant qu’il lui est postérieur dépend de lui »4. 

Le principe est chez Descartes aussi ce à partir de quoi quelques vérités sont connues, et

sert  d’intermédiaire  en  quelque  sorte  pour  enchaîner  les  vérités  déjà  connues  et  celles

découvertes  de  nouveau.  Par  ailleurs,  nous  savons  que  relier  les  deux  termes  par  leur

intermédiaire ou leur moyen terme constitue, dès le début de la recherche cartésienne, la

clef  de  la  méthode  cartésienne.  En  suivant  l’enchaînement  des  connaissances,  on  peut

savoir ce qui dépend d’une cause et ainsi leur rapport causal, et par ce processus réitéré on

peut mettre en lumière la causalité de toutes les connaissances en question. En remontant

ainsi tous les effets et toutes les causes, on finit par trouver la seule cause efficiente et totale

de toutes les choses qui existent dans le monde ou dans l’esprit. 

1. Respectivement, à Villebressieu, été 1631, AT I, 213, 10-12 ; Baillet, La Vie, I, 258 (AT I, 214) ; 260 (AT
I, 213).

2. Par ex., à Mersenne, 8 octobre 1629, AT I, 23, 1-2 ; ibid., 18 décembre 1629, AT I, 83, 7-8 ; 96, 14-19 ;
ibid., janvier 1630, AT I, 107, 30-31 ;  ibid., 4 novembre 1630, AT I, 172, 15-20 ;  ibid., octobre 1631, AT I,
223, 13-15 ; 7-11 ; à Golius, 2 février 1632, AT I, 237, 1-4 ; à Mersenne, avril 1634, AT I, 286, 28-29 ; ibid.,
15 mai 1634, AT I, 294, 9-10 ; ibid., 1635-1636, AT IV, 685, 5-6 ; 688, 1-4 ; 10 ; 16-18 ; 696, 3-5, etc.

3. À Mersenne, 11 novembre 1640, AT III, 233, 4-15 ; 22 décembre 1641, AT III, 470, 7-9.
4.  « Causa  late  sumpta  idem  est  ac  principiu  quoduis,  sive  id  omne  a  quo  aliquod  est,  aut  sit,  aut

cognoscitur. Causa vero stricte accipitur pro solo efficiente principio. Denique causa medio quodam modo, et
quidem proprie accipitur pro eo omni vero ac reali principio a quo aliquid tanquam eo posterius dependet »,
Eustache  de  Saint-Paul,  Summa  philosophiae  quadripartita,  de  rebus  dialecticis,  moralibus,  physicis  et
metaphysiscis, Paris, 1609, III. Physica, p. 51. La traduction en français est citée dans G. Olivo, « L’efficience
en cause : Suárez, Descartes et la question de la causalité », in Descartes et le Moyen Âge, p. 93.
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Notons  cependant  que  Descartes  ne  dit  jamais  le  principe  efficient.  Au  reste,  il

n’assimile pas, à cette époque, la cause au principe, voire Dieu au principe. La première

occurrence de l’identification de Dieu au principe (et à la cause, après la lettre à Mersenne

du 27 mai 1630) se trouve, à notre connaissance, dans les cinquième et sixième parties du

Discours : 

« sans  appuyer  mes  raisons  sur  aucun  autre  principe  que  sur  les  perfections  infinies  de

Dieu... » ; « j’ai tâché de trouver en général les principes, ou premières causes, de tout ce qui

est, ou qui peut être, dans le monde, sans rien considérer, pour cet effet, que Dieu seul, qui l’a

créé, ni les tirer d’ailleurs que de certaines semences de vérités qui sont naturellement en nos

âmes » (Discours, AT VI, 43, 6-8 ; 63, 31-64, 5). 

Notons d’abord que le philosophe ne parle  pas ici  des fondements,  mais  des principes,

comme le « je pense, donc je suis » porte le titre du premier principe1, ce qui montre bien

où se trouve le  poids de sa recherche,  conformément à la fin de  La recherche.  Ce qui

l’intéresse  plus,  depuis  celle-ci,  est  l’application  des  principes,  voire  la  découverte  des

vérités par l’application des principes. Or, les principes sont seulement, avant le Discours,

ce  par  quoi  on peut  connaître  ou prouver  les  vérités,  et  se  distinguent  des  causes,  qui

signifient en général celles de physique. La pratique des principes ont pour but capital chez

Descartes,  autour  des  années 1630,  d’examiner  la  question  de  la  causalité  dans  les

phénomènes  physiques,  ses  trois  œuvres  physiques,  Le  Monde,  La  Dioptrique et  Les

Météores, sont les fruits mûris de cette pratique. Le principe et la cause se réunissent pour

la  première  fois  en  Dieu,  lequel  est  ce  par  quoi  toutes  les  choses  et  toutes  les  vérités

peuvent  exister  et  se  connaître.  Cette  réunion  exceptionnelle  mise  à  part,  bien

qu’indispensable en tant que « certitude métaphysique »2, les principes, distincts des causes,

ont pour but chez Descartes dans les années 1630 d’éclaircir les vérités à partir des vérités

connues dans leur enchaînement causal et d’établir en particulier sa propre physique. D’où

ses principes « naturels » pour « découvrir les plus belles choses de la nature, et bâtir une

Physique claire, certaine, démontrée et plus utile que celle qui s’enseigne d’ordinaire »3.

La métaphysique cartésienne est en ce sens, comme le dit Ferdinand Alquié, « surtout

orientée  vers  l’émancipation  de  la  physique »,  et  elle  est  « la  conséquence  de  ses

conceptions scientifiques et techniques », car Descartes nous propose « le seul équilibre.

Cet équilibre est celui des deux vérités auxquelles il n’a jamais cessé de croire : la science

et la théologie »4. Toutefois, ce que le jeune Descartes a cherché sans cesse est, à nos yeux,

1. Discours, AT VI, 32, 18-23.
2. Ibid., AT VI, 38, 3-4.
3. À Villebressieu, été 1631, AT I, 213, 10-11 ; 216, 4-7.
4. F. Alquié, La découverte, p. 92 ; p. 93 ; p. 108.

189



moins l’équilibre que le moyen terme entre les deux pour les mettre en relation, car ce

processus  reliant,  si  réitéré,  permet  enfin  d’enchaîner  toutes  les  connaissances  dans  la

sagesse  humaine.  Cette  méthode,  que  l’on  peut  remarquer  entre  autres  dans  sa

mathématique, se trouve aussi, jusqu’à un certain degré, dans sa recherche des fondements

de la physique, puisqu’il faut trouver comment la connaissance du monde nous est possible,

ce qui est aussi un thème constant dans les Regulae. On sait que ce qui rend possible cette

connaissance provient des vérités mathématiques, lesquelles sont à la fois implantées dans

notre esprit et appliquées aux lois physiques, de sorte que 

« les lois imprimées en nous deviennent originellement notre nature même. L’institution, en

s’étendant aux dimensions d’une création (disposition), coïncide avec la nature, la nôtre et

celle du monde »1. 

Les vérités mathématiques, lesquelles sont les connaissances les plus naturelles à l’esprit,

parce qu’innées, se trouvent physiquement réalisées dans les lois de la nature. L’esprit, qui

est une nature simple intelligible et n’a rien de commun avec l’étendue, peut se rapprocher

ainsi  de  la  connaissance  du  monde  grâce  aux  vérités  mathématiques  en  lui.  Celles-ci,

incarnées dans les lois de la nature, servent de commune mesure entre la nature de l’esprit

et la nature physique, et notre nature se recoupe, d’une certaine manière, avec la nature

physique en lois de la nature.  Notre examen sur la physique cartésienne porte sur cette

« certaine mesure » du recoupement de l’esprit avec la nature dans ses connaissances. Nous

verrons que la conception physique de Descartes, selon laquelle « toute ma Physique n’est

autre  chose  que  Géométrie »2,  résulte  de  ce  recoupement,  solidement  fondé  sur  sa

métaphysique. 

1. J.-L. Marion, Sur la théologie blanche, p. 276.
2. À Mersenne, 27 juillet 1638, AT II, 268, 13-14.
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 5. La physique établie sur les fondements : la lumière, représentative de la théorie 

significative de la nature, et la mise en œuvre de l’optique cartésienne

 5.1. L’évolution de la pensée physique du jeune Descartes 

 5.1.1. Deux questions de départ : l’hydrostatique et la chute des graves

Nous avons vu que Descartes, dans le  Compendium offert à Beeckman, expose sa

théorie musicale établie sur l’argumentation de la proportion arithmétique (et aussi sur le

principe du plaisir auditif), alors que le destinataire de son étrenne insiste dans sa théorie

musicale sur le côté physique du son, c’est-à-dire sur la proportionnalité de la fréquence des

vibrations de la corde à sa longueur. Les deux ont participé à une autre discussion, dans

laquelle se trouvent les premières pensées physiques du jeune philosophe. Ces pensées,

notées dans le Journal de Beeckman avec le titre physico-mathematica et exprimées aussi

dans les Cogitationes, portent d’une part sur la question hydrostatique (AT X, 67-74 ; 228),

et d’autre part sur la chute des graves (75-78 ; 219, 5-223). Malgré la différence apparente,

les deux questions traitent également du mouvement corporel, ce qui montre bien que celui-

ci, thème central dans la physique cartésienne jusqu’aux Principia, occupe la place capitale

dans la physique dès la première réflexion cartésienne sur celle-ci. 

Pour  cette  raison,  la  théorie  du  mouvement,  dans  laquelle  se  trouve  la  physique

proprement cartésienne, sera donc la première question physique que nous examinerons,

alors que la deuxième portera sur la théorie de la lumière, laquelle, malgré le vif intérêt

constant  du  philosophe  pour  celle-ci,  semble  mettre  en  avant  à  la  fois  la  difficulté

particulière et le paradoxe de la physique cartésienne. En éclairant ces deux questions, nous

mettrons en relief la problématique et la particularité de la physique cartésienne, donc de sa

conception de la Nature en général, à l’égard des vérités innées des mathématiques dans

l’esprit, d’une part, et de la perception des sens, de l’autre. 

Il  y a  des études historiques et  détaillées  sur les  premières pensées  physiques de

Descartes1,  et  nous n’entrons  pas  dans  le  détail  de les  suivre  pas  à  pas.  Nous prenons

1. Par ex., G. Milhaud, Descartes savant, Paris, 1921, p. 26-34 ; A. Koyré, Études galiléennes, Paris, 1939 ;
1966, p. 107-136 ; p. 318-342 ; P. Damerow, G.Freudenthal, P. McLaughlin, J.Renn, Exploring the Limits of
Preclassical Mechanics, New York, 1991 ; P. Souffrin, « Sur l’histoire du concept de vitesse », in Le temps, sa
mesure  et  sa  perception  au  moyen-âge,  Caen,  1992,  p. 243-268 ;  V.  Jullien  et  A.  Charrak,  Ce  que  dit
Descartes touchant la chute des graves, Villeneuve-d’Ascq, 2002 ; S. Gaukroger, J. A. Schuster, J. Sutton
(éd.), Descartes » Natural Philosophy: Optics, Mechanics and Cosmology, London, 2000 ; S. Gaukroger, J. A.
Schuster, « The Hydrostatic Paradox and the Origins of Cartesian Dynamics », in Studies in the History and
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seulement dans les écrits  du jeune philosophe quelques conceptions particulières qui se

développeront,  à l’égard de notre sujet,  dans la physique cartésienne,  et  qui peuvent se

rapporter aux pensées cartésiennes que nous avons déjà examinées. 

La question hydrostatique, une des mathématiques pratiques développées depuis les

mathématiciens  alexandrins,  et  posées  à  Descartes  par  Beeckman en 1618,  provient  de

Stevin, qui présente, de façon purement mathématique et macroscopique, que la pression de

l’eau sur le fond d’un récipient est proportionnelle à la hauteur de l’eau, et indépendante de

la forme du récipient et de la surface du fond1. Descartes, au contraire, propose une solution

plus physique et microscopique, « à partir des mes fondements de la mécanique »2. Il faut

tenir compte dans la pression de l’eau sur le fond, selon lui, de la pesanteur de l’eau comme

force potentielle en elle, laquelle provoque son mouvement dans le premier instant (68, 13-

14). Il distingue avec soin le mouvement de la tendance au mouvement dans l’instant (72,

6-8 ; 228, 16-17), laquelle peut être identifiée, dans le cas hydrostatique, à la pesanteur de

l’eau, donc à sa force potentielle vers le bas ou au « mode naturel de la célérité de l’eau en

descente  »3.  Ce  qui  importe  d’abord  au  jeune  Descartes,  pour  sa  considération

hydrostatique, est moins le mouvement lui-même que la pesanteur de l’eau, c’est-à-dire ce

qui provoque la tendance naturelle des fluides à la descente « dans le dernier instant avant

le mouvement »4. Ce n’est pas tout, car il faut aussi tenir compte de la quantité. Il donne un

exemple curieux sur cela : 

« si un atome de l’eau sur le point de descendre est deux fois plus rapide que deux autres

atomes, l’un seul pèsera autant que les deux autres ensemble »5. 

La référence à l’atome, que Descartes récusera définitivement, peut indiquer soit l’influence

passagère de Beeckman dans son lexique, soit le fait que Descartes a simplement repris le

Philosophy of  Science,  33/3,  2002, p.535-572 ;  J. A. Schuster,  « Physico-Mathematics and the Search for
Causes  in  Descartes Optics  —  1619-37 »,  in  Synthese,  185  [3],  2012,  p.467-499 ;  Descartes-agonistes,
Dordrecht : Heidelberg ; New York ; London, 2013, etc.

1. S. Stevin, De Beghinselen des Waterwichts, Leyde, 1586 ; Les œuvres mathématiques, Leyde, 1634, IV.
Livre  de  la  Statique,  p. 487-488.  Nous  renvoyons  l’analyse  détaillée  de  cette  question  à  l’article  de  S.
Gaukroger et J. A. Schuster, « The Hydrostatic Paradox and the Origins of Cartesian Dynamics »,  op. cit.,
p.535-572.

2. Physico-mathematica : « ... ex meis Mechanicae fundamentis... », AT X, 67, 7.
3. Cogitationes : « naturalis modus celeritatis in descensu aquae », AT X, 228, 11.
4.  Cogitationes : « in ultimo instanti ante motum », AT X, 228, 17. Sur cela, S. Gaukroger et J. Schuster

remarquent l’importance de l’intérêt du jeune philosophe pour la distinction entre la tendance ou la force du
mouvement et le mouvement lui-même : « Descartes will insist that instantaneous tendency to motion can be
resolved into various configurations of its ‘components’, but that real motion cannot be so analysed, lest
different sums result for the total  quantity of motion of the body,  the system to which it  belongs,  or the
cosmos as a whole » (art. cit., p. 566).

5.  Physico-mathematica : « si unus aquae atomus descensurus sit duplo celerius quam duo alii atomi, ille
solus aeque gravitabit atque duo alii », AT X, 68, 23-25.
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terme qu’a utilisé Beeckman dans sa question1. L’important ici n’est pas le lexique, mais la

conception mécanique que le jeune Descartes accorde à la pesanteur, selon laquelle le poids

d’un corps est affecté non seulement par sa tendance au mouvement, mais aussi par les

conditions  de  son  environnement,  plus  précisément,  par  la  quantité  et  la  vitesse  de

l’ensemble des « atomes », y compris les autres « atomes » qui avoisinent l’« atome » en

question, car la descente de l’eau ne s’effectue pas par un seul « atome », mais par plusieurs

qui constituent le corps tout entier dans lequel réside la tendance à la descente2. Ce qu’il

essaie  de  montrer  dans  cette  question  est  donc,  semble-t-il,  la  combinaison  d’une

représentation  purement  géométrique,  dont  le  modèle  est  montré  par  Stevin,  avec  la

conception, bien qu’encore rudimentaire, de la mécanique corpusculaire, dans laquelle se

trouvent à la fois l’influence, même partielle, de la physique beeckmanienne3 et le germe de

sa propre théorie physique quantitative qui se développera dans  Le Monde. Notons bien

enfin l’expression de la  ratio de la pression de l’eau (67, 4) ou de la  ratio de la célérité

(228, 18). La recherche cartésienne prend sérieusement en compte, dès son commencement,

le pourquoi des choses qui se présentent comme l’objectif principal de sa physique.

La question de la chute des graves, largement discuté en Europe savante au début du

XVII siècle, est également posée à Descartes par Beeckman, qui aborde cette question de

façon cinématique, à savoir il se concentre sur l’étude du mouvement par rapport à l’espace

parcouru, à la vitesse ou au temps de la chute, indépendamment de l’étude de la cause de ce

mouvement.  Descartes  semble  adopter,  lui  aussi,  cette  manière  pour  son examen de la

question, lequel semble en effet plus mathématique que celui de la question hydrostatique.

Sa  mathématisation  du  problème  se  trouve  d’abord,  en  regard  de  la  physique

aristotélicienne,  dans  l’explication  quantitative  du  mouvement  dégagée  de  la  recherche

qualitative ou finale, et puis dans la condition particulière de l’espace imaginaire et idéal,

c’est-à-dire  du  vide4.  De  même,  alors  qu’il  assigne  d’une  part  la  cause  de  la  chute  à

l’attraction de la terre, d’autre part il suppose l’intervention occasionnelle de Dieu dans la

création  de  forces  qui  provoquent  la  chute5.  Ces  prémisses,  que  Descartes  récusera

1. Sur la question de l’atomisme chez Descartes, voir D. Garber, La Physique métaphysique de Descartes,
chap. V, p. 187-244 ; F. de Buzon, « Democratica : la réfutation cartésienne de l’atomisme », in J. Salem [éd.],
L’atomisme aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, Publications de la Sorbonne, 1999, p. 27-41, repris dans  La
Science cartésienne et son objet, chap. VII, p. 241-269 ; S. Roux, « Descartes atomiste ? », in E. Festa et R.
Gatto [éd.], Atomismo e continuo nel XVII secolo, Napoli, Vivarium, 2000, p.211-274.

2. Dont l’idée se trouve par exemple dans : « Res graves aequali vi premunt omnia circumquaque corpora,
quibus expulsis aeque facile inferiorem locum occuparent » ; « aquam aequaliter pellere omnia circumquaque
corpora, quibus sublatis aeque descendit », AT X, 70, 17-19 ; 228, 5-6. Nous soulignons.

3. Sur la physique de Beeckman, nous renvoyons à K. van Berkel, Isaac Beeckman on Matter and Motion:
Mechanical Philosophy in the Making, Baltimore, 2013.

4. « ... lapis ex  a ad  b trahi a terra in vacuo... » ; « ... spatium inter  a et  b vacuum » ; « ...in vacuo quod
semel motum est semper movetur », AT X, 77, 9-10 ; 25-27 ; 78, 4-5.

5. « ... Deus creet in b vim attractivam lapidis », AT X, 77, 29-78, 1. Une même supposition se trouve dans
la lettre à Mersenne du 18 décembre 1629 : « … si supponeremus, exempli causa,... Deum tollere omnem
gravitatem ex plumbo », AT I, 89, 10-13. 
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définitivement plus tard dans sa propre physique, sont posées à titre purement hypothétique

et  idéal,  pour  la  considération  du  problème  du  mouvement  de  façon  simplifiée  et

géométrique, sans que les questions de la cause du mouvement ni des conditions réelles de

la nature soient mises en avant.

De cette réflexion imaginaire sur le mouvement dans la physique cartésienne résulte-

t-il une argumentation étayée par Alexandre Koyré de « la géométrisation à outrance, la

spatialisation,  l’élimination  du  temps »1 ?  Descartes  réduit  certes  la  question,  comme

Beeckman, à un schéma purement géométrique. Mais cela n’exclut pas la considération du

temps, au contraire, le temps est explicitement pris en compte2. Le temps, représenté par la

grandeur  mise  en  l’étendue,  sert  à  mesurer  la  quantité  de  mouvement,  accéléré  par  la

gravité, et, à l’aide de cette mesure schématique en lignes, Descartes montre que les temps

sont inversement proportionnels aux vitesses (celeritas),  lesquelles sont les mouvements

accomplis en temps écoulés3. C’est dans cette proportion linéaire que le philosophe veut

exposer la conception du temps relatif au mouvement. Cette analyse géométrique du temps

peut être renforcée par son projet d’une science entièrement nouvelle de la même époque,

dans lequel, sur la question de la quantité continue, certaines lignes courbes doivent « tirer

leur  origine  d’un  mouvement unique  »4 pour  être  géométriquement  exprimées  par  ses

nouveaux compas. Ce qui montre bien que, dans la question de la chute des graves, si le

mouvement  peut  être  exprimé dans  le  schéma géométrique,  il  doit  être  nécessairement

considéré dans sa continuité figurée dans la ligne unique, donc dans le temps ininterrompu

de son accomplissement, représenté par l’espace parcouru. D’où on peut calculer la vitesse

consécutive à la chute. Le mouvement est donc toujours, aux yeux de Descartes, continu,

inséparable  du  temps  et  quantifiable  avec  celui-ci  dans  la  grandeur  étendue.  Mesure,

proportion, étendue – les conceptions que le jeune philosophe a étudiées en particulier dans

sa  mathématique5 et  utilisées  pour  élaborer  sa  méthode  –  sont  maintenant  appliquées,

malgré sa façon hypothétique et imaginaire, à l’étude physique de la chute des graves, dans

laquelle le temps est indiqué comme mesure proportionnelle du mouvement quantifiable

dans la grandeur étendue.

1. A. Koyré, op. cit., p. 115.
2. Par exemple, « ...imaginatur singulis temporibus novam addi vim qua corpus grave tendat desorsum » ;

« ... in tertio minimo motus, erunt 3 vires : nempe primi, secundi et tertii minimi temporis » ; « quo tempore
tale spatium percurrat » ; « AD percurritur tempore, quod ADE repraesentat ; DB vero tempore, quod DEBC
repraesentat », respectivement, AT X, 75, 5-7. ; 75, 15-76, 2 ; 219, 12 ; 219, 18-23.

3. « mediam vero partem g b triplo celerius pertransiri a lapide, quam alia media pars a g, quia triplo majori
vi a terrra trahitur : spatium enim  f g b c trimplum est spatii  a f g, ut facile probatur ; et sic proportione
dicendum de caeteris partibus »,  AT X, 77, 13-20. Sur l’analyse du temps et du texte en question, voir V.
Jullien et A. Charrak, op. cit., p. 37-40 ; p. 89-96.

4. À Beeckman, 26 mars 1619 : « ex unico motu oriuntur », AT X, 157, 10-11.
5. Signalons que, dans sa considération sur l’évolution du « rendement des revenus » suite à celle sur la

chute des graves, Descartes annonce déjà la possibilité de l’appliquer son algèbre géométrique à la question :
« Quae omnia evidentissime ex mea Algebra geometrica possem probare », AT X, 78, 23-24.
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Ensuite est montrée une autre caractéristique du mouvement que l’on appellera plus

tard principe d’inertie, selon lequel « dans le vide, ce qui est mis en mouvement une fois se

meut toujours »1. On sait que Descartes reprendra cette idée de l’inertie, sauf celle du vide,

dans le chapitre VII du Monde. Mais ce qui est mis en avant dans le texte des Cogitationes2

est  moins  l’émergence  de  ce  principe  que  la  considération  des  causes  du  mouvement,

puisque  le  vide  n’est  qu’une condition  idéale  et  simplifiée  pour  considérer  la  question

complexe de la chute, et la réflexion de Descartes va plus loin, au point de vue physique,

que l’intention initiale  de Beeckman sur cette  question.  Les  forces  imprimées en corps

s’accumulent avec le temps pour augmenter la vitesse du mouvement, et cette augmentation

des forces avec le temps, prise en compte aussi dans le cas du vide, n’est pour Descartes

que la première cause du mouvement. Il suppose, dans le cas de la chute physiquement

réelle, c’est-à-dire dans l’air (220, 10-17), la deuxième cause qu’est la résistance de l’air

pour ralentir la chute, de même que la possibilité d’autres causes qui peuvent agir sur le

mouvement,  comme  dans  le  cas  de  la  chute  d’une  torche  (221,  1-7).  L’existence  de

plusieurs causes peut être prise en compte par les figures représentées par la combinaison

de lignes droites et courbes, le rajout d’une autre cause réclamant une autre représentation

figurative (parallélogramme, parallélépipède, pyramide, etc.). 

De cette façon, est-ce que vraiment « la chute des corps n’est pas comprise selon des

principes fermement établis »3 ? Ce que Descartes montre dans cet examen s’appuie, même

si seulement de façon partielle à ce stade, sur la méthode qu’il expliquera en détail dans la

Règle XIV, c’est-à-dire sur l’équivalence fonctionnelle réciproquement représentable entre

la multitude et la grandeur étendue, ce qui est un grand fruit mûri de ses études algébrico-

géométriques. Dans sa réflexion sur la chute des graves, laquelle propose un exemple de

cette méthode appliquée à la physique, Descartes convertit la quantité de mouvement et des

forces en lignes et en figures. Il  applique cette méthode, dans sa réflexion en question,

seulement à la représentation figurative des mouvements égaux et inégaux, voire des causes

multiples pour ces mouvements, mais non à la transformation inverse en nombres, d’où la

complexité possible des figures résultantes pour représenter l’évolution du mouvement. Ce

qui est à souligner ici est que Descartes semble croire, dans ce texte par lui-même, à la

représentabilité schématique de l’évolution du mouvement par les lignes et les figures. Par

ailleurs, il fait remarquer l’importance de la recherche de la causalité, dès le début de ses

études sur le mouvement, et que les causes, de même que le mouvement en tant que leur

effet, sont représentables en figures, donc quantifiables en grandeur étendue. Ce qui signifie

1. Varia : « ...quod semel movetur, semper movetur, in vacuo », AT X, 60 ; la même expression se trouve
dans les Cogitationes, AT X, 219, 11. Ce « principe » est annoncé pour la première fois dans le Journal de
Beeckman en 1613, selon la note f. dans l’AT X, 60.

2. AT X, 219, 5-223, 2. Voir pour l’analyse détaillée du texte V. Jullien et A. Charrak, op. cit., p. 104-112.
3. V. Jullien et A. Charrak, ibid., p. 112.
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que la relation des causes (force, résistance, etc.) et des effets (mouvements accomplis) est

non  seulement  exprimable  en  grandeur,  mais  aussi  indissociable  dans  leur  continuité,

laquelle se manifeste de triple façon : dans la logique de la causalité, dans la durée de leur

évolution et dans la grandeur étendue. Pour cette raison de la triple continuité du rapport

des  mouvements  et  de  leurs  causes,  Descartes  convertit  ce  rapport,  à  cette  époque,

seulement en grandeur étendue, laquelle est la quantité continue, et non pas en équations

composées des nombres, lesquels sont les quantités discrètes1. Et pour cette raison aussi

bien de la continuité que de la représentabilité quantifiable, Dieu n’intervient plus dans la

recherche  pratique en général  de l’évolution physique2,  sauf  dans  le  cas  de la  création

originelle.

Dans  sa  réponse  du  8  octobre  1629  à  la  question  posée  par  Mersenne  sur  les

oscillations du funépendule, Descartes identifie d’abord celle-ci au problème de la chute

des graves,  savoir  il  prend le temps des oscillations comme la proportion inverse de la

vitesse de celles-ci. Mais il en présente tout de suite la différence et la difficulté particulière

des oscillations en raison du mouvement circulaire du pendule, sur lequel la gravité et la

résistance de l’air agissent de façon plus complexe que sur la chute des graves dont le

mouvement est seulement droit. Ce problème donne un autre exemple du rôle crucial joué

par la causalité dans la recherche physique, savoir il faut tenir compte de toutes les causes

qui peuvent agir sur les effets réels dans les questions physiques. Signalons que c’est dans

la  même  lettre  que  Descartes  déclare  avoir  « maintenant  pris  parti  touchant  tous  les

fondements de la Philosophie » (AT I, 25, 10-11). Comme nous l’avons déjà examiné, la

recherche de la causalité est étroitement liée aux fondations de la physique, puisque c’est

par  la  voie  de  celle-là,  en  suivant  l’enchaînement  des  choses  connues,  que  l’on  peut

parvenir  aux  premiers  fondements  sur  lesquels  on  peut  développer  les  connaissances

physiques. Le philosophe s’engage maintenant dans la poursuite difficile de la causalité

physique, ayant établi les fondements à travers la recherche de la causalité métaphysique. 

On observe dans la même lettre un changement significatif, à l’égard du texte des

Cogitationes, dans la manière de considérer la vitesse. Tandis que Descartes visait, dans son

écrit de jeunesse, à une généralisation de la vitesse par extension de la figure, il cherche en

1629 une autre  généralisation  par  nombres,  considérant  que  les  espaces  parcourus  sont

proportionnels  en  4/3  au  temps  du  mouvement  (27,  22-28,  4),  savoir  si  l’espace  est

multiplié par 2, le temps est  multiplié par 4/3. Néanmoins, en raison de la diversité de

causes réelles qui peuvent agir sur le mouvement, la réponse « ne viendrait pas de nombre

1. Beeckman, au contraire, examine une « progression arithmétique » du même problème, prenant le temps
comme succession d’intervalles distincts (voir sa note reprise dans AT X, 61). Nous verrons que Descartes
adaptera, autrement que Beeckman, une proportion arithmétique pour considérer le mouvement.

2.  Sauf dans une supposition particulière de la disparition de la gravité,  par  exemple,  à Mersenne,  18
décembre 1629, AT I, 89, 10-90, 7.
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si facile, et le calcul m’en serait mal aisé à faire » (28, 7-9). Remarquons que Descartes

essaie de formuler ici l’évolution du mouvement en nombres, contrairement à la solution

dans les Cogitationes qui l’exprime par la combinaison des lignes droites et courbes. Ce qui

indique qu’il met en œuvre la méthode de la Règle XIV, c’est-à-dire la transformabilité de

l’étendue continue en multitude discrète, par la conversion de la vitesse en nombres selon

leur proportion continue des 4/3.

Descartes reprend le même plan dans sa lettre suivante à Mersenne du 13 novembre

1629, en déclarant d’abord qu’« au lieu d’expliquer un phénomène seulement, je me suis

résolu d’expliquer tous les phénomènes de la nature, c’est-à-dire toute la physique » (AT I,

70,  8-11),  avant  d’aborder  plus  en  détail  les  questions  de  la  chute  des  graves  et  des

oscillations du funépendule. Et pour expliquer celles-ci, il se sert toujours de la mesure des

proportions continues des 4/3 ou de la généralisation selon les puissances, de sorte que la

vitesse puisse s’exprimer en termes rationnels des nombres.  Sa décision d’adapter cette

généralisation  numérique  sur  la  continuité  du  mouvement  entraîne  une  certaine

conséquence capitale dans sa pensée physique, pour autant qu’il montre ainsi sa préférence

de « l’intelligibilité numérique à la vérité selon la chose », par la proportion continue qui

« se donne à voir, en même temps à la raison et à la vision »1. En un sens, cette priorité de

l’intelligibilité rationnelle, introduite dans l’examen du mouvement, est une conséquence

logique de la méthode développée dans les  Regulae, selon laquelle dans la connaissance

humaine il n’y a que deux parties : nous qui connaissons et les choses à connaître, dont le

mouvement du corps. Les choses devraient être envisagées suivant qu’elles se rapportent à

notre esprit et se réduisent ainsi aux intelligibles propres à notre connaissance, au moyen

des natures simples intellectuelles, corporelles ou communes2. Descartes met en œuvre une

représentation  intelligible  du  mouvement  corporel  par  nombres,  lesquels  conviennent  à

exprimer facilement, d’une part, l’évolution du mouvement en proportion, et d’autre part

l’ordre  naturel  « entre  toutes  les  pensées  qui  peuvent  entrer  en  l’esprit  humain »3.

L’expression numérique sert donc à mettre en évidence l’ordre de cette évolution motrice

de façon simple et facile pour notre esprit. 

Descartes  présente  une  autre  raison,  dans  sa  lettre  suivante  à  Mersenne  du  18

décembre 1629, pour favoriser l’expression numérique dans la progression du mouvement :

c’est que la résistance de l’air augmente en proportion géométrique, à l’égard de la vitesse

de la chute d’un corps par la gravité constante qui augmente en proportion arithmétique (92,

1-93,  9),  et  que  les  oscillations  d’une  corde,  quant  à  elles,  diminuent  en  proportion

géométrique par le frein de l’air (74, 3-18 ; 96, 3-19). L’important est que, dans les deux

1. V. Jullien et A. Charrak, op. cit., p. 124.
2. Voir la Reg. VIII, surtout AT X, 398, 20-25 ; 399, 5-13.
3. À Mersenne, 20 novembre 1629, AT I, 80, 25-26.

197



cas,  on peut  indiquer  ces  proportions  en  nombres  pour  les  comprendre facilement.  Par

ailleurs, il explique en détail, à l’égard de la chute, la résistance de l’air, laquelle était dans

sa  lettre  précédente  trop  compliquée  pour  être  mesurée,  en  raison  des  difficultés

enchevêtrées  de  l’air  et  des  qualités  diverses  des  corps  qui  se  meuvent,  et  donc « sub

scientiam non cadit ;  elle ne tombe pas sous la science » (73, 24). Mais cette fois-ci,  il

propose dans la résistance de l’air la progression géométrique qui se poursuit par 1/2, 3/4,

15/16,  31/32...  donc par  (2n  -  1)/2 n dans  l’expression  moderne,  toujours  inférieure  à  1

qu’est, en l’occurrence, l’unité de la vitesse du mouvement. Toutefois, ce n’est qu’un calcul

hypothétique  pour  signaler  l’erreur  de  la  supposition  beeckmanienne,  selon  laquelle  la

vitesse  de  la  chute  et  la  résistance  de  l’air  sont  également  constantes,  c’est-à-dire  en

proportion  arithmétique,  sans  augmentation  ni  diminution  de  leur  cause  quantitative.

Arithmétique ou géométrique, ce qui compte ici, à nos yeux, est le fait que le calcul par ces

proportions rend plus facile la connaissance de la relation entre la progression de la vitesse

du corps et la résistance de l’air. 

Descartes dit dans la même lettre qu’il ne sait pas la quantité réelle de la résistance de

l’air, et que les expériences pour la trouver ne se peuvent justifier par raison (99, 20-100, 5),

à  cause des  conditions  indéfiniment  variables  de l’air.  Il  dit  dans  sa  lettre  à  Mersenne

d’octobre  1631  que  la  vitesse  du  mouvement  ne  peut  expliquée  que  par  les  nombres

rationnels, et non pas par les irrationnels ni par la ligne géométrique, et qu’il ne sait pas la

vraie proportion de l’augmentation de la vitesse et sa diminution, à laquelle participe la

résistance de l’air (AT I, 222, 5-13). Ce qui intéresse Descartes dans la question de l’air, en

effet, est moins sa quantité, qui agit sur la vitesse du mouvement, que sa cause, qui agit sur

la manière et la direction du mouvement. Nous verrons plus tard le rôle capital de l’air dans

la  physique  cartésienne.  Concernant  les  questions  de  la  chute  d’un  corps  ou  du

rejaillissement des ballons, Descartes les examine de deux façons différentes, semble-t-il :

d’un  côté,  de  façon  purement  formelle,  en  tant  que  question  imaginaire  sur  le  plan

géométrique qui peut s’exprimer en nombres, selon la possibilité mathématique cartésienne

de la formulation interchangeable entre la  grandeur et  la multitude ;  de l’autre côté,  de

façon physique, pour autant que le premier point crucial de ces questions réside, et c’est là

qu’apparaît bien le pivot de la formation de la physique cartésienne, dans la découverte de

l’existence du mouvement en corps, voire ce qui cause, continue ou arrête le mouvement

corporel1. Il s’agit, en un mot, du problème du mouvement, dont la théorie vise à modéliser

la structure de l’univers dans la physique cartésienne.

1. À Mersenne, janvier 1630, AT I, 107, 30-31 ; 25 février 1630, AT I, 117, 6-13.
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 5.1.2. L’impetus ou la puissance du mouvement imprimée dans le corps

Le  mouvement  comment  se  produit-il ?  Pour  Descartes,  il  est  nécessairement

imprimé dans le corps, quelle que soit la manière de cette impression, et y demeure toujours

sans obstacle. Cette conception du mouvement imprimé et conservé se présente de façon

explicite et constante depuis au moins la lettre à Mersenne du 13 novembre 1629 : 

« je  suppose  que  le  mouvement  qui  est  une  fois  imprimé  en  quelque  corps  y  demeure

perpétuellement, s’il n’en est ôté par quelque autre cause »1. 

On sait que cette supposition de la conservation de mouvement se développera, avec la

notion du mouvement rectiligne, en ce que l’on appellera loi d’inertie2. Mais ce qui nous

intéresse ici  chez le  jeune philosophe est  moins sa conception rudimentaire  de l’inertie

qu’un terme employé dans la même lettre pour désigner le mouvement imprimé dans un

corps,  c’est-à-dire  impetus3.  On  a  déjà  remarqué  dans  la  question  hydrostatique  la

distinction marquée par le jeune Descartes entre mouvement et propension/inclination au

mouvement (AT X, 72, 6-8 ; 228, 16-17), et il s’occupe explicitement de la seconde dans sa

démonstration figurative sur la force de l’eau pour descendre. L’intérêt cartésien pour la

force inhérente au corps pour son mouvement se manifeste nettement dans l’expression du

mouvement imprimé ou de l’impetus, dont la théorie remonte au moins à Jean Buridan du

XIV siècle4. Alexandre Koyré fait remarquer que, contrairement à Galilée, qui a considéré

l’impetus comme  effet  et  non  pas  comme  cause  du  mouvement,  Descartes  adhère  en

général, dans cette notion du mouvement imprimé, à la théorie traditionnelle de l’impetus,

développée surtout par Benedetti ou Scaliger, selon laquelle « la gravité, qualité essentielle

du corps et qui engendre à chaque instant un impetus nouveau pousse ce corps vers le bas ».

Koyré relève aussi une difficulté sur la conception cartésienne de l’impetus, selon laquelle

Descartes  substitue,  toujours,  l’espace  parcouru  au  temps écoulé :  « Descartes  a  oublié,

pour  ainsi  dire,  que  les  impetus interviennent  successivement,  ou,  si  l’on  préfère,  cette

succession, il la voit étalée en espace sur la trajectoire du parcours »5. 

Quelques remarques s’imposeraient. D’abord, Descartes ne dit jamais que l’impetus

ou le mouvement imprimé dans le corps soit une qualité du corps. Il s’occupe fermement

1. À Mersenne, 13 novembre 1629, AT I, 71, 22-25. Aussi l’expression de la vis celeritatis impressa, 72, 21-
23 ; 18 décembre 1629, 88, 23-89, 5.

2. M. Kobayashi fait remarquer que Descartes a établi le premier la loi exacte d’inertie, avant Newton, en
réunissant les deux notions d’inertie et de mouvement rectiligne dans une phrase à Huygens, 18 ou 19 février
1643, AT III, 619, 10-15 (La philosophie naturelle de Descartes, Paris, 1993, chap. IV, §1, surtout p. 64-65).

3. À Mersenne, 13 novembre 1629, AT I, 72, 12-18.
4. Voir par ex., Subtilissime questiones super phisicorum libros Aristotelis, Paris, 1509, VIII, q. 12.
5. A. Koyré, op. cit., respectivement, p. 124 : p. 126.

199



dans sa physique d’éliminer la doctrine scolastique des qualités corporelles, laquelle est

pour  lui  l’origine  principale  des  confusions  et  des  erreurs  dans  toutes  les  questions

physiques1, et de réduire celles-ci aux études purement quantitatives. L’impetus est pour

Descartes inhérent au corps, bien qu’il ne soit  pas une qualité en lui,  et  réductible à la

quantité de mouvement. D’ailleurs, la conception de Benedetti ne convient pas à celle de

Descartes de double manière. Selon la première, « l’impetus et l’impressio qui existent en

lui croissent sans cesse, car il est constamment uni à la vertu mouvante »2, alors que pour

Descartes l’impetus n’augmente pas et demeure invariable dans la condition théoriquement

idéale sans aucun obstacle, c’est-à-dire dans le vide. Toutefois, dans la condition réelle de la

nature, c’est-à-dire dans l’air, le corps, une fois mis en mouvement, varie la vitesse de son

mouvement par de diverses conditions physiques, telles que la gravité, la résistance de l’air,

etc., mais jamais par la « vertu mouvante »3. L’impetus n’existe pas dans le corps parce

qu’il est uni à un certain moteur formel, mais parce qu’il est préalablement mis en corps,

par la gravité ou par la transmission d’autres corps, pour que le mouvement se déclenche.

De  plus,  non  seulement  le  corps  conserve  son  impetus pendant  son  mouvement  sans

obstacle, mais encore de nouveaux impetus lui s’ajoutent au cours de sa chute par la gravité

qui le pousse à chaque moment4.  De cette façon, la gravité peut être, pour le corps qui

descend, la cause du nouvel ajout de l’impetus, lequel est la cause directe du mouvement

pour ce corps. L’impetus pourrait théoriquement être quantifiable, mais en réalité, on ne

saurait le faire en raison de la grande difficulté de quantifier la résistance de l’air5. 

Ce  qui  intéresse  Descartes  sur  la  question  de  la  chute  des  graves  n’est  pas  la

1. À *** [Mersenne ?], automne 1635 ? : « Je ne crois point non plus que les corps pesants descendent par
quelque  qualité  réelle,  nommée  pesanteur,  telle  que  les  philosophes  l’imaginent,  n’y  aussi  par  quelque
attraction de la terre », AT I, 324, 2-6 ; Discours, V : « je supposai, expressément, qu’il n’y avait en elle [sc. la
matière] aucune de ces formes ou qualités dont on dispute dans les écoles », AT VI, 42, 31-43, 2.

2. « ... in eo, impetus et impressio semper augeantur, quia conjunctam habet perpetuo virtutem moventem »,
G. B. Benedetti,  Diversarum speculationum mathematicarum et physicarum liber, Taurini, 1585, p. 287, cité
dans A. Koyré, op. cit., p. 48.

3. Dans Le Monde, III, Descartes utilise l’expression de « la vertu ou la puissance de se mouvoir soi-même,
qui se rencontre dans un corps », dans laquelle on peut trouver l’influence possible de la théorie scolastique de
l’impetus, y compris celle de Benedetti. Cette influence éventuelle ne serait pour autant que sur le terme, dont
le sens cartésien se limite strictement à la puissance physique qui existe effectivement à l’intérieur du corps
pour son mouvement. 

4. À Mersenne, 13 novembre 1629, AT I, 72, 12-18.
5.  À  Mersenne, 18 décembre 1629, AT I, 99, 20-100, 5. S. Gaukroger remarque aussi l’intérêt du jeune

philosophe pour la théorie de l’impetus, laquelle n’est pourtant pas à réconcilier avec la théorie du modèle
microcorpusculaire, au moins à cette époque : « Descartes appears to be following the version of impetus
theory defended in Toletus and the Coimbra commentaries on Aristotle's Physics that he would have studied at
La Flèche. What he is invoking is the Aristotelian notion whereby a body will continue in uniform rectilinear
motion only if there is a force (external in the strict Aristotelian case, internal in the case of impetus theory)
maintaining that  motion...  Nevertheless,  I doubt whether Descartes is  thinking in terms of reconciling an
impetus account with a micro-corpuscular model, for there is no evidence that he is even familiar with such an
account here [sc.  lors de sa réflexion sur la chute des graves en 1618-1619, notée dans AT X, 75-78]  »,
(Descartes : an intellectual biography, Oxford, 1995, p. 84).
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quantification  de  l’impetus,  mais  celle  de  la  vitesse  du  mouvement,  laquelle  est  une

réalisation  physique  de  l’impetus dans  la  condition  particulière.  Plus  exactement,  il

s’occupe  du  changement  de  vitesse  du  corps  en  mouvement  à  proportion  de  l’espace

parcouru par ce corps. C’est pour cette raison que Descartes n’insère pas, à tort, la fonction

du temps dans son calcul de la vitesse, mais il le met toujours en l’étendue, comme le

remarque  Koyré.  Bien  que  cette  spatialisation  du  temps  soit  une  source  de  l’erreur

cartésienne dans sa réflexion sur la nature de la chute des graves, elle représente en même

temps  une  caractéristique  principale  du  mouvement  dans  la  physique  cartésienne.  Le

mouvement chez Descartes comporte nécessairement la notion du temps, comme la Règle

XII l’a  indiqué1.  Par  ailleurs,  il  doit  être  examiné  dans  sa  totalité  cumulative,  car  le

mouvement dure,  en s’accumulant, aussi longtemps que le corps continue son état sans

rencontrer aucun obstacle qui puisse changer son état actuel. La continuité du mouvement

devrait  être  considérée  non seulement  dans  la  condition  formelle  du  vide,  laquelle  est

rejetée dans la physique cartésienne et ne convient donc pas à l’examen du mouvement

effectif, mais encore dans la condition réelle de la nature, donc dans l’air, qui n’empêche

pas forcément le mouvement, mais qui peut aussi favoriser le mouvement continu. Mais

comment l’air peut-il concourir au mouvement ? Pour montrer cela, Descartes donne un

exemple du ballon qui rebondit par deux causes ; l’une est l’air enfermé dans le ballon qui

pousse  celui-ci  comme  un  ressort,  et  l’autre  est  le  mouvement  lui-même  qui  tend  à

continuer  son état  originel2.  Le  mouvement  du  corps,  une  fois  imprimé,  est  disposé  à

continuer par nature, sans obstacle ou concours de l’air, et dans sa continuité même il est

inséparable du temps où il se déroule sans exception. Le temps, ainsi que l’air, participe à

l’évolution progressive du mouvement et à la formation de l’impetus cumulatif, et de cette

façon,  le  temps est  conceptuellement  présent  dans  l’étude du mouvement  physique  par

Descartes,  malgré  son  erreur  de  ne  pas  prendre  en  compte  le  temps  dans  son  calcul

fonctionnel au moins jusqu’à 16433. 

La relation entre le temps et l’impetus est également relevée dans la question des

vibrations  de  la  corde  posée  par  Mersenne.  D’abord,  dans  la  lettre  du  15  avril  1630,

Descartes note que, dans la corde en mouvement, l’extension ne se faisant pas en un instant,

l’impetus est  senti  plus tôt  aux extrémités qu’au milieu du luth (AT I,  143, 13-24).  Ce

décalage du temps de la  transmission de l’impetus,  dû aux vibrations  matérielles  de la

corde,  contraste  avec  la  transmission  instantanée  de  la  puissance  naturelle  sans  corps,

expliquée dans la Règle IX (AT X, 402, 9-28). Ensuite et surtout, ce qui est à noter dans la

1. AT X, 421, 5-11. Voir aussi D. Garber, La physique métaphysique de Descartes, p. 270-271.
2. À Mersenne, janvier 1630, AT I, 107, 26-31 ; 25 février 1630, AT I, 117, 6-19. Voir aussi à Mersenne, 13

novembre 1629, AT I, 75, 18-21.
3. À Huygens, 18 ou 19 février 1643, AT III, 619, 16-620, 18, où il prend l’axe vertical pour le temps, en

proportion avec la vitesse.
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réponse  cartésienne  du  25  novembre  1630  n’est  pas  la  continuité  du  mouvement  par

l’impetus, mais le fait que l’impetus du mouvement peut être aussi une cause d’arrêter le

mouvement1. Une corde, si tirée vers un côté et lâchée après, tend à se mouvoir vers un

autre côté en réaction. Cette vibration réactive « n’est autre chose qu’une nouvelle force

qu’elle acquiert par l’impétuosité de son mouvement » (AT I, 181, 1-2). L’impétuosité est

évidemment un terme français qui correspond au terme latin impetus, et elle est imprimée

ou ajoutée, comme celui-ci, au corps qui se meut. L’impétuosité d’un mouvement, dans les

vibrations de la corde, peut causer celle d’un autre moins grand dans la direction contraire,

et à la suite de ce processus réitéré, les mouvements inverses de la corde, les suivants étant

toujours moins grands que les précédents, se ralentissent peu à peu et s’arrêtent enfin. Pour

cette  raison,  la  remarque de  Martial  Gueroult,  selon  laquelle  « le  corps  en  repos  a  un

conatus doué d’un impetus infiniment petit »2, ne s’accorde pas avec ce que dit Descartes

sur  l’impetus ou  l’impétuosité,  laquelle  contribue  non  seulement  à  faire  continuer  un

mouvement, mais encore à le faire cesser en mettant un contraire, et le repos est en ce sens

la  privation  du  mouvement  par  la  perte  de  l’impetus à  se  mouvoir  dans  la  direction

originelle. Et malgré le changement de mouvement d’une direction à une autre, la corde

continue  ses  mouvements  dans  l’ensemble  sans  interruption :  « il  est  certain  toutefois

qu’elle [sc. corde] ne s’arrête point un seul moment entre deux retours » (181, 9-10). Il

s’agit d’une objection à la doctrine scolastique de la media quies, repos intermédiaire lors

de mouvements de types différents. Pour Aristote, un tel moment intermédiaire de repos

existe dans le changement de mouvement (Physique, VIII 7, 261b). Or, le changement de

direction n’empêche pas chez Descartes la continuité du mouvement. Le temps du repos,

qui désigne l’arrêt complet du mouvement et ainsi la privation ou la négation de celui-ci3,

diffère par nature du mouvement et n’intervient pas dans le temps du mouvement, malgré le

changement de direction4. L’exemple des vibrations de la corde montre que l’impétuosité,

par la mise en œuvre de mouvements inverses, peut jeter un pont entre le mouvement et le

repos,  plus  exactement,  entre  le  temps  continu  du  mouvement  et  le  temps  du  repos.

1. À Mersenne, 25 novembre 1630 : « la même force qui la [sc. une corde] fait mouvoir est celle qui la fait
cesser à la fin », AT I, 180, 22-24.

2. M. Gueroult, « Métaphysique et physique de la force chez Descartes et chez Malebranche », in Revue de
métaphysique et de morale, janvier-mars 1954, p. 34. Par ailleurs, Descartes distinguera plus tard le conatus
de l’impetus : le premier sera un remplacement du terme d’impetus ou de puissance naturelle pour désigner la
force physique (Principia, II, §26, III, §55-§60, §62, §69, §83, §109, §110, §130, IV, §9, §96, §132), alors que
l’impetus ou l’impétuosité désigneront la force physiologique dans le sang (AT IX, 510, 5-8 ; AT III, 69, 19-
22, AT VI, 570, 19-21 ; AT IX, 333, 15-19, etc.Voir Écrits physiologiques et médicaux [l’éd. de V. Aucante,
2000], p. 223-226, et V. Aucante, La philosophie médicale de Descartes, Paris, 2006, p. 133-137).

3. Reg. XII, AT X, 420, 3-13.
4. La Dioptrique, II : « on ne doit pas imaginer qu’il soit nécessaire qu’elle [sc. la balle] s’arrête quelque

moment au point B avant que de retourner vers F, ainsi que font plusieurs de nos philosophes  ; car si son
mouvement  était  une fois  interrompu par  cet  arrêt,  il  ne se trouverait  aucune cause,  qui  le  fît  par  après
recommencer » (AT VI, 94, 24-30). 
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L’impetus intervient en ce sens successivement, contrairement à la remarque de Koyré, soit

dans la durée du mouvement soit dans l’arrêt de celui-ci. Nous laissons de côté la question

de la durée, laquelle est assez délicate chez Descartes, et limitons notre analyse à l’impetus. 

L’impetus ou l’impétuosité est donc essentielle au mouvement, à sa continuité et à son

arrêt.  Il  n’est  cependant  pas  facile  de  préciser  ce  qu’elle  est.  Descartes  a  utilisé  dans

l’hydrostatique  propensio ou  inclinatio pour  désigner  l’équivalent  de  l’impetus dans  la

chute des graves (AT X, 72, 6-8 ; 228, 16-17). Ce qui donne lieu au mouvement du corps

n’est pas hors de lui, mais lui est imprimé ou inhérent. Descartes souligne effectivement

que :

« ce n’est pas l’agitation de l’air qui est cause du mouvement, il suit de là nécessairement que

la puissance de se mouvoir est dans la chose même, et par conséquent qu’il est impossible

qu’elle se repose, pendant que cette puissance dure » (À Mersenne, 4 novembre 1630, AT I,

172, 16-20). 

L’impétuosité  est  une  puissance  qui  existe  préalablement  dans  le  corps  pour  son

mouvement. Cette puissance interne peut causer non seulement le mouvement du corps,

mais aussi le changement de figure. Descartes explique : 

« afin de n’être pas contraint d’admettre aucun vide en la Nature, je ne lui [sc. l’élément du

Feu] attribue point de parties qui aient  aucune grosseur ni figure déterminée, mais je me

persuade que l’impétuosité de son mouvement est suffisante pour faire qu’il soit divisé, en

toutes façons et en tous sens, par la rencontre des autres corps, et que ses parties changent de

figure à tous moments, pour s’accommoder à celle des lieux où elles entrent  » (Le Monde, V,

AT XI, 24, 14-22). 

L’impétuosité est une puissance capitale pour la physique cartésienne, provoquant à la fois

le mouvement et l’altération de la figure. Bien que la cause de celle-ci soit essentiellement

due à la véhémence du mouvement, cela n’empêcherait pas de dire que l’impétuosité est

une puissance spatiale, agissant sur l’étendue corporelle dans l’ensemble de façon diverse.

Descartes continue à expliquer dans Le Monde, V, comment le mouvement, déclenché par

l’impétuosité, amène de divers changements dans les éléments du Feu : 

« la flamme, dont la forme demande d’avoir des parties qui se remuent très vite, et qui avec

cela  aient  quelque grosseur,...  ne  peut  pas  être  longtemps  sans  se  corrompre :  car,  ou  la

grosseur de ses parties, leur donnant la force d’agir contre les autres corps, sera cause de la

diminution de leur mouvement ; ou la violence de leur agitation, les faisant rompre en se

heurtant contre les corps qu’elles rencontrent, sera cause de la perte de leur grosseur  ; et ainsi
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elles pourront peu à peu se réduire à la forme du troisième élément, ou à celle du second, et

même aussi quelques-unes à celle du premier » (Le Monde, V, AT XI, 27, 19-28, 4). 

Les  changements,  opérés  par  l’impétuosité  du  mouvement,  touchent  non seulement  les

modes  partiels  des  corps,  tels  que  la  vitesse,  la  grandeur,  la  figure,  etc.,  mais  aussi  la

structure entière des éléments corporels, de sorte que les éléments du Feu, que Descartes

appelle  le  premier  élément,  puissent  se  transformer  en  éléments  de  l’Air,  qui  sont  le

deuxième élément, ou en éléments de la Terre, le troisième élément1. Le premier élément du

Feu constitue le Soleil et les Étoiles fixes, qui diffusent la lumière. Celle-ci, qui existe dans

le  feu,  partage  donc  avec  celui-ci  l’impétuosité  du  mouvement2,  et  nous  verrons  la

particularité de celle-ci dans la lumière. 

L’impétuosité se trouve non seulement dans les corps inorganiques, mais aussi dans

les  corps  organiques,  sur  lesquels  Descartes  explique  le  mécanisme  de  la  respiration

actionné par l’impétuosité des esprits animaux : 

« ce qu’ils [sc. les esprits animaux du muscle] continuent de faire [sc. faire enfler le muscle E

et désenfler le muscle  d  dans la figure 6] aussi longtemps que dure l’impétuosité dont les

esprits contenus dans le muscle d, pressés par les peaux qui l’environnent, tendent à en sortir.

Puis, quand cette impétuosité n’a plus de force, ils reprennent d’eux-mêmes leur cours par le

tuyau BF, et ainsi ne cessent de faire enfler et désenfler alternativement ces deux muscles »

(Homme, AT XI, 139, 17-20). 

Les esprits animaux sont en effet la cause de mouvements dans les membres munis des

nerfs (138, 20-25), et le cas de la respiration montre l’un des exemples de ces mouvements.

Les actions des muscles, qui servent à faire respirer par leur enflement et désenflement,

sont mises en œuvre par l’impétuosité des esprits animaux qui entrent dans les muscles.

Lorsque  cette  impétuosité  est  perdue  par  leur  action,  les  esprits  animaux  sortent  des

muscles  et  rentrent  pour  chercher  de  nouveau  leur  impétuosité.  Le  renouvellement  de

l’impétuosité par la circulation des esprits animaux semble donc être la cause principale des

actions continues des membres du corps humain. Quelle est alors la cause de l’impétuosité

des esprits animaux, comment la gagnent-ils ? Les esprits animaux proviennent des petites

particules du sang, séparées des grosses parties, lesquelles leur transmettent la force d’agir,

d’origine de la chaleur du cœur (129, 1-130, 14). Ils reçoivent donc sans cesse par leur

circulation la nouvelle impétuosité transmise par le sang coulant du cœur. Le mouvement

des esprits animaux est-il alors causé par une puissance purement externe ? Non, car les

1. Sur les effets du feu, voir aussi Le Monde, II, AT XI, 7, 8-8, 23.
2.  Le Monde,  II,  AT XI,  7,  1-7.  Nous reviendrons sur la  lumière,  l’autre question fondamentale de la

physique cartésienne.
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esprits animaux peuvent se mouvoir sans force de l’impétuosité, et ils « reprennent d’eux-

mêmes leur cours ». L’impétuosité est nécessaire pour le mouvement des muscles, et non

pas pour celui des esprits animaux, qui joue seulement pour celui-là un rôle de transmetteur

de l’impétuosité qu’ils reçoivent de la chaleur du cœur à travers le cours du sang. 

Les esprits animaux qu’ont-ils alors pour la cause de leur mouvement ? Descartes

semble, ou au moins feint d’être, indifférent à cette question métaphysique, comme il dit : 

« Je ne m’arrête pas à chercher la cause de leurs mouvements : car il me suffit de penser,

qu’elles ont commencé à se mouvoir, aussitôt que le Monde a commencé d’être » (Le Monde,

III, AT XI, 11, 13-16). 

Cette prétendue indifférence est due tantôt à l’ordre de la présentation de l’ouvrage, qui ne

traite de la question de la cause des mouvements que plus tard dans les chapitres VI et VII,

tantôt  au  souci  de  Descartes  sur  la  réception  publique  de  sa  métaphysique1.  Mais  la

causalité dont il s’occupe dans ce problème relève, somme toute, de l’efficiens et totalis

causa qu’il évoque dans sa lettre à Mersenne du 27 mai 1630, et non pas de telle ou telle

cause des mouvements. Pour expliquer les mouvements divers, Descartes s’intéresse moins

à  leurs  causes  circonstancielles,  semble-t-il,  qu’aux  puissances  internes  des  corps  qui

provoquent immédiatement leurs mouvements, en raison de leur efficacité universelle dans

toutes les matières. Savoir, la puissance qui provoque et fait continuer le mouvement est

intrinsèque aussi bien dans les esprits animaux que dans les corps inorganiques2.  Et les

esprits animaux peuvent changer aussi leur grandeur par leur mouvement, comme dans le

cas du feu : 

« leurs [sc. les esprits animaux] parties sont fort petites et même qu’elles se subtilisent sans

cesse de plus en plus par la force de leur agitation » (Homme, AT XI, 135, 8-11), 

où la « force » n’est rien d’autre que l’impetus ou l’impétuosité, laquelle est intrinsèque, en

tant  qu’inclination  au  mouvement,  à  tous  les  corps  susceptibles  de  se  mouvoir3.  Cette

1. À Mersenne, 15 avril 1630, AT I, 144, 14-24.
2. À Mersenne, 4 novembre 1630, AT I, 172, 16-20.
3. Nous ne mettons pas en cause ici de l’équivocité du concept cartésien de force. Sur ce problème, voir

M. Gueroult, art. cit. ; A. Gabbey, « Force and inertia in the seventeenth century : Descartes and Newton », in
S. Gaukroger [éd.],  Descartes : Philosophy, Mathematics and Physics, New Jersey, 1980, p. 230-320. Nous
soulignons seulement la synonymie en l’occurrence des deux mots. Voir aussi la lettre à Mersenne, 13 juillet
1638 : « nous supposerons que chaque partie d’un même corps pesant retient toujours en soi une même force
ou  inclination  à  descendre... »  (AT II,  227,  11-13).  Dès  lors,  la  force  est  aussi  synonyme  de  puissance
naturelle : « la force qui faisait mouvoir cette pierre, agissait toujours également, ce qui répugne apertement
aux lois de la Nature : car toutes les puissances naturelles agissent plus ou moins, selon que le sujet est plus ou
moins disposé à recevoir leur action » (à Mersenne, octobre ou novembre 1631, AT I, 230, 23-28). Voir aussi
la remarque de P. Damerow et al. : « Obviously, Descartes identified the concept of intensity or degree of a

205



universalité de l’impétuosité ou de l’inclination, selon laquelle là où il y un mouvement il y

a  nécessairement  une  inclination  à  ce  mouvement  dans  un  corps,  montre  bien  que

l’inclination  au  mouvement  doit  s’accomplit  selon  les  règles  universelles  pour  tous  les

corps, c’est-à-dire selon les lois de la nature, pour autant que l’inclination existe dans le

corps, dont le mouvement est réalisé par cette inclination et selon les lois de la nature : 

« encore qu’il n’y ait aucune autre puissance qui les y porte, que la seule inclination qu’ils ont

à continuer leur mouvement, suivant les lois de la nature » (137, 12-15). 

Ce règne des lois de la nature à la fois dans tous les mouvements et dans leurs inclinations

s’applique à tous les corps naturels sans exception, y compris la lumière1. Les mouvements

de tous les corps ont pour cause immédiate les inclinations qui leur sont inhérentes,  et

l’universalité des puissances internes dans le corps semble attirer attention de Descartes

dans la question des mouvements, voire celle de la physique en général.

Suite  à  l’objection  de  Fermat,  pour  qui  l’inclination  au  mouvement  en  tant  que

puissance diffère du mouvement en tant qu’acte2, Descartes répond, en reprenant la même

terminologie scolastique, que tout ce qui est en acte a été une fois en puissance, et cela

montre bien que ce qui est en puissance doit nécessairement suivre les mêmes lois que ce

qui est en acte3. Laissant de côté deux questions cruciales dans la physique cartésienne de la

lumière et des lois de la nature, lesquelles sont à examiner plus tard, nous nous concentrons

ici sur la question de l’inclination au mouvement. Rappelons que le jeune Descartes a déjà

distingué soigneusement dans la question hydrostatique le mouvement de la propensio ad

motum ou inclinatio ad descensum (AT X, 72, 7 ; 228, 16-17), et cette distinction s’opère

toujours dans la Dioptrique et Le Monde : 

« il faut distinguer entre le mouvement, et l’action ou inclination à se mouvoir » (Dioptrique,

I, AT VI, 88, 1-3) ; « leur [sc. les parties d’un corps] action, c’est-à-dire l’inclination qu’elles

ont à se mouvoir, est différente de leur mouvement » (Le Monde, VII, AT XI, 44, 5-7)4. 

En ce  sens,  l’intérêt  du  philosophe  pour  l’inclination  se  trouve  constant,  en  ce  que  le

concept  de  celle-ci  apparaît dans  ses  textes  sous  diverses  appellations :  impetus,

motion with the imparted force representing the cause of motion... Descartes’ concept of the force imparted to
a falling body, which persists and is accumulated there, is much more similar to the concept of velocity or to
the concept of kinetic energy than to the concept of force in classical mechanics », op. cit., p. 49.

1. Dioptrique, I : « l’action ou inclination à se mouvoir, que j’ai dit devoir être prise pour la lumière, doit
suivre en ceci les mêmes lois que le mouvement », AT VI, 89, 2-4. 

2. Fermat à Mersenne, avril ou mai 1637, AT I, 357, 22-25.
3. À Mersenne, 5 octobre 1637, AT I, 450, 2-451, 10.
4. Voir aussi la lettre à Morin, 13 juillet 1638 : « la signification du mot action est générale, et comprend

non seulement la puissance ou l’inclination à se mouvoir, mais aussi le mouvement même » (AT II, 204, 6-8).
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impétuosité,  action,  puissance,  force,  voire  vertu ou disposition1.  Dans sa note intitulée

Anatomica, recopiée par Leibniz, Descartes analyse mathématiquement, sur la question de

la chute des graves, le changement d’impulsus en proportion avec celui de vitesse, car ce

qui  détermine  le  comportement  de  la  chute  est  ce  qui  pousse  (impellere)  un  corps  au

mouvement,  donc  l’impulsion  (impulsus)2.  Ce  concept  d’impellere ou  d’imprimer  un

mouvement à un corps apparaît dès son analyse hydrostatique de jeunesse, et son substantif

impulsus peut être considéré comme équivalent à l’inclination, l’impetus, etc. Pourquoi et

comment l’inclination au mouvement intéresse-t-elle constamment le philosophe dans la

question physique ? Notons que la Règle VIII montre la nécessité de savoir dans l’étude de

l’anaclastique  non  seulement  la  mathesis mais  aussi  la  physique,  en  remontant  des

connaissances plus particulières aux connaissances plus universelles, pour connaître enfin

« ce  qu’est  en  général  une  puissance  naturelle,  ce  dernier  point  étant  dans  tout  cet

enchaînement  le  plus  absolu  »3.  La  connaissance  de  la  puissance  naturelle  ou  de

l’inclination de la lumière est la connaissance la plus absolue, et ainsi la plus simple, ou si

nous recourons  au  procédé épistémique des  Regulae,  la  dernière  commune mesure  qui

recouvre toutes les connaissances sur l’action de la lumière, l’anaclastique comprise. Si l’on

ne parvient pas aussitôt à connaître cette puissance naturelle, on peut dénombrer les autres

puissances  naturelles  et  comprendre  celle  de  la  lumière  au  moins  par  comparaison

(imitatio).  En  raison  de  son  absoluité,  la  connaissance  de  la  puissance  naturelle  est  la

première de toutes les connaissances de la nature, à partir de laquelle tous les autres relatifs

sur la nature sont connus dans leur ordre naturel, selon la Règle VI (AT X, 381, 22-382, 16).

Étant universelle dans la nature, la puissance naturelle peut se trouver dans tous les

corps  naturels,  non  de  façon  matérielle,  mais  formelle,  comme  la  grandeur ou  le

mouvement : 

« on  doit  prendre  pour  mon  objet  formel  (afin  d’user  des  termes  des  philosophes)  les

grandeurs, les figures la situation et le mouvement, et les choses physiques que j’explique,

pour mon objet matériel »4. 

1. Le Monde, III : « la vertu ou la puissance de se mouvoir soi-même, qui se rencontre dans un corps » ;
XIII « il faut savoir que, lorsque je dis qu’un corps tend vers quelque côté, je ne veux pas pour cela qu’on
s’imagine qu’il ait en soi une pensée ou une volonté qui l’y porte, mais seulement qu’il est disposé à se
mouvoir vers là » (AT XI, 11, 19-20 ; 84, 7-11). On sait que le terme que Descartes utilisera pour désigner la
force physique dans les Principia est conatus (II, §26, III, §55-§60, §62, etc.).

2. AT XI, 629, 20-631, 2. Voir pour l’analyse détaillée de ce texte V. Jullien et A. Charrak, op. cit., p. 149-
164.

3.  Reg.  VIII :  « quid  sit  generaliter  potentia  naturalis,  quod  ultimum  est  in  tota  hac  serie  maxime
absolutum », AT X, 395, 2-4. On peut y trouver un écho du concept défini par les Conimbricenses : « Potentia
naturalis est ordo, propensio, inclinatiove cuique rei  insita,  ad id quod sibi consentaneum est, ut potentia
materiae  ad  formam  sibi  proportionatam,  vis  oculi  ad  videndum,  intellectus  ad  intelligendum,  denique
cujusque subjecta facultas seu capacitas ad actum sibi naturalem » (Commentarii in octo libros physicorum
Aristotelis, 1592, I, 9, 12, 4, cité par É. Gilson, Index, n°389).

4.  À Plempius, 20 décembre 1637 : « Magnitudines autem figurae, situs et motus pro meo objecto formali
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Cette  caractéristique  formelle,  qui  recouvre  aussi  la  puissance  naturelle  en  tant

qu’inclination  au  mouvement,  ne  devrait  cependant  pas  être  prise  pour  le  formel

géométrique au plein sens, car elle existe dans le corps, 

« non pas toutefois en tant que séparée de toute matière sensible, comme font les géomètres,

mais en tant qu’appliquée à diverses expériences connues par les sens et indubitables »1. 

La puissance naturelle existe de façon concrète et réelle dans le corps, bien que formelle, et

non seulement de façon abstraite ni imaginaire comme la figure géométrique. L’universalité

de la puissance naturelle renvoie ainsi à ce qui est réellement formel de la physique, dont

l’existence  matérielle  peut  être  connue  par  l’expérience  sensible2.  Cette  connaissance

formelle est la première de toutes les connaissances physiques, parce que la plus absolue

dans l’enchaînement physique. 

 5.1.3. Le formel et le matériel dans la physique

Ce rapport, entre le formel et le matériel dans la physique, peut soulever un problème

délicat. Le formel y constitue un principe, selon lequel le matériel se montre réellement.

Toutefois, le deuxième ne suit pas nécessairement le premier en tous points, à cause de

diverses conditions réelles qui peuvent agir sur la matérialisation du principe formelle dans

le  corps  physique,  de  façon  souvent  complexe,  voire  imprévue,  de  la  part  du  formel.

Descartes explique succinctement, avec l’exemple du rayon de soleil, ce rapport difficile

entre le formel et le matériel : 

« Nous  pouvons  appeler  rayon  matériel  (au  moins  s’il  est  permis  de  parler

philosophiquement) chaque ordre de ces globules qui tend des objets vers les yeux, pour le

distinguer du rayon formel, que l’on peut penser porté selon les lignes mathématiquement

droites et indivisibles, encore que ce rayon matériel compose à peine les lignes complètement

(ut Philosophorum terminis utar), et res physicae, quas explico, pro materiali sumendae sunt », AT I, 476, 15-
18.

1. Ibid. : « non tamen ab omni sensibili materia abstracta, ut apud Geometras, sed variis experimentis sensu
cognitis atque indubitatis applicata », AT I, 476, 22-24.

2. M. Paty souligne la mesurabilité commune de l’expérience en physique entre grandeur et nombres, dont
la commune mesure, on le sait, est cherchée par le jeune Descartes : « En physique, l’expérience prend la
forme de la mesure,  par des  instruments,  pour connaître  la valeur d’une  grandeur (ou des grandeurs,  au
pluriel)  mathématisée(s). Deux attributs caractéristiques de la mesure au sens de la physique en ressortent  :
l’ordre de grandeur (qui implique un jugement de nature qualitative) et la précision, directement numérique »
(« Mesure, expérience et objet théorique en physique », in  La Mesure : instruments et philosophies, p. 159-
174 : p. 160).
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droites ni indivisibles »1. 

Le rayon formel tend à suivre la ligne droite et indivisible, ce qui indique qu’il est aussi par

nature droit et indivisible. Remarquons d’abord son indivisibilité par rapport à la divisibilité

du rayon matériel. Si le rayon formel, dont le mouvement est tiré de sa puissance naturelle,

est indivisible, bien que mathématique, la puissance naturelle l’est aussi. Cette indivisibilité

contredit-elle le principe de divisibilité de l’étendue2 ? Non, d’abord parce que la puissance

naturelle,  en tant qu’inclination au mouvement,  n’est  pas encore actualisée telle qu’elle

existe dans le corps, bien que le mouvement, une fois réalisé, puisse être divisé en parties

distinctes. Ensuite, comme les Règles VI et VIII indiquent, la puissance naturelle est absolue

dans son genre, et son absoluité renvoie immédiatement à sa simplicité ou à son unité, d’où

son indivisibilité,  son universalité,  voire son instantanéité,  sur laquelle Descartes insiste

effectivement dans le problème de la puissance naturelle. 

La fin de la Règle IX souligne la transmission instantanée de la puissance naturelle à

travers  le  mouvement  local  (AT X,  402,  9-28).  Cet  exemple  a  pour  but  de  montrer

l’importance de la facilité de connaître dans la recherche, par le fait que l’on peut concevoir

facilement que la puissance naturelle, qui meut un bâton, se transmet en un instant d’un

bout  à  un  autre  du  même  bâton.  La  même  remarque  se  trouve  aussi  dans  la  lettre  à

Mersenne : 

« bien que l’inclination à se mouvoir se communique d’un lieu à l’autre en un instant, elle ne

laisse  pas  de  suivre  le  même  chemin  par  où  le  mouvement  successif  se  doit  faire »  (À

Mersenne, 5 octobre 1637, AT I, 451, 24-27). 

Cette remarque porte exactement sur le rapport entre le rayon formel et le rayon matériel

que nous venons de voir. Le matériel doit tendre à suivre le mouvement droit préalablement

enregistré par le formel, qui est intemporel, mais son mouvement effectif, déterminé par de

diverses  causes  physiques,  peut  être  dévié  du  chemin  formel  dans  son  déroulement

temporel.  Il  y  a  ainsi  dans  les  phénomènes  physiques,  à  de  rares  exceptions  près,  un

décalage inévitable entre le formel et le matériel, entre l’instant et le successif, voire entre

le simple et le complexe. 

1.  À Ciermans, 23 mars 1638 : « Possumusque singulos oridnes horum globulorum ab objectis ad oculos
protendentes  (saltem  si  philosophice  loqui  libet)  radios  materiales  appellare,  ad  distinctionem  radiorum
formalium, qui secundum lineas Mathematice rectas atque indivisibiles ferri intelliguntur, licet hi materiales
vix unquam lineas plane rectas, et nunquam plane indivisibiles componant », AT II, 77, 2-8. À Mersenne, 12
septembre 1638 : « j’ai distingué le rayon materiater sumptum, qui ne peut presque jamais être exactement
droit, du rayon formaliter sumptum, qui ne peut jamais manquer de l’être » (AT II, 372, 3-6).

2. Toutefois, Descartes ne parle pas beaucoup ni très tôt de la divisibilité de l’étendue à cette époque : voir
Le Monde, III, AT XI, 12, 10-19 ; Discours, IV, AT VI, 36, 4-12 ; Les Météores, I, AT VI, 238, 29-239, 5.
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En outre, la transmission instantanée ne s’effectue pas seulement dans la puissance

naturelle parmi les corps physiques, mais aussi dans l’image reçue en notre corps. Rien ne

tombe plus facilement sous le sens que la figure, selon la Règle XII, de sorte qu’elle passe

du sens externe au sens commun « dans l’instant même, et sans qu’aucun autre réel ne

passe d’un point à un autre »1. La transmission instantanée est liée ici aussi à la facilité de

concevoir,  et  Descartes  prend  le  même  exemple  du  mouvement  simultané  des  deux

extrémités du bâton (lequel est la plume en l’occurrence). La transmission de la figure dans

le corps humain est encore plus facile, et donc plus instantanée en quelque sorte, que la

transmission du mouvement dans la plume, car « Qui penserait en effet que la liaison entre

les parties du corps humain soit moins étroite, qu’entre celles d’une plume [...] ? »2. Dans

notre propre corps, où nous concevons le plus facilement la transmission instantanée du

formel, nous saisissons simultanément dans toutes nos facultés cognitives les « figures ou

idées, qui viennent pures et sans corps des sens externes »3. L’idée n’est pas encore définie

dans la  Règle XII à la manière de la  Meditatio III ou de la  Responsio II, mais elle y est

identifiée  à  la  figure,  dans  la  mesure  où  nous  connaissons  les  choses  par  les  formes

transmises  instantanément  dans  les  sens,  l’imagination,  la  mémoire  et  l’entendement,

lesquels  constituent  tous  la  même  et  unique  vis  cognoscens (AT  I,  415,  13-27).  La

transmission instantanée du formel est assurée par cette unité des facultés de connaître, et la

vue  d’une  figure  évoque  d’emblée  une  idée  dans  l’entendement.  Du  reste,  les  figures

suffisent,  pour l’unité  de nos facultés  de connaître,  à  exprimer les différences entre  les

choses, et donc à constituer les idées de toutes les choses (AT X, 413, 18-20 ; 450, 10-12). 

Or, cette méthode des Regulae a pour but de trouver à la fois la facilité de connaître et

la simplicité des connaissances, et la transmission instantanée du formel n’y est montrée

que comme un exemple fonctionnel ou un effet accessoire à ces buts épistémiques. Dans la

question physique, en revanche, l’instantanéité de la puissance naturelle doit être considérée

plus à l’égard du principe physique qu’à celui d’épistémique. Descartes montre en effet le

mouvement imprimé dans le corps comme une conclusion nécessaire des principes : 

« Je ne pose pas comme principe, que  grave sibi imprimit motum primo momento [sc. un

1. Reg. XII : «  eodem instanti et absque ullius entis reali transitu ab uno ad aliud », AT X, 414, 3-4.
2.  Ibid. :  « Quis  enim putet  minorem esse connexionem inter  partes  corporis  humani,  quam inter  illas

calami [...] ? », AT X, 414, 12-14.
3. Ibid. : « figuras vel ideas, a sensibus externis puras et sine corpore venientes », AT X, 414, 17-18. Sur la

traduction et l’analyse de « sine corpore »,  voir J.-M. Beyssade, « Le sens commun dans la  Règle XII : le
corporel et l’incorporel », in Revue de métaphysique et de morale, 1991/4, p. 497-514 ; repris dans Descartes
au fil de l’ordre, p. 69-88. Il est vrai que Descartes, en un sens, « géométrise radicalement le corps » (p. 87),
du point de vue de notre perception de la figure. Toutefois, la physique dont il parle dans Le Monde consiste
en effet moins à géométriser les corps qu’à expliquer la diversité des effets naturels produits par la diversité
des mouvements, issus des puissances naturelles imprimées dans les sujets divers, selon leurs capacités et
leurs conditions, « car toutes les puissances naturelles agissent plus ou moins, selon que le sujet est plus ou
moins disposé à recevoir leur action » (à Mersenne, octobre ou novembre 1631, AT I, 230, 25-28). 
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corps pesant s’imprime à lui-même le mouvement dès le premier moment], mais comme une

conclusion, qui se tire nécessairement de certains principes » (À Mersenne, 4 novembre 1630,

AT I, 176, 6-9). 

Cet énoncé rappelle ce que le jeune philosophe cherche dans la question hydrostatique, où il

déclare  déjà :  « la  pesanteur  n’est  pas  tirée  du  mouvement,  mais  de  l’inclination  à  la

descente dans le dernier instant avant le mouvement »1. Nous n’entrons pas en détail de la

question de la pesanteur, laquelle, bien qu’expliquée dans le chapitre XI du Monde, exige

un examen attentif sur un large éventail de textes cartésiens2. Contentons-nous ici de dire

que la pesanteur ne relève pas du mouvement lui-même, mais de l’inclination à se mouvoir,

de même qu’elle n’est pas, selon Descartes, une qualité du corps, ne dépendant ni de la

forme ni de la matière du corps, et n’est pas causée par le centre ou par la masse de la

Terre3.  Ces  remarques  négatives  sur  la  pesanteur  sont  évidentes  dans  la  physique

cartésienne,  puisque  la  pesanteur  est  pour  lui  purement  issue  de  la  puissance  naturelle

destinée au mouvement du corps. Ce qui nous importe ici est  moins la définition de la

pesanteur que la cause du mouvement du corps vers le bas, laquelle se tire de l’inclination

du corps à descendre dans le dernier instant  avant le mouvement,  ou de « la force par

laquelle le mouvement est provoqué dans le premier instant »4. L’intérêt de Descartes réside

ainsi,  depuis  ses  études  hydrostatiques,  dans  la  quête  de  cette  vis ou  de  la  cause  du

mouvement par rapport à son effet observé en réalité. 

Rappelons qu’il cherche toujours les relations causales dans les questions physiques,

la  chute  des  graves  comprise,  pour  trouver  comment  telles  causes  (inclination,  force,

résistance,  etc.)  produisent  tels  effets  (chutes  des  graves  ou  mouvements  accomplis  de

corps).  Ce  schéma  s’applique  toujours  à  la  transmission  instantanée  de  la  puissance

naturelle, car ce qui compte ici est moins l’instantanéité de la transmission elle-même que

la recherche de la cause du mouvement, plus exactement, la priorité causale de la puissance

à  l’égard  de  ses  effets.  Une  puissance  naturelle  peut  être  une  cause  aussi  bien  d’un

mouvement  que  d’une  autre  puissance  naturelle  par  une  transmission  instantanée.  La

priorité  en l’occurrence ne  réside pas  dans  le  temps mais  dans  la  causalité,  puisque la

puissance naturelle précède, en tant qu’inclination, tout ce que le corps peut produire ou

effectuer.  Toute  la  distinction  des  corps,  dit  Descartes,  « consiste  dans  la  diversité  des

mouvements qu’il [sc. Dieu] leur donne » (Le Monde, IV, AT XI, 34, 12-13). Et la diversité

des mouvements tire son origine, à son tour, des conditions de leurs puissances naturelles à

1. Cogitationes : « gravitatio non e motu sumitur, sed ab inclinatione ad descensum in ultimo instanti ante
motum », AT X, 228, 15-17.

2. Nous renvoyons seulement à l’étude d’A. Pessel, « Mersenne, la pesanteur et Descartes », in N. Grimaldi
et J.-L. Marion [éd.], Le Discours et sa méthode, Paris, p. 163-185.

3. À ***, automne 1635, AT I, 324, 2-6 ; À Mersenne, 13 juillet 1638, AT II, 222, 5-224, 16.
4. Physico-mathematica : « Vis enim qua in primo instanti impellitur motus », AT X, 68, 13-14.
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l’égard  de  mouvements  ou  d’autres  puissances  naturelles,  à  savoir,  si  une  puissance

naturelle d’un corps s’est réalisée en acte ou s’est communiquée avec d’autres corps, ou si

elle reste toujours en puissance, etc. 

Le mouvement d’un corps ne devrait pas être examiné isolément en soi, mais toujours

en  relation  avec  la  puissance  naturelle  dont  il  provient  ou  d’autres  puissances  avec

lesquelles il communique sa puissance : 

« par  la  lumière  j’entends,  non pas  tant  le  mouvement  lui-même,  que l’inclination ou  le

penchant  au  mouvement ;  et  ce  que  je  dirai  du  mouvement,  pour  qu’il  soit  ainsi  plus

facilement saisi, doit être rapporté à ce penchant »1. 

De même, l’inclination au mouvement devrait  être  rapportée à d’autres inclinations qui

l’entourent,  pour  que  sa  condition  actuelle,  influencée  par  son  environnement,  soit

correctement examinée. Cette condition de la puissance naturelle, si considérée par rapport

à celle d’autres puissances, relève de la question de la priorité vis-à-vis d’autres puissances,

car ce qui l’emporte peut agir sur la transmission ou la réalisation de la puissance naturelle

de ce qui est inférieur au regard de la priorité. Cette priorité n’est aucunement celle du

temps, mais la priorité de logique et d’existence, et elle exclut celle-là, comme le concept

cartésien d’instant exclut la priorité du temps2. Dès lors, ce qui est instantané et exempt de

durée peut avoir pour cause une chose qui lui précède par nature, et la lumière, qui se meut

dans l’instant, peut avoir pour cause un corps lumineux3. Il faudrait noter que c’est dans la

physique, plus précisément dans la théorie de la lumière, que le concept d’instant et celui de

priorité  se  sont  avérés  compatibles  pour  la  première  fois.  Autrement  dit,  la  dichotomie

instant/temps ou formel/matériel s’estompe devant la logique de causalité, qui la recouvre

dans son enchaînement cause/effet. Ce mécanisme se trouve le mieux dans la lumière parmi

tous les corps physiques, et c’est la raison pour laquelle Descartes l’a choisie comme thème

principal à étudier dans sa physique. Mais avant de l’aborder en détail, il lui faut examiner

d’abord la question qui relève de notre part,  c’est-à-dire la question de savoir comment

nous percevons les corps physiques.

1. À Ciermans, 23 mars 1638 : « per lumen non tam motum ipsum, quam inclinationem sive propensionem
ad motum intelligere ; atque ea quae de motu essem dicturus, ut sic facilius caperentur, ad hanc propensionem
esse referenda », AT II, 72, 6-11.

2.  À Mersenne, 27 mai 1638 : « le mot d’instant n’exclut que la priorité du temps, et n’empêche pas que
chacune des parties inférieures du rayon ne soit dépendante de toutes les supérieures, en même façon que la
fin d’un mouvement successif dépend de toutes ses parties précédentes », AT II, 143, 15-20.

3. À Beeckman, 22 août 1634, AT I, 307, 7-9 ; 308, 28-30
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 5.2. La formalisation significative de l’universalité matérielle : le rassemblement des deux

sujets

Nous venons d’examiner l’universalité du rayon formel représentée par l’instantanéité

de  la  puissance  naturelle.  Mais  le  formel  n’épuise  pas  l’universalité  physique.  Le

discours VIII des  Météores,  auquel se réfère ladite  lettre  à  Ciermans du 23 mars  1638,

explique le mouvement des petites boules, lesquelles tendent à se mouvoir à l’origine, donc

formellement, en ligne droite, et cependant de fait, donc matériellement, en diverses façons

selon les diverses causes qui les déterminent (AT VI, 331, 15-333, 5). Alors que le formel,

en  tant  qu’inclination  ou  puissance  naturelle,  tend à  provoquer  le  mouvement  droit,  le

matériel  subit  l’influence  de  diverses  causes  effectives,  lesquelles  peuvent  changer  le

mouvement originellement droit  du corps et  peuvent le faire tourner.  Cette rotation des

parties de la matière subtile fait voir à la vue les couleurs, dont la variété apparaît selon la

vitesse de la  rotation (333, 24-334-10).  Il  est  à  noter  ici  que l’on peut  trouver  dans le

mouvement effectif de la lumière une autre sorte d’universalité que celle de formel, c’est-à-

dire l’universalité des couleurs, causées par la rotation des particules. La rotation elle-même

résulte du mouvement effectif influencé par de diverses conditions matérielles, lesquelles

agissent sur le principe formel du mouvement droit.  Les effets des rotations, engendrés

selon la vitesse diverse des particules, laquelle relève des mouvements corporels, portent

sur leurs couleurs, lesquelles relèvent seulement de nos sensations, ou sentiments selon le

terme utilisé par Descartes. La diversité des mouvements des particules, laquelle est un

résultat  de  la  déviation  matérielle  du  principe  formel  imprimé  dans  l’inclination,  peut

causer la diversité subjective des sentiments, dont il n’y a aucun principe formel. 

N’y a-t-il  donc pas  des  règles  dans  cette  subjectivité  des  sentiments ?  Mais  c’est

exactement  ce que le philosophe cherche dans la relation causale  entre la diversité des

rotations des particules et celle des sentiments causée par la première : 

« comme il ne peut y avoir d’autre diversité en ces mouvements que celle que j’ai dite, aussi

n’en trouvons-nous point d’autre par expérience, dans les sentiments que nous en avons, que

celle des couleurs » (334, 25-29). 

Les couleurs sont les uniques effets produits par les rotations des particules vis-à-vis de la

vue.  La variété  des couleurs et  celle  des rotations sont corrélatives,  et  l’on peut savoir

quelle couleur peut  être  vue à quelle vitesse de la  rotation1.  Cette  règle  des couleurs à

l’égard de la vitesse de la rotation, d’où l’universalité matérielle et subjective, répugne-t-

elle à l’universalité formelle ? Non, car ce que Descartes cherche dans la physique est les

1. Ibid., 333, 23-334, 15. Voir aussi la Dioptrique, VI, AT VI, 131, 20-132, 6.
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choses « touchant quoi que ce soit de la nature, mais principalement de ce qui est universel

et que tout le monde peut expérimenter, de quoi j’ai entrepris de traiter seulement »1. Et

cependant l’universalité matérielle de la physique ne recoupe pas complètement celle de

formel. On peut trouver dans celle-ci l’homogénéité statique de l’étendue imaginaire, dont

les exemples sont montrés par le vide, l’instant, ou les  lineas Mathematice rectas atque

indivisibiles que suit le rayon formel2. Dans l’universalité matérielle, en revanche, une telle

homogénéité n’existe jamais, et toutes les choses sont exposées à des conditions diverses et

inégales, dues à la multiplicité des puissances naturelles et des sujets qui reçoivent celles-

ci : 

« je ne supposais pas seulement le vide ; mais aussi que la force qui faisait mouvoir cette

pierre, agissait  toujours également, ce qui répugne apertement aux lois de la Nature  :  car

toutes les puissances naturelles agissent plus ou moins, selon que le sujet est plus ou moins

disposé à recevoir leur action » (À Mersenne, octobre ou novembre 1631, AT I, 230, 22-28). 

La variété est  présupposée dans les lois de la Nature,  et c’est la variété des puissances

naturelles  ou  des  inclinations  dans  les  sujets  qui  provoque  la  variété  des  mouvements

effectifs, selon la capacité des dispositions des sujets. Mais de quelles sujets s’agit-il ? Ils

désignent  dans  ladite  lettre  les  objets  physiques,  dont  la  pierre,  lesquels  possèdent  les

puissances naturelles en eux et les convertissent en mouvements effectifs. Plus exactement,

les  sujets  touchent  l’ensemble  des  diverses  conditions  matérielles  des  corps,  régies

cependant, pour leur activité, par les conditions formelles que sont les puissances naturelles.

Mais, en examinant cette question de plus près, on aperçoit que les sujets dans la

physique se rapportent aussi aux détenteurs des sensations qui perçoivent les corps. Les

couleurs donnent l’un des exemples typiques pour mettre en relation ces deux sujets, d’un

côté la rotation des particules, et de l’autre la vue de cette rotation. Descartes n’est pas le

premier de citer cet exemple, car Aristote a déjà mis en évidence la caractéristique de la

couleur,  qui  correspond au  visible  même  en  premier  lieu,  et  dont  la  nature  consiste  à

rapporter l’objet à la vue3. Descartes, de sa part, développe un moyen plus commode pour

établir un lien épistémologique entre les corps et nos sens. Ce moyen est la figure, dont les

lineas  Mathematice  rectas  atque  indivisibiles,  selon  l’exemple  cité.  La  figure  peut

exprimer,  d’après  la  Règle XII, toutes  les  caractéristiques  des  sensibles,  y  compris  les

couleurs, en raison de sa facilité, sa simplicité et sa généralité dans tous les corps (AT X,

412,  14-413,  20).  Mais  cette  exprimabilité  figurative  veut  dire  seulement  que  la  figure

représente ou signifie la chose qu’elle indique, et qu’elle ne lui ressemble ni ne la décrit

1. À Mersenne, 18 décembre 1629, AT I, 84, 18-85, 3.
2. À Ciermans, 23 mars 1638, AT II, 77, 5-6.
3. De l’âme, II, 7, 418 a26-419b3.
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conformément à la vérité réelle de la chose. Cette théorie de la connaissance par la figure,

nommée  figuration  puis  codage  par  Jean-Luc  Marion1,  sert  à  rapprocher,  en  tant  que

médiateur méthodique, l’écart  infranchissable entre la perception et la chose perçue. La

dissemblance entre ces  deux sujets  est  donc présupposée dès les  Regulae,  et  fait  partie

principale même de la méthode simple et facile de la connaissance. 

Nous savons que cette théorie de la connaissance figurative est une généralisation

épistémologique  développée  à  partir  de  l’étude  de  la  formulation  corrélative  entre  la

multitude numérique et la grandeur figurative, poursuivie au moins depuis 1619 et dont le

détail est expliqué dans la deuxième partie des Regulae. Michel Fichant remarque sur cela

que « la physique ne tire... aucun bénéfice des procédures de symbolisation et de mise en

équation  des  Regulae »2.  Il  est  vrai  que  Descartes  n’utilise  aucune  équation  ni  une

symbolisation dans Le Monde et dans la Dioptrique. Mais cela n’indique pas qu’il a rejeté

complètement la méthode acquise de ces procédures. Bien au contraire, le jeune philosophe

a déjà employé celle-ci, de façon un peu trop mathématisée, pour représenter la question de

la chute des graves3. La mathématisation trop présente dans cette question met en avant la

raison  même,  semble-t-il,  pour  laquelle  le  philosophe  a  choisi  dans  les  deux  traités

physiques  la  procédure  plus  élaborée,  mieux,  plus  applicable  de  façon  pertinente  à  la

physique.  La diversité de conditions physiques entrave souvent  la réalisation du formel

mathématique tel quel dans le matériel4, bien que le formel serve de principe à celui-ci, et

par suite, la formalisation mathématique, qu’elle soit figurative ou numérique, aux yeux de

Descartes, ne parviendrait pas à examiner la physique sous toutes les coutures. 

La  formalisation  mathématique  est-elle  alors  intégralement  abandonnée  dans  la

physique cartésienne ? Étant « appliquée à diverses expériences connues par les sens et

indubitables »5, la formalisation ne s’exprime pas par la formulation mathématique, mais se

transforme en lois de la nature, lesquelles régissent les formels joints aux matériels. C’est

en ce sens que Descartes dit avoir employé « une autre sorte de géométrie, qui se propose

pour questions l’explication des phénomènes de la nature »6.  Mais les lois  de la  nature

épuisent-elles  la  procédure  formelle  détaillée  dans  les  Regulae ?  Il  y  a  en  effet  une

évolution des procédures formelles qu’élabore Descartes dans sa méthode épistémologique.

D’abord se montre l’expression corrélative entre  le  nombre et  la  grandeur,  à  travers  la

conception de commune mesure comme dimension ou unité (nous l’avons examiné des

lettres à Beeckman en 1619 et des Cogitationes jusqu’à la deuxième partie des Regulae), et

1. Sur la théologie blanche de Descartes, II, 1, 12, p. 231-263.
2. Science et métaphysique dans Descartes et Leibniz, Paris, 1998, p. 22.
3. Cogitationes, AT X, 219, 8-220, 17.
4. À Ciermans, 23 mars 1638, AT II, 77, 2-8.
5. À Plempius, 20 décembre 1637, AT I 476, 22-24.
6. À Mersenne, 27 juillet 1638, AT II, 268, 3-14.
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elle s’est ensuite transformée en la théorie de la connaissance représentative entre la chose

sensible  et  la  perception  à  travers  la  nature  simple  comme  la  figure  (Reg.  XII).  Cette

dernière  procédure  s’est  développée  enfin  dans  la  théorie  de  la  connaissance  par  la

dissemblance entre la chose et l’idée à travers le signe déchiffré par notre esprit (Le Monde

et  la  Dioptrique).  La  suivante  s’établit  toujours  sur  la  précédente,  pour  autant  que  la

suivante, améliorée, s’avère plus convenable pour relier les deux termes abordés dans la

science en question. La procédure finale ne prend plus la forme numérique ni figurative,

mais  celle  de  la  signification,  laquelle  compense  mieux  l’écart  abyssal  entre  la  chose

représentée et l’idée qui la représente.

La  théorie  de  la  connaissance  par  la  dissemblance  significative,  relevée  dans  le

chapitre I du Monde et dans le discours IV de la  Dioptrique, n’est pas un défaut de notre

faculté  de  connaître,  mais  procure  l’avantage  même  de  la  méthode  épistémologique

subjective. Expliquons-nous : la procédure est doublement subjective, car, d’une part, elle

relève du sujet qui connaît la chose dans son idée, et de l’autre elle est conditionnée par la

cause de l’idée qu’est la chose. Celle-ci porte le titre de sujet dans la mesure où elle reçoit

la puissance naturelle selon sa capacité et la convertit en mouvement1. Autrement dit, la

chose n’est un sujet que parce qu’elle est dotée d’objets formels, qui dirigent ses actions

selon les diverses conditions environnementales.  Il  faut  donc savoir  comment ces  deux

sujets  des  natures  distinctes  peuvent  se  rencontrer  et  se  rassembler  dans  l’unité  des

connaissances, et c’est ce que Descartes explique en tant que principe épistémologique de

sa physique tout au début du  Monde. L’avantage de ce principe réside dans la procédure

même du rassemblement des deux sujets dans leur dissemblance, car Descartes dit en effet :

« souvent même, que leur [sc. des images] perfection dépend de ce qu’elles [sc. les images]

ne leur [sc. aux objets] ressemblent pas tant qu’elles pourraient faire » (Dioptrique, IV, AT

VI, 113, 6-8). 

C’est grâce à la dissemblance que l’on peut recourir, en toute liberté, au procédé simple et

facile  pour  nous  de  connaître  ou  d’exprimer  la  chose  perçue.  Autrement  dit,  c’est  la

déformation de la chose réelle qui facilite notre formation du processus épistémologique ou

expressif. Et ce processus ne reste pas au même niveau de la figuration dans la Règle XII.

La  figuration  est  certes  une  commune  mesure  épistémologique  par  sa  proportionnalité

expressive et par son applicabilité universelle à toutes les connaissances. Mais, en même

temps, en raison de sa modalité cognitive à l’instar de la réception du cachet dans la cire, de

façon réelle dans les sens, le sens commun et la fantaisie,  et  de façon analogique dans

1. À Mersenne, octobre ou novembre 1631, AT I, 230, 22-28.
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l’entendement, la figuration s’en tient strictement à l’échelon figuratif1. Dans Le Monde, la

chose perçue n’est plus un cachet de la figure en l’esprit, mais elle est déformée à tel point

qu’elle est représentée en l’idée (bien que la définition de l’idée soit encore ambiguë2), et la

représentation revêt  certaines  significations  déchiffrées  et  connues  par  notre  esprit.  Elle

s’étend jusque, par exemple, à l’institution des hommes comme les mots, ou aux signes

naturels comme les ris ou les larmes. La procédure ne dépend plus de la simplicité de la

figure, mais de ce que la chose signifie à notre esprit3, et c’est par le déchiffrement du signe

que l’on atteint la connaissance formelle. 

Il  semble  paradoxal  que  cette  théorie  de  la  connaissance  par  dissemblance

significative, laquelle met en avant l’aspect bien plus formel par rapport à la procédure

précédente de la figuration, soit expliquée dans les deux traités physiques. La particularité

de cette formalisation par la signification, laquelle dépasse la sphère de la figuration, réside

d’abord en ce que la démarche épistémologique à suivre dans Le Monde est inverse à celle

dans la figuration de la Règle XII, et puis en ce qu’elle doit englober tous les objets formels

qui dirigent les sujets matériels dans le monde. Rappelons-nous que dans la Règle XII nous

remontons la voie cognitive de chaque commune mesure qui établit le lien entre les deux :

d’abord la figure entre le sensible et le sens externe, et puis le sens commun entre tous les

sens externes et la figure, ensuite la fantaisie entre le sens commun et la figure, enfin la vis

cognoscens ou l’ingenium entre la fantaisie et l’idée ou la figure ; nous parvenons ainsi à la

dernière  commune mesure  qui  dirige  toutes  les  activités  de  l’esprit,  dans  lesquelles  se

trouvent  toutes  les  dimensions  formelles  traitées  dans  les  Regulae en  tant  que  natures

simples. Autrement  dit,  les  objets  formels  ne sont  examinés dans les  Regulae qu’en se

rapportant  à  l’ingenium,  mais  jamais  aux sujets  physiques  qui  causent  nos  perceptions.

Ainsi la figuration, dont l’avantage décisif réside dans sa simplicité méthodologique, a-t-

elle pour but unique d’expliquer le processus cognitif de l’ingenium, sans tenir compte de

l’agencement  du  monde  externe,  et  l’objet  de  la  figure  s’en  tient  à  la  nature  simple

1. À la différence de la théorie dite (dé) figuration par J.-L. Marion (Sur la théologie blanche, p. 249 sq.),
M. Fichant relève la transition de la méthode épistémologique des  Regulae à la  Dioptrique : « Le profond
commentaire de la Dioptrique proposé par Jean-Luc Marion s’en tient exclusivement au plan de la figure...
Dans la mesure où la défiguration est encore formation d’une autre figure, il faut plutôt souligner qu’il y a
substitution d’un mode de l’étendue (le mouvement) à un autre (la figure) » (op. cit., p. 46-47, n. 1). Ce qui
nous fait signe dans la physique est effectivement le mouvement,  et l’action, l’inclination à se mouvoir, la
puissance naturelle. Nous en saisissons la signification dans l’idée d’une façon instituée de la Nature. Ce qui
est à examiner ci-après. 

2. Outre que l’idée est identifiée à la figure dans la  Règle XII  (AT X, 414, 16-19),  Descartes parle de
l’existence de l’idée dans l’imagination (Règle XIV, AT X, 441, 10-13 ; à Mersenne, 20 novembre 1629, AT I,
81, 16-24 ; Anatomica, AT XI, 606, 5-8).

3. Voir la remarque de P. Guenancia sur le rôle de la signification en tant que lien formel : « La continuité
entre le visible et l’invisible... signifie que tout ce qui se voit et ne se voit pas dans le monde dépend des
mêmes lois, possède la même structure et peut être connu par les mêmes notions ou idées » (« La signification
de la technique dans le Discours de la méthode »,  in [éd.] H. Méchoulan,  Problématique et réception du
Discours et des Essais, p. 216 ; repris dans Lire Descartes, p. 356).
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matérielle figurée à l’intérieur de l’ingenium. 

Dans Le Monde, en revanche, le principe épistémologique, c’est-à-dire la théorie de la

signification en l’occurrence, doit être annoncée tout au début comme axiome, et c’est notre

esprit qui représente l’idée et comprend sa signification1. Cette axiomatisation est requise

parce que le but principal de la formalisation significative n’est pas de montrer l’acte de

l’esprit  cherchant les vérités simples et  faciles,  mais  d’expliquer  la  structure du monde

physique hors de l’esprit, laquelle cause les idées des sujets matériels. L’ordre du processus

épistémologique dans la physique est donc fort différent de celui dans les Regulae, comme

suit : d’abord le formel physique dirige l’action du matériel physique, et puis celle-ci est

perçue  dans  les  sens  du  sujet  connaissant,  enfin  celui-ci  connaît  ce  que  signifie  cette

perception sensible. Bref, le formel physique se connaît à travers la rencontre des deux

sujets matériels, de façon formelle de la signification. Il y a donc dans la physique les deux

niveaux du formel qui se réalisent de façon différente dans les deux niveaux du matériel,

alors que dans les  Regulae il n’y a qu’un seul processus formel dans l’ingenium, c’est-à-

dire la méthode épistémologique dont la simplicité se représente par la figuration. Celle-ci,

étant simple, ne convient plus à examiner la démarche physique plus complexe, au sens à la

fois formel et matériel, que les règles formelles pour diriger l’ingenium. Cette démarche est

plus complexe, parce qu’elle n’est pas effectuée par la figure à la façon du cachet dans la

cire, mais par les mouvements, 

« par  lesquels  elle  [sc.  la  peinture  perçue  et  passée  jusques  au-dedans  de  notre  tête]  est

composée, qui, agissant immédiatement contre notre âme d’autant qu’elle est unie à notre

corps, sont institués de la Nature pour lui faire avoir de tels sentiments » (Dioptrique, VI, AT

VI, 130, 12-15). 

L’institution de la nature, à l’encontre de celle des hommes, est tout ce qui est nécessaire,

mis au préalable par Dieu, pour établir l’ordre dans le monde créé, et en ce sens, elle peut

désigner Dieu lui-même en tant que Nature créatrice, dont l’acception du terme demeure

constante jusque dans la Meditatio VI2. Selon cette institution, qui gère les mouvements en

l’occurrence, le moyen principal pour nous de concevoir l’objet n’est plus sa figure, mais

son action, voire son interaction avec nos sensations3. On sait que l’action est synonyme

1. Le Monde, I, AT XI, 4, 25-28.
2. Med. VI : « per naturam enim, generaliter spectatam, nihil nunc aliud quam vel Deum, ipsum, vel rerum

creatarum coordinationem a Deo institutam intelligo », AT VII, 80, 21-24. De même,  à Reneri pour Pollot,
mars  1638 :  « Si  Dieu  ou  la  nature  avait  formé  quelques  automates  qui  imitassent  nos  actions,  ils  les
imiteraient plus parfaitement... », AT II, 41, 2-4. cf. Conimbricenses, Phys., 2, I, I, I : « … esse naturam non
creatam sed creatricem, id est Deum », cités dans É. Gilson, Index scolastico-cartésien, n° 309, p. 198.

3.  Dioptrique, I : « les objets de la vue peuvent être sentis, non seulement par le moyen de l’action qui,
étant en eux, tend vers les yeux, mais aussi par le moyen de celle qui, étant dans les yeux, tend vers eux  », AT
VI, 86, 4-8 ; L’Entretien avec Burman : « Materia secundi elementi premitur ad oculum nostrum, quia autem
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chez Descartes d’inclination, disposition, impétuosité, puissance naturelle, etc., en tant que

force du mouvement inhérente à l’objet, et par suite, pour connaître le mouvement de celui-

ci, il faut examiner, ni sa figure ni sa grandeur, mais son action ou sa force du mouvement,

car un objet ne peut être perçu que par la rencontre de son action avec la perception de nos

sens. C’est la raison pour laquelle la figuration cède la place de la théorie cognitive à la

signification,  car ce qui agit  physiquement sur nos sensations ne s’explique plus par la

diversité des figures, mais par celle des mouvements perçus dans nos sens. Ainsi Le Monde,

au point de vue de la méthode épistémologique, commence-t-il justement par où finissent

les Regulae, afin de s’occuper des « sciences un peu plus relevées »1.

Descartes énumère dans le discours VI de la  Dioptrique six qualités principales des

objets de la vue, lesquelles sont la lumière, la couleur, la situation, la distance, la grandeur

et la figure. Parmi elles, la lumière et la couleur 

« seules appartiennent proprement au sens de la vue, et il faut penser que notre âme est de

telle nature, que la force des mouvements... lui [sc. notre âme] fait avoir le sentiment de la

lumière ; et la façon de ces mouvements, celui de la couleur » (AT VI, 130, 21-131, 1). 

Quant à la figure, elle ne sert, avec la grandeur, qu’à discerner la situation et la distance des

objets vis-à-vis de notre vue ; « la façon dont nous voyons la grandeur et  la figure des

objets... est toute comprise en celle dont nous voyons la distance et la situation de leurs

parties »  (140,  12-16).  La  distance  et  la  situation,  lesquelles  font  partie  de  certaines

conditions de la vue, ne dépendent pas des objets de la vue ni de leurs images, mais de la

figure de l’œil, laquelle varie en proportion de la distance et de la situation des objets vus,

« d’une  façon  qui  est  instituée  de  la  Nature  pour  faire  apercevoir  à  notre  âme  cette

distance » (137, 14-15). Par ailleurs, ce moyen de la figure pour discerner la distance et la

situation de l’objet n’est qu’incertain2, et la figure ne fait plus partie, contrairement aux

Regulae, de la méthode de la certitude. Dans les Regulae, la figure sert d’un moyen efficace

pour simplifier le processus épistémologique, en se rapportant, non pas à l’objet de la cause

de ce processus, mais au sujet de cet acte de connaître, c’est-à-dire à l’ingenium. Bien que

la figure compte parmi les natures simples matérielles, elle n’est jamais abordée dans les

Regulae en relation avec le corps matériel, car toutes les natures simples, intellectuelle ou

matérielle, sont « ces choses, qui au respect de notre entendement sont dites simples »3.

in illo est resistentia, premit ille vicissim materiam illam, et sic utrinque premitur, sine tamen motu ullo », AT
V, 172, 6-8.

1. Reg. IV : « paulo altiores scientias », AT X, 379, 5-6.
2. Homme : « il faut remarquer, que tous les moyens que l’âme aura pour connaître la distance des objets de

la vue, sont incertains » (AT XI, 162, 17-19), dont la figure. 
3. Reg. XII : « res illas, quae respectu nostri intellectus simplices dicuntur », AT X, 419, 6-7.
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Dans la physique cartésienne, l’examen de la figure se rapporte au mécanisme de la vue,

aussi bien dans la Dioptrique que dans le traité de l’Homme1. Celui-ci montre également la

figure, dans l’observation du mécanisme cérébral, en tant que cause de toute perception

sensible, externe ou interne, dont l’idée tracée sur la superficie de la glande pinéale (AT XI,

176, 9-177, 13), ce qui explique physiologiquement le processus de la figuration, lequel est

épistémologiquement analysé dans les Regulae. En ce sens, la figure ressort moins à l’objet

sensible lui-même, distancié et situé sans certitude vis-à-vis de nous qui percevons, qu’à la

façon dont nous percevons et connaissons l’objet, malgré le fait que la figure procède de

l’objet et qu’

« elle [sc.  l’âme] pourra connaître la figure,  d’autant  que les rayons...  y [sc. dans le nerf

optique] en traceront une, qui se rapportera exactement à la sienne [sc. la figure de l’objet] »

(159, 21-26). 

La figure  sert  en effet  moins  à  la  connaissance  de l’objet  qu’à  celle  de  notre  manière

« instituée de la Nature »2 de figurer l’objet dans notre pensée. Pour la connaissance du

monde physique, il faut un autre moyen que la figure, laquelle ne suffit pas à expliquer le

mécanisme de notre perception sensible. 

Ce moyen propre à connaître l’objet, mieux, le sujet physique, relève évidemment de

l’action ou de la « force des mouvements ». Quand on parle de l’« objet » physique, on

renvoie à l’objet de la connaissance par rapport à notre acte de connaître, tandis que le

« sujet »  physique,  en  désignant  le  support  de  l’action,  insiste  sur  le  fonctionnement

récepteur  d’un  corps  vis-à-vis  de  la  puissance  naturelle3.  Nous  savons  la  cohérence

thématique  de  Descartes  sur  ce  point,  en  ce  que  sa  recherche  physique  porte  depuis

longtemps sur l’impetus, l’inclination, la puissance naturelle, etc., lesquels désignent tous la

puissance imprimée dans le corps provoquant son mouvement.  Mais pourquoi examiner

cette  puissance  pour  connaître  la  physique ?  Parce  qu’elle  sert  à  éclaircir  l’universalité

matérielle, dans laquelle apparaît l’universalité des principes formels, et c’est seulement

cette universalité matérielle dont Descartes entend traiter dans sa physique : 

« Je vous remercie des autres remarques...  que vous jugerez plus dignes d’être expliquées

1. Homme, AT XI, 154, 8-163, 5.
2. Selon l’Index de P. -A. Cahné, le Discours relève six occurrences du mot figure ; les quatre portent sur le

corps humain dans le traité de l’Homme, et les deux sur la géométrie, dont : « la première [sc. l’analyse] est
toujours  si  astreinte  à  la  considération  des  figures,  qu’elle  ne  peut  exercer  l’entendement  sans  fatiguer
beaucoup l’imagination » (AT VI, 17, 30-18, 1). Ce qui montre que la figure perd complètement, déjà lors de
la rédaction de la Dioptrique et de l’Homme, la place privilégiée du moyen épistémologique simple et facile
dans les Regulae.

3. À Mersenne, octobre ou novembre 1631 : « toutes les puissances naturelles agissent plus ou moins, selon
que le sujet est plus ou moins disposé à recevoir leur action », AT I, 230, 25-28.
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touchant quoi que soit de la nature, mais principalement de ce qui est universel et que tout le

monde peut expérimenter, de quoi j’ai entrepris de traiter seulement » ; « Il me semble même

que  vous  avez  déjà  découvert  des  généralités  de  la  nature :  comme,  qu’il  n’y a  qu’une

substance  matérielle,  qui  reçoit  d’un  agent  externe  l’action  ou  le  moyen  de  se  mouvoir

localement, d’où elle tire diverses figures ou modes, qui la rendent telle que nous la voyons

dans ces premiers composés que l’on appelle les éléments »1. 

Nous laissons  de côté  le  terme de substance,  que Descartes  emploie rarement  dans  les

années 16302. Signalons seulement que Descartes n’admet déjà dans les choses corporelles

qu’une seule substantialité, laquelle tire tous ses modes, les figures comprises, de l’action,

de la force ou du « moyen » de se mouvoir. Pour comprendre cette substantialité et ses

modes, il faut continuer cette recherche de ce qui est mis universellement dans la matière,

c’est-à-dire examiner la puissance naturelle et connaître ses apparitions dans le corps au

moyen du signe. Ce qui revient à réfléchir sur la signification de la puissance naturelle mise

en corps  « selon certaines  lois,  que Dieu a  tellement  établies  en la  nature,  et  dont il  a

imprimé de telles notions en nos âmes »3. Dès lors, penser la signification, laquelle fait un

lien entre la chose et notre idée, revient à penser les lois de la nature, lesquelles sont les

règles communément établies dans le monde physique et dans notre esprit. 

Pour mener une telle recherche de signification physique, le philosophe se focalise

sur  la  question  de  la  lumière,  laquelle  est  l’objet  par  excellence  de  la  vue  selon  la

Dioptrique, voire de la physique entière selon Le Monde et sa correspondance : 

« un discours où je tâcherai d’expliquer la nature des couleurs et de la lumière... contiendra

quasi une Physique toute entière » ; « je suis maintenant après à démêler le chaos, pour en

faire sortir de la lumière, qui est l’une des plus hautes et des plus difficiles matières que je

puisse jamais entreprendre ; car toute la physique y est presque comprise »4. 

La  dernière  formule  n’est  pas  une  simple  expression  métaphorique  sur  l’état  de  sa

recherche,  semble-t-il,  mais  résume  effectivement  un  aspect  génésiaque  du  Monde

décrivant la composition de l’univers et ses principes5. Si le monde est fait d’une façon

1. Respectivement, à Mersenne, 18 décembre 1629, AT I, 84, 15-85, 3 ; à Villebressieu, été 1631, AT I, 216,
14-21.

2. La première occurrence du terme de substance se trouve, à notre connaissance, dans la lettre à Mersenne
du 15 avril 1630 au sens de corps (AT I, 140, 2 ; 5). Le texte que nous citons donne la seconde occurrence du
terme. La troisième, dans la lettre à Mersenne de mars 1637, montre pour la première fois un rudiment de la
théorie cartésienne de la substance : « l’âme est une substance distincte du corps » (AT I, 349, 31).

3. Discours, V, AT VI, 41, 11-13.
4. Respectivement, à Mersenne, 25 novembre 1630, AT I, 179, 6-10 ; ibid., 23 décembre 1630, AT I, 194,

13-17. « C’est  la  lumière,  et  elle  seule,  dit  J.-R. Armogathe,  qui  permet  de sentir  les  objets de la vue »
(Theologia cartesiana : L’explication physique de l’Eucharistie chez Descartes et dom Desgabets, La Haye,
1977, p. 59).

5.  L’accord du  Monde avec la description de la  Genèse est  signalé par  É.  Gilson (Discours :  texte et

221



« instituée de la Nature », toute chose naturelle l’est aussi, et l’on peut le voir à travers

certains signes également institués de la Nature. La lumière sort premièrement du chaos

matériel,  et  en  ce  sens,  elle  peut  nous  montrer  prioritairement  ce  que  signifie  cette

institution de la Nature. Or, de ce que nous avons déjà vu, la priorité de la lumière réside en

ce  qu’elle  est  la  réalisation  la  plus  immédiate  et  la  plus  achevée  de  la  « force  des

mouvements » ou de l’action du formel imprimée dans le corps physique. Autrement dit, on

peut trouver dans la lumière l’universalité matérielle exprimant de la façon la plus naturelle

l’universalité formelle gouvernée par les lois de la nature, et c’est la raison pour laquelle

Descartes étudie la lumière en détail, et par là, le système du monde entier qui permet une

telle propagation de la lumière.

 5.3. Le Monde et le fondement systématique de la théorie de la lumière

 5.3.1. La méthode particulière : les axiomes établis par les expériences sensibles

Le Monde est  « quasi »  un abrégé de la  physique entière  de Descartes1.  Il vise  à

expliquer, comme l’indique le titre, la structure du monde physique, et en même temps,

comme l’indique son sous-titre, il est un traité de la lumière. C’est en effet le sous-titre qui

exprime le  but  principal  de l’auteur,  et  la  structure du monde est  expliquée  en vue de

l’analyse  de  la  lumière,  laquelle  représente  le  mieux  pour  Descartes,  parmi  tous  les

phénomènes physiques, les caractéristiques de la physique à la fois dans sa formalité et

dans  sa  matérialité.  Il  faut  toutefois  comprendre,  tout  d’abord,  comment  le  monde  se

compose, afin d’examiner comment la lumière s’y propage et se présente à nos yeux.  Le

Monde constitue, en ce sens, un support théorique et méthodologique pour la Dioptrique :

théorique, car il permet de développer en Dioptrique, en tant que ses branches, les théories

des réfractions, de la vision et de la technique ; méthodologique, car la Dioptrique est une

application concrète  et  particulière  de la  physique  cartésienne à  l’étude  optique  et  à  la

commentaire, p. 379-381). F. de Buzon souligne aussi cet aspect génésiaque, et surtout, significatif : « Une
des  originalités  de  la  rédaction  du  Monde et  du  Traité  de  l’homme est  que,  si  la  genèse  du  monde est
envisagée à partir  d’un chaos démêlé par les seules lois de la nature,  l’homme lui-même y est considéré
comme tout fait... L’arbitraire est implicitement évoqué à propos de certains gestes ou signes dits naturels :
ainsi les pleurs ou les rires... sont déjà des indications que la nature est capable d’instituer des signes, de
même qu’elle peut le faire pour la lumière ou toute autre chose » (La Science cartésienne et son objet, p. 239).
Pour le souci constant de Descartes sur sa rédaction en conformité avec l’Écriture sainte, voir V. Carraud,
« Descartes et la Bible »,  in J.-R. Armogathe [éd.],  Le Grand siècle et la Bible, Paris, Beauchesne, 1989,
p. 277-291 ; « Descartes et l’Écriture sainte », in Groupe de recherches spinoziste [éd.], L’Écriture sainte au
temps de Spinoza et dans le système spinoziste, Paris, Presses de l’Université de Paris Sorbonne, 1992.

1. À Mersenne, 25 novembre 1630, AT I, 179, 9-14.
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réalisation technique des lunettes. 

On relève notamment, par les chapitres VI et VII du Monde, la caractéristique de la

fable de l’ouvrage. Le style de la fable a pour fonction de formuler les suppositions, au lieu

d’énoncer catégoriquement les « vérités » qui peuvent susciter  des polémiques.  Mais en

réalité, les suppositions prennent chez Descartes les formes des vérités, qui peuvent être

démontrées  a  posteriori1.  Pourquoi  alors  recourir  aux  suppositions ?  Parce  que,  encore

qu’elles jouent le rôle de vérités, les suppositions sont ce que l’on déduit des vérités établies

et  admises  au  préalable,  et  elles  servent  ainsi  de  démonstrations  a  priori des  vérités

premières dans le monde physique : 

« ceux qui sauront suffisamment examiner les conséquences de ces vérités et de nos règles,

pourront  connaître  les  effets  par  leurs  causes ;  et… pourront  avoir  des  démonstrations  a

priori, de tout ce qui peut être produit en ce nouveau Monde » (AT XI, 47, 22-28). 

Les chapitres II - V énoncent ces vérités premièrement et universellement admises à travers

les observations de la lumière et de l’air2. C’est donc à partir de ces vérités en tant que

principes axiomatiques que le chapitre VI et les suivants font les suppositions de tout ce qui

peut  en  être  déduit.  Nous  verrons  dans  ces  suppositions,  déduites  de  façon  logique  et

légitime  aux  yeux  de  Descartes,  comment  apparaît,  sous  forme  de  lumière  et  d’air,  la

puissance  naturelle,  ou  en  termes  utilisés  dans  Le Monde,  l’inclination,  la  tendance,  la

disposition ou l’effort, selon le « cours ordinaire de la Nature » (48, 6).

Dans  cette  perspective,  signalons  encore  une  fois  pourquoi  Descartes  expose  sa

théorie de la signification au début du Monde. Si cette théorie avait pour but seulement de

souligner  la  caractéristique  fabulatrice  de  son nouveau  Monde  qu’il  fait  « naître  en  sa

présence dans les  espaces  imaginaires » (31,  24-25),  elle  se trouverait  juste  avant  cette

fabulation, c’est-à-dire avant le chapitre VI. Néanmoins, elle se situe en effet tout au début

du  traité,  ce  qui  indique  qu’elle  concerne  toutes  les  choses  que  l’on  examine  dans  la

physique en tant que principe épistémologique, puisque l’on comprend dans les idées tous

les phénomènes naturels à titre de signes institués de la Nature. Par suite, mêmes les vérités

axiomatiques énoncées dans les chapitres II - V que l’on observe universellement dans la

lumière et dans les phénomènes qui se rapportent à celle-ci doivent être conçues dans le

cadre de la théorie de la signification, et en ce sens, elles relèvent aussi de la fabulation, en

ce que la chaleur et la lumière du feu, la dureté, la liquidité, etc. nous signifient quelque

1. Nous examinerons ce rôle particulier de la supposition dans la physique cartésienne plus en détail dans
notre analyse de la Dioptrique, entre autres dans §5.4.2.

2. Voir la remarque de M. Fichant : « Notons bien que dans celui-ci [sc. Le Monde] le discours de la fable
n’est invoqué qu’à partir du chapitre 6, ce qui implique a contrario que tout ce qui précède est l’exposé de la
vérité même, sans aucun artifice », op. cit., p. 76.

223



chose sur les corps physiques dont la réalité ne ressemble pas à ce que nous concevons dans

nos idées. 

Nous nous en tenons donc dans cette fabulation à supposer ou à concevoir ce que

nous  pouvons  déduire  des  vérités  établies1.  Toutefois,  il  faut  noter  d’abord  que

l’argumentation cartésienne des cinq premiers chapitres du Monde repose entièrement sur

les  expériences  sensibles  et  les  conclusions  qui  en  découlent,  contrairement  au

Compendium ou  aux  Regulae,  dont  les  argumentations  se  déroulent  selon  le  procédé

mathématique  posant  d’abord  les  axiomes  et  puis  les  déductions  qui  en  résultent2.  Le

Monde ne présuppose pas de vérité a priori, mais évoque seulement les faits sensibles qui

peuvent nous signifier certaines choses. Pour le feu, le premier objet dans lequel se trouve

facilement la lumière, Descartes ne suppose que « ce que je vois nécessairement y devoir

être » (7, 17-18), c’est-à-dire le mouvement de ses parties, et jamais sa forme ni ses qualités

imaginaires sans fondement, puisque tous les changements qu’apporte le feu, comme brûler

ou chauffer,  sont  provoqués  par  le  mouvement de petites parties,  qui s’appelle  « tantôt

chaleur, et tantôt lumière » (9, 24). Ainsi faut-il  d’abord remarquer les objets extérieurs

comme les vapeurs de la terre,  les nuées,  les vents, la mer,  etc.  pour  ensuite connaître

évidemment le mouvement continuel de leurs parties (10, 25-11, 8). Descartes refuse l’idée

du vide en raison de ses observations des mouvements circulaires, par lesquels un poisson

qui nage, par exemple, pousse en avant des parties de l’eau, dont la place sera occupée par

d’autres parties de l’eau en arrière, ou bien le vin dans un tonneau dont le dessus est fermé

ne coule pas par l’ouverture au bas, parce que rien ne pourrait venir à sa place après sa

sortie (18, 24-20, 6). 

« Mes raisons » (11, 16-17 ; 23), en l’occurrence, ses connaissances de l’existence

universelle  des  mouvements  dans  les  corps  physiques,  résultent  de  ses  expériences

sensibles,  et  non  pas  des  vérités  qui  se  trouvent  dans  l’entendement.  Pour  établir  ces

connaissances  comme  évidences  premières  dans  la  physique,  on  n’a  pas  besoin  de

présupposer la cause des mouvements, mais seulement leur concomitance avec le monde

entier (11, 13-16). Cette concomitance revient toutefois à la recherche de la causalité, en ce

qu’elle ne peut pas ne pas remettre en cause leur origine, à savoir pourquoi et comment les

mouvements se produisent. La question est cependant laissée de côté pour le moment, parce

1. On relève 4 occurrences de « supposer »/« supposition » dans les cinq premiers chapitres (7, 16-17 ; 21 ;
12, 17 ; 26, 5), alors que 21 occurrences dans les chapitres VI et VII (32, 7 ; 17 ; 27 ; 33, 8 ; 34, 5 ; 20 ; 35,
11 ; 36, 18 ; 37, 16 ; 39, 23 ; 40, 20 ; 41, 1 ; 9 ; 42, 8 ; 43, 6 ; 14 ; 18 ; 46, 3 ; 47, 11 ; 48, 2-3 ; 5). La
fréquence  élevée  de  la  supposition  dans  les  chapitres VI  et  VII  semble  souligner  leur  caractéristique
affabulatrice. Il n’empêche que la supposition est une méthode d’établir les vérités, chez Descartes, à partir
d’autres vérités préalablement admises,  comme elle est utilisée aussi dans les cinq premiers chapitres,  où
Descartes expose la vérité « toute nue » (31, 21).

2. À Plempius, 20 décembre 1637 : « principia sive praemissae, ex quibus conclusiones istas deduco, sunt
tantum illa axiomata quibus geometrarum demonstrationes nituntur », AT I, 476, 18-20.
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que  l’auteur  se  focalise  ici  seulement  sur  les  faits  incontestables  que  l’on  observe

universellement dans les corps physiques, et non pas sur les vérités logiques que l’on peut

tirer  des  évidences  premières.  Ces  faits  incontestables  montrent  l’existence  des

mouvements dans tous les corps, durs ou liquides, grands ou petits, et le refus du vide par

les  mouvements  circulaires.  Descartes  souligne  qu’ils  peuvent  être  confirmés  par  les

expériences quotidiennes de chacun : 

« Mêmes  plusieurs  expériences  favorisent  cette  opinion »  (10,  10-11) ;  « toutes  les

expériences sur lesquelles je jette les yeux, me confirment en cette opinion » (14, 5-6) ; « ceci

se connaît facilement par expérience » (22, 26-27). 

Autrement dit, les suppositions qui servent de vérités axiomatiques dans la physique ne se

tirent que des expériences sensibles, et non pas des vérités intellectuelles comme dans le cas

des  mathématiques,  ni  des  entités  intelligibles  comme  les  formes,  et  peuvent  être

confirmées de nouveau par les expériences. 

Le chapitre V concernant les trois éléments diffère des trois précédents chapitres, en

ce  qu’il  constitue  une  conclusion  tirée  des  vérités  constatées  ci-devant,  d’une  part,  et

d’autre part,  qu’il  accorde une certaine considération sur le concept,  ou plutôt le terme

traditionnel  d’élément  pour  décrire  la  composition  du  monde1.  Ce  respect  du  terme

manifeste  la  volonté  de  l’auteur  d’éviter  les  polémiques  inutiles  autant  que possible  et

d’obtenir l’accord au maximum sur les vérités énoncées jusqu’ici avant d’entrer dans la

« fable »  des  chapitres  suivants.  Ce  chapitre  ne  manque  cependant  pas  de  présenter

quelques  originalités  cartésiennes,  dont  l’une  porte  sur  le  refus  des  quatre  qualités

principales, c’est-à-dire chaleur, froideur, humidité et sécheresse, en confirmant les attributs

des corps à leur place, c’est-à-dire le mouvement, la grosseur, la figure, etc., qui peuvent

expliquer toutes les qualités que l’on trouve dans les corps. Ce procédé est nécessaire au

préalable pour que l’on admette la validité de la supposition cartésienne2 de ces attributs sur

tous les agencements physiques. L’autre originalité principale sur les vérités confirmées de

ce chapitre  réside dans  la  correspondance entre  les trois  éléments  et  les  trois  zones de

l’univers, à savoir, le premier élément du feu correspond au Soleil et les étoiles fixes, le

1. Pour le concept scolastique d’élément, voir par exemple les textes des  Conimbricensis cités dans  É.
Gilson,  Index scolastico-cartésien,  Paris,  1913, °156-°158.  À cette époque du  Monde,  Descartes  n’utilise
guère le terme d’élément, pour éviter les polémiques conceptuelles avec les scolastiques, semble-t-il, sauf à
Villebressieu, été 1631 (AT I, 216, 21 ; 22 ; 31 ; 217, 2 ; 7) où il parle aussi du quatrième élément de l’eau et
du cinquième élément du mélange des quatre éléments. Il reprendra ce terme dans les Principia, III, §52, AT
VIII, 105, 11 sq.

2.  Le Monde,  V : « non seulement ces quatre qualités, mais aussi toutes les autres, et même toutes les
formes des corps inanimés, peuvent être expliquées, sans qu’il soit besoin de supposer pour cet effet aucune
autre chose en leur matière, que le mouvement, la grosseur, la figure, et l’arrangement de ses parties  », AT XI,
26, 2-8.
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second de l’air aux cieux, et le troisième de la terre aux planètes et aux comètes. Ces trois

éléments jouent dans la physique cartésienne, en quelque sorte, le rôle de natures simples

dans l’épistémologie des Regulae, en ce que tous les corps peuvent être réduits à l’un de ces

éléments, comme toutes les connaissances peuvent être réduites à l’une des natures simples.

La différence de ces deux sur leur réduction vient du fait que les corps possèdent en eux-

mêmes le principe de la réduction naturelle aux trois éléments, tandis que les connaissances

ne  se  réduisent  pas  toutes  seules  aux  natures  simples,  mais  il  faut  s’accoutumer

intentionnellement à tourner le regard de l’ingenium aux choses faciles (Reg. IX), et user de

tous  les  secours  qu’apportent  l’entendement,  l’imagination,  le  sens  et  la  mémoire  pour

parvenir aux connaissances distinctes connues à travers les natures simples (Reg. XII)1. Le

premier élément du feu, par exemple, perd son mouvement ou sa grosseur en agissant sur

d’autres corps, et par là, se réduit peu à peu au second ou au troisième élément (27, 19-28,

13).  Existent  donc dans  les  agencements  des  corps  certaines  règles  autonomes,  dont  le

principe de la réduction est d’abord annoncé. 

Dans le but de traiter de la lumière, le premier élément est d’autant plus important

qu’il est son origine. Toutefois, on peut d’abord mettre en relief la particularité du second

élément par sa « nature moyenne, entre celle des corps lumineux dont nous sentons l’action,

et  celle des corps durs et pesants dont nous sentons la résistance » (30, 5-7). Sa nature

moyenne à l’égard des deux autres éléments se rapporte principalement, d’un côté, à la

médiocrité du mouvement et de la grosseur de ses parties, et de l’autre, à leur puissance

équilibrée entre l’augmentation et la diminution du mouvement et de la grosseur (26, 28-27,

6). Sa médiocrité réside cependant moins dans ses modes et dans sa disposition que dans

son essence primordiale, selon laquelle le second élément est originellement intermédiaire

et commun aux deux autres, en maintenant l’état mitoyen en équilibre, plus stable que les

deux autres éléments. Il revêt donc une forme médiane et solide à laquelle se joignent enfin

toutes les autres formes de la matière : 

« Quelque  inégalité  et  confusion  que  nous  puissions  supposer  que  Dieu  ait  mises  au

commencement entre les parties de la matière, il faut… que par après elles se soient réduites

presque toutes à une grosseur et à un mouvement médiocre, et ainsi, qu’elles aient pris la

forme du second élément » (48, 19-25). 

Cette réduction naturelle des parties de la matière au second élément se réalise « suivant les

lois qu’il a imposées à la Nature » (48, 21-22). Cette formule sur la réduction naturelle se

trouve au début du chapitre VIII, juste après l’explication des lois de la Nature dans le

1.  « Oportet  ingenii  aciem  ad  res  minimas  et  maxime  faciles  totam  convertere,  atque  in  illis  diutius
immorari,  donec  assuescamus  veritatem  distincte  et  perspicue  intueri »,  AT  X,  400,  13-15 ;  « omnibus
utendum est intellectus, imaginationis, sensus, et memoriaa auxiliis », 410, 18-19.
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chapitre VII. Ce qui indique bien que les lois de la Nature sont censées être nécessaires

avant tout pour expliquer la médiocrité stable vers laquelle s’orientent naturellement tous

les  corps,  malgré leur  différence considérable et  leur  désordre.  Cet  équilibre naturel  se

représente très bien par la répartition égale et instantanée de la force ou de la puissance

naturelle du mouvement d’un corps à un autre (49, 7-11). 

Néanmoins, « cette égalité n’a pu totalement être parfaite » (49, 12-13). Descartes a

déjà expliqué à Mersenne l’action inégale de la force de se mouvoir intrinsèque aux lois de

la Nature, comme nous l’avons vu : 

« la  force  qui  faisait  mouvoir  cette  pierre,  agissait  toujours  également,  ce  qui  répugne

apertement aux lois de la Nature : car toutes les puissances naturelles agissent plus ou moins,

selon que le sujet est plus ou moins disposé à recevoir leur action » (À Mersenne, octobre ou

novembre 1631, AT I, 230, 23-28). 

Les  deux  textes  indiquent  pareillement  que  cette  inégalité  de  la  force  procède  de

l’inexistence de la condition complètement idéale qu’est le vide dans la Nature. Mais les

points centraux des deux textes ne sont pas les mêmes. La lettre à Mersenne porte sur la

chute d’une pierre dans la vitesse proportionnelle due à la force égale, qui ne se produirait

que dans le vide, alors que dans la Nature, pour connaître le mouvement réel et exact d’un

corps, il  faut prendre en compte sa disposition ou son inclination particulière à recevoir

l’action en lui.  Ce que met en avant le chapitre VIII du  Monde,  en revanche, n’est  pas

l’importance de la disposition du sujet récepteur, mais l’analyse des mouvements circulaires

qui  existent  effectivement  dans  les  cieux et  qui  résultent  de  l’impossibilité  de  tous  les

mouvements rectilignes dans l’ensemble, en raison de leur interaction et de l’inexistence du

vide dans l’univers. Comment expliquer cette apparition des mouvements circulaires dans

les cieux, bien que tous les corps aient l’inclination à se mouvoir en ligne droite ? Descartes

se  rend  compte  depuis  longtemps  de  ce  désaccord  entre  le  mouvement  matériel  et  le

mouvement formel1,  ou entre  la réalité  physique et  le principe mathématique,  dans son

examen du problème de la chute des graves, dans lequel la formalisation mathématique

s’applique très bien au calcul des mouvements formels, alors qu’elle ne suffit pas à analyser

la réalité physique des mouvements matériels. Il a déjà remarqué à Mersenne en 1629, par

exemple, la possibilité de l’application du résultat de la chute d’un corps en ligne droite au

mouvement d’un corps suspendu à un fil2. Cela est possible si l’on examine seulement la

force ou la puissance naturelle d’un corps, laquelle peut être calculée dans la condition

formelle. Néanmoins, Descartes en admet tout de suite la difficulté, car il faut prendre en

1.  Voir  aussi  à Ciermans,  23  mars  1638 :  « ...radios  materiales  appellare,  ad  distinctionem  radiorum
formalium, qui secundum lineas Mathematice rectas atque indivisibiles ferri intelliguntur », AT II, 77, 4-6.

2. À Mersenne, 13 novembre 1629, AT I, 73, 9-15 ; de même, 8 octobre 1629, AT I, 27, 15-28, 19.
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compte l’empêchement de l’air,  qui intervient toujours dans le mouvement effectif d’un

corps. 

Descartes  est  conscient  de  la  résistance  de  l’air,  qui  rend  inégale  la  puissance

naturelle du mouvement d’un corps et donc difficile à l’évaluer. Dans la question de la

chute d’un corps, laquelle peut être calculée selon la vitesse proportionnée dans le vide, la

connaissance de la résistance de l’air  « sub scientiam non cadit ;  ne tombe pas sous la

science  » (AT I, 73, 24), parce que les circonstances comme la température ou l’humidité

peuvent changer le degré de la résistance de l’air, et qu’il est impossible de la quantifier au

juste. Et cependant, dans la même lettre à Mersenne, Descartes parle de l’ambiguïté du rôle

de l’air dans la vibration d’une corde, en ce que l’air peut à la fois l’empêcher et l’aider

dans son mouvement circulaire (74, 14-26). Cette hésitation témoigne bien, semble-t-il, de

sa volonté de distinguer entre la question de la résistance de l’air et celle de la chute d’un

corps. La première ne tombe pas sous la même science que la seconde, parce qu’elle exige

d’autres considérations que la proportion géométrique qui se trouve dans le mouvement

formel d’un corps dans le vide. La formalisation entièrement mathématique est impossible

dans l’examen de la réalité physique pour autant qu’il n’existe pas de vide, mais l’air ou la

matière  subtile,  qui  agit  nécessairement  sur  les  mouvements  de  tous  les  corps.  Il  faut

prendre en compte pour la physique, outre la puissance naturelle d’un sujet qui peut être

quantifiable de façon formelle, les conditions matérielles incalculables, dont l’exemple le

plus typique se trouve dans l’existence de l’air ou de la matière subtile1.

Pour expliquer le fonctionnement de l’air ou de la matière subtile, il faut un principe

autre  que  la  formalisation  mathématique,  mais  la  théorie  de  la  signification,  qui  peut

recouvrir à la fois l’expression mathématique et l’apparition des phénomènes interagissants

dans le monde. Les lois de la nature, en tant que règles de la formalisation significative,

expliquent très bien à la fois le principe du mouvement et son apparition effective dans les

mouvements circulaires de la matière subtile des cieux. En effet, les lois de la nature sont

mises  en  avant  pour  déchiffrer  entre  autres  l’action  de  l’air  et  de  la  matière  subtile,

indispensable  à  la  fois  à  la  formation  du  monde  et  à  notre  perception  de  tous  les

phénomènes physiques.

1. Descartes ne distingue pas parfois la matière subtile de l’air : « tout corps invisible et impalpable se
nomme air (à savoir en sa plus ample signification), il faut remarquer que le passage que vous citez est... un
lieu  où  je  n’avais  pas  encore  eu  aucune  occasion  de  nommer  la  matière  subtile,  ni  aucun  besoin  de  la
distinguer de l’air et des autres corps transparents qui la contiennent, et qui en effet ne sont transparents qu’à
cause qu’ils la contiennent », à Morin, 13 juillet 1638, AT II, 202, 26-203, 3. Nous suivons son exemple et ne
distinguons pas les deux, sauf nécessité évidente.
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 5.3.2. Les rôles fondamentaux de l’air et de la matière subtile dans la structure du monde : 

la découverte du mouvement circulaire et la pesanteur

La réflexion cartésienne sur la résistance de l’air  commence par la question de la

chute des graves posée par Beeckman et Mersenne, et s’oriente vers deux voies à la fin des

années 1620. La première est une voie mathématique, par laquelle le philosophe cherche la

solution quantitative de la résistance de l’air pour la chute d’un corps, dans la mesure où

l’air ralentit la vitesse de la chute en proportion géométrique, pourvu que la cause de la

chute soit constante1. Cette voie se rapporte étroitement à l’analyse géométrique de la (dé-)

croissance du mouvement et  de la  (dé-)  composition du mouvement circulaire,  laquelle

conduit à la découverte des seconde et troisième lois de la nature. La seconde est une voie

physique, par laquelle il cherche à clarifier le rôle structural et fonctionnel de l’air dans les

mouvements du corps. Cette voie engage le philosophe dans sa recherche systématique de

la  formation  du  monde,  à  travers  l’analyse  de  l’air,  puisque  l’air  agit  et  relie  comme

médiateur tous les mouvements du corps sans lacune dans le monde. 

Voyons  sa  remarque  curieuse  sur  l’empêchement  de  l’air,  après  son  explication

quantitative de celui-ci  dans la même lettre pour corriger la faute de la supposition par

Beeckman : 

« Aux empêchements de l’air pour les mouvements, il ne faut point considérer celui qui suit

et qui précède, mais seulement l’un des deux. Pour le quantum, je l’ignore, et encore qu’il se

pût faire mille expériences pour le trouver à plus près, toutefois, parce qu’elles ne se peuvent

justifier  par raison,  au moins que je puisse encore atteindre,  je ne crois pas qu’on doive

prendre la peine de les faire » (À Mersenne, 18 décembre 1629, AT I, 99, 20-100, 5). 

Sur l’empêchement de l’air, qui survient contre le mouvement du corps, Descartes cherche

ce  qui  peut  être  justifié  par  raison,  plutôt  qu’une  connaissance  par  expérience  pour

déterminer sa quantité, par laquelle Descartes suggère plus probablement les expériences de

Galilée2, parce que la quantité exacte de l’empêchement de l’air, à l’égard du mouvement

d’un corps, est indéterminable. Que Descartes veut-il dire plus précisément par là ? Pour

Descartes, seul ce qui peut être justifié par raison, ou par la lumière naturelle, est une vérité

certaine, laquelle est étroitement conjointe à d’autres vérités, si bien que leur enchaînement

ininterrompu  peut  être  conçue  comme  une  science3.  Descartes  parle  souvent,  à  cette

1. Par exemple,  à Mersenne,  18 décembre 1629, AT I,  92, 1-7 ; 15 mai 1634, AT I,  297, 26-298, 18 ;
Anatomica, AT XI, 629, 20-631, 2, etc.

2. À Mersenne, avril 1634, AT I, 287, 21-288, 3.
3.  Reg.  I :  « Si quis igitur serio rerum veritatem investigare vult, non singularem aliquam debet optare

scientiam : sunt enim omnes inter se conjunctae et a se invicem dependentes ; sed cogitet tantum de naturali
rationis lumine augendo... », AT X, 361, 14-19 ; Discours, I : « les sciences des livres, au moins celles dont les
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époque, de l’air qui agit sur la chute d’un corps, sur la vibration d’une corde ou sur la

transmission des sons. Ce qui montre bien qu’il pense plus à sa fonction globale faisant

partie de l’agencement du monde qu’au calcul de la quantité de sa résistance. En effet, l’air

n’agit  pas  de  façon  uniforme  et  unilatérale  sur  le  mouvement  d’un  corps,  comme  on

l’imagine dans  une question mathématique,  mais  de façon diverse et  complexe dans  la

réalité  physique.  Descartes  en  donne  plusieurs  exemples à  Mersenne :  les  tours  et  les

retours  des  sons  qui  font  ondoyer  l’air  frappant  l’oreille,  le  rejaillissement  des  ballons

provoqué et continué par la force de l’air à la fois en dedans et en dehors des ballons, la

force considérable de l’air enfermé dans un canon, dont découle la distinction entre les

parties grossières et les subtiles de l’air et de tous les corps, la variation des sons d’une flûte

par  les écoulements  divers de l’air  de celle-ci,  le  boulet  de canon dont  la  direction du

mouvement est influencée par l’action de l’air de façon à la fois horizontale et verticale1,

etc. Le dernier exemple, entre autres, se trouve juste après son affirmation du mouvement

de la Terre, malgré sa critique des expériences de Galilée, car l’action de l’air, qui s’exerce

sur  le  mouvement  du  boulet,  contribue  aussi  à  celui  de  la  Terre,  d’où  son  influence

diversement horizontale et verticale sur le boulet. Cet argument n’est pas développé dans

cette lettre, mais seulement dans les chapitres X et XI du Monde. Descartes a toutefois déjà

déclaré,  à  Mersenne en 1633,  le  rôle  indispensable du mouvement de la  Terre  dans  sa

physique entière, auquel le mouvement de l’air concourt fortement, à tel point que, « s’il

[sc. le mouvement de la Terre] est faux, tous les fondements de ma philosophie le sont

aussi,  car  il  se  démontre  par  eux évidemment »2.  C’est  donc  l’observation  des  actions

diverses de l’air, vraisemblablement, qui incite premièrement le philosophe à chercher les

fondements physiques sur lesquels reposent les règles générales des mouvements corporels.

L’examen de l’air doit le mener en même temps à celui de la matière subtile pour

développer sa théorie du mouvement, dans la mesure où il trouve le fonctionnement de l’air

très similaire à celui de la matière subtile, et celle-ci est considérée comme constitutive du

fondement principal du mouvement de la Terre, voire des fondements de sa philosophie, ce

qui a été découvert avant 1630, semble-t-il, à travers ses observations diverses de l’air. Cela

peut être aperçu, par exemple, dans une formule suivante : 

« Pour la raréfaction,  je suis d’accord avec de médecin,  et  ai  pris  parti  touchant  tous les

fondements de la philosophie ; mais peut-être que je n’explique pas l’éther comme lui »3. 

raisons ne sont que probables… ne sont point si approchantes de la vérité que les simples raisonnements que
peut faire naturellement un homme de bon sens touchant les choses qui se présentent », AT VI, 12, 25-13, 1.

1. Respectivement,  à Mersenne, 18 décembre 1629, AT I, 103, 14-104, 7 ; janvier 1630, 107, 26-31 ; 25
février 1630, 119, 2-20 ; 18 mars 1630, 134, 12-135, 5 ; avril 1634, 287, 28-288, 3.

2. À Mersenne, fin novembre 1633, AT I, 271, 10-12.
3. À Mersenne, 8 octobre 1629, AT I, 25, 9-12. Le médecin en question est Christophe Villiers, selon AT I,

30,  n.,  et  Sébastien  Basson,  selon  CM  II,  302,  n.  2,  qui  « introduisit  dans  une  physique  corpusculaire
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Cet énoncé montre bien la conscience du philosophe sur le rapport étroit entre l’éther et les

fondements de sa philosophie, bien qu’il ne l’explique pas dans cette lettre. La  Règle XII

parle de l’éther, dont on peut supposer l’existence, au-dessus de l’air, de quelque chose de

très pur et de beaucoup plus subtil que l’air (AT X, 424, 13-14). Descartes affirme ensuite

dans son explication de la pesanteur à Reneri que l’éther est dans tous les pores de l’air1.

Dans sa lettre du 15 avril 1630, il utilise pour la première fois, à notre connaissance, au lieu

d’éther, le terme de matière subtile, qui remplit les pores de tous les corps, en raison de

l’inexistence  du  vide  qu’il  peut  démontrer2.  Elle  exige  cependant  « un  plus  long

discours que  ne  permet  l’étendue  d’une  lettre »  (AT  I,  140,  15-16),  de  sorte  que  le

philosophe n’en parle pas en détail, mais seulement de l’enchaînement interdépendant de

tous  les  problèmes  physiques  (140,  24-28),  et  de  la  découverte  des  fondements  de  la

physique par la voie métaphysique (144, 5-11), ce qui exprime de nouveau le rapport étroit

entre la matière subtile et les fondements de la physique. La matière subtile est ensuite

alléguée dans sa remarque sur la raison du retour d’un arc courbé, laquelle est difficile à

expliquer,  dit-il,  « sans les principes de ma philosophie »3.  Et pourtant il  explique cette

raison dans sa lettre suivante, même un peu, à l’aide de sa théorie de la matière subtile, car

celle-ci constitue l’un des principes de sa physique. À savoir, la matière subtile qui passe

très vite par les pores d’un arc ne peut pas se mouvoir facilement si celui-ci est plié, au

point qu’elle « fait effort pour les remettre en leur premier état » et pour redresser enfin

l’arc lui-même : 

« Mais si je voulais prouver exactement que cette matière subtile se trouve ainsi parmi les

autres corps, et qu’elle se meut avec assez de force pour causer un effet si violent, il faudrait

que j’expliquasse toute ma physique » (À Mersenne, 15 mai 1634, AT I, 294, 9-295, 13). 

Notons deux points ici : la connaissance de la physique entière est requise pour comprendre

la matière subtile, d’un côté, et de l’autre, c’est l’effort (294, 21 et 28 ; 295, 7) de la matière

subtile qui redresse l’arc plié. Le premier point concerne le problème de fondements, selon

la lettre en 1630, ou celui de principes, selon celle en 1634, et c’est en ce sens qu’il faut

d’abord connaître ce que dit Le Monde avant de se mettre aux Météores, lesquelles portent

l’hypothèse de l’éther pour expliquer les phénomènes de raréfaction et,  de façon plus générale,  le vide »
(Descartes, Correspondance, I, éd. J.-R. Armogathe, Paris, p. 803, n. 27).

1. À Reneri, 2 juin 1631, AT I, 205, 2-5 ; 207, 2-9.
2. À Mersenne, 15 avril 1630, AT I, 139, 25-141, 2, où il dit « une substance extrêmement fluide et subtile,

qui remplit les pores des autres corps », 140, 5-6 ; « si vous m’avouez avec cela qu’il n’y a point de vide,
comme je crois pouvoir démontrer, vous serez contraint d’avouer que ces pores sont pleins de quelque matière
qui pénètre facilement par tout », 140, 9-13.

3. À Mersenne, avril 1634, AT I, 287, 2-3.
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particulièrement sur diverses apparitions de la matière subtile dans le monde. Le second

point  de  l’effort  touche  la  réalisation  complexe  de  la  puissance  naturelle.  Dans  le

chapitre XIII  du  Monde abordant  la  lumière, l’effort  est  identifié  à  la  tendance  au

mouvement d’un corps qu’un autre corps tend à empêcher, car « tout effort présuppose de

la  résistance »  (AT XI,  84,  15-16).  Ce  chapitre  étudie  une  variété  de  phénomènes  par

l’effort et la résistance, car l’effort de la matière subtile dans une grande vitesse cause enfin

un phénomène de la lumière1. Nous verrons cette question plus tard et focalisons ici sur ce

que  l’on  doit  savoir  des  fondements  ou  des  principes  pour  comprendre  l’action  de  la

matière subtile.

C’est  l’inexistence  du  vide  et  le  mouvement  circulaire  qui  en  procède  qu’il  faut

d’abord  connaître  pour  la  compréhension  de  la  matière  subtile,  en  raison  de  leur  lien

indissociable, et nous pouvons les prouver autant par les expériences sensibles, selon le

chapitre IV du Monde. Descartes nie explicitement l’existence du vide pour la première fois

dans sa lettre à Mersenne du 15 avril 1630 (AT I, 140, 9-11). Il rattache ensuite la négation

du vide au problème de la pesanteur, bien qu’implicitement : 

« Je ne me dédis point de ce que j’avais dit touchant la vitesse des poids qui descendraient

dans  le  vide…  mais  je  crois  qu’on  ne  saurait  supposer  le  vide  sans  erreur.  Je  tâcherai

d’expliquer  quid sit  gravitas,  levitas,  durities,  etc.  dans les deux chapitres que je vous ai

promis de vous envoyer dans la fin de cette année » (À Mersenne, octobre ou novembre 1631,

AT I, 228, 6-13). 

Ce qui montre que la rédaction de ces chapitres est encore loin d’approcher de son terme,

car  la  négation  du  vide,  exprimée  dans  le  chapitre IV  du  Monde,  n’est  suivie  par

l’explication de la pesanteur que dans le chapitre XI. Néanmoins, cela ne met pas en cause

le rapport étroit entre les deux problèmes, et ladite lettre montre bien que Descartes en est

déjà conscient à cette époque.

Sauf le mouvement dans les questions géométriques et mécaniques, Descartes parle

pour la première fois,  à notre connaissance,  dans sa lettre à Reneri  du 2 juin 1631, du

mouvement  circulaire  de l’air,  qui  fait  partie  des  fondements  de  sa physique.  Il  en est

toutefois bien conscient avant ces dates, car, sur la question de la vibration d’une corde

abordée dans sa lettre à Mersenne du 13 novembre 1629, il dit qu’il n’est pas sûr de sa

diminution dans l’air comme dans le vide, et « peut-être aussi que l’air au contraire lui [sc.

le mouvement] aide à la fin,  parce que le mouvement est  circulaire » (74, 19-21). Plus

probablement avant cette date,  il  a déjà trouvé l’idée du mouvement circulaire de l’air,

1.  À  Plempius, 3 octobre 1637 : « fateor omnem impulsum ejus materiae, quam subtilem voco, cum ad
certum gradum celeritatis pervenit, sensum luminis efficere », AT I, 418, 6-9.
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lequel peut à la fois empêcher et faciliter celui de la corde : empêcher, car l’air résiste à la

corde, et faciliter, car son mouvement n’est pas unilatéral, mais circulaire, si bien qu’il peut

pousser la corde à partir de l’autre direction. Dans toutes les questions physiques, y compris

celle de la chute des graves ou de la vibration de la corde, ce qui compte, aux yeux de

Descartes,  n’est pas une quantité de mouvement déterminée de façon formelle et  isolée

dans une question mathématique,  mais diverses fonctions matérielles du mouvement du

corps qui se manifestent et s’exercent de façon complexe et interdépendante dans le monde.

Dès lors, pour lui, « il est impossible de rien dire de bon et de solide touchant la vitesse,

sans avoir expliqué au vrai ce que c’est que la pesanteur, et ensemble tout le système du

monde »1. Il faut donc impérativement connaître la raison de la pesanteur, à tout le moins,

pour comprendre tous les mouvements sur la Terre. 

Pour  cela,  examinons  la  question  abordée  dans  ladite  lettre  à  Reneri  touchant  la

pression atmosphérique, observable par la hausse de la colonne de mercure. Son explication

du « vif-argent » dans un tuyau renversé sur un bassin rempli de mercure indique bien son

intérêt à ce problème, traité par Reneri, Beeckman ou Mersenne. Ce qui est à noter dans ce

problème est que, contrairement à Torricelli ou Pascal, la solution cartésienne ne consiste

pas à mesurer la quantité exacte, comme dans le cas de la chute des graves, mais à montrer

la cause physique pour justifier ce phénomène de la colonne de mercure qui ne descend pas.

En outre, contrairement aux deux chercheurs de la pression atmosphérique, Descartes ne

pense pas que l’espace laissé en haut du tuyau renversé du vif-argent soit vide, mais il est

rempli  de l’air  à la place du vif-argent qui descend, car,  si une certaine partie de l’air,

représentée par la laine, est poussée vers une direction, une autre partie de la laine, poussée

par une autre, etc., vient prendre la place de la première. La négation du vide peut être ainsi

prouvée,  aux  yeux  de  Descartes,  par  le  mouvement  circulaire  qui  provoque  le

remplacement d’une partie du corps mue par une autre partie venant à sa place : 

« premièrement il faut considérer qu’il n’y a point de vide en la nature, et que par conséquent

lorsqu’un  corps  se  meut,  il  doit  nécessairement  entrer  en  la  place  de  quelque  autre,  de

laquelle celui qui en est chassé, doit au même instant occuper celle d’un autre… et ainsi de

suite »2.

1. À Mersenne, 12 septembre 1638, AT II, 355, 5-8.
2. À Reneri, 2 juillet 1634, AT I, 301, 2-8. F. de Buzon et V. Carraud remarque que « le texte de 1633 paraît

incapable  de  prouver  l’inexistence  du  vide,  en  reconnaissant  en  particulier  que  les  expériences  sont
insuffisantes pour cela » (Descartes et les « Principia » II,  p. 66), en renvoyant au chapitre IV du  Monde.
Celui-ci dit certes que les expériences quotidiennes ne suffisent pas à prouver l’inexistence du vide (AT XI,
20,  24-21,  6),  car  c’est  la  cohérence  théorique  qui  est  nécessaire  pour  le  prouver.  À la  fin  du
chapitre, Descartes conclut en effet à la nécessité théorique d’admettre l’inexistence du vide : « parce que ces
intervalles [entre les parties de l’air] ne peuvent être vides, ainsi que j’ai dit ci-dessus, je conclus de tout ceci,
qu’il y a nécessairement quelques autres corps, un ou plusieurs, mêlés parmi cet air, lesquels remplissent,
aussi justement qu’il est possible, les petits intervalles qu’il laisse entre ses parties », AT XI, 23, 5-10.
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Par conséquent, il faut toujours quelque chose dans l’espace, même si l’on ne le voit ni ne

le sent, puisque le mouvement circulaire le comble par une partie de la matière subtile.

L’inexistence du vide peut être ainsi démontrée par le couple indissociable de la matière

subtile omniprésente dans l’étendue et du mouvement circulaire qui n’y laisse aucun vide.

Dès  lors,  s’il  y  a  un  mouvement,  il  est  nécessairement  circulaire et  forme  un  cercle

ininterrompu avec d’autres mouvements : 

« tous les mouvements qui se font au monde sont en quelque façon circulaires. En suite de

quoi, pour savoir si quelque corps se peut mouvoir ou non, il faut prendre garde à ce qui doit

arriver en tout le cercle de son mouvement, en cas qu’il se meuve »1. 

Le mouvement d’un corps s’arrête s’il ne peut y avoir d’autres corps qui peuvent prendre sa

place après son mouvement.

Un autre point capital que l’on peut savoir par le mouvement circulaire est l’effet de

la pesanteur. Ce qui cause celle-ci n’est ni la qualité de la forme du corps, ni le poids de la

matière, ni l’attraction de la Terre2. Dans sa comparaison de l’air à la laine, celle-ci doit

être, dit Descartes, « pressée de toute celle qui est au-dessus jusqu’au-delà des nues, ce qui

fait une grande pesanteur » (205, 11-206, 2) sur la Terre. Mais en réalité, toutes les laines,

c’est-à-dire toutes les parties de l’air sur la Terre, se meuvent circulairement sans cesse, et

« ainsi sa pesanteur ne se sent point, non plus que ferait celle d’une roue, si on la faisait

tourner, et qu’elle fût parfaitement en balance sur son essieu » (206, 17-21). Le mouvement

circulaire nous décharge de la pesanteur, car il met « en balance » les forces de toutes les

parties, en remplaçant immédiatement une partie par une autre, au point qu’il n’y a aucune

partie qui descend à plomb, et que toutes les parties se substituent les unes aux autres en

équilibre circulaire, c’est-à-dire sans peser. Le vif-argent du tube renversé sur le bassin,

bien qu’il descende en poussant une partie de l’air hors du tube, s’arrête à un certain point,

parce qu’il ne peut plus pousser de l’air qui peut entrer à sa place dans le tuyau. Dans cet

état,  la pesanteur est aussi « en balance », non parce que le vif-argent qui descend pèse

autant que la partie de l’air poussée, mais parce qu’il s’est déplacé autant que celle-ci dans

un récipient du dessus fermé, et la quantité de leur mouvement est ainsi équilibrée dans

l’espace non ouvert, si bien qu’il n’y aura plus de cercle du mouvement possible entre le

vif-argent dressé et la partie de l’air3. 

1. À Reneri, 2 juillet 1634, AT I, 301, 10-15. De même, à Mersenne, 16 octobre 1639 : « ... n’y ayant point
de vide en la nature, il ne se peut faire aucun mouvement, qu’il n’y ait tout un cercle de corps qui se meuve en
même temps », AT II, 588, 22-25.

2. À Mersenne, 13 juillet 1638, AT II, 223, 3-224, 16.
3. En ce sens, la force ou le mouvement en équilibre peut être pris pour état, comme A. Koyré le remarque  :

« le mouvement n’est pas un  processus, mais un  status, et c’est en tant que tel qu’il suit, dans le nouveau
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Peu importe la différence des corps ou des sujets ici, car ce qui réalise cet équilibre ne

touche pas la nature du matériel, mais seulement la force en lui. Il suffit donc d’avoir plus

de force pour rompre cet équilibre et pour recommencer un mouvement circulaire : 

« il ne faut pas croire que ce vif-argent ne puisse être séparé du plancher par aucune force,

mais seulement qu’il y faut autant de force qu’il en est besoin » (207, 10-13). 

Cette  explication  de  la  force  nécessaire  pour  un  mouvement  souhaité  correspond

exactement à l’analyse détaillée de la pesanteur sur la Terre présentée à Mersenne, laquelle

« ne dépend que d’un seul principe, qui est le fondement général de toute la statique, à

savoir qu’il ne faut ni plus ni moins de force, pour lever un corps pesant à certaine hauteur,

que pour en lever un autre moins pesant à une hauteur d’autant plus grande qu’il est moins

pesant, ou pour en lever un plus pesant à une hauteur d’autant moindre », parce que « l’effet

doit toujours être proportionné à l’action qui est nécessaire pour le produire »1. Dans sa

lettre à Reneri,  Descartes compare déjà la pesanteur à la roue tournante, et dans celle à

Mersenne, la raison fondamentale de la pesanteur est expliquée par la statique en détail,

dont le principe consiste dans la proportion entre l’action, ou la force, et l’effet. La seconde

lettre est un développement théorique de la première, mais on peut voir que celle-ci contient

déjà  la  notion  globale  de  celle-là,  et  que  la  théorie  cartésienne  du mouvement  a  pour

fondement le concept de proportion développé dans la statique ou la mécanique, dont nous

n’entrons  pas  ici  dans  le  détail.  Soulignons  seulement  la  remarque  cartésienne  selon

laquelle « la pesanteur ne se sent point, non plus que ferait celle d’une roue », en raison du

mouvement circulaire qui remplace une partie par une autre, au point que la pesanteur est

« en balance », à savoir la proportion reste stable entre la force d’une partie et celle d’une

autre dans le cercle du mouvement. Cet équilibre par le mouvement circulaire 

« est cause qu’entre les parties d’un même corps, qu’on nomme homogène, comme entre

celles de l’air ou de l’eau, les plus basses ne sont point notablement plus pressées que les plus

hautes ; et qu’un homme, étant au-dessous d’une eau fort profonde, ne la sent point davantage

peser sur son dos, que s’il nageait tout au-dessus »2. 

Cette analyse, fausse à nos yeux, donne en effet une idée clef de la pesanteur sur la Terre

“Monde” construit par la pensée de Descartes, les lois qui, dans l’“ancien”, s’appliquaient aux états » (Étude
galiléennes, p. 130). Mais quand un corps est en train de se mouvoir, son mouvement peut-il être pris pour
état ?

1. À Mersenne, 13 juillet 1638, AT II, 228, 10-16 ; 23-24 ; aussi à Huygens, 5 octobre 1637, AT I, 436, 6-7.
2. AT XI, 77, 14-21. Voir aussi  à Mersenne, 16 octobre 1639 : « … au lieu de sentir que l’eau le [sc. un

homme]  presse  de  haut  en  bas,  il  doit  sentir  qu’elle  le  soulève  de  bas  en  haut  :  et  cela  s’accorde  à
expérience », AT II, 588, 18-20.
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dans la physique cartésienne, en ce que l’on ne sent pas de pesanteur dans l’équilibre de

mouvements, c’est-à-dire dans la condition où la force d’un corps dit « homogène » est

parfaitement proportionnée à celle d’un autre, comme nous ne sentons aucune pesanteur de

l’air dans leur mouvement circulaire constant et équilibré. Inversement, quand on sent de la

pesanteur, la force d’un corps n’est pas proportionnée à celle d’un autre dans leur cercle du

mouvement,  et l’une d’entre elles l’emporte sur l’autre.  La pesanteur, sentie ou non, se

réduit ainsi à l’effet du mouvement circulaire du corps, proportionné ou non.

Ainsi la réflexion diverse sur l’action de l’air mène-t-elle le philosophe à trouver, ou

au moins à affermir, quelques fondements de sa physique, en l’occurrence, l’inexistence du

vide,  l’omniprésence  de  la  matière  subtile,  le  cercle  nécessaire  du  mouvement  et  la

pesanteur. L’air n’est pas identique au second élément de l’air, bien évidemment, en ce que

celui-ci  existe  partout  dans  l’univers,  alors  que  celui-là  n’existe  que  sur  la  Terre.  Par

ailleurs, le second élément, fort pur et subtile, n’est pas semblable à « cet air grossier que

nous respirons »,  car « généralement,  tous les corps qui paraissent autour de nous, sont

mêlés ou composés, et sujets à corruption » (AT XI, 28, 9-13). Néanmoins, c’est d’abord la

considération sur l’air dans le chapitre III qui débouche sur la définition de l’élément de

l’air dans le chapitre V, surtout dans leur caractéristique commune de liquidité, mais moins

subtile  que le  feu ou le  premier  élément  du feu.  Ensuite,  son analyse fonctionnelle  de

l’action de l’air et sa découverte desdits fondements physiques par là servent, semble-t-il, à

supposer la formation de l’univers dans le chapitre VIII du  Monde, parce que, dans cette

formation, « premièrement, à cause qu’il n’y a point du tout de vide en ce nouveau Monde,

il a été impossible que toutes les parties de la matière se soient mues en ligne droite »,

qu’« elles ont du s’accorder toutes ensemble à quelques mouvements circulaires » (49, 13-

16 ; 18-19), ce qui se conforme exactement aux découvertes fondamentales de la physique

cartésienne à travers l’analyse de l’action de l’air. 

De même que certains fondements de la physique sont tirés de l’analyse de l’action de

l’air, la formation du monde est supposée sur l’analyse des trois éléments, entre autres, sur

le second élément de l’air, à partir duquel sont sortis, dans leurs mouvements circulaires, le

premier élément du feu, le plus subtil et le plus vite, et le troisième élément de la terre, le

plus gros et  le plus lent.  Nous avons relevé que les cinq premiers chapitres du  Monde

reposent  sur  les  observations  sensibles,  à  partir  desquelles  sont  tirées  les  conclusions

universellement  admises  comme  axiomes  physiques.  Il  nous  faut  maintenant  situer  les

chapitres VI et VII.
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 5.3.3. La portée épistémologique et ontologique des trois lois de la nature : des analyses 

formelles aux fondements divins par la causalité commune à la matière et à l’esprit

Descartes ne souhaite pas intervenir dans les questions théologiques1, mais il veut

seulement  aborder  certaines  questions  métaphysiques  en  tant  que  fondements  de  sa

physique,  comme nous  l’avons  vu  dans  ses  trois  lettres  à  Mersenne  en  1630.  Et  cette

découverte des fondements est faite par la remontée de la voie de la causalité, laquelle est

une  méthode  heuristique  du  philosophe  depuis  sa  jeunesse.  Mais,  contrairement  à  la

recherche de la causalité épistémique des Regulae ayant pour but de mettre en ordre toutes

les connaissances selon le degré de leur simplicité à travers la méthode de relier les deux

par leur moyen terme, la causalité physique porte sur l’efficience, et pour cela elle relève de

la  recherche  ontologique.  Il  faut  donc,  en  commençant  par  les  observations  sensibles,

remonter des vérités qui en sont tirées  à leurs causes naturelles,  enfin jusqu’à l’unique

cause, laquelle peut assurer le lien entier de causalité. Rappelons que le but principal de la

physique cartésienne n’est pas d’expliquer l’état ou la quantité du corps, mais de trouver sa

cause naturelle, au point que tous les phénomènes peuvent être enchaînés dans l’unité de la

causalité. Il explique effectivement : 

« j’ai sujet de rendre grâces à Dieu, de ce que les opinions qui m’ont semblé les plus vraies en

la physique, par la considération des causes naturelles, ont toujours été celles qui s’accordent

le mieux de toutes avec les mystères de la religion »2. 

Il reproche à Galilée, en ce sens, de ne chercher que « les raisons mathématiques » et « les

raisons de quelques effets particuliers », et non pas « les causes premières de la nature », et

sa recherche est donc « sans fondement » aux yeux de Descartes. Galilée, ainsi, « explique

fort bien quod ita sit, mais non pas cur ita sit, comme je fais par mon principe »3. Expliquer

ce qu’il est de la sorte, c’est-à-dire l’analyse du résultat obtenu dans l’étendue, cela relève

des mathématiques, qui portent formellement sur les questions de quantité. La physique, en

revanche, doit chercher pourquoi il est ainsi, c’est-à-dire la cause naturelle du résultat. Ce

qui est le plus nécessaire dans la physique est donc la cohérence théorique de l’ensemble

1. À Mersenne, 18 décembre 1629 : « encore que je n’eusse pas envie de toucher cette question [sc. s’il n’y
a rien de déterminé en la religion touchant l’étendue des choses créées, etc.], je crois toutefois que je serai
contraint de la prouver », AT I, 86, 6-8 ; 6 mai 1630 : « je ne veux pas me mêler de la théologie, j’ai peur
même que vous ne jugiez que ma philosophie s’émancipe trop, d’oser dire son avis touchant des matières si
relevées », 150, 24-27.

2.  À Noël,  octobre  1637,  AT I,  456,  2-6 ;  de même,  à Mersenne,  20 février  1639 :  « je  n’y [sc.  dans
l’anatomie] ai trouvé aucune chose dont je ne pense pouvoir expliquer en particulier la formation par les
causes naturelles », AT II, 525, 19-21.

3. À Mersenne, 11 octobre 1638, AT II, 380, 2-16 ; 15 novembre 1638, AT II, 433, 15-16.
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des effets, entre les effets et leurs causes, voire entre tous les effets et la cause unique. Et ce

qui est exigé de celle-ci est moins de prouver les effets que d’expliquer ceux-ci en toute

cohérence logique1. En conséquence, pour Descartes, si et seulement si la cause est capable

d’expliquer rationnellement les effets, et que ceux-ci la prouvent à l’évidence, on peut dire

que la physique est bien établie dans sa cohérence.

Dieu comme Créateur du monde est alors la seule solution possible pour répondre à

cette exigence. Autrement dit, il est la conclusion logique inévitable que Descartes ne peut

pas ne pas tire des observations sensibles et  de l’argumentation dans sa physique de la

causalité. Or, il y a deux voies pour aboutir à ce résultat métaphysique. L’une consiste dans

la causalité de « toutes les créatures que Dieu fit il y a cinq ou six mille ans » (AT XI, 32, 5-

6). Cette affirmation est énoncée tout au début du chapitre VI, car, d’origine biblique, elle

peut  être  facilement  et  universellement  admise  par  tout  le  monde  comme  vérité

incontestable, si bien qu’elle sert d’axiome aussi dans la supposition d’un « autre [monde]

tout nouveau » (31, 23-24). L’autre voie consiste dans la causalité de toutes les vérités,

laquelle  est  plus  difficile  à  admettre  que la  première,  notamment pour  les  scolastiques.

Nous avons vu le philosophe avoir exploré cette seconde voie dans ses trois lettres en 1630

sur  la  doctrine  dite  de  la  création  des  vérités  éternelles.  Dans  Le  Monde,  Descartes

mentionne la création divine des lois seulement deux fois, à notre connaissance : 

« ... elles [sc. les parties de la matière] continuent par après leur mouvement suivant les lois

ordinaires de la nature. Car Dieu a si merveilleusement établi ces lois...  » (34, 17-19) ; « ...

dire... quelles sont les lois que Dieu lui [sc. à la nature] a imposées » (36, 26-28). 

Dans les deux cas,  l’accent est mis sur l’excellence des lois, et  non pas sur la création

divine elle-même, pour éviter des polémiques stériles, semble-t-il. Et le but de l’ouvrage

consiste  aussi  à expliquer la  formation physique du monde selon les lois,  et  non pas à

mettre  en  relief  la  création  divine  des  vérités  éternelles.  Ce  qui  est  primordial  pour

expliquer  la  formation  du  monde,  c’est  certes  l’existence  des  lois  de  la  nature,  selon

lesquelles le monde se forme. Mais, puisque la recherche cartésienne porte sur la cause de

tout ce qui est, il ne peut pas ne pas aborder la cause des lois, même d’un ton nuancé2.

1.  Discours, VI : « les raisons s’y [sc. dans les suppositions] entre-suivent en telle sorte que, comme les
dernières sont démontrées par les premières, qui sont leurs causes, ces premières le sont réciproquement par
les dernières, qui sont leurs effets… l’expérience rendant la plupart de ces effets très certains, les causes dont
je les déduis ne servent pas tant à les prouver qu’à les expliquer ; mais tout au contraire, ce sont elles qui sont
prouvées par eux », AT VI, 76, 12-22.

2. À Mersenne, 20 février 1639 : « ... cette Nature agit en tout suivant les lois exactes des mécaniques, et
que c’est Dieu qui lui a imposé ces lois », AT II, 525, 9-11. Voir la note de J.-R. Armogathe sur cette formule :
« il  s’agit  là  d’un  principe  fondamental  de  l’apologétique  cartésienne,  qui  sera  largement  repris  par
Malebranche »,  Œuvres complètes, VIII,  p. 915, n. 7. Notons qu’il s’agit d’un principe fondamental de la
physique cartésienne, certes, mais, la découverte du Créateur de toutes les vérités, y compris les lois, est un
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Selon la supposition cartésienne, en conformité avec la description biblique, Dieu,

lors de sa création de la matière, n’ai mis aucun ordre ni proportion dans ses parties, mais

seulement un chaos : 

« encore que nous supposions qu’il ne crée rien de plus que ce que j’ai dit, et même qu’il ne

mette en ceci aucun ordre ni proportion, mais qu’il en compose un chaos, le plus confus et le

plus embrouillé que les poètes puissent décrire » (34, 19-24). 

Le monde, même avec son état chaotique au commencement, peut se mettre en ordre tout

seul par les lois. Autrement dit, le monde, une fois que sa matière est créée, dispose d’une

autonomie complète grâce aux lois, qui servent à instaurer l’ordre et la proportion dans la

matière.  Cette  évolution  autonome  du  monde  correspond  bien,  semble-t-il,  à  celle  des

connaissances dans notre esprit, expliquée dans la Règle IV. Rappelons que l’esprit humain

possède je ne sais quoi de divin, en quoi les premières semences de vérités ont été mises, et

celles-ci, aussi négligées ou étouffées soient-elles par les études déviées, produisent un fruit

de sciences mûri de lui-même, comme l’esprit des Anciens, conduit par la nature seule,

apercevait l’utilité de la méthode (AT X, 373, 3-11). Les deux cas, commençant également

par les situations chaotiques, sont disposés à optimiser leur développement autonome pour

se mettre bien en ordre. Et cette autonomie est assurée également par les lois ou les vérités

établies au préalable. Leur différence réside dans les résultats de l’évolution. Les parties de

la matière forment, au cours de leur évolution, la diversité ordonnée et proportionnée des

corps et de leurs mouvements selon les lois, si bien qu’elles s’organisent en univers tel

qu’on le voit. L’autonomie de l’évolution de l’univers est un résultat obtenu par la direction

des  lois,  et  ce  qui  évolue  est  les  parties  de  la  matière  dans  leur  interaction  et  leur

interdépendance. Dans l’esprit, en revanche, c’est les semences de vérités elles-mêmes qui

se développent dans les sciences. Les vérités dans l’esprit sont à la fois la direction et les

résultats de l’évolution épistémique, pour autant qu’elles évoluent par le guide de la nature

enseignante dans l’esprit, c’est-à-dire par la lumière naturelle, qui compte parmi les vérités

naturellement mises dans l’esprit, et qui est capable de trouver l’ordre et la proportion dans

les connaissances acquises1. 

Or, où Dieu a-t-il mis les lois de la nature ? Il les a imposées à la nature (36, 28), bien

résultat immanquable dans la recherche de la causalité, en tant que fondement métaphysique a priori, et non
pas religieuse. D’autre part, tous les effets naturels se produisent selon les lois de la nature imprimées en eux,
ce qui sert à prouver a posteriori l’infaillibilité des lois, certes, mais Descartes ne semble pas penser par là, au
moins  dans  les  années 1630,  prouver  l’infaillibilité  de  Dieu,  laquelle  est  une  évidence  naturellement
incontestable pour lui.

1. Voir notre analyse de la lumière naturelle (4.3), en outre, par exemple,  à Mersenne, 16 octobre 1639 :
« je n’ai pour règle des miens [sc. mes vérités] que la lumière naturelle », AT II, 597, 29-30 ; « je distingue
deux sortes d’instincts : l’un est en nous en tant qu’hommes et est purement intellectuel ; c’est la lumière
naturelle ou intuitus mentis, auquel seul je tiens qu’on se doit fier », 599, 5-9.
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évidemment, mais aussi à notre esprit, en tant que vérités éternelles innées1. Rappelons que,

dans son explication de la création des vérités éternelles, c’est surtout des lois de la nature

en particulier que Descartes parle à Mersenne sur l’innéité de ces vérités : 

« c’est Dieu qui a établi ces lois en la nature, ainsi qu’un roi établit des lois en son royaume…

elles sont toutes mentibus nostris ingenitae, ainsi qu’un roi imprimerait ses lois dans le cœur

de tous ses sujets, s’il en avait aussi bien le pouvoir » (À Mersenne, 15 avril 1630, AT I, 145,

14-21). 

La  matière  et  l’esprit  sont  originellement  incommensurables  sans  aucune  interaction

possible entre eux2. Et cependant, les lois de la nature leur servent de commune mesure

unique, car, d’une part, c’est par les lois de la nature que la matière évolue toute seule en

ordre, et d’autre part, c’est par elles que l’on peut comprendre, et même prévoir, l’évolution

de la matière et des mouvements de ses parties. Cette mesure des lois s’applique donc à la

matière  de  façon  ontologique,  c’est-à-dire  dans  leurs  manières  d’exister,  alors  qu’elle

facilite le processus épistémique pour l’esprit, c’est-à-dire qu’elle permet de formaliser les

connaissances  ordonnées  et  systématiques  de  la  matière.  L’esprit  peut  accéder  à

l’organisation de la matière, de façon formelle et significative, seulement à travers les lois

de la nature, sans lesquelles il n’aurait aucune clef pour expliquer l’évolution de la matière,

laquelle diffère foncièrement de lui. 

Les mouvements participent à la vérité universelle que l’on observe réellement dans

les phénomènes de la nature. Et les lois de la nature constituent une vérité universelle que

nous constatons dans notre entendement3. Les deux natures s’accordent parfaitement l’une à

l’autre,  à  savoir,  les  lois  de  la  nature  en  notre  esprit  correspondent  à  la  vérité  des

mouvements corporels, et réciproquement :

« ces vérités, dis-je, suivant lesquelles Dieu même nous a enseigné qu’il avait disposé toutes

choses en nombre, en pois, et en mesure ; et dont la connaissance est si naturelle à nos âmes,

que nous ne saurions ne les pas juger infaillibles, lorsque nous les concevons distinctement »

(Le Monde, VII, AT XI, 47, 14-20). 

1. Voir la remarque très juste de  J.-L. Marion : « l’innéité intervient comme la marque subjective de la
naturalité du code », Sur la théologie blanche, p. 267.

2. Le Monde, VII : « les intelligences, ou les âmes raisonnables, que nous y pourrons supposer ci-après, n’y
troubleront en aucune façon le cours ordinaire de la Nature », AT XI, 48, 4-6.

3. Après les trois lettres à Mersenne en 1630, Descartes réaffirme la création des vérités éternelles en 1638,
par exemple : « notre entendement en [sc. les questions de l’existence de Dieu et de l’âme humaine] peut
atteindre la vérité, laquelle est, au moins selon mon opinion, que non seulement il n’y aurait point d’espace,
mais même que ces vérités qu’on nomme éternelles, comme que totum est majus sua parte, etc., ne seraient
point vérités, si Dieu ne l’avait ainsi établi », à Mersenne, 27 mai 1638, AT II, 138, 8-14. 
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L’accord de ces deux natures distinctes en lois de la nature est établi par Dieu, Créateur

commun, de sorte que les lois constituent les vérités a priori en matière et en esprit.

Mais, examinées de plus près, les lois que signifient-elles plus exactement, et que

Descartes  veut-il  montrer  par  elles ?  Nous  verrons  en  effet  que,  comme  les  trois  lois

expriment de différentes façons l’agencement autonome de la nature, elles se rapportent au

Créateur  de  leurs  façons.  La  notion  préliminaire  de  la  première  loi se  trouve  depuis

longtemps dans les premières réflexions du jeune Descartes sur la chute des graves. Cette

notion, que Beeckman lui a suggérée pour la première fois en 16181, se développe et se

trouve plusieurs fois dans les lettres à Mersenne à la fin des années 16202. Dans sa dernière

lettre en 1629, où Descartes critique la solution de Beeckman sur la vitesse d’un corps

tombant, il se met d’accord avec celui-ci sur l’existence de la résistance de l’air à la chute

du corps, bien qu’il s’oppose à la quantité de proportions de la résistance proposée par

Beeckman. Cette affirmation de la résistance de l’air inévitable à la chute mène sans tarder

à la négation du vide dans la nature clairement énoncée pour la première fois à Mersenne le

15 avril 1630 (AT I, 140, 9-11). Le mouvement, une fois imprimé et commencé, demeure

perpétuellement  seulement  sans  aucun  obstacle,  c’est-à-dire  dans  le  vide,  car,  dans  le

monde réel, le mouvement initial est nécessairement empêché ou changé par l’air, d’autres

corps, ou du moins par la matière subtile, omniprésente dans la nature. Autrement dit, dans

la  condition purement formelle  qu’est  le  vide,  les états  de la matière  doivent  continuer

d’être tels qu’ils sont créés et conservés par Dieu, car celui-ci, étant immuable, n’impose

aucun changement lui-même à ce qu’il fait et crée. Néanmoins, dans la nature matérielle,

les  corps,  interagissant  les  uns avec les autres,  ne peuvent  jamais  conserver  leurs  états

initiaux, et par suite, doivent changer sans cesse leurs états. Les changements d’état sont

donc une conséquence inéluctable dans la nature3. 

C’est en ce sens seulement que l’on peut comprendre la formule dans le chapitre VII

du Monde : 

1. Cogitationes : « Quod enim in vacuo movetur, semper moveri [Beeckman] existimabat », AT X, 219, 11.
2.  À Mersenne,  8  octobre 1629 :  « In  vacuo enim, si  quid moveretur,  perpetuo  et  eodem plane  modo

moveretur », AT I, 29, 1-3 ; 13 novembre 1629 : « je suppose que le mouvement qui est une fois imprimé en
quelque corps y demeure perpétuellement, s’il n’en est ôté par quelque autre cause, c’est-à-dire que quod in
vacuo semel incoepit moveri, semper et aequali celeritate movetur », 71, 22-72, 2 ; 18 décembre 1629 : « id
quod semel moveri  coepit,  pergere sua sponte,  nisi  ab aliqua vi  externa impediatur,  ac proinde in vacuo
semper moveri, in aere vero ab aeris resistentia paulatim impediri », 91, 1-4.

3. M. Kobayashi remarque que Descartes est le premier à établir la loi exacte d’inertie, avant Newton, en
conjuguant la notion d’inertie et celle de mouvement rectiligne dans une même formule à Huygens, le 18 ou
19 février 1643, AT III, 619, 10-15 (La Philosophie naturelle de Descartes, p. 65). Mais Descartes n’aperçoit-
il pas depuis longtemps, dans ses études de la chute des graves, que l’inertie va de pair avec le mouvement
rectiligne dans le vide, c’est-à-dire seulement sur l’étendue géométrique, contrairement à la nature réelle, dans
laquelle le mouvement d’un corps est toujours empêché ou changé par l’air ou d’autres corps, si bien que tous
les mouvements y sont circulaires ?
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« de cela seul,  qu’il  [sc.  Dieu] continue ainsi  de la [sc.  la  matière]  conserver,  il  suit,  de

nécessité, qu’il doit y avoir plusieurs changements en ses parties » (AT XI, 37, 7-9). 

À première vue, la conclusion ne semble pas découler logiquement de la prémisse. Ce qui

fait  un lien causal entre les deux propositions est  l’acte divin de la continuité ou de la

conservation de la matière. Dieu fait exister et fait durer la matière, alors que son existence

éternelle est  totalement exempte de concept de durée de l’existence.  Quand bien même

Dieu grave  dans  ce  qu’il  crée  le  principe  formel  d’invariabilité,  lequel  est  l’un  de ses

attributs, la matière ne peut pas éviter de changer pendant sa durée d’être, car celle-ci, en

allant à l’encontre de l’éternité, s’oppose nécessairement à l’invariabilité et entraîne de ce

fait les changements continuels. D’où l’acte même de Dieu pour faire durer la matière cause

les changements en celle-ci, parce que la durée est propre à la créature, et non pas à Dieu. 

La première loi en tant que principe formel qui reflète le mieux la nature immuable de

Dieu,  ne  se  réalise  que  dans  la  condition  immatérielle,  dans  le  vide  ou  dans  le  plan

géométrique, et jamais dans la nature de la matière, dont la condition variable n’appartient

pas au Créateur. S’il en est ainsi, en quel sens est-elle importante pour la physique ? Elle est

imprimée dans les corps en tant qu’inclination, dans leur tendance ou dans leur puissance

naturelle. Autrement dit, la première loi gouverne seulement les objets formels des matières

comme mouvement, grandeur, figure, situation, etc., et non pas les matières elles-mêmes1,

qui ne peuvent pas en réalité éviter les changements par leurs interactions avec d’autres

corps.  La  première  loi,  bien  qu’elle  ne  puisse  pas  être  matériellement  réalisée  dans  la

nature,  explique  très  bien  la  théorie  de  la  tendance  ou  de  la  puissance  naturelle

formellement imprimée dans la matière, en parfaite conformité avec l’immutabilité de Dieu.

Nous  comprenons  maintenant  pourquoi  Descartes  ne  cesse  pas  de  s’occuper  dans  la

physique,  depuis sa jeunesse,  de la notion de puissance naturelle ou d’impetus,  puisque

celle-ci constitue une clef de sa physique pour comprendre les lois de la nature relevant des

attributs divins. Or, Descartes a-t-il déduit les lois de ceux-ci, en l’occurrence la première

loi de l’immutabilité divine, comme il le dit en expliquant Le Monde dans le Discours2 ? Vu

ses études chronologiquement, il doit avoir remonté, pour parvenir à la première loi, de ses

premières  réflexions  physiques  sur  la  chute  des  graves,  lesquelles,  datant  de  1618,

concernent  en  effet  moins  la  physique  elle-même  que  la  mécanique,  ou  la  physique

formelle pour ainsi dire, en raison des suppositions de la condition purement formelle, telle

1. À Plempius, 20 décembre 1637 : « Magnitudines autem, figurae, situs et motus pro meo objecto formali
(ut Philosophoroum terminis utar), et res physicae, quas explico, pro  materiali sumendae sunt », AT I, 476,
15-18.

2. Discours, V : « ... toutes la chaîne des autres vérités que j’ai déduites de ces premières », AT VI, 40, 22-
23 ; « sans appuyer mes raisons sur aucun autre principe, que sur les perfections infinies de Dieu, je tâchai à
démontrer toutes celles dont on eût pu avoir quelque doute... », 43, 6-9.
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qu’on la  suppose dans la  géométrie.  La notion d’inertie  dans le  vide est  premièrement

suggérée au jeune Descartes par Beeckman1. En retenant toujours la vérité de cette notion,

mais seulement dans la condition formelle et non pas dans la matérielle en raison de la

résistance de l’air et d’autres corps, Descartes trouve qu’elle mérite le titre de première loi

de  la  nature,  en  ce  qu’elle  représente  le  mieux  l’un  des  attributs  divins  qu’est

l’immutabilité, et qu’elle doit être ainsi ce que Dieu impose d’emblée à la tendance de la

matière. Le rapport entre la première loi et ses effets dans la matière s’explique mieux par

celui que Descartes explique sur la Dioptrique et les Météores : 

« les causes dont  je les [sc.  les effets]  déduits  ne servent  pas tant  à les prouver qu’à les

expliquer ; mais, tout au contraire, ce sont elles qui sont prouvées par eux »2. 

De la même manière, alors que la première loi sert à expliquer a priori les tendances des

parties de la matière, sa vérité est prouvée a posteriori par celles-ci que l’on peut observer

formellement. Et plus précisément, l’ordre de ce processus doit être inverse : le philosophe

trouve d’abord que les tendances des corps, telles qu’on les examine dans les questions de

la chute des graves ou de l’hydrostatique, indiquent la véracité de l’idée de la première loi,

ensuite que celle-ci s’avère capable d’expliquer en cohérence toutes les tendances des corps

sans exception, enfin que cette loi, représentative la plus pure de l’attribut du Créateur, doit

être le premier signe de celui-ci gravé formellement dans la matière. La première loi est en

ce sens, semble-t-il, la dernière loi dont la vérité métaphysique est confirmée dans l’ordre

épistémique, bien que sa vérité mécanique soit reconnue depuis longtemps, et cependant,

cette loi doit être la première dans l’ordre ontologique de la matière.

L’idée de la seconde loi est développée aussi à travers les études physiques de longue

date, notamment sur la résistance de l’air, comme elle est citée dans le texte (AT XI, 41, 16-

22). Le mouvement d’un corps est retardé par la résistance de l’air ou d’un autre corps, 

« seulement à proportion de ce que sa résistance en est surmontée, et qu’en lui obéissant, il

reçoit en soi la force de se mouvoir que l’autre quitte » (42, 12-15). 

Cette  idée  du  transfert  de  la  force  de  se  mouvoir  est  en  effet  suggérée  par  celle  du

mouvement circulaire. Descartes explique par exemple à Reneri, nous l’avons vu, que le

mouvement  circulaire  sert  à  maintenir  l’équilibre  de  la  pesanteur,  comme  une  roue

1. Par exemple, « quod semel movetur, semper movetur, in vacuo », AT X, 60, 14-15, et aussi 78, 4-5 ; 219,
11. L’énoncé de ce principe apparaît pour la première fois dans le Journal de Beeckman, l’année 1613 (Fol. 13
recto, col. I, l. I-II).

2. Discours, VI, AT VI, 76, 19-22. Voir aussi à Plempius, 20 décembre 1637 : « ...alia quam plurima, quae
sensu  manifesta  sunt :  haec  quidem per  illud  volui  explicare  ut  effectus  per  causam ;  nequaquam autem
probare, quia jam erant satis nota, sed contra illud per haec a posteriori demonstrare », AT I, 476, 26-30.
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tournante en parfaite balance sur son essieu, car ce qui y est effectivement équilibré par le

mouvement circulaire  n’est  pas la  grandeur de l’espace d’une partie  remplacée par une

autre,  mais  la  force  d’une  partie  transmise  par  son mouvement  à  une  autre  partie,  qui

transmet  une  force  égale  à  une  autre  partie  par  son  mouvement,  et  ainsi  de  suite1.

Néanmoins, ce que la seconde loi met en avant n’est ni le fonctionnement de l’air ni le

mouvement circulaire nécessaire à l’équilibre des forces, quoique leurs études doivent avoir

servi à en développer la notion, mais la conservation assurée de la même quantité de force

dans le monde. Les rôles de l’air et des éléments de l’air et du feu sont certes capitaux, en

ce qu’ils servent d’intermédiaire pour transmettre la force du mouvement, voire qu’ils ont

fortement  contribué à la formation du monde tel  qu’on le  voit  actuellement,  comme le

chapitre VIII l’explique. Mais, ce que Descartes établit comme règle générale à partir des

observations sur leurs interactions est l’invariabilité des forces conservées dans l’ensemble

à travers les transmissions des forces d’un corps à un autre, dont on ne peut pas percevoir la

plupart, admet Descartes (42, 16-30). Comment peut-on établir une loi, dont on ne peut

guère apercevoir la réalisation matérielle dans le monde ? De même que pour la première

loi, Descartes ne semble chercher que la cohérence théorique pour confirmer la validité de

la  seconde, à  savoir,  il  invoque toujours le fondement divin de l’immutabilité,  qui seul

garantit la conservation de ce qui est premièrement posé, et partant, de la même quantité de

mouvement que Dieu a mis dans le monde. Ainsi, l’immutabilité divine en tant qu’attribut

de la cause première certifie-t-elle l’authenticité des lois physiques en tant que leur effet2. 

Or, si  l’on ne parvient pas à apercevoir  la plupart  de transmissions effectives des

mouvements, comme le dit Descartes lui-même, comment peut-on prouver physiquement la

conservation de la quantité de force, et vérifier ainsi la cohérence argumentative ? Pour ce

faire, on peut recourir au principe mécanique, et Descartes le suggère dans l’expression :

« [le mouvement d’un corps est retardé par la rencontre d’un autre] seulement à proportion

de ce que sa résistance en est surmontée » (42, 12-13). Rappelons le principe mécanique

selon lequel « l’effet doit toujours être proportionné à l’action qui est nécessaire pour le

produire »3. Pour le dire autrement, en l’appliquant à l’expression dans Le Monde, l’effet ou

le mouvement d’un corps est diminué à proportion de ce que son action ou sa force le quitte

1. À Reneri, 2 juin 1631, AT I, 206, 7-21 ; 207, 10-14.
2. D. Garber distingue le principe de conservation des trois lois, et le met au rang des lois (« il y a, en outre,

une autre loi,  cachée dans l’argument informel qu’il présente en faveur de ses deux premières lois »,  La
physique  métaphysique  de  Descartes,  p. 306 ;  p.  313-321).  Mais  cette  distinction  conceptuelle  est-elle
vraiment nécessaire ? Le principe de conservation, ou d’immutabilité, peut se distinguer des deux premières
lois, certes, parce qu’il « apparaît tout simplement dans le Monde comme une médiation entre l’immutabilité
divine et les lois A et B » (ibid., p. 314). Mais c’est les lois qui mettent en pratique ce principe dans le monde
et qui signifient mécaniquement que Dieu « fait toujours continuer la même chose » (43, 24), seulement de
deux façons distinctes ; la première exprime l’invariabilité de l’état, et la seconde celle de la quantité globale
de mouvement.

3. À Huygens, 5 octobre 1637, AT I, 436, 6-7 ; à Mersenne, 13 juillet 1638, AT II, 228, 23-24.

244



en interagissant avec la résistance d’un autre corps, lequel reçoit, de son côté, cette force

abandonnée de lui. La perte de force d’un corps est donc proportionnée à l’acquis de cette

force  par  un  autre,  et  inversement.  Par  suite,  la  somme  invariable  des  mouvements

conservés équivaut à la proportion constante entre la perte et l’acquis des forces. La poulie,

le  plan incliné ou le  levier  que Descartes explique à  Huygens et  à Mersenne1 sont des

exemples mécaniques lesquels mettent en œuvre le principe de proportion constante entre

l’effet et l’action, et cette proportion mécanique, de son côté, est l’un des exemples de la

proportion constante physique, laquelle se trouve dans tous les échanges des forces. 

De ce fait, le mouvement d’un corps, considéré en particulier, est retardé à proportion

qu’il  donne  sa  force  à  l’air  qui  lui  résiste,  de  la  manière  que  « toutes  les  puissances

naturelles agissent plus ou moins, selon que le sujet est plus ou moins disposé à recevoir

leur action »2. La force d’un sujet augmente ou diminue selon sa disposition particulière,

voire selon les dispositions de corps qui l’environnent, car il ne peut pas éviter d’interagir

avec ceux-ci et de changer son état durant son action dans la nature3. Toutefois, ce que la

seconde loi nous enseigne n’est pas la disposition particulière d’un corps à recevoir la force,

mais la proportion constante de la force entre les interactions corporelles, selon laquelle il

n’y a ni augmentation ni diminution de la quantité de force, mais seulement ses transferts

parmi les corps. Cette règle physique est métaphysiquement soutenue par l’immutabilité

divine,  ainsi  que la première loi,  d’un côté,  et  de l’autre,  par un principe normatif  que

Descartes affirme en 1630. C’est le principe de collectivité, selon lequel Dieu mène tout à

sa perfection de façon collective, et non pas en particulier, comme on peut le voir dans la

disparition d’une chose et l’apparition d’une autre4.  De la même manière,  la force peut

augmenter ou diminuer de façon locale dans un ou plusieurs corps, mais jamais de façon

globale,  car,  dans  le  monde,  dont  la  conservation  collective  est  assurée,  « rien  ne

s’anéantit » (AT I, 154, 1) vu dans l’ensemble. Dès sa création, Dieu met dans le monde

tout ce qu’il fait, c’est-à-dire la perfection originelle dans l’ensemble de tous les domaines,

physique et métaphysique, et pour cette raison, ce principe de collectivité sert à renforcer la

cohérence argumentative de la physique cartésienne, notamment sur la seconde loi.

La troisième loi,  appuyée toujours  sur  le fondement  de Dieu,  met  en  contraste  le

rapport  entre  le  formel  et  le  matériel,  ou,  en  d’autres  termes,  entre  ce  qui  est  mis  au

préalable dans le corps en tant que force,  impetus, tendance ou effort, et ce qui apparaît

1. À Huygens, 5 octobre 1637, AT I, 437, 1-447, 3 ; à Mersenne, 13 juillet 1638, AT II, 229, 21-238, 5.
2. À Mersenne, octobre ou novembre 1631, AT I, 230, 25-28.
3.  M. Kobayashi  trouve dans cette expression citée l’originalité  de Descartes  dans la notion de masse,

laquelle ne s’accorde pas avec celle dans la mécanique classique : « loin de concevoir la masse d’un corps en
fonction de la  quantité  de  la  matière  (à  savoir  de son poids),  et  de  la  localiser  à  son centre de  gravité,
Descartes  fait  intervenir  dans  la  notion  de  masse  d’un  corps  non seulement  son  volume,  mais  aussi  sa
superficie, son état du mouvement, et les actions des corps qui l’environnent », op. cit., p. 94.

4. À Mersenne, 27 mai 1630, AT I, 153, 31-154, 9.
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effectivement dans le corps en tant que mouvement. Parmi les deux en contraste, le premier

manifeste l’attribut du fondement divin, et le second la nature propre à la matière. Mais,

contrairement aux deux lois précédentes, le fondement divin sur lequel repose la troisième

loi n’est ni son immutabilité, ni sa fermeté, mais sa simplicité et son instantanéité. Ces deux

attributs  divins  ne  se  manifestent,  de  tous  les  mouvements,  que  dans  le  droit,  ou  plus

précisément,  dans  la  tendance  au mouvement  rectiligne.  On sait  que cette  loi  s’oppose

radicalement à la thèse aristotélicienne du mouvement, selon laquelle seul le mouvement

circulaire est un, infini et éternel1. Cette thèse est inacceptable aux yeux de Descartes, car le

mouvement  circulaire,  divisible  en  plusieurs  mouvements  rectilignes,  ne  peut  pas

représenter une unité ni une continuité éternelle, donc il ne signifie en rien les attributs

conférés par les fondements divins. L’idée de cette divisibilité du mouvement circulaire se

développe, semble-t-il, par l’étude de la réfraction, exposée en détail dans le discours II de

la Dioptrique, selon laquelle on peut diviser la détermination à se mouvoir en mouvements

rectilignes, car tous les mouvements effectifs, si compliqués soient-ils, sont composés de

plusieurs tendances à se mouvoir en ligne droite2. Le mouvement circulaire d’une pierre

dans  une  fronde,  cité  comme  exemple,  est  déterminé  par  la  composition  de  plusieurs

tendances  au  mouvement  rectiligne.  Descartes  trouve,  dans  ce  processus  de  diviser  la

détermination,  le contraste entre le mouvement circulaire effectif,  composé de plusieurs

actions,  et  celui  de  rectiligne  formel  et  simple.  Par  ailleurs,  puisque  le  mouvement

circulaire, qui se produit effectivement dans la nature,  dure au moins quelques instants,

Descartes  voit  que  le  mouvement  rectiligne,  ou  plus  précisément  sa  tendance,  en  tant

qu’unité constitutive minimale de tous les mouvements, est la plus simple, indivisible aux

sens  à  la  fois  de  la  détermination,  parce  que  non  composée,  et  du  temps,  parce  que

dépourvue de durée, et elle est ainsi considérée comme instantanée. 

Notons un écart significatif entre ces deux notions de mouvements. Il n’y a en réalité

que les mouvements circulaires que l’on peut observer dans le monde3, et les mouvements

rectilignes, en revanche, n’existent que dans les tendances de corps, de façon purement

formelle.  En  ce  sens,  les  mouvements  circulaires  sont  des  phénomènes  physiques,  se

produisant  effectivement  dans  le  monde,  en  interaction  avec  d’autres  mouvements

corporels, durant un certain laps de temps, tandis que les mouvements rectilignes sont un

principe formel du mouvement, figurant seulement sur le plan géométrique, dépourvu de

temps4. Par conséquent, l’examen du mouvement circulaire d’un corps en tant que tel relève

1. Aristote, Physique, VIII, 8, 261b28 et sq.
2. Nous examinerons la question de la détermination dans notre analyse (V, 4.3.) de la Dioptrique, II.
3. Le Monde, IV : « tous les mouvements qui se font au monde sont en quelque façon circulaire », 19, 5-6 ;

de même, à Reneri, 2 juillet 1634, AT I, 301, 10-12.
4. Voir la remarque d’A. Koyré : « dans une physique telle que la sienne [sc. la cartésienne], une physique

du plein et du continu, tout dépend de tout, tout agit instantanément sur tout… identifiant l’étendue et la
matière, il a à la physique, substitué la géométrie. Une fois de plus, géométrisation à outrance. Élimination du
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de  la  physique,  alors  que,  décomposer  sa  détermination  et  la  réduire  aux mouvements

rectilignes,  cela  relève  de  la  géométrie.  Et  cependant,  les  deux  sciences  ne  sont  pas

nettement  distinctes,  mais  entrelacées  en  rapport  inégal,  pour  autant  que  la  physique

cartésienne, de même que sa mécanique, s’établisse sur les principes géométriques, et que

les questions géométriques, abstraites des phénomènes physiques, peuvent être toutefois

abordées  indépendamment  de  la  physique,  comme  Descartes  le  fait  à  Fermat  par

l’intermédiaire de Mersenne et de Mydorge, ou bien comme il explique à Huygens et à

Mersenne  sa  mécanique,  fondée  seulement  sur  la  géométrie1.  Pour  cette  raison,  et

seulement pour cette raison, la physique cartésienne « n’est autre chose que Géométrie » en

vue  de  « l’explication  des  phénomènes  de  la  nature »2.  Or,  ces  principes  géométriques

réussissent-ils bien à expliquer les phénomènes de la nature ? Ils règnent certes sur « le

cours  ordinaire  de  la  nature »,  c’est-à-dire  sur  l’évolution  mécanique  de la  matière,  en

excluant toute intervention de miracles et d’existences spirituelles (AT XI, 48, 3-6). Mais

Descartes admet tout de suite que « je ne vous promets pas de mettre ici des démonstrations

exactes  de  toutes  les  choses  que  je  dirai »  (48,  7-9).  Pourquoi ?  Parce  qu’il  n’est  pas

possible  de  prouver  entièrement  la  formation  matérielle  du  monde,  expliquée  dans  les

chapitres  suivants,  par  les  lois  du  mouvement,  lesquelles,  en  tant  que  principes

géométriques,  n’indiquent  que  les  raisons  mathématiques  du  mouvement,  quoiqu’avec

fondement, contrairement à l’intention de Galilée. Et le rôle des lois consiste précisément à

indiquer que la matière et notre esprit s’entrecroisent seulement en elles, c’est-à-dire dans

les raisons mathématiques en tant que vérités éternelles provenant de Dieu et imprimées à

la fois dans la matière et dans notre esprit. Sans les lois, nous ne disposerions que de nos

sensations pour accéder à la matière, et jamais de mesure pour trouver les règles dans la

nature. Les suppositions des lois de la nature formulées sous la forme d’une fable sont ainsi,

loin d’être hypothétiques, déduites des fondements divins, et signifient les vérités a priori

dont la « connaissance est si naturelle à nos âmes, que nous ne saurions ne les pas juger

infaillibles, lorsque nous les concevons distinctement »3.

temps » (Études galiléennes, p. 135). Parce que tout dépend de tout, rien n’agit instantanément dans la nature
matérielle, mais tout phénomène, interagissant avec d’autres dans le mouvement circulaire, exige un certain
laps de temps pour se produire. De même qu’il n’y a pas de vide dans la nature, il n’y a ni un mouvement
instantané ni un mouvement rectiligne dans le monde matériel, et tous les mouvements sont circulaires et
exigent certaines durées pour se produire. Au point de vue du temps, il faut distinguer la géométrie, dans
laquelle tout existe « instantanément »,  de la physique, inséparable de la durée pour que les phénomènes
naturels puissent exister.

1.  À Mersenne, 5 octobre 1637, AT I, 450, 1-454, 3 ;  à Mydorge, 1er mars 1638, AT II, 15, 1-23, 4 ;  à
Huygens, 5 octobre 1637, AT I, 435, 18-447, 16 ; à Mersenne, AT II, 229, 21-245, 25.

2. À Mersenne, 27 juillet 1638, AT II, 268, 13-14 ; 10-11.
3. AT XI, 47, 17-20. Sur ce point, voir la remarque de F. Alquié : « La déréalisation de l’objet, fruit du

mécanisme et de la théorie corrélative de la création des vérités éternelles… est la condition de la libération
définitive de la pensée en quête d’explication physique, et le caractère fictif du Monde de Descartes ne saurait
être séparé du caractère hypothético-déductif que présente alors sa méthode » (La découverte métaphysique...,
p. 114) ; et la critique de M. Fichant : « ce serait au fond une interprétation bien étrange que d’imputer au
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Néanmoins, les signes formels du Créateur par les lois ne sont pas suffisants pour

l’étude de la  physique,  bien qu’ils  lui  fournissent  les  fondements,  car  la  physique  doit

chercher, selon Descartes, cur ita sit, c’est-à-dire les causes naturelles, capables d’expliquer

a  priori les  résultats.  Dieu  est  certes  mis  au  rang  de  la  cause  première  de  toutes  les

créatures, y compris les lois. Mais celles-ci ne sont pas les causes naturelles du monde,

mais  les  règles  de mouvements  de corps  pour former le  monde.  Quelles sont  alors  les

causes naturelles principales, à part le Créateur, pour la formation du monde ? Elles sont

déjà présentées dans  Le Monde avant les lois, à savoir les trois éléments en mouvements

circulaires. Nous avons vu que Descartes confirme depuis longtemps l’omniprésence de

mouvements circulaires, faute de vide, à travers ses observations de l’air, de l’eau et du ciel,

de même que l’existence de la matière subtile, qui y joue un rôle principal. Il déduit de ces

observations  l’existence  des  trois  éléments,  qui  composent  tous  les  corps  par  leurs

dispositions diverses. Ces ingrédients du monde, indiqués jusqu’au chapitre V, servent en

quelque sorte de prémisses de départ. Les lois de la nature, en revanche, constituent les

prémisses fondamentales du mouvement, dont le statut ontologique est assuré par Dieu, et

lesquels fournissent un fil conducteur à la fois pour diriger la formation du monde, au point

de  vue  matériel,  et  pour  guider  notre  recherche  sur  cette  formation,  au  point  de  vue

épistémologique, en tant que vérités éternelles communes à la matière et à l’esprit.  Les

chapitres VIII  et  suivants  servent  alors  des  conclusions  qui  expliquent  pourquoi  et

comment, au moyen des lois, les corps dans le monde se forment tels qu’on les observe. Il

s’agit maintenant de savoir comment Descartes aboutit aux conclusions. 

Il remonte premièrement de l’état présent du monde à son début. Si le monde est

arrangé progressivement par les lois, il n’y avait à l’origine qu’un chaos originel entre les

parties de la matière. Celles-ci, en sortant du chaos, sont ramenées par degrés à la moyenne

en grandeur,  en forme et  en mouvement,  c’est-à-dire  aux parties du second élément  en

mouvement circulaire. La réduction quantitative des mouvements divers entre les parties au

mouvement moyen peut s’expliquer par la seconde loi, c’est-à-dire par les transferts réitérés

de mouvements entre les parties, et les mouvements sont presque également distribués au

fur et à mesure en toutes les parties. En revanche, il est difficile d’envisager la réduction

causale, c’est-à-dire d’expliquer par les lois pourquoi toutes les tendances aux mouvements

rectilignes  sont  ramenées  en  réalité  aux  mouvements  circulaires.  Descartes  montre

seulement, certes de façon logique, que les parties ayant les plus grandes forces doivent

caractère créé des vérités mathématiques, qui sont par là même des lois de la nature, la prétendue déréalisation
de l’objet physique réduit à une représentation sans consistance ontologique » (op. cit., p. 78-79). D’abord, la
fable du Monde, représentée par les suppositions, ne vise à analyser rien d’autre que la réalité physique du
monde. Ensuite, cette méthode ne consiste pas à avancer les hypothèses, mais seulement à déduire les vérités
de celles déjà constatées.  Enfin,  les fondements sont invoqués pour renforcer les  vérités supposées  de la
réalité, ou, ce qui revient au même, celles-ci sont préalablement déduites des fondements.
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décrire par leurs mouvements les plus grands cercles, qui sont, de fait, les plus semblables à

la ligne droite. Mais on ne saurait établir, au moyen des lois, un lien de causalité entre le

mouvement rectiligne en tant que tendance formelle et le mouvement circulaire en tant que

résultat matériel. Ce qui importe d’abord dans cette question, aux yeux de Descartes, est

moins la causalité que le rapport géométriquement explicable entre les deux. Tandis que le

mouvement  rectiligne,  possible  seulement  dans  le  vide,  est  inobservable  en  réalité,  le

mouvement  circulaire  est  un  fait  incontestable  que  l’on  peut  observer  partout  dans  le

monde. La direction du mouvement circulaire, que Descartes appelle détermination, peut

être divisée en plusieurs parties, chacune avec un mouvement rectiligne, si bien que l’on

peut la considérer comme composée de plusieurs mouvements rectilignes. Le mouvement

rectiligne sert alors d’unité pour tous les mouvements, selon la conception de la Règle XIV,

et  il  leur  est  tantôt  une  nature  commune,  tantôt  une  mesure  commune,  parce  qu’il  est

également participé par eux dans leur tendance (AT X, 449, 26-450, 3). Un mouvement

circulaire peut donc être géométriquement décomposé en plusieurs lignes droites, certes,

mais il n’y a pas de lien de causalité entre les deux. 

Descartes réduit cependant à la causalité ce rapport géométrique, en lui attribuant les

raisons  métaphysiques  indiquées  dans  la  troisième  loi.  Savoir,  puisque  la  simplicité  et

l’instantanéité, provenant des fondements de Dieu, se trouvent parmi tous les mouvements

seulement dans le mouvement rectiligne, la tendance à celui-ci est ce que Dieu continue à

conserver,  « précisément  telle  qu’elle  [sc.  chaque  chose]  est  au  même  instant  qu’il  la

conserve » (AT XI,  44,  27-29).  Par suite,  la  tendance au mouvement rectiligne est  non

seulement  une unité  de mesure géométrique pour tous les  mouvements,  mais aussi  une

cause immédiate des compositions des mouvements qui suivent en principe la ligne droite

mais qui sont effectivement circulaires dans le monde, tout comme Dieu est la première

cause de toutes les tendances aux mouvements rectilignes. Ainsi, la divisibilité géométrique

du mouvement circulaire en lignes droites, que Descartes trouve d’abord dans ses études

mathématiques,  reçoit-elle  un  appui  métaphysique  de  la  troisième  loi  fondée  par  le

Créateur,  pour établir un lien de causalité,  c’est-à-dire pour affirmer que le mouvement

circulaire est un effet matériel causé par la combinaison des tendances aux mouvements

rectilignes dans les parties de la matière. La raison des mouvements circulaires est donc

triplement justifiée : d’abord de façon matérielle, par l’inexistence du vide et l’abondance

des corps dans le monde, et puis de façon géométrique, par leur décomposabilité en lignes

droites,  enfin de façon ontologique,  par  leur  tendance originelle  à  se mouvoir  en ligne

droite, fondée et conservée par Dieu. 
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 5.3.4. Les manifestations phénoménales des lois et la vaste étendue du second élément

Les  trois  lois  et  leurs  fondements  étant  envisagés,  il  faudrait  vérifier  maintenant

comment ces lois se présentent dans la nature matérielle. 

Néanmoins,  leur  présence  semble  discrète  et  difficile  à  noter  en  réalité.  Car  les

changements  appartiennent  par  nature  à  la  matière,  malgré  la  première  loi.  Et  les

mouvements effectifs sont circulaires, malgré leur tendance par la troisième loi, puisqu’il

n’y  a  pas  de  vide,  et  que  les  corps  interagissent  et  infléchissent  constamment  leur

trajectoire. Le transfert de forces indiqué par la seconde loi peut être relativement facile à

trouver, par exemple, dans la rencontre d’un corps avec un autre, dans la résistance de l’air

ou aux chocs, etc. Si l’on cherche dans Le Monde les analyses sur les phénomènes subissant

l’influence directe par les lois, on peut trouver, par exemple, les explications suivantes : les

corps ayant les inclinations les plus fortes décrivent par leur mouvement les plus grands

cercles semblables à la ligne droite (la 3e loi, AT XI, 49, 29-50, 6) ; le premier élément se

forme en acquérant un mouvement perdu par le second élément (la 2e loi, 52, 6-14) ; une

planète  avec  la  force  plus  grande  que  les  parties  du  second  élément  qui  l’environnent

s’éloigne du centre du son mouvement circulaire, en raison de sa force de continuer son

mouvement en ligne droite (la 3e loi, 64, 10-15) ; la planète, avec le ciel qui l’entoure, doit

toujours continuer à se mouvoir autour du Soleil et de son propre centre (la 1re loi, 70, 5-71,

7), etc. Comme cela, nous trouvons certes quelques phénomènes naturels nettement régis

par  les  lois,  mais  la  présence  des  lois  dans  les  analyses  matérielles  de  la  physique

cartésienne semble relativement limitée, entre autres concernant la première loi, en raison

de changements constants dus à la matière et de mouvements nécessairement circulaires par

les interactions continuelles des corps dans la nature. Comment comprendre cette faible

présence des lois en apparence dans la nature ? Les lois régissent certes la nature, mais très

difficile à repérer à première vue. Cette difficulté provient principalement des actions des

cieux, c’est-à-dire du second élément de l’air. Mais en même temps, ces actions seules nous

permettent  de  concevoir  les  phénomènes  du  monde,  parmi  lesquels  la  lumière  est

exceptionnelle, pour autant qu’elle réalise immédiatement les lois en corps lumineux. Avant

d’entrer dans l’examen de la lumière, il faut d’abord envisager brièvement la formation du

monde régie par les lois du mouvement.

Le monde tel qu’on le voit est composé des trois éléments, qui sont les conséquences

matérielles de mouvements circulaires, et il n’est pas un résultat immédiat de la création

divine,  puisque  ce  que  Dieu  a  créé  est  seulement  la  nature  ou  la  matière  dotée

préalablement de tous ses attributs. Quoique ses variations soient déterminées à provenir de

ces attributs suivant les lois de la nature imprimées en elle, les parties de la matière « se
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sont arrangées en peu de temps toutes par ordre » (50, 25-26), et aboutissent enfin aux

parties  moyennes  du  second  élément  en  mouvements  circulaires.  C’est  donc  par  la

réduction des parties à la moyenne, opérée par les lois, que le chaos initial de la matière est

mis en ordre de façon autonome. L’idée de cet ordre du monde est développée à travers

l’observation  du  ciel,  semble-t-il,  car  Descartes  déclare  croire  à  l’existence  de  l’ordre

déterminé entre les étoiles : 

« depuis deux ou trois mois, je me suis engagé fort avant dans le ciel… j’ose maintenant

chercher la cause de la situation de chaque étoile fixe. Car… je ne doute point toutefois qu’il

n’y ait un ordre naturel entre elles [sc. les étoiles fixes], lequel est régulier et déterminé » (À

Mersenne, 10 mai 1632, AT I, 250, 15-25). 

Entre les étoiles il y a les cieux. Le premier ordre naturel se trouve dans la formation de ces

cieux même sans étoile,  opérée par la  réduction des  parties  confuses à  la  moyenne du

second élément. Les premier et troisième éléments se produisent après l’établissement du

premier ordre, en dérivant également du second élément : les parties les plus petites et les

plus  vites  qui  ont  acquis  des  mouvements  de  celles  du  second  se  sont  arrondies,  ont

rapetissé, en sont sorties et ont pris la forme du premier élément, tandis que les parties

grosses et irrégulières continuent à agrandir au fur et à mesure, en se joignant plusieurs

ensembles,  et  ont  revêtu  la  forme  du  troisième  élément  de  la  terre.  Notons  que  les

existences  des  premier  et  troisième éléments  sont  exceptionnelles  (AT XI,  51,  25)  par

rapport au second élément, en tant qu’ils proviennent de celui-ci, parce que leurs corps,

c’est-à-dire le Soleil et les étoiles fixes composés du premier élément et les planètes et les

comètes  composées  du  troisième,  sont  tous  « si  petits  à  l’égard  des  cieux,  qui  les

contiennent » (56, 14-15). 

Nous  comprenons  maintenant  pourquoi  Descartes  rapporte  l’éther  ou  la  matière

subtile  remplissant  les  pores  des  corps,  c’est-à-dire  le  second  élément  de  l’air,  aux

fondements ou à l’intégralité de sa physique, comme nous l’avons vu dans ses lettres à

Mersenne1.  Le  monde  est  plein  de  parties  du  second  élément,  lesquelles,  bien

qu’imperceptibles à nos sens, occupent la plus grande étendue du monde en composant les

cieux et l’espace qui nous semble vide, et c’est pour cette raison que Descartes accorde une

importance  particulière  aux  études  de  l’air  et  de  la  matière  subtile.  Par  conséquent,  la

connaissance de l’ordre établi dans les cieux, dit Descartes, 

« est la clef et le fondement de la plus haute et plus parfaite science, que les hommes puissent

avoir, touchant les choses matérielles ; d’autant que par son moyen on pourrait connaître  a

1. À Mersenne, 8 octobre 1629, AT I, 25, 9-12 ; 15 avril 1630, AT I, 139, 25-141, 2.

251



priori toutes les diverses formes et essences des corps terrestres » (À Mersenne, 10 mai 1632,

AT I, 250, 25-30). 

Ajoutons que l’observation des comètes sert à parvenir à la connaissance de cet ordre, dit

Descartes après la phrase citée, sans que sa raison ne soit pas indiquée. Selon le chapitre IX

du Monde, le mouvement d’une comète, influencé par les mouvements circulaires des cieux

qu’elle passe, s’accélère au milieu du cours d’un ciel et se ralentit aux limites de celui-ci en

raison de la résistance d’un autre ciel rapprochant, si bien que l’observation de la vitesse

d’une comète sert à trouver les limites des cieux, c’est-à-dire l’ordre entre les cieux. De

cette manière, avec la prise en considération des fondements des lois, nous en venons à la

connaissance du rôle triplement décisif du second élément de l’air dans la nature : d’abord

dans la formation du monde, où le premier ordre est établi avec le second élément et les

deux autres éléments proviennent de celui-ci ; ensuite dans les mouvements circulaires des

cieux, qui contiennent toutes les étoiles, les planètes et les autres corps ;  enfin dans les

transmissions  réciproques  de  mouvements  entre  les  parties  de  la  matière.  Ce  qui  nous

intéresse à l’égard de la question de lumière est ce troisième point, dans la mesure où la

lumière est une action de parties du premier élément qui poussent de tous côtés celles de

second élément proches d’eux, et qui laissent celles-ci se pousser les unes les autres et ainsi

transmettre cette action aussi loin que possible (AT XI, 53, 1-12). 

Remarquons ici que Descartes explique très peu le premier élément par rapport au

second, bien que le premier compose les corps lumineux tels que le Soleil et les étoiles

fixes, et que le but du traité consiste à envisager la lumière. Comment comprendre cette

faible présence d’analyses ? La raison principale en est brièvement indiquée au début du

traité : c’est que les astres sont très éloignés de la connaissance des hommes (7, 3-5) et que

l’on  ne  saurait  y  accéder  immédiatement.  Autrement  dit,  on  ne  peut  les  connaître  que

médiatement, c’est-à-dire par l’entremise des cieux qui transmettent l’action de la lumière à

nos yeux. Descartes distingue nettement ces deux actions sur la lumière,  dont l’une est

appelée lux et l’autre lumen : « l’action de la matière subtile, qui est lumen, n’est pas celle

des corps lumineux, qui est lux »1. Il fait une distinction similaire entre les rayons formels et

les rayons matériels, dont les premiers, toujours mathématiquement droits, correspondent à

lux, et les seconds, jamais complètement droits, correspondent à lumen2. Nous ne pouvons

jamais  percevoir  et  connaître  lux qu’à  travers  lumen,  et  c’est  la  raison  pour  laquelle

Descartes examine en détail l’action du second élément de l’air, laquelle seule nous permet

d’accéder à la lumière par les corps lumineux. 

1. À Morin, 13 juillet 1638 AT II, 204, 21-22 ; de même, « La lumière, c’est-à-dire lux, est un mouvement
ou une action dans le corps lumineux, et elle tend à causer quelque mouvement dans les corps transparents, à
savoir lumen. Donc lux est première que lumen », 205, 17-20.

2. À Ciermans, 23 mars 1638, AT II, 77, 2-8 ; à Morin, 12 septembre 1638, AT II, 372, 3-6.
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Ce que communiquent les parties du second élément n’est pas seulement l’action de

la lumière, mais aussi les mouvements en général, lesquels touchent tous les phénomènes

du monde. Descartes explique donc à la suite les mouvements en général, mais seulement

ceux à l’échelle  cosmique et  planétaire,  à  savoir  les  cours  des  planètes  et  des comètes

(chapitre IX), les rotations des planètes (chapitre X), la pesanteur (chapitre XI) et le flux et

le reflux de la mer (chapitre XII). Tous ces phénomènes physiquement massifs sont produits

sous la grande influence des cours ordinaires des cieux en mouvements circulaires. Malgré

les principes formels du mouvement imposés à la matière, ce que l’on peut observer dans le

monde,  ce  sont  les  changements  continuels  et  inévitables  d’états  des  corps,  contre  la

première loi, et leurs mouvements nécessairement circulaires, contre la troisième loi. Seule

la seconde loi  peut être constatée dans les communications de mouvements entretenues

parmi  les  corps  en  contact,  mais  on  ne  peut  pas  apercevoir  la  plupart  de  ces

communications, puisque la majorité de celles-ci sont facilitées par les actions de parties du

second élément de l’air, ou dispersées en elles-mêmes, lesquelles sont imperceptibles à nos

sens en tant que telles (42, 16-30). De ce fait, il est très difficile de vérifier a posteriori la

validité  des  lois  dans  les  apparitions  phénoménales.  Il  existe  toutefois  un  phénomène

exceptionnel qui nous permet d’observer une réalisation exemplaire des lois en lui, à savoir

la  lumière.  C’est  cette  exemplarité  de  la  lumière  dans  la  nature,  au  point  de  vue  des

principes formels de la physique, qui semble inspirer un vif intérêt cartésien à examiner ce

qu’est la lumière comme phénomène physique. Il examine à la fin du traité en quels sens la

lumière réalise ou ne réalise pas, de façon exemplaire, les principes formels de la physique.

 5.3.5. L’effort de la lumière et la résistance de corps

Le chapitre XIII du  Monde consiste à expliquer à la fois comment un corps tend à

suivre  le  mouvement  rectiligne  régi  pas  la  troisième loi  et  comment  tous  les  corps  ne

parviennent  pas  pour  autant  à  l’effectuer  dans  le  monde  réel.  Sur  le  premier  point,

Descartes emploie dans ce chapitre de différents termes, chacun à maintes reprises, pour

désigner  la  force  du  mouvement  dans  le  corps :  effort  (6  occurrences),  disposition

(/disposer :  8  occurrences),  inclination  (10  occurrences)  ou  tendance  (/tendre :  29

occurrences).  Nous  savons  que  l’auteur  a  utilisé  également,  dans  ses  écrits  antérieurs,

impetus, impétuosité, action ou puissance, pour désigner le même principe moteur. Et celui-

ci ne peut pas tendre à s’accomplir dans un corps sans être empêché par un ou plusieurs

corps,  de sorte  que « tout  effort  présuppose de la  résistance » (84,  15-16).  La question

consiste à savoir  comment régler l’opposition entre l’effort  et  la résistance,  laquelle est

inévitable dans le monde matériel. 
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Il convient de noter que, pour examiner cette question, Descartes conjugue le principe

établi par la seconde loi et celui établi par la troisième loi. Mais, à première vue, ce qu’il

analyse dans le chapitre XIII semble porter entièrement sur la question de la troisième loi.

À savoir,  la  pierre  dans  une fronde,  qui  tend à  se  mouvoir  en ligne droite  sans  aucun

empêchement, se meut en cercle, en réalité, par contrainte de la corde qui la soutient. Il faut

prendre en compte cette contrainte ou résistance à l’effort pour le mouvement rectiligne,

afin  de  trouver  comment  la  résistance  agit  effectivement  sur  la  détermination  du

mouvement. La résistance devient plus complexe au mouvement dans le ciel pour plusieurs

raisons : la pesanteur, la rotation d’étoiles et les autres cieux avoisinants. On sait que la

pesanteur terrestre consiste, selon Descartes, en ce que la force centripète du ciel poussant

la Terre par son mouvement circulaire est plus grande que la force centrifuge de la Terre

tournant  qui  lui  résiste  (72,  25-73,  7).  Cette  force  centripète  du  ciel  fait  détourner  le

mouvement qui tend à la ligne droite. En même temps, la rotation de la Terre pousse par sa

force centrifuge les parties du ciel et le mouvement contenu en elles, ainsi que les autres

cieux avoisinants agissent aussi sur le même mouvement par leur pression. Il faut prendre

en compte toutes ces actions enchevêtrées pour examiner la détermination du mouvement.

Mais quelles sont leurs règles ? 

Trois  points  constitutifs  sont  à  noter  ici.  1)  C’est  d’abord,  bien  évidemment,  la

tendance au mouvement rectiligne. Par cette tendance, même s’il y a, sur sa voie, quelques

corps qui peuvent l’empêcher et le détourner, la nature « suit toujours infailliblement la plus

courte [voie] » (89, 17-18), comme une pierre, quand elle ne peut pas tomber tout droit

dans l’air, descend sur le penchant d’une montagne. La nature économise de l’espace autant

que possible, et cette économie du mouvement spatial, qui ne peut s’accomplir que dans la

ligne droite, est gravée dans le corps comme sa tendance originelle au mouvement. 

2) Ensuite, c’est l’inexistence du vide dans le monde, puisque, si une partie du ciel se

meut vers un côté, une autre partie vient aussitôt remplir l’espace quitté par la première.

L’exemple des petites boules (92-94), qui représentent les parties du second élément de

l’air, montre comment elles se poussent les unes les autres et occupent les places des autres

chassées. L’essentiel de cette analyse réside dans le fait que « tout l’espace qui y est, étant

déjà  plein  de  quelque  corps,  quel  qu’il  puisse  être,  elles  [sc.  les  boules]  pressent

continuellement ce corps, et font effort contre lui, comme pour le chasser hors de sa place »

(95, 5-9), si bien que la force de la lumière, laquelle « est peut-être comme tremblante, et se

redouble et se relâche à diverses petites secousses » (95, 20-21), est transmise d’une partie à

une  autre  sans  interruption.  La  figure  ronde du second  élément  est  déjà  signalée  dans

l’explication de la formation du monde (51, 7-24), et explicitée cette fois-ci à l’exemple des

boules,  dont  l’espace  est  rempli  des  parties  encore  plus  subtiles  et  agitées  du  premier

élément. D’où nous comprenons que le monde cartésien est corpusculaire et tourbillonnaire
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sans aucune lacune dans l’espace. 

3)  Le  dernier  point  capital  porte  sur  la  résistance,  présupposée  pour  l’effort  du

mouvement.  Pour  examiner  la  question de la  résistance,  il  faut  se  tourner,  non vers  la

troisième loi,  mais vers la seconde. Celle-ci  porte sur la conservation de la quantité de

mouvement dans le monde, au point de vue globale, fondée sur l’immutabilité divine. Mais,

à  l’échelle  locale,  il  y  a  un  corps  qui  perd  son  mouvement  et  un  autre  qui  gagne  ce

mouvement transmis par le premier. La plupart des transferts locaux de cette sorte sont

imperceptibles (42, 16-30), ou bien on perçoit seulement la perte de mouvements par un

côté, et non pas leur obtention par un autre, lequel ne semble souvent qu’une dispersion. La

perte de mouvements d’un corps résulte de la résistance d’un autre, et celle-ci, bien que

souvent  imperceptible,  donne  la  clef  explicative  de  cur  ita  sit1 sur  le  changement  de

mouvement, c’est-à-dire la cause naturelle pour détourner ou arrêter le mouvement d’un

corps malgré la première loi.  La seconde loi établit  en effet la règle sur le transfert du

mouvement imputable à la résistance, en stipulant que le mouvement d’un corps est retardé

par  la  rencontre  d’un  autre  « seulement  à  proportion  de  ce  que  sa  résistance  en  est

surmontée »  (42,  12-13).  Nous trouvons ainsi  que  la  règle  du transfert  suit  le  principe

mécanique  de  proportionnalité,  selon  lequel  « l’effet  doit  être  toujours  proportionné  à

l’action qui est nécessaire pour le produire »2. L’action, en l’occurrence, correspond à la

perte de mouvement d’un corps surmontant la résistance d’un autre corps qu’il rencontre,

tandis que l’effet désigne la réception, par ce second corps, du mouvement transmis du

premier corps par leur contact.

On sait que Descartes se préoccupe de la résistance de l’air dans la question de la

chute des graves, en niant l’existence du vide en réalité3. Ce qui montre bien son intérêt sur

cette  question,  au  moins  depuis  la  seconde  moitié  des  années 1620,  porté  plus  à  la

perspective  physique  qu’à  celle  de  purement  géométrique.  Cette  perspective  physique

évoquée par la prise en compte de la résistance ne laisse pas de se trouver dans le principe

mécanique que Descartes explique à Huygens, par exemple, sur le coin comme suit : « la

force dont on pousse ou frappe ce coin doit avoir la même proportion à la résistance de ce

bois, ou de ce fardeau, que la ligne AC à la ligne BD »4. C’est dans cette prise en compte du

principe de proportionnalité entre la force et la résistance que la physique cartésienne est

synonyme  de  mécanique :  « encore  que  toute  ma  physique  ne  soit  autre  chose  que

mécanique, toutefois je n’ai jamais examiné particulièrement les questions qui dépendent

1. À Mersenne, 15 novembre 1638, AT II, 433, 16.
2. À Huygens, 5 octobre 1637, AT I, 436, 6-7 ; à Mersenne, 13 juillet 1638, AT II, 228, 23-24.
3. Par exemple, à Mersenne, 13 novembre 1629, AT I, 73, 9-74, 26 ; 18 décembre 1629, AT I, 91, 1-94, 10 ;

99, 20-100, 5 ; 25 février 1630, AT I, 119, 2-120, 3 ; 3 mai 1632, AT I, 247, 21-26 ; avril 1634, AT I, 286, 28-
287, 4, etc.

4. À Huygens, 5 octobre 1637, AT I, 440, 10-12.
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des mesures de la vitesse »1. Ce que Descartes aborde de front dans la même lettre n’est pas

la question de la vitesse, mais celle de la conservation de quantité de mouvement par les

transferts entre les corps et  la pesanteur,  c’est-à-dire les problèmes fondamentaux de la

physique  cartésienne,  car  sa  physique,  fondée  sur  le  principe  mécanique,  a  pour  but

premier,  non  pas  de  calculer  la  quantité  de  mouvement  elle-même,  mais  de  trouver

pourquoi et comment les mouvements sont conservés. La réponse au « pourquoi », c’est-à-

dire la raison de la conservation, est justifiée par l’immutabilité divine se manifestant dans

la seconde loi, et la réponse au « comment », c’est-à-dire la manière de la conservation,

réside dans la proportionnalité mécanique entre la force et l’effet au-delà de la résistance.

Ainsi la résistance fait-elle partie essentielle aussi bien de la physique que de la mécanique,

et celle-ci, en ce sens, ne se fonde pas complètement sur le plan purement géométrique,

mais sur la supposition du monde plein de corps contigus sans hiatus, car la mécanique est

établie en vue de l’explication physique de corps qui, en contact constant avec d’autres,

résistent les uns aux autres sans cesse.

La résistance existe dans le monde autant que les corps, puisque, là où il y a les corps,

il doit y avoir les résistances par leurs rencontres. De même, la matière subtile, aussi petite

soit-elle, ne laisse pas de résister aux mouvements des corps qu’elle rencontre : « il n’y a

point de liqueurs qui ne soient telles, qu’elles n’empêchent point certains mouvements »2.

Dès lors, la matière subtile résiste au mouvement d’un corps dans l’air, de la même manière

que la poulie résiste au mouvement d’une corde : 

« toute la différence qui se trouvera entre le mouvement de ce corps, s’il descend en cette

sorte, et celui du même corps, s’il descendait en l’air libre… ne vient que des empêchements

de  la  matière,  à  savoir  de  ce  que  la  corde  ne  coule  pas  sans  quelque  difficulté  dans  la

poulie »3. 

Comme la tendance d’un corps à se mouvoir est principalement réalisée dans la mesure où

un  autre  corps  l’empêche  (AT  XI,  84,  7-16),  les  empêchements  de  la  matière  sont

présupposés chez Descartes autant dans la physique que dans la mécanique, donc dans le

principe de proportionnalité entre l’action et l’effet, en tant que celui-ci provient de ce que

l’action  d’un  corps  surmonte  l’empêchement  ou  la  résistance  d’un  autre  corps.  Et  la

proportion  mécanique  est  comparée  à  une  balance  dont  les  deux  côtés  sont  mis  en

1.  À Debeaune,  30 avril  1639,  AT II,  542,  18-22 ;  de même,  à Mersenne,  18 décembre 1629 :  « Aux
empêchements de l’air pour les mouvements, il ne faut point considérer celui qui suit et celui qui précède,
mais seulement l’un des deux. Pour le quantum, je l’ignore », AT I, 99, 20-100, 1.

2. À Mersenne, 9 janvier 1639, AT II, 482, 28-29.
3. Ibid., AT II, 489, 18-25 ; de même, à Mersenne, 9 février 1639 : « il n’y a point de liqueur qui ne puisse

servir de medium aussi libre que le vide, au regard des corps qui ne s’y meuvent que de certaine vitesse. Mais
la superficie de l’eau ne laisse pas d’avoir de la résistance », AT II, 496, 3-7.
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opposition : 

« elles [sc. les parties du ciel et de la Terre] sont toutes opposées les unes aux autres… ainsi

que les deux côtés d’une balance le sont l’un à l’autre. C’est-à-dire que, comme l’un des côtés

de la balance ne peut se hausser ni se baisser, que l’autre ne fasse au même instant tout le

contraire, et que toujours le plus pesant emporte l’autre » (AT XI, 76, 6-14). 

Cette  comparaison porte  sur  l’explication  de  la  pesanteur,  laquelle  provient  du  rapport

d’opposition entre la force centripète des parties du ciel et la force centrifuge des parties de

la Terre, et la résistance est attribuée à cette opposition entre les deux parties. C’est parce

que celles-ci s’opposent l’une à l’autre dans leur contiguïté que, si l’une quitte son espace

en se mouvant, l’autre doit venir occuper cet espace. Cette opposition entre les corps est la

cause naturelle à la fois de la résistance et du remplissage du monde de corps, à savoir, un

corps peut pousser un autre parce qu’il lui oppose dans son contact avec lui, et par là, le

second résiste au premier. Mais cette résistance elle-même signifie que l’espace est rempli

des deux corps en contact, et que le mouvement du premier est transmis au second. La

résistance  est,  dans  le  monde  matériel,  un  signe  de  la  transmission  de  l’action,  et

inversement. Dans l’air, l’action est transmise à travers d’une partie du second élément à

une autre,  malgré leur résistance, ou plutôt, grâce à leur résistance,  sans laquelle il n’y

aurait ni un transfert ni un contact entre les parties du second élément. Ce triplet d’action-

résistance-transfert  s’applique non seulement  aux corps dans  le  monde,  mais  aussi  à  la

structure sensorielle de l’homme : « la résistance ou le mouvement de ces corps… est la

seule cause des sentiments qu’il  [sc.  un aveugle] en a »1.  Dans le  cas  de l’homme, les

esprits  animaux  font  office  des  parties  du  second  élément  en  tant  que  matière  subtile

intermédiaire des actions, et Descartes en parlera dans son analyse sur la vue du traité de

l’Homme (AT XI, 151, 16-163, 9). 

Le  chapitre XIII  du  Monde,  bien  qu’il  porte  le  titre  « de  la  lumière »,  examine

entièrement les manières dont se meuvent les parties du second élément de l’air dans leur

tendance et dans leur réalité, et les parties du premier élément du feu ne se présentent que

pour combler les interstices de celles du second élément. La raison en est que tout ce que

l’on peut savoir de la lumière n’est transmis que par les parties du second élément, et que

l’on ne peut jamais connaître immédiatement la lumière. Suivant la distinction faite par

Descartes, on peut savoir seulement lumen, et jamais lux. Le Monde entier, comme montre

son tire secondaire, a pour but principal d’expliquer la lumière, ce qui revient à élucider

l’agencement et le mouvement des parties du second élément qui nous la font parvenir, car,

pour  les  comprendre,  il  faut  savoir  la  structure  entière  du monde qui  les  soutient.  Les

1. Dioptrique, I, AT VI, 85, 21-23.
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chapitres I -  XII existent pour défendre le chapitre XIII expliquant la nature du second

élément et le contraste entre l’effort à se mouvoir et la résistance au mouvement. Or, c’est

le chapitre XIV qui parle pour la première fois « des propriétés de la lumière » de façon

catégorique, d’abord parce qu’il tire des conclusions générales des chapitres précédents,

ensuite parce que l’on ne peut connaître les propriétés de la lumière qu’à l’intermédiaire du

second  élément.  Les  treize  chapitres  précédents  existent  pour  faire  déduire  les

conséquences logiques sur les propriétés de la lumière, laquelle est inaccessibles pour nous

en tant que telle. Et la connaissance de l’action du second élément exige celle du système

entier du monde, parce que le second élément est non seulement la première matière formée

du monde en ordre, de laquelle les deux autres éléments dérivent, mais aussi il occupe la

plus grande étendue du monde, en constituant les cieux.

Néanmoins, de ce que l’on peut savoir enfin de l’action de la lumière, 1) la diffusion

de toute direction de la lumière est la seule propriété, semble-t-il, que l’on puisse déduire

immédiatement  des  chapitres  précédents,  en ce  qu’elle  provient  des  corps  lumineux en

mouvement circulaire, et que la structure de celui-ci est l’un des points les plus analysés

dans Le Monde. Les autres propriétés revêtent aussi la forme de conséquences logiques des

études précédentes, mais certaines, difficiles à déduire logiquement et pourtant essentielles

à  la  théorie  cartésienne  de  la  lumière,  sont  présentées  pour  la  première  fois  dans  le

chapitre XIV. Ce sont, entre autres, 2) la propagation de la lumière à une distance indéfinie

et 3) en un instant. Le transfert instantané de la puissance naturelle est expliqué dans la

Règle IX et  au  début  de la  Dioptrique,  à  l’aide  d’un exemple du bâton,  dans  lequel  la

puissance est transmise d’un bout à un autre en un instant1. Mais cet exemple n’est pas

mentionné dans  Le Monde. Celui-ci adopte une approche différente, selon laquelle ce qui

assure la propagation instantanée de la lumière est la simplicité du mouvement rectiligne,

dont  la  nature  nécessaire  est  comprise  en  un  instant,  de  la  même  manière  dont  Dieu

conserve chaque chose par une action continue « telle qu’elle est au même instant qu’il la

conserve » (44, 28-29). L’instantanéité de la lumière, appuyée sur celle de Dieu dépourvu

de durée, présuppose donc d’un côté 4) son mouvement rectiligne, et de l’autre, les cieux

remplis de parties du second élément, lesquelles transmettent l’action de la lumière en un

instant  comme  un  bâton  communique  la  puissance  naturelle  d’un  bout  à  un  autre

simultanément. Notons que, non seulement la propagation instantanée de la lumière a pour

fondement l’action instantanée de Dieu, mais elle est prouvée par expérience, selon sa lettre

à  Beeckman,  « plusieurs  fois,  par  plusieurs  milliers  de  personnes  très  exactes  et  très

attentives »2. L’instantanéité de la lumière, comme les autres vérités, peut donc se déduire a

priori des  fondements  divins  et  peut  être  démontrée  a  posteriori  dans  la  physique

1. Reg. IX, AT X, 402, 9-28 ; Dioptrique, I, AT VI, 84, 13-29.
2. À Beeckman, 22 août 1634, AT I, 308, 4-30.
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cartésienne.

Selon  le  chapitre XIV du  Monde,  la  propagation  de  la  lumière  à  une  distance

indéfinie s’appuie, ainsi que le transfert instantané, sur la théorie du monde rempli de corps,

lesquels transmettent l’action de la lumière des « plus hautes étoiles du firmament jusqu’à

nous » (99, 12-13). Cette perception, malgré son approximation trop grossière, peut être la

seule  expérience  qui  puisse  nous  montrer  la  propagation  de  la  lumière  à  une  distance

presque indéfinie.  Mais  elle  ne  saurait  être  prouvée  par  expérience  au  sens  strict,  car,

d’abord,  il  n’est  possible  de  vérifier  la  distance  indéfinie  par  aucun  moyen  technique,

ensuite, l’espace est beaucoup plus grand que nous ne l’imaginons, comme la mer est plus

grande que nous ne la voyons (32, 12-20), enfin,  nous ne pouvons pas faire totalement

confiance à notre perception de la distance, pour autant que notre vue nous trompe souvent

sur les distances de tours, de montagnes, de la lune ou du soleil, et que notre sens commun

n’est capable de recevoir l’idée d’une distance que de cent ou deux cents pieds environ1. Il

ne faut donc pas recourir à l’expérience, mais à la théorie, pour justifier la propagation de la

lumière à une distance indéfinie. 

Descartes présuppose en effet un appui théorique autre que celui du monde plein de

corps. C’est la création divine de l’étendue indéfinie, puisque les œuvres de Dieu dépassent

notre pensée (32, 27-33, 3). La distance indéfinie outrepasse à la fois notre instrument de

vérification et notre pouvoir de penser, parce qu’elle relève de l’infinité divine. Celle-ci est

expliquée pour la première fois dans les lettres à Mersenne en 1630 sur la création des

vérités éternelles, et Descartes déclare avoir l’intention de signaler l’infinité divine dans sa

physique : 

« ce serait témérité de penser que notre imagination a autant d’étendue que sa [sc. de Dieu]

puissance. J’espère écrire ceci, même avant qu’il soit 15 jours, dans ma physique » ; « je serai

bien aise de savoir… que le monde s’accoutume à entendre parler de Dieu plus dignement, ce

me semble, que n’en parle le vulgaire, qui l’imagine presque toujours ainsi qu’une chose

finie » (À Mersenne, 15 avril 1630, AT I, 146, 8-11 ; 15-19). 

Descartes ajoute, à la suite de ce passage, sa réponse à la question posée par Mersenne,

laquelle n’a aucun sens à ses yeux, sur la comparaison des grandeurs entre le nombre infini

de pieds et le nombre infini de toises dans la ligne infinie : « quelle raison avons-nous de

juger si un infini peut être plus grand que l’autre, ou non ? vu qu’il cesserait d’être infini, si

nous  le  pouvions  comprendre »  (AT I,  147,  2-5).  Cette  incompréhensibilité  de  l’infini

mathématique se fonde, bien évidemment, sur l’incompréhensibilité de Dieu, laquelle est

affirmée plus haut dans la même lettre : 

1. Dioptrique, VI, AT VI, 144, 15-145, 1.
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« sa  [sc.  de  Dieu]  puissance  est  incompréhensible ;  et  généralement  nous  pouvons  bien

assurer que Dieu peut faire tout ce que nous pouvons comprendre, mais non pas qu’il ne peut

faire ce que nous ne pouvons pas comprendre » (AT I, 146, 4-8). 

Cette phrase est suivie par le passage cité ci-dessus de la même lettre. Ce qui montre bien

que l’infini  est  rapporté  pour  la  première  fois  à  l’incompréhensibilité  de Dieu,  dont  la

puissance  est  incompréhensible  parce  qu’il  est  une  chose  infinie.  Cette  dyade  infini  –

incompréhensible  est  plus  explicitement  attribuée  à  Dieu dans  la  lettre  suivante :  « la

plupart des hommes ne considèrent pas Dieu comme un être infini et incompréhensible, et

qui  est  le  seul  auteur  duquel  toutes  choses  dépendent »1.  Rappelons  que  Descartes

développe sa réflexion métaphysique pour « trouver les fondements de la physique » (144,

10), et qu’il déclare l’écrire « dans ma physique » (146, 11). Les fondements de sa physique

sont cherchés précisément pour expliquer les raisons des choses physiques telles qu’elles

sont perçues par nos sens, d’un côté, et de l’autre, telles qu’elles se présentent selon une

certaine régularité, c’est-à-dire selon les lois de la nature. 

L’espace, dans lequel la matière s’étend même au-delà de notre perception, dépend de

Dieu non seulement en tant qu’il est créé par lui, mais aussi en tant qu’il est indéfini à

l’instar  de  l’infinité  du  Créateur.  Il  en  va  de  même pour  la  lumière,  laquelle  s’appuie

doublement  sur  Dieu  pour  sa  création continuée et  pour  sa  propagation à  une  distance

indéfinie. Quant à son trajet instantané, a-t-il pour fondement un attribut divin expliqué

dans les lettres de 1630 ? De la manière qu’il est lié, dan la physique, à la simplicité du

mouvement rectiligne, indiquée par la troisième loi (AT XI, 44, 29-45, 6), il se fonde, dans

la métaphysique,  sur la simplicité de l’acte divin,  c’est-à-dire, tout ce que Dieu fait est

simple et unique de toute éternité : 

« ex hoc ipso quod illas [sc. aeternas veritates] ab aeterno esse voluerit et intellexerit, illas

creavit… c’est en Dieu une même chose de vouloir, d’entendre, et de créer, sans que l’un

précède l’autre » (À Mersenne, 27 mai 1630, AT I, 152, 27-153, 3). 

La  simplicité,  dépendant  ainsi  de  celle  de  Dieu,  équivaut  à  l’immédiateté,  et  donc  à

l’instantanéité, sans aucun besoin d’autre élément ni de durée pour son existence. Elle se

trouve épistémologiquement, selon les  Regulae, dans tout ce que l’on connaît facilement

par l’intuitus ou par la lumière naturelle,  et  plus précisément,  dans les natures simples.

Physiquement, elle existe dans le mouvement rectiligne, dont toute la nature nécessaire est

comprise  en  un  instant  (AT XI,  44,  29-45,  2),  et  c’est  l’action  de  la  lumière  qui  se

1. À Mersenne, 6 mai 1630, AT I, 150, 5-8.
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communique suivant les lignes droites en un instant (99, 27-100, 2). Dans les deux cas,

c’est  la  lumière  qui  nous  montre  la  simplicité  et  l’instantanéité,  lesquelles  reposent

également sur les fondements divins1. Bien que les parties du second élément ne composent

presque jamais les lignes complètement droites, en raison de leurs empêchements mutuels

sans cesse,  elles ne laissent  pas de transmettre l’action de la lumière qui,  exemptée de

matière, vise toujours la ligne droite selon le principe gravé en elle. Cela indique aussi que

les  parties  du  second  élément,  malgré  leur  propre  direction  du  mouvement  circulaire,

peuvent recevoir et transmettre plusieurs actions de la lumière venant de diverses directions

en même temps (101, 12-23). 

Récapitulons les enjeux cruciaux des analyses de la nature de la lumière à l’égard de

la méthode et des fondements chez Descartes. 

1) Le monde doit apparaître à ses habitants tel que Descartes le suppose, tout comme

notre monde nous apparaît  tel  que nous le  voyons.  Pour  avancer  une telle  supposition,

l’auteur a posé certains postulats de départ. [a] Le monde réel ne ressemble pas à notre idée

sur lui, mais tout ce que nous pouvons savoir de lui n’existe que dans notre idée. Il ne faut

donc jamais s’occuper de ce qui ne s’y trouve pas, tel que la matière première, ses formes

ou ses qualités, comme le font les philosophes de l’École, mais seulement de ce que notre

idée  peut  signifier  sur  le  monde  et  de  ce  nous  pouvons  connaître  facilement  sur  cette

signification. Ce décalage entre le monde réel et l’idée peut être la cause principale de nous

tromper. [b] La méthode épistémologique est la même que celle développée dans les études

mathématiques et suivie dans les Regulae, malgré la différence de leurs degrés de certitude,

à savoir, on déduit les connaissances des vérités précédemment établies. Ces connaissances

sont acquises à partir de nos sens, lesquels baissent le degré de certitude en comparaison

avec les vérités mathématiques. Il n’empêche que l’on peut établir les connaissances vraies

et  certaines sur le  monde,  telles que les  existences des  mouvements,  des  corps durs et

liquides,  des  trois  éléments  qui  remplissent  le  monde,  etc.  [c]  Ces  vérités  établies  en

premier  lieu  doivent  toutefois  être  confirmées,  puisqu’elles  sont  tirées  des  expériences

sensibles  et  sont  donc  moins  fiables  que  les  vérités  mathématiques.  La  fable  est  une

méthode appliquée spécifiquement à la physique dans le but de montrer, sous la forme de

suppositions,  les  vérités  premières  sur  lesquelles  se  fondent  les  vérités  physiques.  Les

suppositions  dans  la  physique  cartésienne ne sont  pas  des  hypothèses,  mais  une  forme

affirmative pour éviter les affirmations catégoriques et pour nous laisser « le chemin, par

lequel vous les [sc. les démonstrations exactes de ce que Descartes dit] pourrez trouver de

1. Sur cela, voir la remarque d’A. Robinet : « l’emploi de lumière naturelle dans les deux volets des natures
matérielles et  des natures spirituelles prouve que ce syntagme n’est pas une métaphore… La philosophie
physique et la philosophie psychique de la lumière naturelle se développent conjointement »,  Descartes : la
lumière naturelle, intuition, disposition, complexion, p. 26.
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vous-même » (48, 9-11).

2) Les lois de la nature en tant que vérités fondamentales de la physique garantissent

le cours ordinaire et autonome de la nature sans aucun besoin d’intervention miraculeuse ou

occasionnelle,  de  sorte  que  le  monde  se  forme  tout  seul  avec  les  vérités  physiques

premièrement établies.  Néanmoins,  les phénomènes naturels  que l’on voit  effectivement

tels que les cieux, les étoiles, les planètes, etc. ne semblent pas suivre assez rigoureusement

les lois du mouvement, au contraire, ils semblent même s’opposer souvent à ce qu’elles

dictent,  pour autant qu’ils  se meuvent en cercle avec des changements fréquents et  des

interactions constantes, et que leurs échanges de mouvements sont à peine perceptibles, au

point  que  l’on  n’arrive  guère  à  reconnaître  l’existence  même  des  lois  dans  la  nature.

Descartes  n’a  pas  découvert  les  lois  par  les  expériences  sensibles,  mais  par  les  études

mathématiques  traitant  des  objets  physiques  dans  les  conditions  formelles  telles  que  la

chute  des  graves,  l’hydrostatique,  la  vibration  de la  corde,  la  mécanique,  etc.  et  il  n’a

ensuite qu’à prouver leur validité conformément à la réalité physique. Pour ce faire, il a

choisi deux voies à suivre, dont l’une est de donner la démonstration a priori, et l’autre la

démonstration  a  posteriori.  La  première  consiste  à  vérifier  la  véracité  des  lois  peu

observables dans les phénomènes naturels. C’est en termes d’immutabilité, de simplicité et

d’instantanéité  que les  lois  se  conforment  parfaitement  aux attributs  divins,  et  il  n’y a

aucune démonstration  a priori plus évidente que cette pleine conformité des lois avec le

Créateur  en  tant  que fondements  les  plus  solides  pour  toutes  les  vérités  physiques.  La

seconde démonstration,  a posteriori,  est  d’analyser  les  phénomènes  selon  les  lois  pour

prouver à la fois la conformité des lois avec les données et  la cohérence théorique des

données  analysées.  Parmi  tous  les  phénomènes  naturels,  celui  qui  représente  le  plus

exactement les lois de la nature par sa disposition est la lumière. L’analyse de celle-ci a

donc pour but ultime de prouver le système des suppositions cartésiennes du monde appuyé

sur les fondements qui se réalisent dans les lois.

3) La disposition au mouvement rectiligne, dictée par la troisième loi et intégrée dans

tous les corps, exprime la simplicité et l’instantanéité en parfaite correspondance avec la

manière dont Dieu conserve tout ce qu’il crée. La simplicité et l’instantanéité montrent en

effet que les attributs du Créateur, sur lesquels se fondent tous les principes formels du

mouvement,  sont  conférés  dès  l’origine  à  toutes  les  dispositions  des  corps.  Elles

s’estompent à l’ordinaire dans les mouvements circulaires de corps, mais se trouvent très

bien dans le mouvement rectiligne de la lumière. En outre, elles ne signifient pas seulement

les fondements ontologiques sur lesquels s’appuient les vérités imprimées dans les corps,

mais aussi les vérités certaines connues par l’intuitus ou la lumière naturelle. Car, selon la

Règle III, les connaissances sont d’autant plus indubitables qu’elles sont simples et peuvent

être acquises facilement et d’emblée, contrairement à la déduction, laquelle se déroule dans
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une succession ininterrompue de connaissances (AT X, 368, 13-21 ; 369, 18-370, 6). Quant

à l’immutabilité, d’origine divine et représentée par les première et seconde lois, elle se

trouve physiquement dans la propagation de la lumière à une distance indéfinie, laquelle

signifie une continuité assurée de son état et une conservation permanente de son action.

Ainsi, la lumière exprime-t-elle d’autant plus adéquatement la disposition imprimée dans le

corps  par  le  Créateur  que  son  action  est  rectiligne,  donc  simple  et  instantanée,  voire

indéfinie, de sorte qu’elle signifie le plus fidèlement, dans le monde matériel, les principes

physiques appuyés sur les fondements, et par là, les attributs divins.

Dieu est un fondement des lois, lesquelles sont les fondements du mouvement. La

lumière est un phénomène naturel par excellence, capable de démontrer la validité des lois

de la nature, et par là, de la création divine du monde. La structure textuelle de la « fable »

du  Monde se  conforme  en  ce  sens  exactement  à  ce  que  le  Discours explique  sur  les

suppositions dans la  Dioptrique et les  Météores, à savoir, les causes ou les suppositions

déduites des premières vérités servent à expliquer a priori les effets, et ceux-ci, à leur tour,

prouvent  a  posteriori l’incontestabilité  des  causes  (AT VI,  76,  6-77,  3).  L’analyse  du

système du monde entier est requise, à travers les lois supposées en vue d’explications et

les phénomènes observés en vue de preuves, pour justifier finalement l’action de la lumière.

De cette manière, et entre autres à l’égard de la Dioptrique et des Météores, le système de la

physique  que  Le  Monde expose  tout  au  long  peut  être  conçu  comme  un  fondement

théoriquement  indispensable,  sur  lequel  s’établissent  les  deux  études  appliquées  de  la

physique. Néanmoins, à la différence des Météores, la Dioptrique n’est pas seulement une

théorie appliquée aux phénomènes naturels, mais elle introduit une dimension pratique de la

problématique soulevée par la théorie fondamentale du  Monde. Cette nouvelle dimension

physique renvoie, d’un côté, au décalage entre le principe du mouvement et l’action réelle

du rayon lumineux, et  de l’autre côté,  au fait  que non seulement Descartes souligne ce

décalage permanent, mais aussi il essaie d’en tirer avantage. L’exploitation et la mise au

point du décalage entre le principe et la réalité relèvent du problème de la technique. La

Dioptrique n’explique  rien  d’autre  que  la  structure  de  ce  décalage,  en  proposant  une

solution technique adaptée à la réalité du rayon lumineux pour tirer profit de celle-ci.

 5.4. La Dioptrique et la mise en œuvre de l’optique cartésienne

 5.4.1. « deux ou trois comparaisons » : lux, lumen et medium

La Dioptrique occupe une place particulière dans la philosophie cartésienne par le fait
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qu’elle  est  une  mise  en  œuvre  représentative  de  la  physique  cartésienne  qui  allie  son

fondement mathématique, c’est-à-dire la géométrie, à son application pratique, c’est-à-dire

l’art de fabriquer les lunettes et les lentilles. Descartes déclare au début que son objectif est

d’établir  la  théorie  de l’optique,  fondée sur  ses fruits  mathématiques  comme la  loi  des

sinus,  et  non pas d’expliquer  la  nature de la  lumière1.  L’originalité  de Descartes sur la

question  de  l’optique  par  rapport  à  Kepler  réside,  selon  Michel  Fichant,  en  ce  que  la

« signification physique conditionne à son tour le rôle métaphysique, à la fois ontologique

et métathéorique, que joue la Dioptrique dans l’œuvre de Descartes »2. Néanmoins, malgré

la présentation succincte de la création divine des lois de la nature dans le Discours, V (AT

VI, 41, 11-16), la  Dioptrique elle-même n’indique pas explicitement les « fondements de

ma physique » (68, 4-5) en raison du retrait de son Monde par suite de la condamnation de

Galilée. Comment, dans cette condition, peut-on repérer et justifier le rôle métaphysique de

la théorie optique développée dans la Dioptrique ?

On  peut  diviser  l’ouvrage  globalement  en  deux  parties traitant  de  deux  sujets

distincts : les deux premiers discours portent sur le sujet actif, c’est-à-dire la lumière et ses

réfractions, et tous les autres discours suivants sur le sujet passif qu’est notre faculté de

percevoir la lumière et ce qui la complète, c’est-à-dire la vue et les lunettes. L’écart entre

ces deux sujets semble insurmontable, malgré la formalisation significative expliquée dans

le  discours IV  pour  rapporter  les  signes  à  nos  perceptions3,  puisque  la  Dioptrique,

entièrement consacrée à l’étude optique « sans toucher au reste de la Philosophie »4, n’a pas

besoin  de s’appuyer  sur  les fondements  qui  permettent  d’établir  un lien  entre  les  deux

sujets.  Et  Descartes  se  montre  en  effet  très  prudent  en  la  Dioptrique de  ne  pas  faire

référence à  la  métaphysique,  car  il  lui  faut  d’abord connaître  un certain succès  de son

argumentation  physique envers  l’accueil  du  public  avant  de  leur  présenter  sa

métaphysique : 

1. Dioptrique, I : « pour expliquer comment ses [sc. la lumière] rayons entrent dans l’œil, et comment ils
peuvent être détournés par les divers corps qu’ils rencontrent, il n’est pas besoin que j’entreprenne de dire au
vrai quelle est sa nature » (AT VI, 83, 12-16). Quant à la loi des sinus, F. de Buzon relève que l’«  on doit
vraisemblablement écarter l’idée d’un emprunt [de Snell] en considérant que Descartes travaille à la question
de l’anaclastique depuis assez longtemps, et l’on considère que la loi a été redécouverte vers 1626 à Paris  »
(Descartes, Œuvres complètes, III, 2009, p. 140).

2.  M. Fichant,  op. cit., p. 37. Sur Kepler, voir  à Mersenne, 31 mars 1638 : « Kepler a été mon premier
maître en optique, et que je crois qu’il a été celui de tous qui en a le plus su par ci-devant » (AT II, 86, 10-12).
Sur l’originalité cartésienne de la vision à l’égard de Kepler et de la théorie médiévale, voir G. Simon, « La
théorie cartésienne de la vision, réponse à Kepler et rupture avec la problématique médiévale », in Descartes
et le Moyen Âge, p. 107-117.

3.  Il  reste  dans la  Dioptrique,  selon  M. Fichant,  une « scission :  d’un côté l’objectivation indéfiniment
redoublée du “Comment on voit”... de l’autre la subjectivité sans figure ni visage qui seule se connaît de
penser qu’elle y voit » (op. cit., p. 57), et pour la surmonter, il faut attendre selon lui l’analyse des perceptions
instituées de la nature, telle dans les Réponses aux Sixièmes objections, 9, ou à la fin des Principes, IV.

4. À Golius, janvier 1632, AT I, 235, 3.
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« si  je  trouvais  par  expérience  que  cela  fût  [sc.  persuader  aux  autres  la  vérité  de  ses

conceptions expliquées en la  Dioptrique], je ne dis pas que quelque jour je n’achevasse un

petit Traité de Métaphysique »1. 

S’il en est ainsi, la  Dioptrique se délivre-t-elle complètement du joug métaphysique, ou

assume-t-elle malgré tout un certain rôle métaphysique ?

Nous  essayons  de  rapprocher  l’enjeu  de  la  Dioptrique avec  ce  que  nous  avons

examiné dans la physique cartésienne, c’est-à-dire avec la puissance naturelle et la théorie

de la connaissance par la signification. Au début de la Dioptrique, Descartes nous montre la

nature  de  la  lumière  par  trois  comparaisons.  Or,  quel  est  l’avantage  d’employer  les

comparaisons ? Selon la Règle XII et la deuxième partie des Regulae, c’est la dissemblance

même entre la perception et la chose perçue qui permet la formalisation figurative de celle-

ci dans notre connaissance. Dans l’optique, la dissemblance existe entre le mouvement ou

l’action réalisée de la puissance naturelle dans le sujet physique, la lumière en l’occurrence,

et  ce  mouvement  reçu  dans  le  sujet  connaissant,  la  vue  en  l’occurrence.  Ces  sujets

physiques  dépassant  l’échelon  de  la  figure  imaginaire,  et  la  dissemblance  proposant

toujours la modalité de convertir la chose perçue en la connaissance à l’aide d’un procédé

simple et facile pour connaître, il faut recourir, nous l’avons vu, à une formalisation autre

que la figuration pour exprimer la connaissance physique issue de la déformation de la

chose perçue. La comparaison, utile à établir un lien suggestif entre l’action physique et sa

réception dans la connaissance à travers son sens symbolique, facilite une mise en pratique

de  la  méthode  commode  et  fonctionnelle  pour  connaître  la  chose  par  la  dissemblance

significative. Passons à l’examen des rôles effectivement joués par les trois comparaisons

en Dioptrique.

La première comparaison, le bâton d’aveugle, évoque le transport instantané de la

lumière. Rappelons que Descartes a déjà cité cet exemple du bâton dans la Règle IX pour

montrer  le  transport  instantané  de  la  puissance  naturelle.  Pour  examiner  ce  transport,

Descartes ne se tourne pas vers la vitesse de la lumière, dit-il, mais vers les mouvements

locaux des corps, qui nous sont les plus sensibles dans tout ce genre. Le transport instantané

ne peut pas se trouver dans un corps lui-même, mais dans la puissance naturelle qui meut le

corps et se transmet en un instant entre deux sujets. Par exemple, si l’on bouge un bout du

bâton, on perçoit toutes les autres parties du bâton se mouvant en un seul et même instant

(AT X, 402, 9-28). Ce qui s’y transmet immédiatement n’est pas l’objet physique, mais la

puissance naturelle  nue (nuda [402, 22 ;  26]).  Cette  nudité,  c’est-à-dire  l’absence de la

matière  dans  la  puissance  naturelle,  nous  dégage  de  la  fantaisie  scolastique  d’espèces

intentionnelles, en insistant sur l’universalité formelle de la puissance naturelle, et par là,

1. À Mersenne, 25 novembre 1630, AT I, 182, 16-18.
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elle fournit la clef conceptuelle de la physique cartésienne, car, pour examiner le transport

de la lumière, il  ne faudrait pas s’orienter aussitôt vers celle-ci,  mais avant tout vers la

puissance naturelle en général,  pour trois  raisons principales.  La puissance naturelle est

d’abord,  dans  l’ordre  de  toutes  les  connaissances  physiques,  la  plus  absolue,  selon  la

Règle VIII, et donc la plus simple, universelle, semblable et droite, selon la  Règle VI, au

point que l’on peut en user pour résoudre les questions physiques. Elle est enfin la plus

commune à toutes les choses physiques, en permettant leur liaison dans les anneaux de la

chaîne des connaissances, selon la  Règle VII1.  L’examen de la puissance naturelle étant

préconisé dans toutes les questions physiques, sa nudité sans matière sert à éclaircir à la fois

l’existence du principe a priori et la compréhensibilité universelle de la physique. À savoir,

la puissance naturelle, ou en termes utilisés dans la Dioptrique, l’action ou l’inclination à se

mouvoir, se transmettent d’un sujet à un autre en un instant, ce qui est posé au début de la

Dioptrique comme le principe physique a priori. Or, la lumière étend ses rayons lumineux

vers nos yeux en un instant par « un certain mouvement, ou une action fort prompte et fort

vive » (AT VI,  84,  17).  Donc,  pour connaître le  principe physique du mouvement dont

l’origine réside dans la puissance naturelle, il faut examiner la lumière, qui donne corps à ce

principe dans l’action instantanée de ses rayons, et qui nous est ainsi accessible par notre

sensation. 

L’étude de la lumière ainsi motivée, Descartes distingue soigneusement, dans sa lettre

à Morin, la lumière (lux) et ses rayons (lumen)2, ce qui n’est pas le cas pour son « premier

maître en optique », Kepler. Toutefois, le jeune Descartes semblait aussi indifférent à cette

distinction dans son registre, certes, en disant lux produite dans la matière : 

« parce que la lumière (lux) peut être produite seulement dans la matière, là où il y a plus de

matières, la lumière est plus facilement produite, toutes choses étant égales par ailleurs ; donc

elle pénètre plus facilement par un milieu plus dense que par un plus rare »3. 

1. Respectivement, AT X, 394, 19-395, 16 ; 381, 22-382, 2 ; la liaison touche l’ensemble de la Règle VII,
entre autres 389, 21-25.

2. La distinction remonte au moins à Avicenne (voir pour la théorie générale de la vision D. C. Lindberg,
Theories of vision from Al-Kindi to Kepler, Chicago ; London, 1976, surtout p. 58-146). Pour la distinction
explicite des termes par Descartes, à Morin, 13 juillet 1638 : « j’ai parlé de la lumière qui est dans les corps
transparents, à laquelle les philosophes attribuent le nom de lumen en latin, pour la distinguer de celle qui est
dans les corps lumineux, laquelle ils nomment lucem » ; « La lumière, c’est-à-dire lux, est un mouvement ou
une action dans le corps lumineux, et elle tend à causer quelque mouvement dans les corps transparents, à
savoir  lumen. Donc lux est première que  lumen » ; « cette matière subtile se peut mouvoir ça et là sans les
corps lumineux ; mais il ne suit pas de là qu’elle ait sans eux le mouvement ou l’action qui est requise pour
nous donner le sentiment de la lumière ; car de cela seul que quelque corps lui donne ce mouvement ou cette
action, il est lumineux », respectivement, AT II, 203, 28-204, 1 ; 205, 17-20 ; 207, 28-208, 2.

3. Cogitationes : « Lux quia non nisi in materia potest generari, ubi plus est materiae, ibi facilius generatur,
caeteris paribus ; ergo facilius penetrat per medium densius quam per rarius », AT X, 242, 9-243, 1. G. Rodis-
Lewis  relève  l’indifférence  égale  de  la  distinction  chez  Kepler  et  chez  le  jeune  Descartes,  L’Œuvre  de
Descartes, p. 71 ; « Le premier registre de Descartes »,  Archives de Philosophie, 1991, 3-4, p. 656-657. Voir
M. Martinet, « La théorie de la lumière selon Descartes »,  Recherches sur le XVIIe  siècle,  I,  CNRS, 1976,
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Ce qui est à noter ici n’est pas pour autant le terme choisi par le jeune Descartes, mais sa

conception optique selon laquelle la lumière apparaît seulement dans la matière, et mieux

dans un medium plus dense. Il s’agit bien évidemment des rayons lumineux comme effet

perceptible pour nous, et non pas de leur cause inobservable. Cette conception cartésienne

de  la  jeunesse  se  trouve  toujours,  avec  une  légère  modification  d’épithètes,  dans  la

Dioptrique, II : 

« d’autant  que  les  petites  parties  d’un  corps  transparent  sont  plus  dures  et  plus  fermes,

d’autant laissent-elles passer la lumière plus aisément » (AT VI, 103, 25-27). 

Dans sa lettre  à Beeckman, malgré l’absence de distinction terminologique entre  lux et

lumen, la distinction conceptuelle entre la lumière et ses rayons s’avère évidente : 

« la lumière (lumen) ne se meut pas en un instant, comme vous m’écrivez, mais (ce qui vous

croyez être la même chose) du corps lumineux elle parvient en un instant à nos yeux »1. 

La raison de cette distinction, que Beeckman n’a pas bien comprise, réside en ce que notre

connaissance ne pourrait pas porter directement sur la lumière elle-même, dont l’action est

inconnaissable en tant que telle, mais seulement sur ses rayons transmis dans les corps, qui

existent entre la lumière et nos yeux en guise de véhicule des rayons. Descartes expliquera

aussi à Morin cette distinction à la façon scolastique, en assimilant la lumière à la forme

substantielle et ses rayons aux qualités dans la matière : 

« cette forme substantielle du Soleil, en tant qu’elle diffère des qualités qui se trouvent en sa

matière,  est  derechef  un être  philosophique qui  m’est  inconnu » (À Morin,  12 septembre

1638, AT II, 367, 17-20). 

Cette distinction s’impose dans la mesure où, même si la caractéristique de la puissance

naturelle, c’est-à-dire la transmission instantanée sans matière, se trouve aussi bien dans la

lumière (lux) que dans ses rayons (lumen), on ne peut connaître la première qu’à travers la

vision des seconds émis par la première. Autrement dit, en examinant les effets (lumen),

lesquels seuls nous sont immédiatement accessibles, on peut remonter à leur cause (lux), et

ainsi prouver celle-ci par ses effets2. L’examen des rayons lumineux fait ainsi partie de la

p. 92-110. 
1.  À Beeckman,  22 août 1634 :  « lumen in instanti non quidem moveri, ut scribis, sed (quod pro eodem

habes) a corpore luminoso ad oculum pervenire », AT I, 307, 7-9. 
2. Descartes nie à Morin que le Soleil soit la cause efficiente de la lumière, en disant que celle-ci « est en

lui de sa nature », car la cause efficiente n’est pas le Soleil, mais la lumière à l’égard des rayons lumineux
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recherche cartésienne de la causalité, d’où la possibilité de la démonstration  a posteriori

des principes1, pour autant que  lux donne corps à la puissance naturelle dans son action

instantanée, et quant à  lux, c’est  lumen qui lui donne corps et parvient ainsi à nos yeux.

Pour connaître lux et la puissance naturelle, qui ne sont pas à la portée de notre perception,

il vaudrait mieux recourir à la connaissance médiate, c’est-à-dire à la comparaison. 

Le  bâton  d’aveugle  sert  bien  à  exprimer  l’action  instantanée  de  la  lumière  sans

matière, mais puisqu’il est trop dissemblable aux corps véhiculaires des rayons lumineux

dans l’air, Descartes sert de la deuxième comparaison pour décrire ces derniers. La cuve de

vendange fait  ressortir par contraste,  d’un côté, la chute du vin représentant l’action ou

l’inclination des rayons à se mouvoir en ligne droite, et de l’autre côté, la cuve pleine de

raisins représentant l’univers rempli de la matière subtile, laquelle met en place de diverses

conditions physiques qui affectent le mouvement réel en tant que corps intermédiaires entre

la  lumière  et  notre  vue.  Le  premier  point  du  mouvement  rectiligne  relève  de  la

caractéristique  du  rayon  formel,  par  laquelle  il  faut  penser  dans  l’optique,  non  pas  le

mouvement  lui-même,  mais  l’inclination  à  se  mouvoir,  en  tant  que  principe  qui  régit

l’action  des  rayons  lumineux2.  Néanmoins,  ce  qui  est  mis  surtout  en  avant  par  cette

comparaison est le deuxième point, c’est-à-dire l’univers rempli de matière subtile, dont

l’examen systématique est impossible dans le cadre de la  Dioptrique et doit renvoyer au

Monde.  Ce  deuxième  point  fait  remarquer  ici  seulement  les  conditions  physiques,  qui

agissent sur le mouvement réel du rayon matériel. Si le premier point porte sur le principe

formel  des  rayons,  le  deuxième  sur  leur  principe  matériel.  Ces  deux  comparaisons

suggèrent ensemble les principes a priori de l’action de la lumière :  a priori, parce qu’ils

servent  d’axiomes,  comme  dans  les  démonstrations  mathématiques,  qui  permettent  de

déduire les effets réels de la lumière3, et qu’ils ne sont pas systématiquement expliqués ni

prouvés  comme  dans  Le  Monde.  On  sait  que  la  Règle VIII a  déjà  signalé  l’utilité  de

l’imitatio pour connaître la puissance naturelle en général4. La deuxième comparaison de la

cuve  dans  la  Dioptrique est  une  mise  en  œuvre  schématique  de  cette  méthode  de  la

(voir à Morin, 13 juillet 1638, AT II, 205, 17-20, citée supra). Descartes est bien conscient de son engagement
dans la recherche de la causalité aussi bien pour la Dioptrique que pour les autres études : « je n’avoue pas
pour cela que c’en soit un [sc. un cercle logique], d’expliquer des effets par une cause, puis de la prouver par
eux : car il y a grande différence entre prouver et expliquer », ibid., AT II, 198, 1-4.

1.  À  Plempius, 20  décembre  1637 :  « illud  (sc.  axioma)  per  haec  (sc.  quae  sensu  manifesta  sunt)  a
posteriori demonstrare » (AT I, 476, 30) ; à Vatier, 22 février 1638 : « la liaison de mes pensées est telle, que
j’ose espérer qu’on trouvera mes principes... prouvés par les conséquences que j’en tire » (AT I, 564, 6-8).

2. À Ciermans, 23 mars 1638 : « per lumen non tam motum ipsum, quam inclinationem sive propensionem
ad motum intelligere ; atque ea quae de motu essem dicturus, ut sic facilius caperentur, ad hanc propensionem
esse referenda » : « esse distinguendum inter motus, sive potius inter propensiones ad motus » (AT II, 72, 6-
11 ; 21-22).

3. À Plempius, 20 décembre 1637 : « principia sive praemissae, ex quibus conclusiones istas deduco, sunt
tantum illa axiomata quibus geometrarum demonstrationes nituntur », AT I, 476, 18-20.

4. AT X, 395, 9-10. A. I. Sabra examine les étapes de la connaissance par imitatio de la Règle VIII à celle
par comparaison de la Dioptrique (op. cit., p. 27-33).
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connaissance par imitatio, ayant pour but spécifique de montrer l’affrontement de ces deux

principes formel et matériel, à savoir, dans l’action des rayons lumineux, la réalisation du

premier  principe  formel  du  transport  rectiligne  est  entravée  par  le  deuxième  principe

matériel des corps intermédiaires qui remplissent le monde. 

La problématique propre à la Dioptrique consiste à examiner l’apparition réelle de cet

affrontement des deux principes proposés par la deuxième comparaison, laquelle épargne

l’examen détaillé de la matière subtile, car l’affrontement du formel et du matériel se trouve

au juste dans la déviation effective des rayons, sur laquelle se focalise le thème central de la

Dioptrique. En ce sens, bien que la première comparaison montre comme principe premier

l’action instantanée de la lumière, dont résulte le besoin de la deuxième comparaison de la

matière  subtile,  la  première  importe  moins  que  la  deuxième  par  le  fait  que  l’action

instantanée n’est mentionnée que trois fois dans le discours I (AT VI, 84, 24 ; 26 ; 87, 25) et

qu’elle n’est jamais remise en cause dans l’ensemble de la  Dioptrique. Descartes dit en

effet à Mersenne : « ce que je prétends avoir démontré touchant la réfraction ne dépend

point de la vérité de la nature de la Lumière, ni de ce qu’elle se fait ou ne se fait pas en un

instant »1. La réfraction n’est pas affectée, il est vrai, par l’instantanéité de la transmission

de la  lumière,  et  l’action de  lux a besoin d’être seulement considérée comme cause de

lumen.  L’instantanéité  compte  plus  dans  Le  Monde,  en  se  rapportant  au  principe

métaphysique  de  la  création  instantanée  de  Dieu.  De même,  la  question  de  la  matière

subtile, conjointe à la cosmologie cartésienne, n’est pas bien examinée non plus dans la

Dioptrique, et n’en reste pas moins cruciale dans Le Monde. Nous aborderons ces questions

ultérieurement. Qu’en est-il de la nature de la lumière, et pourquoi n’est-il pas besoin dans

l’examen des réfractions que « j’entreprenne de dire au vrai quelle est sa nature » (83, 15-

16) ? Puisqu’il est impossible de percevoir directement lux, laquelle ne nous est accessible

qu’à travers lumen, il n’est besoin, pour « parler de la lumière, que pour expliquer comment

ses  rayons »  (83,  11-12)  se  propagent  dans  le  monde jusqu’à  nos  yeux.  Dès  lors,  non

seulement il nous est impossible de connaître la nature de lux, mais aussi il n’est pas besoin

de la connaître, en ce que l’examen des réfractions n’exige que la connaissance des rayons

de  lumen que l’on peut supposer par les comparaisons, à savoir la connaissance de leurs

« propriétés que l’expérience nous fait connaître » (83, 19-20). 

Notons  ici  que  c’est  la  deuxième  comparaison  de  la  cuve  qui  soulève,  par  les

principes formel et matériel de la lumière, la problématique propre à la  Dioptrique, car,

c’est  de  cette  problématique  que  s’ensuit  de  nouveau  la  nécessité  de  la  troisième

comparaison par la balle du jeu de paume, exigeant l’analyse de l’action de la lumière à

1. À Mersenne, 27 mai 1638, AT II, 142, 27-143, 3. Voici la suite de la lettre : « mais seulement de ce que je
suppose qu’elle est une action, ou une vertu, qui suit les mêmes lois que le mouvement local, en ce qui est de
la façon dont elle se transmet d’un lieu en un autre, et qui se communique par l’entremise d’une liqueur très
subtile, qui est dans les pores des corps transparents », 143, 3-9.
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l’instar du rebond de la balle  contre d’autres corps.  L’action des rayons lumineux peut

s’identifier au mouvement de la balle sans pesanteur, ni grosseur, ni figure (94, 3-4), lequel

doit reposer sur l’approche de la modélisation mathématique. C’est cette approche à la fois

comparative  et  mathématique  qui  fait  prévaloir  l’intérêt  d’étudier  l’action  des  rayons

lumineux, et qui permet l’affirmation catégorique selon laquelle « l’action ou l’inclination à

se  mouvoir...  doit  suivre  en  ceci  les  mêmes  lois  que  le  mouvement »  (89,  2-4).  La

modélisation mathématique peut se trouver par exemple dans la proportion de la vitesse

d’un mouvement droit,  issu de l’inclination originelle de la puissance naturelle,  avec la

vitesse d’un mouvement circulaire résultant de sa rencontre avec le premier (89, 23-28 ; 90,

17-22). La variété de ce rapport proportionné suscite, d’un côté, la variété de vitesses du

mouvement circulaire, laquelle provoque à son tour les sensations des couleurs diverses à la

vue,  comme  nous  l’avons  examiné,  et  de  l’autre  côté,  la  variété  de  déviations  du

mouvement droit. La première variété étant examinée dans le discours VIII des Météores,

c’est  la  deuxième variété  dont  traite  la  Dioptrique,  dans laquelle  le modèle de la  balle

soutient que l’examen de cette proportion sert à éclairer les manières de réflexions et de

réfractions des rayons lumineux. Or, cette modélisation mathématique de la balle exclut-

elle toutes les conditions physiques ? Même si la balle elle-même est dégagée de celles-ci

en tant que rayon lumineux dans la supposition, les corps rencontrés ne le sont pas. Bien au

contraire,  le fait  qu’ils  soient « ou mous,  ou durs, ou liquides » (89,  8) est  la première

condition physique dont il faut tenir compte pour examiner l’action des rayons, pour autant

qu’ils agissent sur celle-ci en tant que medium et déterminent la direction et l’angle de la

réfraction  et  de  la  réflexion.  Cette  remarque  n’est  pas  faite  par  hasard  dans  cette

comparaison, et la dureté et la liquidité des corps constituent en effet l’une des premières

conditions sine qua non dans l’examen de la physique cartésienne. Elles sont mentionnées

plusieurs reprises dans le corpus cartésien : d’abord dans les Cogitationes, pour autant que

la  lumière  pénètre  plus  facilement  dans  un  medium plus  dense (AT X,  242,  9-243,  1),

comme  nous  l’avons  vu.  Ensuite  dans  la  première  supposition,  en  tant  qu’axiome,  du

discours I des Météores (AT VI, 233, 19-234, 10), et puis de façon directe et globale dans le

chapitre III  du  Monde (AT XI,  10,  23-16,  25),  tout  de  suite  après  le  chapitre II  sur  la

lumière et la chaleur, ce qui montre bien leur importance à l’égard de l’étude de la lumière.

La dureté et la liquidité des corps sont capitales, parce que « la raison ou proportion... entre

les lignes AH et IG1 ou semblables, demeure la même en toutes les réfractions qui sont

1. Voir la figure dans AT VI, 101. La proportion constante entre AH et IG constitue la loi des sinus. Voir P.
Costabel, « La réfraction de la lumière et la  Dioptrique de Descartes », in  Démarches originales, p. 63-76,
dans lequel se trouve cette remarque : « La proportion des sinus était... pour Descartes, à la fois efficace et
opérationnelle pour la solution générale de l’anaclastique et susceptible de relever par là d’une vérification
expérimentale complète » (p. 75). Opérationnelle en tant que principe pour expliquer le phénomène physique,
et l’expérience peut prouver la véracité du principe.
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causées  par  les  mêmes  corps »  (AT VI,  101,  12-17).  C’est  la  proportion  qui  sert  de

commune mesure pour examiner les réfractions sur les corps selon leur dureté et liquidité,

car, de la proportion, une fois envisagée, peut se déduire immanquablement la quantité de

réfraction et de réflexion sur le medium de la même nature.

L’action des rayons lumineux dépend en effet  de trois  media principaux dans son

parcours : 1) la matière subtile qui la véhicule dans l’air, 2) le corps qui la laisse passer ou

la détourne de son trajet rectiligne par leur rencontre, et 3) l’œil qui la perçoit. La deuxième

comparaison parlant de ce premier point, la troisième comparaison se consacre entièrement

au  sujet  des  natures  des  corps  atteints  par  le  projectile,  sur  leur  dureté,  leur  liquidité,

d’ailleurs, la forme et la nature de leur superficie (88, 28-92, 28), lesquelles doivent être

examinées en premier lieu pour considérer la réfraction et la réflexion causées par  media

rencontrés. Cela se conforme bien à la première démarche dans l’examen de l’anaclastique

expliquée  dans  la  Règle VIII,  avant  la  deuxième pour  étudier  la  façon dont  les  rayons

pénètrent le  medium1. Les connaissances mathématiques ne suffisent pas dans l’optique,

parce qu’il faut d’abord connaître par l’expérience la nature physique du medium rencontré

et pénétré par les rayons lumineux. Mais avant d’entrer dans cet examen, il faut connaître

les principes physiques requis au préalable pour toutes les connaissances de la lumière. Et

l’on comprendra pourquoi Descartes recourt aux comparaisons tout au début du traité. 

 5.4.2. Comparaisons et suppositions dans la physique cartésienne

La première comparaison du bâton d’aveugle semble être moins une comparaison

qu’une mise en œuvre d’un principe physiquement  éprouvé :  « vous savez que l’action,

dont on meut l’un des bouts d’un bâton, doit ainsi passer en un instant jusqu’à l’autre » (84,

25-27, nous soulignons). On sait d’abord au quotidien que les deux bouts d’un même bâton

se  meuvent  simultanément  en  un  instant.  Et  ce  qui  affirme  le  principe  du  transport

instantané n’est pas seulement l’expérience quotidienne, mais aussi les expériences sur la

lumière par les savants, explique Descartes d’un ton ferme à Beeckman : 

« il s’agissait du succès de cette expérience... nous avions une autre expérience qui avait déjà

été faite plusieurs fois, par plusieurs milliers de personnes, et même de personnes très exactes

et très attentives, par laquelle on voyait  manifestement qu’il n’y avait  aucun intervalle de

temps, entre l’instant auquel la lumière part du corps lumineux et celui auquel elle parvient

1.  AT X, 394, 19-26. Selon P. Costabel, cette « déclaration est fondamentale et marque la rupture avec
Kepler. La proportion cherchée, ne dépendant que d’une cause, n’est plus composée » (Règles utiles et claires,
p. 198, n. 15), une cause étant la nature du medium que les rayons pénètrent.
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jusqu’à l’œil »1. 

La première comparaison semble constituer en effet  le premier principe,  non seulement

énoncé, mais éprouvé, voire expérimenté, duquel se déduisent toutes les autres vérités sur la

lumière.  Bien que la première comparaison se présente comme axiome en apparence,  à

l’instar du style du Compendium ou des Regulae, elle repose en effet, à leur différence, sur

la vérité de l’expérience physique. Étant donné cela, on peut remarquer que les deux autres

comparaisons ne suggèrent pas seulement un rapprochement analogique. Nous avons dit

que les deux premières comparaisons énoncent les principes a priori. Précisons : ce qui est

a priori dans les comparaisons porte d’abord sur ce qui est formel et mathématique, c’est-à-

dire l’action instantanée et rectiligne des rayons lumineux et les rapports proportionnés des

lignes et des angles, lesquels seront représentés par la loi des sinus ; d’où leur façon de se

présenter  est  à  l’instar  de  l’axiome  mathématique.  Ces  principes  a  priori peuvent  être

prouvés par les expériences de la façon dont parlent les comparaisons. En effet, les trois

comparaisons ont toutes pour objectif d’exprimer les vérités physiquement observables et

démontrables  a posteriori sur la nature des rayons lumineux :  les vérités aussi  bien sur

l’existence  de  la  matière  subtile  au  lieu  du  vide,  dont  parle  la  deuxième comparaison,

« ainsi  que l’expérience peut montrer fort clairement » (87, 1-2), que sur la règle de la

déviation du mouvement rectiligne dont parle la troisième comparaison, « ainsi qu’il est

aisé à vérifier par l’expérience » (91, 21-22). Ce qui correspond très bien à la remarque

faite tout au début des comparaisons, lesquelles sont employées « pour expliquer toutes

celles de ses propriétés que l’expérience nous fait connaître, et pour déduire ensuite toutes

les autres qui ne peuvent pas si aisément être remarquées » (83, 19-22, nous soulignons). 

Les vérités qu’expliquent les comparaisons peuvent donc être entièrement prouvées

par les expériences. Cela concorde parfaitement avec le procédé décrit dans le  Discours,

VI : 

« l’expérience rendant la plupart de ces effets très certains, les causes dont je les déduis ne

servent pas tant à les prouver qu’à les expliquer ; mais tout au contraire ce sont elles qui sont

prouvées par eux » (AT VI, 76, 18-22), ou encore ; « ce n’est pas un cercle de prouver une

cause  par  plusieurs  effets  qui  sont  connus  d’ailleurs,  puis  réciproquement  de  prouver

quelques autres effets par cette cause » (À Morin, 13 juillet 1638, AT II, 198, 8-11). 

1. À Beeckman, 22 août 1634 : « quod est notandum... de successu experimenti fuit certamen... monui nos
habere aliud experimentum, jam saepe a multis hominum millibus, et quidem diligentissime attendentibus,
probatum per quod apparet manifeste, nullam talem moram, inter instans, quo lumen egreditur ex luminoso, et
instans, quo oculum ingreditur, intercedere », AT I, 308, 20-30. Par ailleurs, « tuum experimentum est inutile,
et meum, quod est omnium astronomorum, longe clarius ostendit, in nullo tempore sensibili lumen videri  »,
AT I, 310, 23-26. Cette lettre entière est en effet consacrée à la démonstration du transport instantané de la
lumière.
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Ces énoncés indiquent d’abord une logique de l’enchaînement causal des connaissances

interdépendantes  dont  Descartes  s’occupe  depuis  sa  jeunesse.  Mais  plus  que  cela,  ils

soulignent le rôle crucial de l’expérience, qu’elle soit quotidienne ou scientifique, dans la

démonstration a posteriori des rapports de causalité. Les comparaisons proposent d’abord

les principes, de façon a priori et déductive les uns des autres, et montrent tout de suite les

expériences qui vérifient  a posteriori la validité des principes. Constituées à la fois des

principes et des expériences qui les prouvent, les comparaisons, épargnant l’explication de

la structure entière du monde, participent à la logique de causalité propre à la physique.

Cette logique de causalité physique  sui generis, c’est la théorie de la connaissance par la

formalisation significative, présentée de façon simple et efficace dans les comparaisons.

Comme les peintures décrivent le monde en trois  dimensions dans un tableau plat1,  ou

comme les tailles-douces faites d’un peu d’encre posée représentent diverses scènes2, les

comparaisons  peuvent  signifier  en  peu  de  mots3 les  propriétés  d’objets  qu’il  faudrait

expliquer,  sans  bénéficier  de  comparaisons,  beaucoup  plus  longuement,  y  compris  les

fondements de la physique eux-mêmes. Les comparaisons sont ainsi capables de montrer,

dans leurs formules courtes, efficaces et significatives, à la fois les principes et ses effets

observables  par  les  expériences,  donc  les  vérités  enchaînées  dans  leur  logique  causale

limitée sans toucher les questions métaphysiques. 

La Règle XIV signale que dans les comparaisons simples la chose donnée et la chose

cherchée participent également d’une même nature4, ce qui rend facilement connaissable le

rapport entre les deux à travers leur commune mesure, dès lors, la chose cherchée selon ce

rapport5.  Par  ailleurs,  tous  les  rapports  entre  deux  êtres  d’un  même  genre  doivent  se

rapporter  à  l’ordre  et  à  la  mesure6.  Les  comparaisons,  dans  leur  simplicité,  rendent

1. Discours, V : « tout de même que les peintres, ne pouvant également bien représenter dans un tableau
plat toutes les diverses faces d’un corps solide, en choisissent une des principales qu’ils mettent seule vers le
jour, et ombrageant les autres, ne les font paraître, qu’en tant qu’on les peut voir en la regardant  », AT VI, 41,
27-42, 2.  Sur cela,  voir  M. Fumaroli,  « Ego Scriptor :  Rhétorique et  philosophie dans le  Discours de la
méthode », in H. Méchoulan [éd.], Problématique et réception du Discours de la méthode, Paris, 1988, p. 31-
46 ; F. de Buzon, « Images et imagination : la physique dans ses comparaisons », in La Science cartésienne et
son objet, p. 197-219.

2.  Dioptrique,  IV, AT VI, 113, 8-25. La théorie de la comparaison se conforme ainsi parfaitement à la
théorie de la signification.

3.  La  brièveté  de  l’explication,  de  même  que  sa  généralité  et  sa  distinction,  est  une  marque  de  la
connaissance parfaite :  « Rem perfecte sciri argumento est, cum ejus explicatio valde brevis, et generalis, et
distincta postest exhiberi » (à Mersenne ?, 1635-36, AT IV, 689, 18-20). 

4.  Reg. XIV :  « Notandumque est, comparationes dici  tantum simplices et  apertas, quoties quaesitum et
datum aequaliter participant quamdam naturam », AT X, 440, 10-12. 

5. Faudrait-il rappeler ici le passage suivant des Cogitationes, parce que la sensation sert d’un moyen terme
pour trouver une certaine similitude entre la chose et la perception ? « Cognitio hominis de rebus naturalibus,
tantum per similitudinem eorum quae sub sensum cadunt : et quidem eum verius philosophatum arbitramur,
qui res quaesitas felicius assimilare poterit sensu cognitis », AT X, 218, 21-219, 2.

6. Ibid. : « omnes habitudines, quae inter entia ejusdem generis esse possunt, ad duo capita esse referendas :
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mesurables,  par  la  commune  mesure,  les  rapports  entre  les  choses  premièrement  et

absolument connues et celles qui peuvent s’en déduire, et mettent ainsi en ordre toutes les

choses connues selon leur rapport. Dans la recherche d’un tel rapport entre la chose connue

et  la  non  connue,  les  comparaisons  sont  plus  qu’un  rapprochement  pédagogique  qui

épargne  le  discours  long1,  mais  constituent  une  méthode  simple  et  heuristique  pour

connaître aussitôt le rapport exact entre les choses dans leur causalité, donc la vérité, tout

court : 

« cette idée commune ne se transporte pas d’un sujet à autre autrement, que par une simple

comparaison, selon laquelle nous affirmons que la chose demandée est sous tel ou tel rapport

semblable, pareille ou égale à quelque terme donné : en sorte que dans tout raisonnement

nous ne reconnaissons précisément (praecise) la vérité que par comparaison »2. 

En comparant deux sujets, on peut les retrancher (praecido) et en tirer leur vérité commune,

laquelle permet de préciser le rapport des deux sujets. La comparaison est dès les Regulae

un moyen épistémologique pour trouver la vérité des choses sous leur rapport ordonné et

mesuré, c’est-à-dire proportionné. 

Mais  quel  est  le  rôle  particulier  des  comparaisons  dans  la  physique ?  Morin,

adversaire de l’optique cartésienne, n’en est pas convaincu de l’usage, au contraire, il en

conteste  l’utilité,  parce  que,  pour  lui,  les  comparaisons  servent  rarement  à  trancher  les

difficultés physiques, et qu’« il y a presque toujours de la différence, ou de l’ambiguïté, ou

de l’obscurum per obscurius »3. Les comparaisons sont pourtant loin d’être obscures chez

Descartes. Au début de la Dioptrique, elles sont assimilées aux suppositions dont on peut

tirer  les  conséquences  vraies,  et  elles  comptent  en  effet  parmi  les  suppositions  chez

Descartes.  Contrairement  aux suppositions incertaines  des astronomes,  qui  en tirent  par

hasard  les  vérités  grâce  aux  diverses  expériences  (AT VI,  83,  22-27),  les  suppositions

cartésiennes ne sont pas de simples conjectures plausibles et susceptibles d’erreurs, mais

doivent être nécessairement vraies, parce que déduites des premières vérités : 

« je ne les [sc. causes] ai nommées des suppositions, qu’afin qu’on sache que je pense les

pouvoir déduire de ces premières vérités que j’ai ci-dessus expliquées, mais que j’ai voulu

nempe ad ordinem, vel ad mensuram », 451, 6-8.
1. Voir la remarque de Ph. Hamou : les « comparaisons ont simplement l’avantage d’être plus pédagogiques

que des axiomes... elles fonctionnent de manière sémiotique, signalant une propriété dont elles ne portent pas
la ressemblance objective » (La mutation du visible, Villeneuve d'Ascq, 1999, p. 259).

2.  Reg. XIV : « haec idea communis non aliter transfertur ex uno subjecto ad aliud, quam per simplicem
comparationem, per quam affirmamus quaesitum esse secundum hoc vel illud simile, vel idem, vel aequale
cuidam dato : adeo ut in omni ratiocinatione per comparationem tantum veritatem praecise congnoscamus »,
AT X, 439, 15-21.

3. Morin à Descartes, 12 août 1638, AT II, 291, 4-6.
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expressément ne le pas faire »1. 

Pour  qu’une  supposition  soit  admise  comme  vraie,  il  suffit  d’établir  la  vérité  logique

seulement en elle-même séparée d’autres vérités ou d’opinions qui peuvent soulever les

controverses, et de la prouver par l’expérience.

Cet  emploi  de  suppositions  remonte  au  moins  aux  Regulae,  gardant  en  vue  son

application claire à l’analyse géométrique, indépendante de toutes opinions physiques : 

« quoi donc vous empêchera de suivre ces suppositions, s’il apparaît, qu’elles n’enlèvent rien

à la vérité des choses, mais les rendent seulement toutes de beaucoup plus claires ? Tout de

même qu’en géométrie vous faites sur la quantité quelques suppositions, qui n’infirment par

aucune  raison  la  force  des  démonstrations,  bien  que  vous  ayez  en  physique  tout  autre

sentiment sur leur nature »2. 

Il  fait  déjà cette distinction entre géométrie et  physique sur l’usage de suppositions,  en

limitant  celui-ci  à  la  première,  semble-t-il.  Mais  ce  qui  est  à  noter  ici  est  moins  cette

distinction que la valeur de suppositions elle-même, qui consiste,  non pas à élucider la

nature  ou  la  réalité  des  choses,  mais  à  expliquer  leur  vérité  par  « la  force  des

démonstrations », de façon claire, commode et « maxime utilis ; la plus utile » (AT X, 412,

6)  pour  notre  compréhension.  C’est  pour  cette  raison de  l’efficacité  explicative  que  la

première supposition formulée dans la Règle XII, après ladite explication, porte sur les sens

externes, qui s’occupent du monde physique, et qui sentent par passion de la figure, de la

manière dont la cire reçoit la figure du cachet, 

« puisque rien ne tombe plus facilement sous le sens que la figure… qu’une aucune fausseté

ne suive de cette supposition plutôt que de tout autre qu’on voudra, on le démontre de ceci,

que  la  conception  d’une  figure  est  si  commune  et  si  simple,  que  toute  chose  sensible

1.  Discours,  VI,  AT VI,  76, 22-26. Sur la supposition, voir M. Martinet, « Science et  hypothèses chez
Descartes »,  Archives  internationales  d’histoire  des  sciences,  1974,  p. 319-339 ;  P.  Galison,  « Descartes’s
comparisons :  from the  invisible  to  the  visible »,  Isis,  vol.  75,  no. 2,  1984,  p. 311-326 ;  à  l’égard  de  la
supposition médiévale,  G.  Frederici  Vescovini,  « Descartes  et  les sciences  curieuses :  le raisonnement  ex
suppositione et le Moyen Âge », in Descartes et le Moyen Âge, p. 119-138. Néanmoins, sa conclusion, selon
laquelle  la  supposition  est  rapprochée  d’« un  type  de  déduction  comme inférence  possible  de  principes
neutres,  déduction  par  laquelle  l’effet  est  déduit  des  principes  comme  un  choix  possible  vérifié  par
l’expérience, ce qui signifie que la déduction peut être une construction hypothétique ex  suppositione » ne
concorde pas avec la nôtre, selon laquelle la supposition cartésienne n’est pas une inférence possible.

2.  Reg. XII : « quid impediet quominus easdem suppositiones sequamini, si appareat nihil illas ex rerum
veritate  minuere,  sed  tantum reddere  imnia  longe  clariora ?  Non secus  quam in  Geometria  quaedam de
quantitate supponitis, quibus nulla ratione demonstrationum vis infirmatur, quamvis saepe aliter in Physica de
ejus natura sentiatis », AT X, 412, 7-13. La remarque de J.-L. Marion : « la supposition rend intelligible… les
phénomènes,  qu’elle  insère  dans  une  chaîne  de  raisons,  mais  se  trouve  “prouvée”  (AT VI,  76,  21)  par
l’événement effectif des conséquences qui s’en déduisent » (Sur l’ontologie grise, p. 114).
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l’enveloppe »1. 

La supposition de la réception facile de la figure par les sens peut être démontrée aisément

et avec évidence par l’expérience quotidienne, en ce que la figure est simple et commune à

toute chose sensible. La supposition, en vue de l’utilité épistémologique par la simplicité et

l’universalité de l’objet supposé, n’est pas reçue par tous et peut être polémique, Descartes

en est  conscient,  mais  ce qui  importe  est  le  fait  qu’elle  nous fait  distinguer  les  vérités

certaines, à l’égard de notre connaissance, de la fausseté ou de l’incertitude (417, 16-417,

27). Cette valeur heuristique de la supposition que nous apporte-t-elle finalement selon la

Règle XII ? Le jeune philosophe affirme tout de suite que c’est les natures simples que l’on

tire, d’emblée, des suppositions « quae fortasse non apud omnes sunt in confesso ; qui ne

sont peut-être pas reçues par tous » (417, 22-23), et qui sont cependant indispensables à

l’étude  des  choses  « in  ordine  ad  cognitionem  nostram ;  selon  l’ordre  de  notre

connaissance »  (418,  2),  et  non  pas  selon  leur  propre  existence  réelle.  L’efficacité

épistémologique de la supposition mène ainsi, selon les  Regulae, à l’évidence absolue et

immédiate des natures simples qui se trouvent dans notre ingenium.

Revenons à la supposition dans la physique. Sa véracité nécessaire, parce que déduite

des premières vérités métaphysiques, est la raison de la fréquence assez élevée des recours

cartésiens  à  « supposer »  ou  à  « supposition »  dans  les  Essais,  entre  autres  dans  la

Géométrie,  puisque  les  suppositions  sont  posées  chez  Descartes  comme  les  vérités

incontestables,  étant  assimilables  à  celles  du  type  mathématique2.  Conformément  à  la

comparaison de la Règle XIV, le début de la Géométrie explique le processus déductif de la

supposition pour trouver l’inconnu à partir du connu dans leur rapport ordonné et mesuré : 

« voulant résoudre quelque problème, on doit d’abord le considérer comme déjà fait... Puis,

sans considérer aucune différence entre ces lignes connues, et inconnues, on doit parcourir la

1.  Ibid. :  « cum nihil facilius sub sensum cadat quam figura… Nihil autem falsum ex hac suppositione
magis quam ex alia quavis sequi, demonstratur ex eo, quod tam communis et simplex sit figurae conceptus, ut
involvatur in omni sensibili », AT X, 413, 3-8.

2. On relève 33 occurrences de « supposer » ou « supposition » dans la Dioptrique : AT VI, 83, 2 ; 85, 14 ;
91, 18 ; 92, 24 ; 93, 21-22 ; 95, 31 ; 97, 1 ; 99, 1 ; 5 ; 99, 29 ; 112, 6 ; 18 ; 118, 13 ; 24 ; 27-28 ; 28 ; 123, 20 ;
132, 6 ; 134, 6 ; 146, 19 ; 149, 28 ; 158, 20 ; 27 ; 187, 7 ; 9 ; 14 ; 24 ; 27 ; 194, 17 ; 195, 1 ; 198, 22 ; 204, 1 ;
205, 7. Et 27 occurrences dans les Météores : 233, 5 ; 10 ; 19 ; 235, 31 ; 238, 28-29 ; 243, 27 ; 244, 8 ; 10 ;
249, 8-9 ; 269, 8 ; 272, 2-3 ; 273, 10 ; 281, 11 ; 288, 4 ; 327, 17 ; 338, 4-5 ; 340, 16 ; 20 ; 343, 20 ; 347, 20 ;
355, 10 ; 30 ; 356, 9 ; 22 ; 357, 2 ; 359, 6 ; 15. Et 49 occurrences dans la Géométrie : 372, 23 ; 375, 6 ; 382,
18 ; 389, 15 ; 17 ; 391, 2 ; 394, 3 ; 398, 11 ; 14-15 ; 15-16 ; 399, 4 ; 405, 22 ; 413, 29 ; 414, 2 ; 417, 3 ; 26 ;
418, 7 ; 13 ; 29 ; 419, 20 ; 420, 15 ; 422, 3 ; 24 ; 423, 4 ; 427, 9 ; 430, 12 ; 432, 1 ; 434, 17 ; 437, 10 ; 12 ; 438,
7 ; 25 ; 439, 17 ; 444, 22 ; 445, 8 ; 447, 5 ; 452, 7 ; 12 ; 27 ; 453, 8 ; 21 ; 458, 3 ; 4 ; 463, 11 ; 472, 20 ; 22-23 ;
473, 3 ; 476, 10 ; 480, 22. Malgré les vérités typiquement claires et distinctes dans la Géométrie, il y reste une
certaine obscurité intentionnelle : « je me suis expressément rendu un peu obscur en quelques endroits, afin
que telles gens ne se pussent vanter d’avoir su sans moi les mêmes choses que j’ai écrites », à Mersenne, 27,
mai 1638, AT II, 152, 18-22. 
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difficulté,  selon  l’ordre  qui  montre  le  plus  naturellement  de  tous en  quelle  sorte  elles

dépendent mutuellement les unes des autres, jusqu’à ce qu’on ait trouvé moyen d’exprimer

une même quantité en deux façons : ce qui se nomme une équation... on doit trouver autant de

telles équations, qu’on a supposé de lignes qui étaient inconnues » (AT VI, 372, 10-24, nous

soulignons). 

Une supposition pose d’abord un fait reconnu comme vérité déjà établie, puis cherche un

rapport entre le fait connu et un fait inconnu de façon déductive. Ce rapport, qui sert à

démontrer la supposition du fait connu, se trouve selon l’ordre naturel de l’interdépendance

entre le connu et l’inconnu, dont le concept correspond bien à la description de la Règle VI,

c’est-à-dire l’ordre selon lequel on peut naturellement et facilement connaître les choses

(AT X, 382, 12-16). Pour la mathématique, l’équation, qui est l’expression d’égalité entre

les deux termes, est un résultat obtenu à partir du rapport proportionné entre le connu et

l’inconnu, et ce résultat prouve a posteriori la vérité de la supposition1. 

Il en va de même pour la physique, et ce procédé de la recherche par la supposition se

trouve  constamment  dans  le  raisonnement  cartésien,  par  exemple,  dans  la  lettre  à

Mersenne : « je  suppose que le mouvement qui est une fois imprimé en quelque corps y

demeure perpétuellement, s’il n’en est ôté par quelque autre cause ». Cette supposition est

suivie par une démonstration mathématique détaillée qui prouve celle-là, et qui s’applique

ensuite à une autre supposition vraie : « ce qui a été démontré de la chute d’un corps en

ligne droite s’applique au mouvement d’un corps suspendu à un fil »2. Pour ceux qui ne

sont  pas  convaincus  de  la  véracité  a  priori de  la  supposition  de  Descartes3,  faute  de

1. L’équation mathématique équivaut en ce sens à l’expérience physique. Voir la remarque suivante d’É.
Gilson : « la Géométrie constitue comme une sorte d’expérience cruciale qui permet d’affirmer que Descartes
dit ici la vérité », Discours... : texte et commentaire, p. 474.

2.  À Mersenne, 13 novembre 1629, respectivement, AT I, 71, 22-25, nous soulignons ; « Quod autem de
descensu ponderis per lineam rectam demonstratum est, idem sequitur de motu ponderis ad funem appensi »,
73, 9-11. Aussi  à Mersenne,  octobre 1631 :  « il  faut  supposer que le son n’est  autre chose qu’un certain
tremblement d’air qui vient chatouiller nos oreilles… Enfin il faut supposer que lorsque deux sons frappent
l’air en même temps, ils sont d’autant plus accordants que leurs tremblements se recommencent plus souvent
l’un avec l’autre… Car je crois qu’il n’y a rien de tout ceci qui ne soit très véritable », AT I, 223, 25-224, 12 ;
octobre ou novembre 1631 : « je crois qu’on ne saurait supposer le vide sans erreur », 228, 9-10 ; « Vous me
demandez en vôtre dernière, pourquoi je suppose toujours que la quarte n’est pas si bonne que la tierce ou la
sexte contre la Basse », 229, 4-6, nous soulignons.

3.  Morin à Descartes,  22 février  1638 :  « vous  étant  réservé  la  connaissance  des  principes  et  notions
universelles de votre physique nouvelle (dont la publication est passionnément désirée de tous les doctes), et
ne fondant vos raisonnements que sur des comparaisons, ou suppositions, de la vérité desquelles on est pour le
moins en doute, ce serait pécher contre le premier précepte de votre méthode qui est très bon, et qui m’est
familier, que d’acquiescer à vos raisonnements. Et bien que, par la page 76 de votre Méthode, l’expérience
rende très certains la plupart des effets que vous traitez, néanmoins vous savez très bien que l’apparence des
mouvements  célestes  se  tire  aussi  certainement  de  la  supposition  de  la  stabilité  de  la  terre,  que  de  la
supposition de sa mobilité ; et partant, que l’expérience d’icelle apparence n’est pas suffisante pour prouver
laquelle des deux causes ci-dessus est la vraie », AT I, 537, 14-538, 9 ; Roberval contre Descartes, avril 1638 :
« ce qui passe pour principe à son sens, pour fonder ses raisonnements, semblerait fort douteux au sens des
autres... Ce ne serait pas peu, si ce qu’il dit pouvait servir comme d’hypothèses, desquelles on pût tirer des
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présentation de sa physique entière, les suppositions peuvent être démontrées  a posteriori

par les effets obtenus des suppositions de façon déductive, c’est-à-dire par les expériences : 

« Quant à ce que j’ai supposé au commencement des Météores, je ne le saurais démontrer a

priori,  sinon  en  donnant  toute  ma  physique ;  mais  les  expériences  que  j’en  ai  déduites

nécessairement, et qui ne peuvent être déduites en même façon d’aucuns autres principes, me

semblent le démontrer assez a posteriori »1. 

La supposition se distingue chez Descartes foncièrement de la conjecture, d’abord parce

qu’il rejette celle-ci dès les Regulae2, ensuite parce que la supposition se déduit des vérités

ou des fondements métaphysiques déjà établis, enfin parce que Descartes ne nous présente

que  des  suppositions  vraies.  À ce  titre,  on  ne  saurait  appeler  sa  méthode  hypothético-

déductive3, malgré leur ressemblance formelle, en ce qu’une supposition chez Descartes,

une  fois  formulée  dans  l’enchaînement  des  connaissances,  ne  serait  jamais  falsifiable.

L’expérience  n’est  pas  convoquée  pour  réfuter  la  supposition,  mais  seulement  pour  la

prouver et la renforcer. Ce rapport de la supposition et de l’expérience s’applique ainsi dans

la physique, enfin, à la nature tout entière : 

« nous devons supposer que la nature a fait en ceci [sc. le fait que les actions qui viennent de

dehors  peuvent  passer  jusqu’au  fond de  l’œil  sans  se  changer]  tout  ce  qui  est  possible,

d’autant que l’expérience ne nous y fait rien apercevoir au contraire » (AT VI, 149, 27-30). 

Que la nature fasse le mieux, en ce qui concerne notre vue en l’occurrence, cela doit être

supposé comme vrai et a priori, parce qu’aucune expérience ne le contredit.

Ce qui revient à dire que le critère de la supposition équivaut immédiatement à celui

de la vérité : 

« il [sc. Galilée] suppose aussi que les degrés de vitesse d’un même corps sur divers plans

sont égaux, lorsque les élévations de ces plans sont égales, ce qu’il ne prouve point, n’est pas

conclusions qui s’accordassent aux expériences », AT II, 113, 21-30.
1.  À Vatier, 22 février 1638, AT I, 563, 3-9. Voir aussi  à Mersenne ?, 1635-36 : « Quantum ad materiam

subtilem, verum est me non probare illam a priori... necesse habui alicunde ordiri, atque ideo scripsi me illam
supponere.  Verum contendo in Diopt.  et  Meteor.  Plusquam quingentas rationes esse quae illam probent a
posteriori », AT IV, 689, 8-14.

2. La conjecture correspond à suspicio, condamnée dans Reg. II : « longe facilius est de qualibet quaestione
aliquid suspicari, quam in una quantumvis facili ad ipsammet veritatem pervenire », AT X, 366, 1-3 ; Reg. III :
« quid ipsi suspicemur », 366, 12 ; Reg. VIII : « quam omnium verissimam esse suspicabitur », 394, 15-16.

3. H. J. Wickes et A. C. Crombie soutiennent que la méthode cartésienne, utilisée surtout dans la Règle XII
et  dans  Le Monde,  n’est  ni  inductive à la  manière  de Bacon,  ni  hypothético-déductive,  en ce  qu’elle  se
consacre  à  la  constitution  de  théories  se  rapportant  aux  phénomènes  particuliers  (« À propos  de  la
Dioptrique : l’expérience dans la philosophie naturelle de Descartes », in H. Méchoulan [éd.], Problématique
et réception, p. 73-75). Voir aussi D. Garber, Corps cartésiens, Paris, 2004, p. 124-125.
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exactement vrai ; et parce que tout ce qui suit ne dépend que de ces deux suppositions, on

peut dire qu’il a entièrement bâti en l’air » ; « Il ajoute une autre supposition aux précédentes,

laquelle n’est pas plus vraie… ses positions étant fausses, sa conclusion peut bien aussi être

fort éloignée de la vérité » ; « sa [sc. de Stampioen] prétendue solution… ne contient rien du

tout que le facit qui suit de ses fausses suppositions »1. 

Faire une supposition qui pourrait être fausse n’est qu’un procédé déraisonnable aux yeux

de Descartes, puisque sur elle s’établit inévitablement une conclusion fausse. Il faut donc

impérativement poser une supposition vraie pour en déduire une conclusion vraie. En ce

sens, Descartes aurait pu ôter « seulement le nom de suppositions aux premières choses

dont je parle, et ne les déclarant qu’à mesure que je donnerais quelques raisons pour les

prouver », il aurait pu les nommer autrement. Mais le philosophe a choisi la présentation à

la façon de supposition, 

« tant  parce  que  croyant  les  pouvoir  déduire  par  ordre  des  premiers  principes  de  ma

métaphysique, j’ai voulu négliger toutes autres sortes de preuves ; que parce que j’ai désiré

essayer si la seule exposition de la vérité serait suffisante pour la persuader, sans y mêler

aucunes disputes ni réfutations des opinions contraires »2. 

La supposition permet non seulement de traiter d’une vérité indépendamment de principes

métaphysiques ou d’autres preuves, mais aussi d’écarter toutes les opinions qui peuvent la

contredire ou la contester. Quant à la déduction qui permet de formuler la supposition, elle

n’est pas souvent présentée, parce que, d’un côté, la présentation pourrait être trop longue

en raison de l’enchaînement de toutes les connaissances chez Descartes, et de l’autre, les

fondements  de  la  physique  ne  sont  pas  bien  expliqués  par  le  souci  de  leur  réception

publique. Toutefois, bien que la vérité dont une supposition provient ne soit pas nettement

indiquée, la supposition, une fois formulée, sert d’axiome qui représente une vérité a priori,

pour qu’elle puisse être examinée de façon indépendante de la métaphysique ou d’autres

vérités dont elle est déduite. 

Les suppositions formulées de façon a priori et absolue constituent donc une méthode

permettant la recherche de vérités indépendantes les unes des autres, sans se rapporter aux

fondements métaphysiques ni à d’autres principes, de sorte que chaque supposition puisse

être analysée à part, en se rattachant seulement à l’expérience qui la confirme. Sur cela,

puisque  les  suppositions  dépendent  des  expériences  qui  les  suivent  pour  leurs  preuves,

Descartes dit à Plempius qu’elles « ne sont pas mes principes… mais plutôt ce sont des

1. À Mersenne, 11 octobre 1638, AT II, 386, 17-23 ; 387, 3-11 ; à Schooten (?), fin 1639 (?), 605, 22-23.
2. À Vatier, 22 février 1638, AT I, 563, respectivement, 11-14 ; 16-22.
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conclusions qui se démontrent par toutes les choses qui les suivent »1. Mais elles ne sont les

conclusions qu’après avoir été démontrées par les expériences dans leur cohérence logique,

parce  que,  Descartes  ajoute  aussitôt,  « j’ai  voulu  expliquer  comme  les  effets  par  leur

cause… et démontrer a posteriori [comme la cause par ses effets] »2. Dès lors, la cause peut

être appelée conclusion après avoir été démontrée par ses effets, et l’on peut dire en ce sens

que  la  supposition  sert  d’énoncé  causal  duquel  découlent  les  conséquences  qui  le

démontrent. Les suppositions des Essais peuvent être ainsi identifiées aux causes logiques

ou prémisses affirmatives, voire indiscutables, lesquelles 

« ne  sont  autres  que  ces  axiomes  sur  lesquels  les  démonstrations  des  géomètres  sont

appuyées… non pas toutefois en tant que séparés de toute matière sensible, comme font les

géomètres,  mais  en  tant  qu’appliqués  à  diverses  expériences  connues  par  les  sens  et

indubitables »3. 

Une  supposition  sert  d’une  cause  logique  à  l’égard  d’effets  qui  en  découlent,  ou

effectivement, elle sert, en toute cohérence avec ses raisonnements déductifs, d’un principe

énoncé, vrai  a priori  comme axiome géométrique,  réalisable dans un corps physique et

démontrable par une expérience : tout cela forme un anneau de connaissances physiques

dans leur  rapport  causal et  déductif  de façon indépendante.  En même temps, toutes les

suppositions ne manquent pas d’être rassemblées dans la chaîne de connaissances, comme

l’indique le Discours4. La Dioptrique a pour but de montrer, non pas les fondements de la

physique de Descartes, mais la preuve de sa méthode générale pour la connaissance mêlée

de la physique et de la mathématique. Il se soucie tout d’abord de la réception publique de

1.  À Plempius,  20  décembre  1638 :  « non… mea  principia  sunt… sed  potius  sunt  conclusiones,  quae
persequentia imnia demonstrantur », AT I, 476, 10-14. M. Martinet relève sur cela que « si les suppositions
peuvent  sembler  faire  fonction de  principes,  il  est  clair  qu’elles  ne  peuvent  jouer  ce  rôle  qu’à  un  stade
provisoire  de  la  science »  à  l’égard  des  Principes,  dans  lesquels  les  suppositions,  tributaires  encore  de
l’expérience lors des  Essais, deviennent les « conséquences indubitables, parce qu’elles sont déduites, avec
une entière évidence, des premières vérités » (art.  cit., p. 333-334). De même, J.-M. Beyssade : « la preuve
expérimentale par convergence d’indices ne dépassera jamais la très grande probabilité, la certitude morale…
si nulle expérience ne contredit nos hypothèses initiales,  leur certitude morale a la même valeur d’usage
qu’une certitude absolue ou métaphysique. Elle ne se confond pourtant pas avec elle » (Études sur Descartes,
p. 45). Mais la vérité des suppositions n’est-elle que provisoire dans les  Essais ? Comme « la validité de la
morale par provision ne se fonde pas moins sur sa vérité, ou, pour parler comme Descartes, sur cette “vérité
très certaine” [AT VI, 25, 4] » (V. Carraud, « Morale par provision et probabilité », in Descartes et le Moyen
Âge, p. 278), la validité des suppositions ne se fonde-t-elle pas aussi sur leur « vérité très certaine », déduite
des premières vérités (Discours, VI, AT VI, 76, 22-26) et prouvée par l’expérience ?

2. À Plempius, 20 décembre 1638 : « ...volui explicare ut effectus per causam… a posteriori demonstrare »,
AT I, 476, 28-30.

3. Ibid. : « principia sive praemissae, ex quibus conclusiones istas deduco, sunt tantum illa axiomata quibus
Geometrarum demonstrationes nituntur… non tamen ab omni sensibili materia abstracta, ut apud Geometras,
sed variis experimentis sensu cognitis atque indubitatis applicata », AT I, 476, 18-24.

4. Discours, V : « Je serais bien aise de poursuivre, et de faire voir ici toute la chaîne des autres vérités que
j’ai déduites de ces premières », AT VI, 40, 21-23.
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sa  méthode  avant  de  publier  les  principes  métaphysiques1.  La  Dioptrique est  une

démonstration « au moins autant qu’il est possible d’en donner en cette matière, sans avoir

auparavant démontré les principes de la Physique par la Métaphysique »2. Les trois Essais

constituent  ensemble,  en  ce  sens,  une  mise  en  œuvre  de  la  méthode  à  la  fois  sur  les

suppositions vraies, exemptes de démonstrations préalables ou métaphysiques, et sur ses

preuves incontestables par les expériences physiques et mathématiques. 

Dans cette perspective, on pourrait mieux comprendre les comparaisons employées

dans la physique cartésienne. Elles comptent parmi les suppositions énonçant les vérités,

étant des expressions succinctes et significatives de propriétés de corps en question, comme

les raisins remplissant la cuve signifient bien la matière subtile omniprésente et médiatisant

les mouvements de corps. Descartes explique à Morin que ses comparaisons, contrairement

à celles de l’École décrivant les choses intellectuelles par les corporelles, expliquent les

choses imperceptibles par les choses qui tombent sous nos sens, si bien qu’

« elles sont le moyen le plus propre, pour expliquer la vérité des questions physiques, que

l’esprit  humain  puisse  avoir ;  jusque-là  que,  lorsqu’on  assure  quelque  chose  touchant  la

nature,  qui  ne  peut  être  expliquée  par  aucune  telle  comparaison,  je  pense  savoir  par

démonstration qu’elle est fausse »3. 

En  raison  de  sa  capacité  de  revêtir  diverses  significations  vraies  en  peu  de  mots,  les

comparaisons cartésiennes, portant seulement sur la grandeur des choses et s’en tenant à la

même  modalité  corporelle,  peuvent  non  seulement  rendre  les  choses  imperceptibles

facilement concevables, et ainsi compréhensibles pour l’entendement aidé des sens et de

l’imagination4, mais aussi introduire un critère de vérités physiques, au point que ce qui ne

permet aucune comparaison en la nature est physiquement faux. Descartes écrit à la fin de

la Géométrie : 

« je tâche plutôt de comprendre beaucoup en peu de mots, comme on jugera peut-être que j’ai

fait, si on considère qu’ayant réduit à une même construction tous les problèmes d’un même

genre, j’ai tout ensemble donné la façon de les réduire à une infinité d’autres diverses, et ainsi

de résoudre chacun d’eux en une infinité de façons » (485, 6-12). 

1. À Mersenne, 15 avril 1630, AT I, 144, 5-24 ; à ***, 27 avril 1637, AT I, 370, 2-371, 2. À Vatier, 22 février
1638, AT I, 559, 13-560, 6.

2.  À Mersenne,  27 mai  1638,  AT II,  141,  24-26.  Voir  la  remarque d’É.  Gilson :  « Ses  [sc.  Descartes]
suppositions  initiales  une  fois  démontrées  vraies,  on  peut  être  sûr  d’avance  qu’elles  expliquent  tout ;  la
physique  de  Descartes  est  donc la  démonstration  expérimentale  complète  de  tous  les  phénomènes  de  la
nature » (Études sur le rôle…, p. 134).

3. À Morin, 12 septembre 1638, AT II, 368, 6-12.
4. P. Galison signale le rôle crucial de l’imagination dans les comparaisons cartésiennes pour concevoir les

choses imperceptibles dans les images perceptibles (art. cit., p. 311-326).
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Cette  formule  résume  très  bien,  semble-t-il,  le  dessein  cartésien  aussi  bien  des

mathématiques  que  de  la  physique.  Les  suppositions  et  les  résultats,  qui  comprennent

« beaucoup en peu de mots », peuvent être exprimés tantôt par les chiffres et les figures en

mathématiques, tantôt par les comparaisons en physique. La principale différence entre les

deux réside en ce que,  alors  que les premières s’en tiennent  à  ce qui  est  formel,  donc

complètement  réductible  à  la  formalisation  figurative,  les  secondes  peuvent  signifier

brièvement à la fois le formel et le matériel, l’action et la passion, la chose et l’idée, etc.,

dans leurs liens causaux et connaissables par « les simples raisonnements que peut faire

naturellement un homme de bon sens touchant les choses qui se présentent » (AT VI, 12,

31-13,  1).  De  même  que  les  chiffres  et  les  figures  servent  de  suppositions  brèves  et

quantitatives sur les vérités mathématiques déjà établies et démontrables a posteriori par les

équations, les comparaisons servent de suppositions brèves et significatives de l’idée qui ne

ressemble pas à l’objet causant cette idée, voire de principes physiques à la fois  a priori

sans rapporter ceux-ci aux fondements métaphysiques et démontrables a posteriori par les

expériences qui les vérifient dans leur rapport causal.

 5.4.3. La réfraction dans le medium et la détermination

Nous avons supposé par les trois comparaisons les conditions préalables pour toutes

les propriétés de la propagation de la lumière et leurs effets vérifiables dans les expériences.

De la troisième comparaison s’ensuit tout de suite la question de la façon de la déviation du

projectile, pour laquelle il faut connaître quel medium il rencontre dans son trajet, car c’est

la nature particulière du medium qui détermine la façon et la quantité des déviations ou des

réfractions  (101,  31-102,  10).  Ce  qui  peut  être  réduit  à  la  question  universelle1 sur  la

lumière  n’est  donc  pas  la  nature  du  medium,  malgré  la  nécessité  de  sa  connaissance

préliminaire pour étudier les réfractions effectives, comme le signale la Règle VIII (AT X,

394, 19-24), mais les règles de réfractions qui régissent leur façon et leur quantité. Pour ce

faire  facilement,  Descartes  divise  les  puissances  en  parties  simples,  conformément  aux

Règles  V,  VI,  et  XIII et  au  second  précepte  du  Discours,  commençant  d’abord  par  la

puissance qui fait continuer le mouvement, d’un côté, et de l’autre, celle qui détermine la

direction du mouvement (AT VI, 94, 7-18). Tandis que, dans la première, il s’agit de la

quantité de puissance naturelle imprimée dans le projectile, dans la seconde, joue le rôle

1. À Mersenne, 18 décembre 1629 : « ... touchant quoi que ce soit de la nature, mais principalement de ce
qui est universel et que tout le monde peut expérimenter, de quoi j’ai entrepris de traiter seulement », AT I, 84,
18-85, 3 ; mars 1636 : « il y aura quatre traités tous français, et le titre en général sera :  Le projet d’une
Science universelle qui puisse élever notre nature à son plus haut degré de perfection », 339, 17-20.
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décisif le medium, dont les conditions particulières constituent ensemble le principal facteur

explicatif de la direction effective du mouvement. Les deux puissances pouvant être ainsi

divisées, la détermination semble porter seulement sur la direction du mouvement, et non

pas sur la puissance du mouvement elle-même. Il existe en effet une certaine difficulté à

comprendre chez Descartes ce qu’est la détermination, de même que le rapport entre les

deux  puissances.  La  détermination  suscite  d’abord  une  question  selon  laquelle  si  le

changement  de  direction  affecte  la  continuité  du  mouvement.  On  peut  répondre  avec

fermeté à cette question, selon Descartes, que le projectile ne s’arrête jamais pendant le

changement  de  direction,  et  qu’il  n’y  a  pas  de  media  quies, c’est-à-dire  de  repos

intermédiaire au contact de la surface réfléchissante, comme nous l’avons vu plus haut,

puisque la cause du mouvement diffère de celle de la direction du mouvement (94, 19-30). 

La  deuxième  question  soulevée  par  la  détermination  est  plus  complexe  par  son

ambiguïté. La détermination, distincte de la puissance du mouvement, peut être elle-même

divisée en plusieurs parties pour faciliter son examen1. Et la difficulté qui demeure réside

pourtant en ce que la possibilité de la division des puissances n’indique pas, contrairement à

ce  que  pensent  les  adversaires  de  Descartes,  la  rupture  totale  entre  la  puissance  du

mouvement et la détermination. Fermat, en suivant l’argument cartésien de la distinction

entre  les  deux,  et  en  croyant  que  la  détermination  est  identique  à  la  direction  du

mouvement, raisonne avec justesse que la balle poussée vers le bas devrait perdre, lors de la

rencontre avec la surface d’un corps, non pas sa détermination, mais seulement sa vitesse.

Dès lors, « on ne peut pas dire que, parce que le mouvement de la balle est affaibli,  la

détermination qui la fait aller de haut en bas soit changée », dit Fermat, et inversement, si

l’on dit que ladite balle ne perd pas sa vitesse parce qu’elle ne perd pas sa détermination,

« la conclusion est absurde »2. Or, la détermination chez Descartes, malgré la possibilité de

sa distinction de la vitesse, n’est pas complètement indépendante de celle-ci, mais lui est

conjointe et corrélative3. Comment comprendre alors leur distinction et leur conjonction en

même  temps ?  Descartes  explique  en  détail  à  Mydorge  sa  conception  délicate  de

détermination, en contestant la compréhension de Fermat : 

« il [sc. Fermat] veut que j’aie supposé telle différence entre la détermination à se mouvoir ça

ou là, et la vitesse, qu’elles ne se trouvent pas ensemble, ni ne puissent être diminuées par une

même  cause...  ce  qui  est  contre  mon  sens,  et  contre  la  vérité ;  vu  même  que  cette

1. AT VI, 94, 30-95, 4. Sur la détermination, voir les analyses détaillées et historiques de A. Gabbey, art.
cit., p. 247-262 ; A. I. Sabra, Theories of light : from Descartes to Newton, p. 116-121 ; P. Costabel, op. cit.,
p. 141-158 ; D. Garber, La physique métaphysique de Descartes, p. 290-298.

2. Fermat à Mersenne, novembre 1637, AT I, 466, 26-29 ; 468, 18.
3. D. Garber : « La détermination est étroitement liée à la direction. Mais il est simplement faux d’assimiler

détermination et direction comme l’ont fait plusieurs lecteurs [sc. Milhaud, 1921, p. 110 ; Mouy, 1934, p. 55 ;
Clarke, 1982, p. 219-220, etc.] », op. cit., p. 292.
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détermination  ne  peut  être  sans  quelque  vitesse,  bien  qu’une  même  vitesse  puisse  avoir

diverses déterminations, et une même détermination être jointe à diverses vitesses »1. 

Une même cause peut et doit agir à la fois sur la vitesse et sur la détermination, puisqu’il

n’y a pas de détermination sans vitesse, et inversement. Par ailleurs, une vitesse peut se

joindre à plusieurs déterminations, et inversement. La vitesse et la détermination sont ainsi

conjointes dans le mouvement réel du corps physique, et en ce sens, les deux constituent la

quantité vectorielle du mouvement que l’on peut diviser mathématiquement2. Cette division

mathématique du mouvement se fait-elle seulement d’une façon imaginaire ?

Descartes soutient dans ladite lettre que, pour diviser la détermination, « il ne faut pas

considérer  la  ligne  tirée  de  travers  par  son  imagination,  mais  la  parallèle  et  la

perpendiculaire de la superficie où se fait la réflexion » (AT II, 17, 20-22). La mention « par

son imagination » renvoie à l’objection de Fermat, dans laquelle se trouve sa conclusion sur

la détermination cartésienne, selon laquelle « il semble qu’une division imaginaire, qu’on

peut diversifier en une infinité de façons, ne peut jamais être la cause d’un effet réel »3. Or,

le texte de la Dioptrique auquel renvoie Fermat énonce que 

« la détermination... peut, aussi bien que le mouvement et généralement que toute autre sorte

de  quantité,  être  divisée  entre  toutes  les  parties  desquelles  on  peut  imaginer  qu’elle  est

composée ; et qu’on peut aisément imaginer que celle de la balle... est composée de deux

autres » (AT VI, 94, 30-95, 6). 

« Imaginer » en l’occurrence, dont l’emploi se trouve à fréquence assez élevée dans les

Essais,  ne  signifie  nullement  l’acte  imaginaire  dont  l’objet  n’existe  pas  dans  la  réalité

physique. Mais il équivaut dans le contexte, semble-t-il, à « supposer » de l’usage cartésien,

et effectivement, cet usage d’« imaginer » au sens de « supposer » se trouve souvent dans

les Essais4. D’après ce que nous avons examiné, « supposer » pose, même dans une forme

1. À Mydorge, 1er mars 1638, AT II, 17, 24-18, 9. De même, « c’est ici la vitesse seule qui suit les lois de la
composition, et non pas la détermination, laquelle est obligée de changer en diverses façons, selon qu’il est
requis afin qu’elle s’accommode à la vitesse. Et la force de ma démonstration consiste en cela, que j’infère
quelle doit être la détermination, de ce qu’elle ne saurait se trouver autre que telle que je l’explique, pour se
rapporter à la vitesse, ou pour mieux dire à la force qui la commence en B », ibid., AT II, 20, 14-23.

2.  A. I. Sabra : « two bodies  A and  B have the same determination if, and only if, they move (or tend to
move) in the same direction and with the same speed. Thus understood, Descartes’ distinction between the
determination of a moving body and its speed should appear to us perfectly valid ; it corresponds in fact to the
distinction between vector and scalar quantities », op. cit., p. 121.

3. Fermat à Mersenne, avril ou mai 1637, AT I, 358, 4-359, 26.
4. Par ex., dans la Dioptrique : « vous pouvez imaginer une infinité de lignes droites » (88, 18-19) ; « ces

rayons doivent bien être ainsi toujours imaginés exactement droits » (88, 25-26) ; « on ne doit pas imaginer
qu’il soit nécessaire qu’elle s’arrête quelque moment au point B avant que de retourner vers F  » (94, 24-26) ;
« on peut imaginer, en chacun de ces petits tuyaux, plusieurs de ces petits filets indépendants les uns des
autres » (110, 12-14) ; dans les  Météores, « vous pouvez imaginer même différence entre de l’eau et de la
glace » (237, 6-8) ; « on ne saurait imaginer aucune raison qui les en ait empêchés » (288, 21-22) ; « je me
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hypothétique, une donnée vraie et indépendante  a priori  et démontrable  a posteriori.  Par

suite,  en  tant  que  vérité  admise  a  priori,  ce  que  l’on  suppose,  ou  imagine  dans  une

supposition, ne serait pas une chose simplement imaginaire, ce qui est une erreur commise

par Fermat aux yeux de Descartes : 

« il [sc. Fermat] n’a eu aucune raison de conclure que la division de cette détermination... ne

soit qu’imaginaire. Et il a fait un paralogisme très manifeste, en ce que supposant la ligne AF

n’être pas parallèle à la superficie CBE, il a voulu qu’on pût  nonobstant cela imaginer que

cette ligne désignait le côté auquel cette superficie n’est point du tout opposée »1. 

Par ailleurs, Descartes déclare à Mersenne : « Je vous dirai donc que j’imagine, ou plutôt

que je trouve par démonstration, qu’outre la matière qui compose les corps terrestres, il y

en a de deux sortes »2, ce qui indique bien l’emploi décisif par Descartes d’« imaginer » au

sens de faire une supposition vraie, démontrable, voire démontrée. En conséquence, si l’on

suppose une chose, laquelle est en effet équivalente au principe vrai  a priori, on doit en

déduire nécessairement une vérité qui existe réellement. En tant qu’imaginée ou supposée,

la division géométrique de la détermination, ainsi que celle de la puissance du mouvement,

n’indique pas l’acte ou l’existence seulement imaginaire, mais réelle : 

« de ce que j’ai écrit que la détermination à se mouvoir peut être divisée (j’entends divisée

réellement, et non point par imagination) en toutes les parties dont on peut imaginer qu’elle

est composée » (À Mersenne, 5 octobre 1637, AT I, 452, 3-8). 

En outre, la division, comme toutes les suppositions, ne se fait pas de façon intelligible,

« en tant que séparée de toute matière sensible, comme font les géomètres, mais en tant

qu’appliquée à diverses expériences connues par les sens et indubitables »3. De même que

la détermination ou la puissance existent réellement dans le mouvement du corps en tant

confirmai en la créance de tout ce que j’avais imaginé touchant cette matière » (308, 19-20) ; « c’est ainsi que
je m’imagine que se font ces travades » (313, 13-14) ; « avec la ligne EM, qu’il faut imaginer tendre du centre
de l’œil  vers celui  du soleil » (326, 7-8) ; et  dans la  Géométrie,  « pourvu qu’on les puisse imaginer être
décrites par  un mouvement  continu » (390,  1-2) ;  « si  je  veux savoir de quel genre est  la ligne EC, que
j’imagine être décrite par l’intersection de la règle GL » (393, 7-11) ; « en toutes les façons imaginables, il est
évident qu’il n’y a aucune ligne courbe du premier genre qui ne soit utile à cette question  » (397, 12-14), etc.
Aussi  à Mersenne, octobre 1631 : « il faut supposer que le son n’est autre chose qu’un certain tremblement
d’air… Enfin il faut  supposer que lorsque deux sons frappent l’air en même temps, ils sont d’autant plus
accordants que leurs tremblements se recommencent plus souvent l’un avec l’autre… Maintenant donc pour
voir à l’œil quand les divers tremblements de deux sons recommencent ensemble, imaginons des lignes pour
la durée de chaque son, et y faisons des divisions suivant la durée de chacun de leurs tremblements », AT I,
223, 25-224, 17, nous soulignons. 

1. À Mersenne, 5 octobre 1637, AT I, 452, 8-18, nous soulignons.
2. Ibid., 9 janvier 1639, AT II, 483, 11-14, nous soulignons.
3. À Plempius, 20 décembre 1637 : « non tamen ab omni sensibili materia abstracta, ut apud Geometras, sed

variis experimentis sensu cognitis atque indubitatis applicata », AT I, 476, 22-24.
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qu’objets formels appliqués à celui-ci, leur division peut s’opérer réellement dans le corps

auquel se joignent la détermination ou la puissance. 

Descartes explique cette division réelle de la détermination à Mersenne et Fermat de

façon  géométrique1,  laquelle  hérite  directement  la  méthode  développée  par  le  jeune

Descartes.  À  savoir,  il  remarque  premièrement  la  division  égale  d’un  grand  triangle

équilatéral  par quatre petits  triangles équilatéraux, ce qui suggère la démarche qui peut

remonter à la trisection de l’angle avec un nouveau compas inventé par le jeune philosophe

(AT X, 240, 5-241, 7). Deuxièmement, les quatre petits triangles sont contigus les uns aux

autres par  trois  lignes,  lesquelles servent d’une commune mesure pour diviser le grand

triangle en quatre petits égaux. Cette commune mesure est analysée en la Règle XIV au nom

de dimension, qui rend mesurable le sujet auquel elle s’applique (AT X, 447, 23-448, 22).

Par ailleurs, la division elle-même en parties égales est une dimension, selon la Règle XIV2,

et elle décompose le sujet en parties plus simples, donc plus facilement et communément

mesurables. 

On  comprend  maintenant  pourquoi  la  division  s’impose  dans  l’examen  de  la

détermination. Celle-ci, bien que compliquée en apparence au contact de la surface, peut

être réduite, selon la Règle XIV, à une simple partie dimensionnelle, c’est-à-dire à une unité,

par la division qui serve d’outil de mesure et de dimension. L’unité de la détermination,

c’est-à-dire ce qui se trouve en général dans toutes les déterminations, est la ligne droite,

qui en est donc une mesure commune, et la combinaison de plusieurs lignes forme une

détermination effective dans le mouvement du corps. La quantité de détermination peut se

mesurer par le rapport réglé entre les communes mesures, c’est-à-dire par la proportion

entre les lignes décomposées de la détermination, car cette proportion demeure constante

dans le même corps qui cause la détermination, et non pas par la proportion entre les angles

des lignes, laquelle dépend de l’inclination particulière du projectile reçu dans le corps (AT

VI, 101, 6-30). Cette proportion constante entre les lignes décomposées, ou la loi des sinus,

fait voir le rapport mesuré entre les deux types variés de décompositions (variés au contact

de la superficie), mais de la même action (car l’action continue toujours après le contact)3,

et ainsi dans la physique cette proportion fait-elle partie de l’objet formel  a priori, dont

« nous n’aurons plus aucune occasion de douter de la vérité » (102, 24-25). Jusqu’à cette

étape, nous suivons fidèlement la démarche de la Règle XIV. 

La particularité de la Dioptrique réside dans l’articulation entre l’objet formel et celui

de  matériel,  pour  lequel  la  quantité  effective  des  réfractions  « dépend  de  la  nature

1. À Mersenne, 5 octobre 1637, AT I, 453, 1-12.
2. « divisio ipsa in plures partes aequales, sive sit realis, sive intellectualis tantum, est proprie dimensio

secundum quam res numeramus », AT X, 447, 29-448, 3.
3.  Reg. XIV : « sciendum est, omnes habitudines, quae inter entia ejusdem generis esse possunt, ad duo

capita esse referendas : nempe ad ordinem, vel ad mensuram », AT X, 451, 6-8.
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particulière des corps où elles se font » (102, 2-3). Dans l’examen de l’objet formel, il faut

toujours commencer par l’absolu, selon la Règle VI, pour en déduire ensuite le relatif et le

particulier.  Dans l’examen de l’anaclastique,  selon la  Règle VIII,  il  faut  commencer,  en

revanche, par la particularité du medium que pénètre le rayon lumineux, pour aboutir enfin

à  l’absolu  de  cet  ordre  qu’est  la  puissance  naturelle.  D’un  côté,  la  connaissance

mathématique  est  un  prérequis  indispensable  pour  considérer  l’objet  formel  dans  des

« sciences un peu plus relevées » (AT X, 379, 5-6), et de l’autre, l’absolu, qu’est l’objet

formel, peut être considéré comme relatif en ce qu’il dépend des particuliers pour exister1.

Il s’agit d’articuler ces deux ordres qui semblent complètement inverses, et l’examen des

réfractions signale un cas exemplaire de cette articulation. La division de la détermination

en parties simples permet, d’abord, de repérer la commune mesure entre elles, ensuite, de

trouver l’existence de la proportion constante entre les parties décomposées qui constituent

ensemble  l’évolution  de  la  réfraction,  enfin,  de  supposer  le  degré  du  changement  de

direction au contact de la superficie selon l’angle d’incidence : tout cela constitue les objets

formels  de  la  réfraction.  Pour  connaître  leur  quantité  exacte,  donc  pour  constater

l’apparition matérielle dans une réfraction effective par une superficie particulière, il faut

une expérience, et une seule suffit à apprendre toutes les réfractions possibles en une même

superficie (AT VI, 102, 1-25). C’est donc l’expérience qui vérifie la conformité de l’objet

matériel avec l’objet formel dans la connaissance physique en général,  et  dans celle de

réfractions,  la jonction entre les deux objets  est assurée par la mesure de la proportion

constante mise en évidence par la décomposition de la détermination. 

Les déterminations ainsi géométriquement mesurables ne sont pas les mêmes dans le

cas de la balle et dans celui des rayons lumineux, car ceux-ci dépendent de deux  media

particuliers dans leur mouvement : d’un côté, pour la continuité de leur trajet, ils dépendent

de la matière subtile, remplissant les pores des autres corps (102, 26-103, 14), et de l’autre,

pour la quantité de réfractions, ils dépendent des degrés de diaphanes qu’ils pénètrent. Bien

que la comparaison de la balle soit efficace pour expliquer le mouvement qui change sa

direction  au  contact  d’une  superficie,  elle  ne  l’est  pas  pour  indiquer  adéquatement  les

réfractions effectives des rayons lumineux, en raison de la nature particulière de la lumière,

dégagée  de  toute  condition  physique  ordinaire  pour  sa  propagation  instantanée  à  une

distance indéfinie et subordonnée aux principes mathématiques pour sa puissance naturelle,

mais  en  même  temps,  dépendante  des  corps  véhiculaires  des  rayons  qu’est  la  matière

subtile  pour  notre  perception.  Néanmoins,  cette  dépendance  porte  sur  le  principe  de

1. Reg. IV : « hanc mathesim universalem, quantum in me fuit, hactenus excolui, adeo ut deinceps me posse
existimem paulo altiores scientias non praematura diligentia tractare », AT X, 379, 3-6 ;  Reg. VIII : « ...non
solius  mathematicae  studiosus... »,  394,  19 ;  Reg.  VI :  « universale  quidem  magis  absolutum  est  quam
particulare, quia naturam habet magis simplicem, sed eodem dici potest magis respectivum, quia ab individuis
dependet ut existat », 382, 21-24.
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mouvements  en  général,  voire  sur  le  problème  des  fondements  de  la  cosmologie

cartésienne1, et non pas sur celui des réfractions, parce que la matière subtile ne perturbe

pas l’action des rayons lumineux, au contraire, qu’elle l’accomplit, en lui donnant corps.

Dans sa transmission de l’action de la lumière (lux), la matière subtile n’est plus de simples

corps  véhiculaires,  mais  elle  équivaut  aux rayons lumineux (lumen),  en  tant  que  corps

émettant la lumière2. 

La seconde comparaison montre bien la caractéristique de la matière subtile, mais

d’un seul côté. Du point de vue de la lumière, la matière subtile est une condition nécessaire

pour  la  mise en œuvre matérielle  de son action,  et  la  seconde comparaison suppose la

matière  subtile  comme  le  premier  medium de  la  lumière,  qui  est  lui-même  le  corps

lumineux et indispensable à la diffusion de la lumière. De notre point de vue, en revanche,

la matière subtile est un agent causal de notre vision sur la lumière et les couleurs, car c’est

par leurs mouvements à la fois droits et tournants que l’on peut voir la lumière répandue et

les couleurs dues à la vitesse diverse de leur rotation3. La seconde comparaison met en

avant  seulement  le  premier  point  de  la  matière  subtile,  et  non  pas  le  second,  qui  est

seulement suggéré dans la troisième comparaison, mais qui doit attendre le discours VIII

des  Météores pour son examen détaillé. L’argument de la troisième comparaison, quant à

lui,  signale  l’existence  de  la  proportion  constante  entre  les  parties  décomposées  des

réfractions  causées  par la  superficie,  laquelle  est  le  second  medium pour l’action de la

lumière.  Ce  second  medium n’est  pas  nécessaire  à  celle-ci  pour  sa  propagation,

contrairement au premier medium, mais il est le principal agent causal des réfractions, dont

il faut examiner la nature particulière, selon la Règle VIII, mais pour ce faire, est prérequise

la connaissance mathématique des réfractions en tant qu’objet formel, dont l’exemple est

montré par la division de la détermination. Nous avons ensuite pour le troisième medium

l’œil, qui est la cause des réfractions dans notre propre corps, de même que les moyens de

compléter  la  vision  comme  les  lunettes.  On  comprend  alors  que  la  Dioptrique est  un

ouvrage  en  particulier  sur  les  media des  réfractions,  et  que  l’œil  constitue  un  medium

unique, tenant le milieu entre le monde et notre perception. 

1.  À  Reneri  pour  Pollot,  mars  1638 :  « Puisque j’ai  fait  profession  de  ne  point  vouloir  expliquer  les
fondements  de  la  physique,  je  n’ai  pas  cru  devoir  expliquer  la  matière  subtile  dont  j’ai  parlé,  plus
distinctement que je n’ai fait », AT II, 42, 17-21.

2.  À Morin,  13 juillet  1638 :  « l’action de la  matière subtile,  qui  est  lumen,  n’est  pas  celle  des  corps
lumineux, qui est  lux », AT II, 204, 21-22 ; « La lumière, c’est-à-dire  lux, est un mouvement ou une action
dans  le  corps  lumineux,  et  elle  tend  à  causer  quelque  mouvement  dans  les  corps  transparents,  à  savoir
lumen », 205, 17-20 ; « il [sc. le mouvement] ne peut véritablement être sans quelque corps, mais il peut bien
être transmis d’un corps en un autre, et ainsi passer des corps lumineux vers nos yeux… par l’entremise d’une
matière fort subtile », 206, 10-16.

3. À Ciermans, 23 mars 1638 : « Neque tamen ideo percipio rationem, cur particulae materiae coelestis D.
vestrae non videantur aeque tenaces ejus gyrationis ex qua colores oriuntur, quam ipsius motus directi, in quo
lumen consistit », AT II, 74, 17-20.
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 5.4.4. L’œil et la vision : le rapport médiatisé entre le mouvement et l’image

Avant  d’entrer  dans  l’examen de  l’œil,  Descartes  énumère trois  corps  particuliers

pour montrer la différence de quantités de réfractions, à savoir l’air, l’eau et le verre ou le

cristal. Le premier, moins dense et moins dur dans sa matérialité que les deux autres, fait

passer moins facilement la lumière, et inversement, le troisième, plus dense et plus dur, la

fait passer plus facilement, conformément à ce que Descartes maintient depuis sa jeunesse1.

La quantité de réfractions dépend de la nature particulière de corps (102, 2-3), et parmi de

nombreux corps sont indiqués seulement ces trois, parce qu’il y a dans l’œil les parties qui

ressemblent à ces trois corps à l’égard des effets de la lumière. L’humeur dite cristalline au

milieu de l’œil cause presque la même réfraction que le verre ou le cristal, et les deux autres

humeurs qui environnent la première se rapprochent de l’eau à ce propos (106, 18-20).

Dans l’œil, rempli d’humeurs qui « servent à le [sc. le fond de l’œil] préserver des injures

de l’air, et des autres corps extérieurs », il n’y a pas de place pour l’air d’agir sur lumière

perçue, et c’est la raison, vraisemblablement, pour laquelle le discours III « de l’œil » de la

Dioptrique ne mentionne pas  la fonction de l’air à l’égard de la lumière perçue. Mais en

réalité, ce sont les actions des parties de l’air ou du second élément, transmises au cerveau

par les nerfs de l’œil, qui « donneront occasion à l’âme… de concevoir les diverses idées

des couleurs et de la lumière »2. Ce qui transmet ainsi la perception des actions reçues de

l’air  dans les  nerfs au cerveau est  les  petits  filets,  qui  traversent  le  corps  des nerfs  au

cerveau. De même que la matière subtile médiatise l’action de la lumière entre lux et nous

qui la voyons, ce sont les petits filets qui médiatisent dans le corps humain les sens externes

et l’âme. L’œil, qui est un sens externe de la vue, est un troisième medium de la lumière

pour nous, après la matière subtile et la superficie d’un corps, et en même temps, il est le

premier  medium entre les rayons lumineux (lumen) et notre idée de la lumière. Quant au

medium entre l’œil et notre idée de la lumière, ce sont les petits filets qui rattachent les sens

externes à l’âme. Un medium fait communiquer les deux termes, en transmettant l’action de

la lumière d’un terme à un autre, et puis un autre medium prend la suite d’une autre liaison

entre les deux, et le reste. La chaîne de tous les media de l’action de la lumière s’associe

ainsi à la formation de l’idée de la lumière en nous.

Notons dans l’examen de l’œil que, contrairement à la cinquième partie du Discours

qui décrit le mouvement du corps humain sans volonté (55, 21-29), la Dioptrique et le traité

1. AT VI, 102, 26-103, 30, et Cogitationes, AT X, 242, 9-243, 20.
2. Respectivement, Homme, AT XI, 153, 18-19 ; 151, 24-26. L’air est nommé le second élément (Le Monde,

V, AT XI, 24, 27-25, 15).
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de  l’Homme présupposent, dans leurs discours physiologiques en question, l’existence de

l’âme  unie  au  corps.  Comment  comprendre  ces  deux  descriptions  qui  semblent

incohérentes ?  Le  premier  texte  insiste  sur  l’automaticité  du  corps  humain,  dont  les

membres sont mus par la disposition de muscles et de nerfs. Ce qui leur donne la force

motrice est les esprits animaux, décrits en l’occurrence comme « un vent très subtil,  ou

plutôt comme une flamme très pure et très vive » (54, 15-16) qui circule du cœur à tous les

nerfs et les muscles à travers le cerveau. C’est pour souligner cette autonomie mobile du

corps humain, comme tous les corps animaux ou les automates, que le texte met en avant

les mouvements du corps sans volonté,  dans lesquels les esprits  animaux jouent le rôle

d’intermédiaire indispensable à la transmission de la motricité dans les membres du corps.

Mais remarquons en même temps que, tout de suite après ce passage, le Discours signale

aussi l’existence de l’âme, qui, au moyen à la fois de l’emploi de signes, comme le langage,

et de la raison, fait distinguer le corps humain auquel elle est unie du corps animal (56, 10-

59, 7), bien que l’on ne dispose pas de cette partie de  l’Homme dont parle le  Discours.

L’Homme et la Dioptrique suivent en principe le même ordre de la présentation que celui

du Discours, à savoir,  l’Homme fait la même supposition du corps-machine au début (AT

XI, 120, 4-14) et puis il l’explique en détail tout au long. Mais cet examen détaillé a pour

but  de  montrer  ensuite  le  mécanisme  biologique  dans  lequel  « Dieu  unira  une  âme

raisonnable à cette machine » (143, 20-21), si bien qu’« elle aura divers sentiments » (143,

26-27)  à  travers  ce  mécanisme.  La  description  suivante  de  l’Homme porte  sur  les

sentiments dus à cette union, en reconnaissant comme une évidence l’existence de l’âme

qui ressent ces sentiments par son union avec le corps. 

En expliquant le mécanisme de la vision plus en détail que les autres sentiments, et

mieux  en  l’Homme qu’en  la  Dioptrique du  point  de  vue  physiologique,  Descartes  ne

manque pas de rapporter les effets du mécanisme à l’âme unie au corps : 

« l’âme ne pourra jamais voir très distinctement qu’un seul point de l’objet à chaque fois » ;

« (les muscles de l’œil peuvent) faire que l’âme les [sc. tous les points de l’objet] voir tous

distinctement l’un après l’autre » (Homme, AT XI, respectivement, 157, 22-24 ; 158, 5-6). 

En raison de cette présupposition de l’âme au-delà de la structure du corps, la Dioptrique

signale aussi  que le mouvement de la prunelle « doit  être appelé volontaire,  nonobstant

qu’il soit ordinairement ignoré de ceux qui le font, car il ne laisse pas pour cela d’être

dépendant et de suivre de la volonté qu’ils ont de bien voir » (AT VI, 107, 25-29). L’œil

meut la prunelle et change sa figure même par la volonté de bien voir, ce qui peut être

constaté par l’expérience (108, 3-16). Pour la vision claire et distincte, ce mouvement dit

volontaire de l’œil, mais involontaire de la part de l’âme, est une condition nécessaire, mais
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non pas  suffisante.  Il  faut  davantage  une  condition  optique  en  question,  c’est-à-dire  la

réfraction, non par un corps quelconque, mais à l’intérieur de l’œil : 

« la réfraction… est cause que les rayons… peuvent entrer par la prunelle ; et ainsi que, sans

que l’œil se remue, l’âme pourra voir plus grand nombre d’objets, qu’elle ne pourrait faire

sans cela… La réfraction qui se fait en l’humeur cristalline sert à rendre la vision plus forte,

et ensemble plus distincte » (Homme, AT XI, 153, 30-154, 10). 

Nous  avons  relevé  que  la  quantité  de  réfractions  dépend  de  la  nature  particulière  du

medium de  réfractions  (102,  2-3),  et  que  l’auteur  y  souligne  le  principe  formel  ou  la

proportion constante entre les lignes décomposées de l’angle d’incidence et  de celui de

réfraction,  c’est-à-dire  la  loi  des  sinus.  Il  faut  pourtant  au  moins  une  expérience  pour

mesurer  la  quantité  effective  d’un  medium particulier  (102,  1-25).  Nous  avons  ici,  en

revanche,  dans  notre  propre  corps  un  medium unique  des  réfractions,  qui  est  l’œil.

L’examen de sa nature singulière permet de comprendre à la fois la quantité de réfractions

en lui  et  sa  structure,  et  Descartes  aborde ces  deux sujets  à  part.  À savoir,  tandis  que

l’Homme fait  ressortir la condition matérielle de la vision par son étude anatomique de

l’œil, la  Dioptrique met en avant sa condition formelle ou le principe de la vue par son

étude des réfractions. 

Nous  constatons  ici  que  le  discours III  sur  l’œil  marque  dans  la  Dioptrique un

tournant  thématique,  qui  distingue  entre  les  questions  en  général  de  la  lumière  et  des

réfractions par les discours I et II, et les questions de la vision et de ce qui la complète par

tous les discours qui suivent le III. Pour les secondes qui analysent les conditions formelles

de la vision, dans lesquelles les réfractions jouent le rôle essentiel, Descartes emploie le

procédé connu depuis sa jeunesse pour traiter de sujets formels, à savoir, l’axiome s’énonce

au début du discours et puis les résultats s’en déduisent, ou en termes de la Règle VI, il fait

d’abord  « remarquer  attentivement  ce qui  est  le  plus  absolu  dans  toutes  choses » selon

« l’ordre naturel » des questions abordées1. Or, qu’est-ce qui est le plus absolu ou le plus

axiomatique  dans  la  condition  de  la  vue ?  C’est  évidemment  la  « nature  des  sens  en

général », ou la supposition que l’« on sait déjà assez », selon laquelle « c’est l’âme qui

sent, et non le corps » (109, 4-7). La nature des sens en général constitue ce qui est le plus

absolu  dans  l’ordre  de  toutes  les  études  sensorielles,  dont  le  principe  fondamental  est

« l’âme qui sent ». D’où découlent les effets connus par diverses expériences quotidiennes

que Descartes indique maintes fois au début du discours par les formules similaires : « car

on voit que… » (109, 7) ; « Et on sait que... » (10) ; « car on voit... » (14-15) ; « Enfin on

1.  Reg. VI, AT X : « ...ut in omnibus illud maxime absolutum diligenter advertamus », 382, 17-19 ; « ...
naturalemque ordinem... », 13-14.
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sait que... » (18) ; « car on voit... » (21). Toutes ces connaissances par expériences servent à

prouver  le  principe  fondamental,  qui  est  si  admis  qu’il  n’a  pas  à  prendre  la  forme  de

supposition. 

Cela permet d’en déduire tout de suite les deux conditions nécessaires pour l’âme de

sentir : d’un côté, les nerfs, qui reçoivent les impressions des objets externes dans tous les

membres du corps, et de l’autre, les petits filets composant la moelle des nerfs (AT XI, 133,

6-19), qui transmettent ces impressions reçues des nerfs au cerveau, dans lequel se trouve le

siège principal de l’âme. Descartes rejette la distinction traditionnelle entre nerfs sensitifs et

nerfs moteurs, de même que l’attribution de la faculté sensitive aux peaux ou membranes,

en accordant les deux facultés sensitive et motrice aux nerfs (AT VI, 110, 18-111, 1). En

revanche,  ceux qui médiatisent ces deux facultés au cerveau ne sont pas les mêmes, la

sensitive relevant des petits filets, et la motrice des esprits animaux. Ceux-ci, bien qu’ils ne

concernent pas la fonction sensorielle, servent à enfler par leur mouvement les tuyaux qui

enferment les petits filets, pour que ceux-ci ne s’y serrent pas. L’intérêt de cet enflement

des  tuyaux  réside  en  ce  qu’il  facilite  le  transfert  instantané  des  perceptions  des  deux

extrémités des filets, à partir des nerfs au cerveau, comme dans le cas du mouvement du

bâton d’aveugle. De même que l’action de la lumière est instantanément transmise de lux à

nos yeux à travers la matière subtile, la perception est transmise en un instant des yeux à

l’âme à travers les petits filets : les deux processus enclenchés par la lumière se déroulent

ensemble  sans  aucun  délai,  si  bien  qu’ils  participent  également  à  former  l’idée  de  la

propagation instantanée de la lumière en nous. 

Signalons ensuite ce que les petits filets transmettent des sens au cerveau. Il ne faut

pas 

« supposer  que,  pour  sentir,  l’âme  ait  besoin  de  contempler  quelques  images  qui  soient

envoyées par les objets jusqu’au cerveau » (112, 6-8), car « il y a plusieurs autres choses que

des images, qui peuvent exciter notre pensée ; comme, par exemple, les signes et les paroles,

qui ne ressemblent en aucune façon aux choses qu’elles signifient » (112, 24-28). 

On peut noter ici d’abord l’usage concomitant des termes « sentir » et « pensée » dans le

même contexte, qui anticipe sur la Meditatio II1, et qui montre bien, malgré l’absence de la

définition explicite, que le sentir est pris pour une façon de penser, en ce qu’il est suscité

dans l’âme par une certaine cause. Ensuite, comme les scolastiques maintiennent dans le

processus visuel la cohérence logique de l’espèce intentionnelle envoyée de l’objet jusqu’au

cerveau à  travers les sens2,  Descartes maintient celle  du mouvement.  Il  cite  toujours le

1. Med. II : « quid igitur sum ? Res cogitans. Quid est hoc ? Nempe dubitans, intelligens, affirmans, negans,
volens, nolens, imaginans quoque, et sentiens », AT VII, 28, 20-22, nous soulignons.

2. Eustache de Saint-Paul, Summa philosophiae quadripartita, Paris, 1609, III, Q. II, p. 340.

292



même exemple du bâton d’aveugle à la  fin  du discours,  qui correspond exactement  au

mécanisme  sensoriel.  Comme  un  objet,  en  faisant  mouvoir  le  bâton,  provoque  un

mouvement transmis d’un bout du bâton aux nerfs de la main, et excite ainsi une sensation

du mouvement transmise des nerfs à l’âme en un instant, un objet vu, grâce à la lumière qui

l’éclaire, provoque au même instant, par l’action de la lumière qui pousse la matière subtile

vers nos yeux, un mouvement aux nerfs, transmis simultanément au cerveau par les petits

filets, qui sont effectivement mus. Dans ce processus visuel, la diversité de qualités des

corps étant exprimée par celle des mouvements (114, 7-11), ce qui est transmis de l’objet à

notre âme n’est que le mouvement, et non pas son image. 

Néanmoins, « cela n’empêche pas qu’il ne soit vrai que les objets que nous regardons,

en impriment d’assez parfaites dans le fonds de nos yeux » (114, 17-20). De cet énoncé

découlent, semble-t-il, au moins trois questions. 1) La perfection de l’image imprimée à

l’œil  que  désigne-t-elle,  alors  que  l’image  que  nous  avons  en  tête,  dit  Descartes,  ne

ressemble  pas  à  l’objet  qu’elle  représente ?  2)  Comment  comprendre  le  rapport  entre

mouvement  et  image,  s’il  n’existe  que  le  mouvement  dans  le  processus  visuel  dont  il

s’agit ? 3) Quel est le rôle de l’image en nous, si notre perception visuelle ne dépend que du

mouvement envoyé de l’objet au cerveau ? Sur cette dernière question, la Dioptrique n’en

dit presque rien de décisif, et il faut renvoyer à l’Homme en détail. La Dioptrique semble

montrer une certaine hésitation de Descartes sur le rôle épistémique de l’image à l’égard à

la fois de notre perception et de la perfection de l’image imprimée, car il dit d’abord qu’il

faut concevoir la nature des images autrement que les scolastiques ne le font (112,10-11),

mais ensuite que « pour ne nous éloigner que le moins qu’il est possible des opinions déjà

reçues, nous aimons mieux avouer que les objets que nous sentons, envoient véritablement

leurs  images  jusqu’au  dedans  notre  cerveau »  (112,  28-113,  1),  enfin  que  les  objets

impriment les images assez parfaites au fond de nos yeux (114, 17-20). Ce que Descartes

rejette est la ressemblance nécessaire et complète de l’image avec son objet, et non pas la

théorie même de l’objet expéditeur de son image, laquelle se forme assez bien dans nos

yeux. Il faut remarquer toutefois que notre réception de l’image n’est  qu’un résultat  de

l’action expéditrice de l’objet, car ce que celui-ci envoie en effet n’est pas son image, mais

les mouvements divers éclairés de rayons lumineux. Et l’image projetée à l’œil n’est pas

envoyée au cerveau en tant que telle, mais médiatisée par les mouvements des petits filets

entre les nerfs de l’œil et le cerveau, dans lequel se forme de nouveau l’image de l’objet.

Cette transmission médiate de l’image au sein de notre corps influence-t-elle la perfection

de l’image perçue ?

Descartes soulève trois points desquels dépend la perfection de l’image à l’œil : 1) la

grandeur mesurée de la prunelle qui fait passer plusieurs rayons lumineux dans l’œil, 2) les

réfractions appropriées dans l’œil pour rassembler les rayons aux points justes du fond de
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l’œil, 3) l’absence d’autres rayons dans l’œil que ceux qui entrent de la prunelle (120, 1-

121, 18). Ces raisons de la perfection de l’image évoquent en effet indissociablement celles

de son imperfection, car ces raisons inverses font les deux côtés de la même médaille de

l’image à l’œil. Le premier défaut principal en est la concentration inégale de rayons selon

les points de l’œil, à cause de la grandeur limitée de la prunelle, de la figure ronde de l’œil

et  de son humeur cristalline qui cause les réfractions.  Les rayons, entrant dans l’œil de

façon droite et réfractée, sont concentrés plus sur le milieu du fond de l’œil que sur les

extrémités, ce qui apporte la précision inégale des parties de l’image projetées selon les

points  de  rayons  concentrés.  Ensuite,  les  réfractions  dans  l’œil,  qui  servent  à  projeter

l’image au fond, renversent la position de l’objet dans son image, sous l’effet  du verre

convexe qu’est l’œil, en déformant ses parties selon leur distance et leur situation comme

dans  un  tableau  de  perspective  (121,  19-124,  13).  Descartes  explique  aussi  comment

obtenir, de façon artificielle, une image aussi claire que possible, qui dépend de la distance

de l’objet, de la figure et de la grandeur de la lentille en proportion (124, 26-128, 4). Mais

ce qui nous importe ici est que l’image projetée à l’œil,  malgré son renversement et sa

déformation, exprime l’objet à sa manière assez parfaite, comme dans un tableau ou une

taille-douce en perspective. Et de même qu’un tableau représente des objets, non par la

similitude complète, mais seulement « suivant les règles de la perspective » (113, 18-19),

l’image se forme à l’œil suivant les règles des mouvements de rayons lumineux, dont les

réfractions sont issues. Le renversement et la déformation de l’image à l’œil sont donc des

résultats  nécessaires  de  ces  règles,  et  c’est  en  ce  sens  qu’ils  constituent  à  la  fois

l’imperfection de l’image à l’égard de l’objet et sa perfection à l’égard de la façon dont elle

nous le représente1. 

Ces règles s’appliquent non seulement  à l’image projetée à l’œil,  mais aussi  à  sa

transmission au cerveau. L’image n’y parvient pas directement, comme nous l’avons vu,

mais elle est médiatisée par les mouvements des petits filets. Les rayons, qui projettent

l’image au fond de l’œil, meuvent les extrémités des petits filets dont les autres extrémités

sont  au cerveau.  On sait  que  les  rayons sont  les  mouvements  véhiculés  par  la  matière

subtile :  donc,  les  mouvements,  passant  dans  les  petits  filets  à  travers  l’image à  l’œil,

transposent au cerveau une autre image, dont les positions des parties correspondent, par

l’entremise des petits filets, à celles projetées à l’œil. Cette transposition de l’image par les

mouvements ne se limite pas à la vision, mais s’applique à tous les mécanismes du corps

concernant  l’image,  dont  Descartes  cite  l’exemple  de  la  marque  d’envie,  laquelle  est

imprimée par les mouvements qui proviennent d’une image gravée sur le cerveau de la

1.  Dioptrique, IV : « elles [sc. les tailles-douces] représentent mieux des cercles par des ovales que par
d’autres cercles ; et des carrés par des losanges que par d’autres carrés… en sorte que souvent, pour être plus
parfaites en qualité d’images, et représenter mieux un objet, elles doivent ne lui pas ressembler », AT VI, 113,
19-25.
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mère,  et  qui  passent  par  les  artères  de  la  mère  jusqu’à  un  membre  de l’enfant  pour  y

transposer cette image1. L’image est ainsi une trace physique imprimée effectivement sur la

petite glande au cerveau et transposable partout dans le corps humain par les mouvements

intérieurs. Descartes explique dans l’Homme ce processus de l’image ou de l’idée gravée,

duquel  dépend  surtout  la  formation  de  la  mémoire.  Notons  ici,  sur  la  transposition  de

l’image dans le corps, seulement la différence capitale entre la vision et la marque d’envie.

La  première  relève  d’une  gestion  passive,  causée  par  les  mouvements  qui  viennent  de

l’extérieur et passent par les nerfs et les petits filets pour donner la sensation visuelle à

l’âme. La seconde, en revanche,  relève d’une gestion active, qui cherche à faire effet à

travers les mouvements des esprits animaux dans le sang. Cet aspect actif de l’image n’a

pas  pour  cause  l’objet  physique  externe,  mais  la  petite  glande sur  laquelle  l’image est

gravée, c’est-à-dire soit le sens commun en cas de présence des objets, soit l’imagination en

cas de leur absence (AT XI, 177, 5-13). 

On voit ainsi la distinction nette entre ces deux gestions, bien qu’elles se rapportent

également à l’image. Et cependant elles ont deux points communs dans leur processus :

d’un côté, les mouvements qui médiatisent les images, et de l’autre, la petite glande qui

reçoit  ou  envoie  les  mouvements.  Par  cette  seconde  nous  percevons  l’image,  laquelle

ressemble sans doute un peu à l’objet. Mais la cause de cette perception en la glande, voire

de l’identification de l’image à son objet, ne provient pas d’une éventuelle ressemblance,

mais des mouvements qui lui parviennent de l’objet à travers les sens et les petits filets.

Plus précisément,  il  faut distinguer ces deux opérations.  La perception de l’image et  la

raison de son éventuelle ressemblance avec l’objet peuvent être parfaitement expliquées de

façon  mécanique,  comme  Descartes  le  fait  dans  la  Dioptrique (discours  V)  et  dans

l’Homme (AT XI, 174, 24-179, 18), ce qui n’est pas le cas pour son identification. Bien que

l’image  causée  par  les  mouvements  ait  une  certaine  ressemblance  avec  l’objet  dont

proviennent les mouvements, il n’y a aucune ressemblance entre l’image et les mouvements

qui la causent (AT VI, 131, 7-10). Comment peut-on alors élucider le lien causal entre les

deux, d’où le mécanisme de l’identification ? Descartes ne l’explique pas, si ce n’est que les

mouvements  « sont  institués  de  la  nature  pour  lui  [sc.  notre  âme]  faire  avoir  de  tels

sentiments » (130, 14-15). Contrairement aux mouvements, les mots, dit-il, « ne signifient

rien  que  par  l’institution  des  hommes »  (AT  XI,  4,  10-11).  Comment  comprendre

l’institution de la nature dont Descartes ne donne aucune définition ? 

1. AT VI, 129, 22-28. cf.  à Mersenne, 27 mai 1630 : « touchant les marques qui s’impriment aux enfants
par l’imagination de la mère etc., j’avoue bien que c’est une chose digne d’être examinée, mais je ne m’y suis
pas encore satisfait », AT I, 153, 27-30. Les passages dans la Dioptrique et dans l’Homme (AT XI, 177, 14-19)
donnent la réponse de l’époque à cette question.
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 5.4.5. L’institution de la nature et la question de la technique

Nous verrons que le discours VI et le discours VII, entre autres, portent sur l’analyse

de l’institution de la nature sur la vision, laquelle sert à étudier l’amélioration technique de

celle-ci1. En d’autres termes, les cinq derniers discours de la  Dioptrique ont pour but de

mettre au point l’institution de la nature sur la vision par celle des hommes. 

Parmi les six qualités principales que Descartes reconnaît dans les objets de la vue, il

dit explicitement que la perception de la situation et celle de la distance sont également

instituées  de  la  nature.  Ces  deux  perceptions  ne  relèvent  pas  pour  autant  du  même

mécanisme que celui de la perception de l’image, bien que toutes ces perceptions soient

instituées de la nature. Tandis que les mouvements qui composent l’image proviennent de

l’objet extérieur à travers la matière subtile, comme nous l’avons vu, les deux premières

perceptions ne tirent leur origine que de l’intérieur de notre corps.  La perception de la

situation ne dépend ni d’une image, ni d’une action provenant de l’objet, mais seulement

d’une situation du cerveau qui s’adapte au changement de nerfs des membres du corps

percevant la situation de l’objet par la prolongation imaginaire et attentive des extrémités de

ses membres (134, 29-135, 7). La perception de la distance, en revanche, dépend d’abord de

la figure de l’œil, qui change la figure d’une certaine partie du cerveau selon la distance de

l’objet vu, ensuite du rapport géométrique des yeux, c’est-à-dire de la grandeur d’angles du

triangle  naturel  composés  par  les  deux  points  de  la  vue  et  l’objet,  de  façon  dont  les

arpenteurs mesurent la distance (137, 5-138, 12). Ces perceptions procèdent purement de la

disposition  interne  de  notre  corps  qui  s’ajuste  à  notre  volonté  de  bien  voir,

quoiqu’involontaire  et  automatique (107,  25-108,  3).  Mais  la  perception de la  distance,

diversifiée,  donc  moins  claire  et  moins  distincte,  peut  s’opérer  autrement  que  par  les

conditions internes, mais aussi par celles d’externe, telles que la distinction ou la confusion

de la figure de l’objet vu, et la force ou la débilité de la lumière provenant de l’objet, par

lesquelles on peut le juger proche ou éloigné. Quant aux perceptions de la grandeur et de la

figure des objets, elles sont toutes comprises dans celles de la distance et de la situation.

Ces  procédés  des  perceptions  des  qualités  principales  de  la  vue,  que  signifient-ils  sur

l’institution de la nature ?

Ces procédés mêmes, précisément parce que composés et compliqués2, nous montrent

bien  la  possibilité  effective  d’erreurs  dans  nos  jugements  des  perceptions  fondées  sur

1.  Ph. Hamou signale la spécificité du discours VII de la  Dioptrique, laquelle réside dans « la réflexivité
méthodique qui  est  la  vraie source  de  l’inventivité  humaine… Le  Discours VII  sera,  conformément  à  la
fonction de ce surplomb méthodique, à la fois une critique et une topique : énumérant les lieux où les choses
sont trouvables et éliminant progressivement ceux qui ne sont pas conformes aux exigences du problème »
(op. cit., p. 264).

2. Pour la possibilité d’erreurs par la composition de choses simples, voir Reg. XII, AT X, 422, 23-423, 30.
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l’institution de la nature. L’âme ne perçoit que par l’entremise du corps, c’est-à-dire par

l’ensemble organisé du cerveau, des nerfs et des membres, dans lequel peuvent se produire

les dysfonctionnements, tels que les vapeurs dans le cerveau qui font voir des illusions, ou

les nerfs contraints par des causes extraordinaires comme la jaunisse. Par ailleurs, Descartes

souligne l’incertitude totale de la perception de la distance, pour autant que la figure de

l’œil  ne soit  pas assez sensible à la distance éloignée, que le sens commun ne soit pas

capable de l’idée d’une distance trop grande, et que l’on puisse facilement se tromper de

juger la distance par la grandeur, la figure, la couleur ou la lumière, comme le montrent très

bien les tableaux de perspective1.  Tout cela indique que la raison de nos erreurs sur les

perceptions sensibles peut provenir, en un mot, de l’institution de la nature. 

Il faut toutefois distinguer entre l’erreur de la perception sensible et ce que la nature

nous institue. L’erreur réside dans le jugement selon lequel l’objet existe tel qu’il apparaît,

et l’on ne se trompe jamais tant que l’on s’en tient à sa perception selon laquelle l’objet lui

apparaît comme tel seulement dans ses sens ou dans son imagination. Ce que la nature nous

institue, en revanche, n’est pas toujours sans défaut2, comme dans le cas de la jaunisse, qui

fait voir toutes choses jaunes, ou celui de la mélancolie, dont l’imagination malade donne

l’illusion  de  l’objet  (Reg.  XII,  AT X,  423,  1-13).  Ces  défauts  ne  sont  pas  des  erreurs,

lesquelles relèvent de l’institution des hommes, mais des dysfonctionnements du corps en

tant que machine, lesquels, ainsi que ses fonctionnements dits « normaux », font partie de

l’institution de la nature. Il faut noter qu’ils ne sont des défauts ou des dysfonctionnements

qu’à l’égard de nous,  et  non pas à  l’égard de l’institution de la  nature elle-même,  car,

d’abord,  la nature ne signifie que la matière et ses attributs selon  Le Monde,  et puis la

nature contient  en elle  les  choses,  à  nos yeux,  même les plus  étranges,  lesquelles  sont

cependant dites naturelles, parce qu’elles sont créées et relèvent de la nature3. 

En outre, on ne saurait dire, seulement de notre point de vue, que certaines choses de

la  nature  soient  défectueuses  ou  imparfaites,  car  la  perfection  de  la  nature  doit  être

considérée dans son intégralité,  et  non pas dans ses parties.  Nous avons vu le  principe

métaphysique de Descartes selon lequel « Dieu mène tout à sa perfection, c’est-à-dire : tout

collective, non pas chaque chose en particulier »4. Ce principe de la perfection intégrale

s’applique aussi aux suppositions en général de la physique, y compris l’optique. Toutefois,

contrairement à Dieu, qui est immuable, la nature, équivalant à la matière, qui se meut,

change ou se corrompt, a pour caractéristique la mobilité, les changements ou les variétés5.

D’où sa perfection dans l’ensemble est indissociable de la variabilité et de ce qui semble

1. Dioptrique, AT VI, 144, 4-147, 12 ; Homme, AT XI, 162, 17-163, 5.
2. Reg. XII parle d’un vitium de l’œil (AT X, 423, 27).
3. Le Monde, VII, AT XI, 36, 29-37, 14 ; La recherche de la vérité, AT X, 503, 14-18.
4. À Mersenne, 27 mai 1630, AT I, 154, 5-6.
5. Le Monde, III, AT XI, 10, 23-24 ; 11, 17-12, 9.
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imparfait  en  partie,  dans  lequel  même  la  nature  cherche  sa  perfection  possible.  Par

conséquent, dans l’optique, 

« nous devons supposer que la nature a fait en ceci [sc. le fait que les actions qui viennent de

dehors  peuvent  passer  jusqu’au  fond de  l’œil  sans  se  changer]  tout  ce  qui  est  possible,

d’autant que l’expérience ne nous y fait rien apercevoir au contraire. Et même nous voyons

que, pour rendre d’autant moindre le défaut qui ne peut en ceci être totalement évité, elle [sc.

la nature] a fait qu’on puisse rétrécir la prunelle quasi autant que la force de la lumière le

permet » (AT VI, 149, 27-150, 3). 

C’est à partir du principe métaphysique de la perfection intégrale, qui n’est pas énoncé ici,

que l’on peut supposer en physique, de façon vraie et a priori comme nous l’avons vu, que

la nature fait toujours le mieux possible dans l’ensemble, et nous pouvons l’admettre  a

posteriori parce que nous ne trouvons aucune expérience particulière capable de le réfuter.

Il n’empêche qu’il y a en la nature certaines altérations et dégradations, et en l’optique, des

défauts  inévitables  à  notre  égard  comme la  myopie,  l’hypermétropie,  l’impossibilité  de

regarder bien les choses trop proches, etc. Ce qui montre bien, d’un côté, qu’il nous reste

des choses à améliorer ou même à rectifier dans l’institution de la nature, bien qu’elle soit si

subtile et incomparablement ingénieuse par rapport à l’institution des hommes, et de l’autre

côté, que la nature déploie son ingéniosité, même dans ses remèdes aux défauts, comme on

peut le voir par exemple dans le rétrécissement de la prunelle selon la force de la lumière

qui entre dans l’œil. 

Par suite, de ladite supposition confirmée procède un principe capital à suivre non

seulement  dans  l’optique,  mais  aussi  dans  la  physique  ou,  plus  précisément,  dans

l’institution des hommes en général à l’égard de celle de la nature : 

« nous aurons toujours  à prendre garde… que nous imitions autant  qu’il  sera  possible  la

Nature… et que nous ne perdions aucun des avantages qu’elle nous a donnés, si ce n’est pour

en gagner quelque autre plus important » (152, 21-28). 

Le discours VII de la Dioptrique est avant tout une réflexion sur l’institution de la nature

par rapport à la vision, ce qui peut se constater dans ses remarques assez fréquentes sur la

« Nature »1. On peut renvoyer ici à la célèbre expression de « maîtres et possesseurs de la

Nature » (62, 7-8) dans le Discours, en y voyant la possibilité de l’influence baconienne2.

1. Dans le discours VII seul, il y a 26 occurrences du mot « nature » et du pronom désignant celle-ci : AT
VI, 147, 21 ; 149, 15 ; 18 ; 21 ; 28 ; 150, 1 ; 4 ; 5 ; 8 ; 13 ; 16 ; 20 ; 21 ; 24 ; 152, 24 ; 25 ; 26 ; 153, 23 ; 26 ;
27 ; 28 ; 154, 5 ; 156, 31 ; 159, 29 ; 31 ; 163, 24. Sur la question de la maîtrise de la nature dans la Dioptrique,
voir N. M. Ribe, « Cartesian Optics and the Mastery of Nature », Isis, Vol. 88, No. 1, 1997, p. 42-61.

2. cf. A. Lalande, « Quelques textes de Bacon et de Descartes », Revue de métaphysique et de morale, 1911,
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Néanmoins,  celle-ci  devrait  être  estimée  avec  réserve,  au  moins  dans  le  cadre  de  la

réflexion sur l’institution de la nature dans la Dioptrique ou dans la physique cartésienne,

pour autant que Descartes signale l’invention humaine à l’instar de la nature, et jamais la

domination  humaine  sur  la  nature,  comme  l’indique  Bacon  dans  le  Novum  organum1.

L’expression de « maîtres et possesseurs de la Nature » risque d’être mal entendue, prise

indépendamment du contexte de la philosophie cartésienne, et la Dioptrique nous offre un

fil  conducteur  pour  comprendre  adéquatement  cette  expression.  Nous  ne  pouvons

suffisamment maîtriser ce qui est mis en nature qu’en étudiant l’institution de la nature,

voire qu’en imitant la nature. En l’occurrence, il faut d’abord connaître la structure de notre

vision pour inventer des instruments d’optique qui la complètent.

L’examen préalable de l’institution de la nature est utile, voire indispensable à l’étude

de moyens artificiels pour améliorer la vision, parce que les moyens les plus efficaces en

doivent être ceux mis en œuvre à l’instar de l’institution de la nature, laquelle nous accorde

les avantages incomparables dans la vie. On peut donc imiter l’institution de la nature pour

proposer  ses  améliorations  par  l’institution  des  hommes.  L’imitation  de  la  nature,  dont

l’idée n’est pas originale de Descartes2, n’est pourtant pas chez lui seulement une condition

de possibilité, mais celle de nécessité pratique, laquelle s’avère évidente dans la formule

suivante avec les explications qui lui succèdent : « nous aurons toujours à prendre garde…

que nous imitions autant qu’il sera possible la Nature » (152, 21-24). Il faut imiter la nature

dans  l’institution  des  hommes,  parce  que  l’invention  humaine  n’est  pas  pour  nous

émanciper du joug de la nature ni pour lutter contre elle, mais pour profiter de ses avantages

et de ses ressources le plus efficacement possible.  Cette nécessité pratique en raison de

l’efficacité maximale porte le titre de principe en ce que toute technique, conçue par rapport

aux fruits  naturels,  doit  être  établie  sur  ce  principe  de  l’imitation  de  la  nature  pour  la

fabrication et l’usage les plus fonctionnels. La nécessité pratique du principe technique ne

vise nullement l’empire technique sur la nature, mais la pleine jouissance des biens et des

commodités de la nature3. 

19, p. 296-311 ; G. Milhaud, op. cit., chap. X, p. 213-227.
1. Bacon estime hautement le rôle de l’ambition, selon laquelle on  « humani generis ipsius potentiam et

imperium in rerum universitatem instaurare  et  amplificare  conetur ;  s’efforce  d’établir  et  d’augmenter  la
puissance et la domination du genre humain sur les choses de l’univers », bien qu’il n’oublie pas d’ajouter la
nécessité  d’une certaine humilité envers  la  nature :  « Hominis autem imperium in res,  in  solis  artibus et
scientiis ponitur. Naturae enim non imperatur, nisi parendo : Mais la domination humaine sur les choses est
établie seulement dans les arts et les sciences. Car on ne commande à la nature qu’en lui obéissant  » (Novum
organum, Livre I, CXXIX).  À notre connaissance, les mots « domination (ou empire) », « commander » ou
« obéir » ne font jamais partie du vocabulaire cartésien.

2. Par ex., Aristote,  Physique, II, 2, 194a21 ; 8, 199a16-17 ; saint Thomas d’Aquin,  Aristotelis Libri. in
Libros Physicorum, Livre II, L. 4, §170-171 : L. 13, § 258 ; Bacon,  Novum organum, Livre I, CXX, CXXI,
CXXIX, Livre II, XXXI, etc.

3. Sur la question cartésienne de la technique, voir G. Canguilhem, « Descartes et la technique », Travaux
du IXe congrès international de philosophie, II, Paris, 1937, p. 77-85 ; N. Grimaldi, L’expérience de la pensée
dans la philosophie de Descartes, Paris, 1978 ; 2010, p. 145-154 ; M. Henry, « Descartes et la question de la
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Descartes explique la nécessité de ce principe en donnant trois exemples optiques

pour  augmenter  la  grandeur  de  l’image  suivant  ce  principe.  Le  premier  est  considéré

parfaitement à l’imitation de la structure oculaire, examinée dans le discours III, à savoir,

puisque la plupart des humeurs qui remplissent l’œil ressemblent à l’eau dans leur degré de

réfraction, on met un tuyau long rempli d’eau attaché directement à l’œil pour obtenir une

réfraction continue du tuyau jusqu’à l’œil, laquelle, comme si l’on élargissait le milieu des

réfractions dans l’œil, augmentera une image projetée à l’œil. Le second exemple propose

une substitution à l’eau du verre solide remplissant le tuyau, laquelle permet un certain

espacement entre le dispositif et l’œil, de telle sorte que l’on ajuste les figures des deux

côtés du verre pour obtenir les mêmes réfractions que le premier exemple. Le troisième, le

plus facilement réalisable, met en place plusieurs verres distanciés l’un de l’autre, pour que

l’on puisse régler entre eux les distances les plus convenables à la meilleure conjugaison

des réfractions. La progression de ces exemples justifie de façon logique et technique la

mise en œuvre du troisième cas, dont la structure artificielle est développée parfaitement à

l’instar de, et en complémentarité avec,  la structure oculaire, sans perdre sa commodité

matérielle.  De  ce  point  de  vue,  l’invention  des  lunettes  ou  du  télescope  résulte

nécessairement, aux yeux de Descartes, du principe de l’efficacité technique par l’imitation

de la nature1.

Outre le problème de la technique, le discours VII aborde à la fin celui de la pratique

de la vision, lequel se pose dans deux conditions. D’abord, il faut essayer de voir le plus

d’objets possibles en même temps, afin de discerner entre eux quel objet est à bien regarder.

Et  puis,  on  peut  changer  par  l’usage,  jusqu’à  un  certain  degré,  la  figure  de  l’humeur

cristalline ou la grandeur de la prunelle, lesquelles constituent les défauts principaux de

l’œil en raison de leur capacité limitée (163, 12-165, 4). Sur le premier point, « la nature a

tellement pourvu, qu’il est impossible à l’art d’y ajouter aucune chose » (163, 24-25), à

technique », in (éd.) N. Grimaldi & J.-L. Marion, Le Discours et sa méthode, Paris, 1987, repris dans (éd.) J.-
L. Marion,  Descartes, Paris, 2007, p. 79-92 ; P. Guenancia, art. cit., p. 213-223, repris dans Lire Descartes,
Paris, 2000, p. 350-371 ; N. M. Ribe, art. cit., p. 42-61 ; R. Kennington, « Descartes and Mastery of Nature »,
in (éd.) S. F. Spicker, Organism, Medicine, and Metaphysics, Philosophy and Medicine, vol. 7, 1978, p. 201-
223, où il souligne l’influence baconienne sur le concept humaniste de l’utilité chez Descartes (p. 206-212).
Néanmoins, sa remarque, selon laquelle Descartes ne souligne le concept d’utilité de la nature qu’après sa
lecture de Bacon et qu’après les Regulae, dans lesquelles ne se trouve que l’utilité subjective de la bona mens
et  non  pas  celle  d’humanitaire  de  la  vie  (p. 210-211),  semble  assez  polémique,  en  ce  que  les  Regulae
présentent déjà l’utilité de la nature intelligible de l’ingenium pour la humana sapientia, préliminaire à l’étude
de la nature physique.

1.  Voir  la  remarque de Ph. Hamou :  « la  Dioptrique fut  d’abord pour Descartes destinée manifester  la
puissance  d’invention de  sa  philosophie…  Descartes  veut  remettre,  mieux  que  ne  l’avait  fait  Kepler,
l’instrument dans  un ordre des raisons, et montrer que le télescope était, avant toute exhibition empirique,
méthodiquement inventable » (op. cit., p. 242). Ajoutons seulement que l’invention du télescope était pour
Descartes plus qu’une question de possibilité, d’après notre argument, car le télescope ne pourrait pas ne pas
être inventé si  l’on imite  fidèlement  les  avantages de l’œil  que la  nature nous accorde,  en pensant  à  la
correction de ses défauts à notre regard.
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savoir,  nos yeux sont suffisants pour voir  de nombreux objets ensemble pour que nous

puissions ensuite focaliser notre regard sur l’un d’entre eux. Sur le second, en renforçant les

muscles de l’œil, on peut augmenter la capacité fonctionnelle de l’humeur cristalline ou de

la prunelle pour regarder mieux les objets éloignés ou proches, comme le font les chasseurs

ou les graveurs. Ces conditions de la vue correspondent bien à l’exercice de l’entendement

ou le regard (intuitus) de l’esprit, dont parle la Règle IX en comparaison avec les yeux. Au

premier abord, les deux démarches de la vue et de l’esprit semblent inverses, en ce que

l’esprit ne doit pas regarder plusieurs objets en même temps pour éviter la confusion de

connaissances,  tandis  que  la  vue  est  capable  par  nature  d’en  embrasser  de  nombreux

ensemble.  Il  est  cependant  possible  de  rapprocher  ces  deux  démarches  au  moyen  de

l’habitude.  La  Règle IX insiste,  de  même  que  la  Règle  X,  sur  l’importance  de  former

l’habitude  spirituelle  pour  trouver  la  vérité  simple  avec  facilité.  Il  faut  s’accoutumer,

énoncent-elles, tant à regarder par l’esprit peu de choses en même temps pour les connaître

facilement et distinctement les unes des autres, qu’à voir attentivement les choses ensemble

par les yeux pour pouvoir ensuite les distinguer sans peine, comme les artisans le font. Les

Règles IX et X s’en tiennent cependant à l’habitude de diriger le regard de l’esprit sur peu

de choses simples qui peuvent être connues avec facilité et distinction1. La Dioptrique, en

revanche, préconise de voir le plus d’objets possibles en même temps et de développer les

muscles des yeux par l’exercice pour regarder mieux les objets difficiles à voir en tant que

tels. Bref, le travail intellectuel exige l’habitude de focaliser le regard de l’esprit, alors que

celui de la vue celle de voir la multitude et la diversité. 

Cette pratique de la vue relève de l’usage et de l’étude du corps, donc de la médecine,

en ce que son but consiste à remédier aux défauts de la vue par la correction des organes

naturels,  et  non pas de la  dioptrique,  qui  a pour but  d’apporter  aux mêmes défauts les

solutions artificielles (164, 30-165, 4), dont le principe consiste à imiter les avantages de

l’institution de la nature. Signalons seulement que cette remarque de la pratique de la vue,

qui  relève  de  la  médecine,  et  qui  suit  l’énoncé  du  principe  technique,  correspond

parfaitement au passage du Discours en question, à savoir, les « maîtres et possesseurs de la

Nature » visent non seulement l’invention d’artifices, mais aussi « la conservation de la

santé, laquelle est sans doute le premier bien, et le fondement de tous les autres biens de

cette vie » (62, 12-15). Le principe technique, du ressort de l’étude de la physique, va ainsi

de pair avec la pratique et l’étude du corps, du ressort de la médecine, parce que le monde

et  notre  corps  sont  également  institués  de  la  nature,  et  que  la  maîtrise  de  leurs

connaissances nous procure la pleine jouissance de ce que la nature nous fournit.

1. De même, l’Homme :  « l’âme ne pourra jamais voir très distinctement qu’un seul point de l’objet à
chaque fois… les autres lui paraîtront d’autant plus confus, qu’ils seront plus éloignés de celui-ci », AT XI,
157, 22-27.
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 5.4.6. La conjugaison difficile du plan géométrique et de la mise en place des lunettes

Ce qu’il faut aborder ensuite est donc l’application effective du principe technique,

c’est-à-dire la fabrication et la mise en place des lunettes, dont parlent les discours VIII et

IX,  lesquels  sont  les  fruits  d’un  long  travail  cartésien  de  ce  sujet1.  Sur  la  fabrication,

l’essentiel  consiste  à  déterminer  le  degré  de  la  courbure  de  la  superficie  des  verres,

concaves ou convexes, selon les états des yeux, les situations et les distances des objets. Sur

la mise en place, il faut noter, d’un côté, la distance entre le verre et l’œil afin de permettre

le meilleur croisement des rayons dans le verre pour projeter l’image la plus claire possible

à l’œil, et de l’autre, la façon dont on pose les verres vis-à-vis de l’objet et des rayons. Le

discours VIII porte globalement sur le premier point, c’est-à-dire sur la détermination des

figures des verres à l’égard du passage des rayons, tandis que le discours IX sur le second,

c’est-à-dire sur la mise en place effective des lunettes.

Le  discours VIII,  le  plus  long  dans  l’ouvrage,  marque  le  moment  crucial  de  la

physique  cartésienne,  en  ce  que  son  but  consiste  à  matérialiser  optiquement  les

connaissances  géométriques.  C’est  dans  cette  réalisation  technique  que  l’on  trouve

précisément l’un des aspects fondamentaux de la physique dite géométrique de Descartes,

selon lequel « toute ma Physique n’est autre chose que Géométrie »2, dans la mesure où la

géométrie  est  indispensable  non  seulement  à  l’étude  de  la  physique,  mais  aussi  à

l’application  de  la  technique.  Nous  n’entrons  pas  dans  l’analyse  des  démonstrations

géométriques,  mais  remarquons  seulement  que  ce  que  l’auteur  met  en  relief  ici  est

l’avantage  d’hyperboles  à  l’égard  d’ellipses  sur  ce  sujet,  en  raison de  la  facilité  de  la

réalisation technique et de l’efficacité de résultats attendus (185, 29-186, 4 ; 188, 21-189,

6 ; 195, 27-31). Le Journal de Beeckman témoigne que cette analyse remonte au moins en

16283,  et  le  discours VIII,  complété  par  la  fin  du  livre II  de  la  Géométrie4,  trouve

1. À Huygens, 11 décembre 1635 : « Il y a déjà huit ou neuf ans que je fis aussi tailler un verre par l’aide du
tour... », AT I, 598, 23-24 ; de même, à Golius, 2 février 1632 : « je fis tailler un verre, il y a environs cinq
ans, dont Monsieur Mydorge traça lui-même le modèle », AT I, 239, n. ; Baillet, La Vie : « [Descartes] devint
lui-même en très peu de temps un grand maître dans l’art de tailler les verres ; et comme l’industrie des
mathématiciens se trouve souvent inutile par la faute des ouvriers dont l’adresse ne répond pas toujours à
l’esprit  des  auteurs  qui  les  font  travailler,  il  s’appliqua  particulièrement  à  former  la  main  de  quelques
tourneurs qu’il trouva les plus experts, et les mieux disposés à ce travail », I, 150. Ses connaissances pour
tailler les verres, de ce temps-là, se manifestent particulièrement dans sa correspondance avec Ferrier en 1629.
cf. P. Costabel, op. cit., p. 53-58.

2. À Mersenne, 27 juillet 1638, AT II, 268, 13-14.
3. Descartes déclare que l’on peut déterminer, d’après ce que l’on connaît des réfractions et des sinus, de

différents points en forme d’hyperbole correspondant aux mêmes points également éloignés, sans pour autant
le démontrer de sa part (AT X, [III], 335-337 ; [IX], 341-342).

4. AT VI, 429, 12-441, 3. Voir H. J. M. Bos, « On the Representation of Curves in Descartes’ Géométrie »,
Archive for History of Exact Sciences, Vol. 24, No. 4, 1981, p. 295-338.
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l’aboutissement de cette étude chez Descartes. Néanmoins, en y regardant de plus près, on

constate que le discours VIII, bien qu’il traite des figures des verres optiques, porte à la

vérité  uniquement  sur  les  ellipses,  les  hyperboles  et  les  lignes  droites  dans  leurs

combinaisons  qui  servent  à  dessiner  les  figures  schématiques  des  verres,  et  sur  les

réfractions  qui  doivent  en  résulter  par  la  loi  des  sinus,  bref  sur  les  études  purement

géométriques des réfractions, par conséquent, sur le principe formel des réfractions, et non

pas exactement sur leur pratique1. 

Rappelons  que  la  Règle VIII met  en  avant  la  nécessité  de  la  conjugaison  de  la

connaissance mathématique et celle de physique pour étudier l’anaclastique. C’est surtout

dans la physique que la remontée des recherches est  nécessaire à partir  des particuliers

jusqu’à l’absolu, donc dans l’étude de l’anaclastique, de la variété des milieux produisant

celle des réfractions à la puissance naturelle. Cette remontée des recherches s’opère-t-elle

dans  le  discours VIII  de  la  Dioptrique ?  Non,  car  ce  qui  y  est  étudié  n’est  que  les

dispositions des lignes variées selon les figures et les combinaisons des verres dessinés, et

non pas la nature particulière des verres ni la puissance naturelle. En ce sens, on dirait,

selon la formule de la Règle VIII, que l’auteur cherche « seulement une ligne, qui suivrait la

raison de sa supposition »2.  Il faut toutefois rappeler que, de la supposition cartésienne,

laquelle pose la vérité  a priori, procède la vérité qui peut être confirmée a posteriori. Le

discours VIII  compose  entièrement  les  suppositions  sur  les  figures  représentées  par  les

ellipses,  les  hyperboles  ou  les  lignes  droites,  d’un  côté,  et  de  l’autre,  les  effets  des

réfractions qui en découlent. Ces effets y sont confirmés de façon géométrique ou sur le

plan schématique, et non pas de façon physique ni par la pratique optique. Descartes en est

conscient et en donne l’explication à Mersenne, en reprenant le terme de rayons formels

qu’il  a  déjà  employé  à  Ciermans3 :  les  rayons  formels  suivent  la  trajectoire  droite  et

parallèle, et s’assemblent par les réfractions en un « seul point mathématique » (AT II, 488,

15-16), alors que les « tous les autres » rayons (446, 10), c’est-à-dire les rayons matériels,

ne  suivent  pas  la  trajectoire  droite  et  parallèle,  et  s’assemblent  en  « quelque  espace

physique » (488, 17-18). Cette distinction entre les deux rayons est également exprimée par

une comparaison : les rayons formels sont aux rayons matériels ce que la superficie est au

corps solide (446, 9-11), et il n’y a aucune proportion entre ces deux rayons, comme il n’y

en a aucune entre deux dimensions et trois dimensions (489, 2-5). Ce qui marque bien, dans

les analyses des figures des verres optiques, la présence du décalage entre la supposition

1. cf. « in the Géométrie Descartes accepted these constructions [sc. of hyperbola and ellipse] as genuinely
geometrical representations of curves. This shows that he was more concerned that his constructions should
be clear and comprehensible in principle than that they should be accurate in practice » (H. J. M. Bos, ibid., p.
320).

2. Reg. VIII : « tantum lineam, quae suppositionis suae rationem sequeretur », AT X, 394, 17-18.
3. À Ciermans, 23 mars 1638, AT II, 77, 5 ; à Mersenne, 15 novembre 1638, AT II, 446, 7.
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géométrique  sur  le  plan  bidimensionnel  et  l’apparition  physique  dans  l’espace

tridimensionnel. 

Descartes fait exprès cette distinction, semble-t-il, pour diviser les questions selon les

discours. À savoir, le discours VIII se focalise sur la question mathématique, tandis que le

discours IX sur la physique. Sur cette dernière, on peut constater le début du discours IX en

correspondance  exacte  avec  l’étude  de  l’anaclastique  dans  la  Règle VIII :  le  choix

nécessaire d’une matière convenable aux lunettes, dont les qualités transparente, facile à

tailler, dure, la moins colorée et la moins réfléchissante possible, se trouvent le mieux dans

le verre (AT VI, 196, 6-13), correspond, dans la Règle VIII, au besoin de l’examen physique

de la variété de media en tant que cause de réfractions variées (AT X, 394, 22-24). Ensuite,

la  connaissance  de  la  nature  de  la  lumière1 est  requise  pour  savoir  sa  réflexion  ou sa

pénétration (AT VI, 196, 19-197, 3 ; AT X, 394, 25-395, 1). Enfin, la Règle VIII affirme la

nécessité de connaître en général la puissance naturelle en tant que ce qui est le plus absolu

dans la série de ces connaissances (AT X, 395, 1-4). Il est difficile de repérer son équivalent

dans la Dioptrique, IX, mais il serait l’explication du mouvement de la matière subtile dans

les pores des corps transparents (AT VI, 197, 4-28), car cette explication est une reprise

succincte des seconde et troisième comparaisons du discours I, lesquelles, on le sait, ont

pour but d’aborder « ce qui est le plus absolu » dans cette série sans toucher les fondements

de la physique. Le « plus absolu », c’est-à-dire la puissance naturelle en général, n’est rien

d’autre  que  l’inclination  au  mouvement,  et  la  matière  subtile,  indispensable  à  la

transmission de la lumière, est indissociable du mouvement, car « si la matière subtile ne se

mouvait point, elle cesserait d’être matière subtile, et serait un corps dur et terrestre »2. À

cet  égard,  la  matière  subtile  est  un  modèle  exemplaire  pour  considérer  la  puissance

naturelle en général, à laquelle se consacre en effet l’étude des  Météores, où la matière

subtile représente une composante indispensable à la théorie cartésienne sur les apparitions

des phénomènes atmosphériques3.

Cette correspondance du début du discours IX avec la Règle VIII atteste que nous en

venons à la question centrale de la dioptrique, laquelle appartient, « non à la mathesis, mais

à la physique » et à « la vérité de tout ce qui se présente »4 dans le monde. Comment peut-

on justifier cette façon de présenter la question ? Tout simplement, Descartes met en avant

1. Plus exactement, il faut que, dit Descartes, « vous vous souveniez de la façon dont je vous ai ci-dessus
fait concevoir la nature de la lumière », AT VI, 196, 23-25.

2. À Mersenne, 15 novembre 1638, AT II, 441, 18-20.
3. Sur la matière subtile dans la théorie cartésienne de la lumière, voir L. Auger, « La controverse entre

Morin et Descartes sur la matière subtile », Revue d’histoire des sciences et de leurs applications, vol. 3, n° 3,
1950, p. 255-262 ; R. Love, « Revisions of Descartes’s Matter Theory in Le Monde », The British Journal for
the History of Science, vol. 8, n° 2, 1975, p. 127-137.

4. Reg. VIII : « non ad Mathesim pertineat, sed ad Physicam » ; « de omnibus quae occurrunt veritatem »,
AT X, 394, 7 ; 20-21.
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par là, conformément à la Règle VIII, que le discours VIII est prérequis pour le discours IX,

et  que  la  fabrication  des  lunettes  doit  être  appuyée  sur  la  connaissance  géométrique.

Rappelons  que  l’objectif  de  l’ouvrage,  énoncé  tout  au  début,  consiste  à  substituer  à

l’invention  uniquement  par  l’expérience  et  la  fortune,  laquelle  est  « la  honte  de  nos

sciences »  (81,  19),  celle  fondée  sur  les  sciences  et  les  théories,  entre  autres  les

mathématiques.  En  d’autres  termes,  le  but  ultime  de  la  physique  cartésienne  est

d’« introduire  la  certitude  et  l’évidence  des  démonstrations  mathématiques  dans  des

matières de philosophie »1. L’articulation des discours VIII et IX marque bien la mise en

œuvre de ce projet, et le principe de cette articulation consiste dans l’imitation de la nature

et la jouissance des avantages naturels, abordées dans le discours VII.

Pour bien articuler les deux discours selon ce principe, ce que le discours VIII met en

évidence porte sur deux points en particulier : 1) parmi les figures possibles des verres,

l’hyperbole se révèle la meilleure pour rassembler les rayons dans les points correspondants

aux points d’origine dans les distances égales (188, 21-189, 6), ce qui revient à dire qu’elle

est la plus adéquate pour reproduire sur mesure les rayons par réfraction en proportion des

rayons  originaires.  2)  Du  reste,  on  peut  corriger  les  défauts  de  l’œil  au  moyen  de

l’hyperbole, en ajustant la position de son point brûlant selon la condition de l’œil (197, 29-

198, 21). Ces deux points se réalisent suivant l’institution de la nature, en ce que la figure

effective du verre peut être modelée selon le degré des réfractions souhaité, c’est-à-dire

selon la condition naturelle de l’œil d’un homme. On peut en conclure que l’hyperbole, en

imitant  et  en  complétant  pertinemment  la  nature  de  l’œil,  fait  profiter  le  mieux  des

avantages  de  la  vue  dans  la  fabrication  des  verres.  En  ce  sens,  on  peut  dire  que  la

géométrie,  ou  les  connaissances  mathématiques  en  général,  imitent  et  parachèvent

formellement  l’institution  des  vérités  de  la  nature,  pour  autant  qu’elles  procèdent  de

semences de vérités mises naturellement dans l’esprit, comme le déclare la Règle IV. 

Le discours VIII  mettant  en avant  l’imitation formelle,  le  discours IX, à  son tour,

insiste  sur  l’imitation  matérielle  de  la  nature.  Il  faut  noter  tout  d’abord  que,  dans  la

fabrication effective des lunettes, les « proportions ne sont pas si absolument nécessaires »

(201,  30-31).  Ce  que  Descartes  poursuit  dans  les  mathématiques  est,  on  le  sait  bien,

l’examen des proportions en général (20, 2-7). Par ailleurs, même dans son explication de la

mécanique à  Huygens,  Descartes  affirme que « l’effet  doit  être  toujours proportionné à

l’action  qui  est  nécessaire  pour  le  produire »2.  Il  faut  toujours  prendre  en  compte  les

proportions, aux yeux de Descartes, dans toutes les sciences fondées sur les mathématiques,

puisqu’elles  manifestent  dans  les  choses  en  question  l’existence  de  « quelques  raisons

certaines  et  évidentes »  (19,  24).  Comment  peut-on  comprendre,  en  revanche,  la

1. À Huygens, 1er novembre 1635, AT I, 331, 22-332, 1.
2. À Huygens, 5 octobre 1637, AT I, 436, 6-7.
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dévalorisation de la proportion dans le discours IX, qui traite de la science fondée sur la

géométrie ? Trois points sont à soulever ici. 1) D’abord, comme le précise Descartes tout de

suite après la formule, on ne pourrait pas déterminer la proportion constante entre la surface

du verre et le fond de l’œil, laquelle varie selon l’état naturel de la vue, courte ou longue, au

point qu’elle devrait être modifiée par l’ajustement de la longueur du tuyau des lunettes

(201, 31-202, 5). 2) Ensuite, aucune proportion ne se trouve, comme nous l’avons relevé,

entre  les  rayons  formels  et  les  matériels,  entre  le  plan  bidimensionnel  et  l’espace

tridimensionnel, entre le verre schématique et celui d’effectif1. L’absence d’une proportion

indique  l’absence  d’un  rapport  réglé  et  l’impossibilité  de  fonder  une  science  pour

rapprocher les deux. Serait-il alors impossible de combler cet écart entre le formel et le

matériel ? 

3) Non, car  l’expérience sert  en effet  de leur  intermédiaire là où il  n’y a aucune

proportion, ou du moins, là où la proportion ne se montre pas telle qu’elle est étudiée dans

la théorie2. Il existe deux niveaux principaux d’expériences pour rapprocher le formel et le

matériel dans la fabrication effective. D’abord, comme l’état naturel de l’œil varie selon des

hommes ou des âges, l’œil est assez flexible pour s’accommoder par ses expériences aux

conditions diverses du verre (199, 10-13). Il est aussi capable de changer la grandeur de sa

prunelle selon la luminosité du lieu, nous l’avons vu dans le discours III, bien que l’on

ignore cette action, laquelle doit s’appeler cependant volontaire parce que dépendante de la

volonté  de  bien  voir  (107,  25-29).  Le  discours IX  clarifie  cette  action  de  la  prunelle,

laquelle « ne suit pas immédiatement de la volonté qu’on a de l’ouvrir, mais plutôt de l’idée

ou du sentiment qu’on a de l’obscurité et de la distance des choses qu’on regarde » (210,

14-17). La prunelle change sa grandeur, non pas selon la volonté, mais selon l’idée sur la

luminosité et la distance de l’objet. L’œil bénéficie alors de deux sortes d’expériences pour

améliorer sa vue : l’une appartient à l’œil lui-même, capable d’apprendre à s’accoutumer

aux dispositions  variées  de  la  vue  par  son  arrangement  autonome sans  intervention  de

l’esprit, et l’autre à l’idée sur les conditions diverses de l’objet à voir. Ces expériences des

deux façons, corporelle et intelligible, collaborent au développement du procédé habituel de

1. À Mersenne, 15 novembre 1638, AT II, 446, 20-26 ; 9 janvier 1639, AT II, 489, 2-5.
2. Sur le rôle de l’expérience dans le Discours et les Essais, voir H. J. Wickes et A. C. Crombie, art. cit. ; D.

Garber,  Corps cartésiens,  p. 115-145. Voir aussi la remarque de  P. Mouy : « Si l’explication des couleurs
apparaît  faible  et,  d’ailleurs,  souvent  obscure,  la  théorie  géométrique  de  l’arc-en-ciel  est,  répétons-le,
magistrale, et même on y voit la marque du génie dans la manière neuve et féconde dont les mathématiques et
l’expérience sont associées » (« La théorie cartésienne de l’arc-en-ciel : ses origines, son développement »,
Travaux du IXe congrès international de philosophie, II, Paris, Hermann, 1937, p. 51). La théorie cartésienne
de l’arc-en-ciel est plus magistrale que celle des couleurs, parce que la première se fonde sur la théorie des
proportions géométriques démontrée dans l’étude des réfractions de la Dioptrique, II, alors que la seconde ne
se fonde que sur l’argument de la vitesse rotative de la matière subtile. Voir la remarque de J.-R. Armogathe :
« Le  détour  par  le  calcul  est  nécessaire ;  c’est  ici,  et  non  pas  dans  les  expériences  précédentes,  que  se
manifeste l’originalité de Descartes… c’est l’homme du calcul, du calcul laborieux » (« L’arc-en-ciel dans les
Météores », in N. Grimaldi & J.-L. Marion [éd.], Le Discours et sa méthode, Paris, 1987, p. 155).
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la vue.

Deuxièmement, il  y a des expériences sur les matières et les outils. On préfère le

verre au cristal pour fabriquer les lunettes, car le premier fait moins de réflexion que le

second, « ainsi que l’expérience semble nous apprendre » (196, 17). Pour la commodité de

voir facilement, il vaut mieux de poser le verre sur les appareils « dont l’usage est déjà en

France assez commun » (200, 22-23). Sur la figure effective de la superficie du verre, il

sera peut-être  plus aisé de lui  faire une hyperbole que de la creuser,  pour que le  point

brûlant puisse être adéquatement éloigné, « ce que l’expérience enseignera mieux que mes

raisons » (202, 9-10). Enfin, la plus grande longueur des lunettes concernant la projection

d’une bonne image claire « ne peut être déterminée que par l’expérience » (209, 9-10). Le

concours de ces expériences des deux natures distinctes, lesquelles reposent d’un côté sur

l’homme en tant qu’union de l’âme et du corps, et de l’autre sur l’usage des objets, servent

à produire des résultats conformes aux attentes, en donnant corps au plan géométrique. 

Malgré cette nécessité d’expériences accentuée pour fabriquer les lunettes, il y faut

prendre  garde  à  une  chose,  dont  l’exemple  est  montré  par  un  verre  taillé  « si

heureusement » en hyperbole au lieu de sphère (211, 1-5). On ne pourrait pas et ne devrait

pas attendre dans les sciences un tel succès accidentel, lequel n’est rien d’autre que « la

honte de nos sciences » (81, 19). Descartes explique d’ailleurs à Mersenne : 

« parce que celles [sc. les lunettes] qu’on fait au hasard ne répondent jamais exactement à

cette théorie [sc. Dioptrique, VII, AT VI, 155, 21-156, 28], il est bien plus aisé à déterminer

leur force par expérience, que par raison » (À Mersenne, 19 juin 1639, AT II, 560, 26-29). 

Dans la recherche de la solution, le recours total à l’expérience appartient à la manière d’un

artisan, tandis que la méthode d’un homme de science doit faire appel à la théorie, laquelle

est un édifice construit par raison. Descartes méconnaît ceux qui étudient la mécanique sans

la physique et fabriquent des engins à l’aventure, donc la manière purement artisanale sans

théorie. Mais en même temps, il déprécie les philosophes qui négligent les expériences et

qui pensent que la vérité sortira de leur propre cerveau (Reg V,  AT X, 380, 12-16). La

théorie et l’expérience ne s’excluent pas l’une de l’autre, au contraire, elles se rapportent

mutuellement  et  indissociablement  dans  l’ordre  des  connaissances.  La  question  est  de

savoir comment mettre les deux en relation de la meilleure façon possible.

 5.4.7. La proportion géométrique et la proportion physique

On sait que, dans la sixième partie du Discours, où Descartes parle des expériences,
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lesquelles « sont d’autant plus nécessaires qu’on est plus avancé en connaissance » (63, 19-

20), il indique l’ordre à tenir dans les recherches des connaissances : il faut trouver d’abord

les principes ou les premières causes tirées à partir des semences de vérités naturellement

mises  dans  l’esprit,  et  puis  tout  ce  qui  peut  s’en  déduire  comme  leurs  effets.  Les

expériences servent à « rapporter à notre usage » (64, 20) les connaissances déduites des

principes, et à prouver que « j’use d’une méthode par laquelle je pourrais expliquer aussi

bien toute autre matière »1. Comme dans le cas des suppositions de la  Dioptrique et des

Météores,  dont  « la  plupart »  sont  prouvées  par  les  expériences  (76,  18-19),  celles-ci

démontrent a posteriori les vérités des théories déduites a priori, ainsi que la validité de la

méthode  générale  développée  à  partir  des  théories.  Compte  tenu  de  cette  utilité  de

l’expérience  envers  la  méthode  expliquée  dans  le  Discours,  nous  revenons  aux vérités

principielles exprimées par  les trois  comparaisons au début  de la  Dioptrique.  Descartes

affirme à Beeckman que sa théorie de la transmission instantanée de la lumière, à laquelle

correspond  la  première  comparaison,  a  été  prouvée  par  plusieurs  expériences2.  Sur  la

théorie de la matière subtile que décrit la seconde comparaison, il y a dans la Dioptrique et

dans  les  Météores plus  de  cinq  cents  raisons  lesquelles  la  prouvent  a  posteriori,  dit

Descartes, et en ce sens, les deux ouvrages entiers servent d’expériences à l’égard de la

théorie  de la  matière  subtile3.  Ce n’est  donc pas  dans  la  première étape de l’ordre des

sciences que l’on doit se tourner vers l’expérience, mais dans la dernière, après « qu’on est

plus avancé en connaissance ». Et comme dans le cas de l’optique, on a les expériences en

deux temps distincts. D’une part, l’expérience est dite intellectuelle sans recours aux sens,

comme les démonstrations mathématiques, ou tout ce qui provient de l’esprit et parvient à

l’entendement, y compris la contemplation réfléchie de soi-même (Reg. XII, AT X, 422, 25-

423, 1). En ce sens, les règles elles-mêmes sont aperçues par une longue expérience (Reg.

X, AT X, 403, 25-26), et dans la Dioptrique, c’est l’étude des réfractions qui correspond à

cette expérience intelligible. D’autre part, l’expérience est sensible quand on éprouve ou

expérimente par les sens. C’est en ce second sens que le discours IX de la  Dioptrique a

besoin de recourir à l’expérience pratique, à la fois sur la vue et sur l’appareil des lunettes,

après le discours VIII, lequel a accompli l’expérience théorique pour déterminer la figure la

plus convenable aux verres. L’intervention du discours IX a pour objectif moins de valider

1. À ***, 27 avril 1637, AT I, 370, 21-23. Notons que la conception cartésienne de l’expérience pour établir
la physique pratique se trouve déjà en 1631 :  « C’est ce que je souhaiterais que tout le monde voulût faire,
pour être  aidé par  l’expérience de plusieurs  à  découvrir  les  plus  belles  choses de la  nature,  et  bâtir  une
Physique claire, certaine, démontrée et plus utile que celle qui s’enseigne d’ordinaire » (à Villebressieu, été
1631, AT I, 216, 2-7, ce qui correspond exactement à la description du Discours, VI, 62, 31-63, 17). 

2. À Beeckman, 22 août 1634, AT I, 308, 20-30.
3.  À Mersenne ?,  1635-1636, AT IV, 689, 12-17. Descartes lui explique aussi le déplacement des corps

pesants vers le centre de la Terre par le tour de la matière subtile que l’on peut « éprouver » en tournant un
vaisseau rond rempli de dragées de plomb et de pièces de bois (16 octobre 1639, AT II, 593, 18-594, 5).
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ou  suivre  fidèlement  la  théorie  du  discours VIII  que  de  souligner  la  nécessité  des

expériences propres à la mise en place des lunettes, laquelle ne se règle pas forcément sur

les proportions géométriques. Néanmoins, suivre seulement les expériences sans théorie,

c’est  attendre  des  rencontres  heureuses  ou  « la  honte  de  nos  sciences ».  La  solution

cartésienne  pour  faire  intervenir  la  théorie  dans  ce  domaine  et  pour  la  rapporter  à

l’expérience physique se présente dans le discours X par l’invention d’une machine à tailler

les verres, car cette machine, si fabriquée rigoureusement selon le plan géométrique, sert à

tailler  les  verres  conformes  aux  figures  théoriquement  étudiées  dans  le  discours VIII.

Autrement dit, la fin de la Dioptrique reprend la théorie géométrique, adaptée cette fois-ci

aux  exigences  de  la  réalisation  technique,  afin  d’éviter  toute  rencontre  heureuse  par

l’expérience sensible particulière et d’obtenir, en revanche, par l’expérience intellectuelle

universelle, les résultats stables et conformes aux attentes des hommes de science et de

l’art. 

Descartes a déjà encouragé Ferrier, artisan parisien, à fabriquer la machine à tailler les

verres selon ses instructions, mais en vain. Le discours X partage largement la conception

exprimée à Ferrier en 1629, exposée cette fois-ci aux artisans en général, en commençant

par l’affirmation déjà corroborée dans le discours II selon laquelle « il est premièrement

besoin de chercher la proportion, qui sert de mesure à ces réfractions »1. La théorie de la

proportion géométrique avancée ici n’est pas une simple reprise du discours II, en ce que

son but principal ne consiste plus à calculer les réfractions, mais à rendre publique la façon

précise de tailler les verres en hyperbole tracée, contrairement à Ferrier, qui la prend pour

un secret2, et ainsi à réduire au plan strictement géométrique, c’est-à-dire à la connaissance

universelle,  le  processus  matériel  de  la  fabrication  des  lunettes  que  l’artisan  trouve

habituellement par ses expériences particulières. La proportion constante entre les lignes HI

et OI (AT VI, 213, fig.), c’est-à-dire la loi des sinus, une fois trouvée avec le verre choisi et

à  l’aide de l’instrument  expliqué pour  mesurer  la  réfraction,  ne varie  jamais et  sert  de

« mesure commune de toutes les réfractions qui peuvent être causées par la différence qui

est entre l’air et le verre qu’on examine »3. La connaissance de cette mesure commune des

réfractions permet de trouver définitivement la figure hyperbolique exemplaire du verre,

laquelle  est  premièrement  indispensable  pour  réaliser  les  lunettes  de  qualité  constante.

1.  AT VI, 211, 22-23, auquel correspond ladite lettre  à Ferrier : « ayant les trois points ABC, qui vous
donnent la proportion qui est entre les lignes AB et BC, vous n’avez plus que faire de tout le reste. Or cette
proportion viendra toujours semblable, quelque triangle de verre que vous preniez, pourvu qu’ils soient tous
d’un même diaphane », AT I, 63, 5-10.

2. À Ferrier, 13 novembre 1629 : « Vous m’avez fait rire de nommer cela un secret », AT I, 66, 14-15. 
3. AT VI, 213, 25-28, conformément au discours II, 102, 1-25. Voir aussi ladite lettre à Ferrier : « si vous

avez une fois la proportion qui est entre les lignes AB et BC, par le moyen de votre cadran, elle vous servira
pour tous les verres d’une même diaphane, à quelque distance que vous les veuillez faire brûler », AT I, 64,
29-65, 2.
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Malgré la diversité de conditions des verres, ce procédé est plus facilement généralisable

que la fabrication de la machine, grâce à l’instrument de repérer la commune mesure des

réfractions pour le verre choisi, à savoir, grâce à l’expérience intellectuelle de trouver la

proportion géométrique. 

Ce qui est plus compliqué est la mise en œuvre de la machine à tailler le verre1.  La

réduction de la disposition physique aux lignes mathématiques fait ressortir ses fondements,

dont l’un, le plus capital, est représenté par la proportion des lignes, qui sert de mesure

précise pour faire connaître la quantité de réfractions. La machine à tailler les verres est un

outil qui met en œuvre la commune mesure des réfractions du verre choisi, c’est-à-dire leur

proportion universelle dans tous les  media du même diaphane. Frédéric de Buzon signale

pour cette raison que la machine est « un bel exemple de la mathesis » (Œuvres complètes,

III, Gallimard, p. 147). Plus précisément, cette machine est une belle application physique

de la méthode découverte au cours du projet cartésien de la mathesis universalis, en ce que

l’on peut se servir, dans la fabrication des verres, du concept de proportion en tant que

commune mesure s’appliquant à toutes les réfractions, avec la possibilité de l’emploi du

compas2.  La  finalité  de  cette  machine  réside  dans  « la  maîtrise  de  la  nature »  (ibid.),

assurément, à travers la proportion, la commune mesure ou le compas, dont Descartes se

sert depuis sa jeunesse de façon à la fois mathématique et conceptuelle pour développer et

appliquer sa méthode, pour autant que la machine apporte la preuve tangible, non de la

mathesis elle-même, mais de la mise en œuvre optique de sa méthode générale élaborée au

cours de l’étude de la mathesis (et la mise en œuvre mathématique en est, bien évidemment,

la Géométrie). L’application de la connaissance de la proportion géométrique à l’étude de la

figure optique est d’autant plus universelle qu’elle relève de la mathesis. 

Néanmoins, la mise en œuvre de la machine, contrairement à la détermination de la

meilleure  figure  du  verre  par  la  proportion  géométrique,  soulève  deux  difficultés

principales, parce qu’elle dépasse la  mathesis en tant que mécanique. La première réside

dans le fait que Descartes ne précise pas les matières de la machine. Il dit, par exemple, un

tour ou rouleau de bois ou de métal (AT VI, 216, 18), des lames d’acier ou autre matière

fort dure (217, 26), une barre ou autre telle chose (222, 11-12), une roue de quelque matière

fort dure (222, 29), le grès, ou l’émeri, ou le tripoli, ou la potée, ou autre telle matière (223,

31-224,  1),  etc.  Bien  qu’il  indique  « des  lignes  mathématiques,  pour  vous  faire  mieux

comprendre les fondements de la machine »3, lesquels doivent être solides et inébranlables

en tant que théorie explicative de la raison technique de la machine, il laisse à l’artisan le

1. Sur la machine cartésienne à tailler à verre et  sa position dans le XVIIe siècle,  voir  D. G.  Burnett,
Descartes  and the  Hyperbolic  Quest:  Lens Making  Machines  and Their  Significance  in  the  Seventeenth
Century, Transactions of the American Philosophical Society, New Series, Vol. 95, No. 3, 2005.

2. Sur l’emploi du compas pour trouver un point brûlant, voir ladite lettre à Ferrier, AT I, 63, 11-64, 23.
3. À Ferrier, 13 novembre 1629, AT I, 55, 7-9.
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libre  choix  de  matières  pour  la  fabrication  effective  de  la  machine,  car,  comme

« l’expérience enseigne que le cuivre et le fer se joignent beaucoup mieux ensemble, que le

fer avec le fer, ou le cuivre avec le cuivre »1, on peut trouver seulement par la pratique

quelles sont les meilleures matières pour tel ou tel objet. 

La  seconde  difficulté  provient  d’expertises  inégales  des  artisans.  Par  exemple,  le

tranchant  de l’outil Y67 (221, fig.),  son inclination et  sa longueur  peuvent  être  décidés

selon les jugements d’artisans (222, 2-4), ainsi que la distance entre les piliers et l’espace

entre  les  deux planches  de l’instrument,  du reste,  Descartes  dit  même qu’« il  n’est  pas

nécessaire  que le  rouleau touche ces planches,  comme j’ai  décrit »2.  Il  laisse aussi  aux

artisans le choix de certaines dispositions de la machine. Leurs expériences ne peuvent pas

être valorisées ni généralisées en tant que telles dans un traité, parce qu’elles sont variables

et  dépendantes  des  capacités  particulières  d’artisans.  Bref,  elles  sont  singulières  car

artisanales, et Descartes exprime parfois sa méfiance même envers l’artisan des lunettes3.

Les  expériences  d’artisans  sont  toutefois  indispensables  à  l’application  de  sa  théorie,

d’abord parce que Descartes n’entreprend jamais une expérience optique de ses propres

mains : 

« pour moi, qui n’en ai jamais pratiqué aucun [des trois arts : la projection, la peinture et

l’architecture],  non plus que si  j’étais  venu au monde sans mains,  je n’ai  garde d’être si

présomptueux que de prétendre vous enseigner aucune chose »4. 

Malgré son but d’établir une philosophie pratique au lieu de la philosophie spéculative de

l’École (61, 28-62, 1), Descartes ne recourt pas lui-même aux pratiques de l’optique, sauf

les expériences intellectuelles qu’il peut faire dans sa pensée. En ce sens, il demeure, contre

son  gré,  sur  le  terrain  spéculatif,  ayant  cependant  besoin  d’expériences  sensibles  par

d’autres personnes pour démontrer  a posteriori ses théories. La question suivante est de

1. À Huygens, février 1638, AT I, 651, 21-23.
2. À Huygens, février 1638, AT I, 650, 10-13, en référence à la Dioptrique, X, AT VI, 219, 13-23.
3. À Huygens, 1er novembre 1635 : « je me défie de l’industrie du tourneur », AT I, 330, 20-21 ; décembre

1635 : « j’ose assurer que le tourneur ne lui [sc. le verre de Huygens] a point donné la figure que vous avez
prescrite », AT I, 334, 3-5 ; 5 octobre 1637 : « tant s’en faut que j’espère qu’il [sc. votre tourneur] en vienne à
bout, avec des machines qui aient moins de façon que la mienne », AT I, 433, 5-7 :  à Mersenne, 25 janvier
1638 : « pour les objections de l’artisan dont vous m’écrivez, elles sont ridicules, et témoignent une ignorance
très grande… qui que ce soit qui y travaille sans ma direction, j’appréhende qu’il n’y réussisse pas du premier
coup, et peut-être que pour s’excuser il m’en attribuera la faute », AT I, 501, 1-13.

4. À Debeaune, novembre-décembre ?, 1638, AT II, 452, 7-10. Voir aussi à Mersenne, 10 mai 1632 : « Vous
m’avez autrefois mandé que vous connaissiez des gens qui se plaisaient à travailler pour l’avancement des
Sciences, jusqu’à vouloir même faire toutes sortes d’expériences à leurs dépens »,  AT I, 251, 12-15 ; avril
1634 : « ... vous connaissez des personnes qui me pourraient aider à faire les expériences que je désirerais... »,
AT I, 287, 8-10 ; à Beeckman, 22 août 1634 : « ...monui nos habere aliud experimentum, jam saepe à multis
hominum millibus, et quidem diligentissime attendentibus, probatum... », AT I, 308, 25-27 ; « ...constans et
accurata omnium Astronomorum observatio, experimentis innumeris confirmata, testatur... », 310, 16-18, etc.
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savoir quelles sont les compétences requises des artisans pour mener à bien les expériences

nécessaires.

Seuls les  artisans  « qui  s’y sont  exercés » sont  capables  de « comprendre tant  les

choses  qui  doivent  être  observées,  que  celles  auxquelles  il  n’est  pas  besoin  de

s’astreindre »1. On sait que l’artisan a besoin en général d’exercices et du temps pour son

apprentissage,  lesquels  ne  sont  pourtant  pas  suffisants,  aux  yeux  de  Descartes,  pour

comprendre bien les choses. L’artisan doit davantage adhérer à la théorie cartésienne, c’est-

à-dire qu’il doit être « résolu de suivre tout au long la pratique expliquée en la Dioptrique »,

à tel point que Descartes n’hésite plus à lui accorder « si plein d’espérance et de désir d’en

venir à bout, que pourvu qu’il continue, je ne saurais aucunement douter que la chose ne

réussisse »2.  Suivre la  pratique  expliquée en  la  Dioptrique,  c’est  de  produire  les  verres

exemplaires de qualité exigée et constante, et ainsi de faire de la machine particulière le

dispositif universel susceptible de produire et reproduire les mêmes résultats attendus au

lieu des singuliers et des fortuits. La pratique de l’artisan, une fois appuyée sur la théorie,

peut dépasser la limite de la singularité et peut faire partie de la science. Mais à quel titre ?

De  même  que  le  rayon  matériel  ou  physique  ne  suit  pas  toujours  le  rayon  formel  ou

mathématique en raison de conditions matérielles diverses de l’ambiance, la pratique de

l’artisan  ne  saurait  se  conformer  complètement  à  la  théorie  géométrique,  bien  que  la

première doive se fonder sur la seconde. D’où l’impossibilité de mesurer la proportion entre

les deux3. Il faut donc chercher, en dehors de la théorie, la règle propre à la pratique qui

permet sa validité universelle. Cette règle repose cependant, de nouveau, sur la proportion

mesurée. Mais, puisque la proportion des réfractions sur laquelle se fonde le plan figuratif

du verre relève de la géométrie et  non pas de la physique,  la proportion qui permet la

pratique physique universelle doit se trouver dans l’expérience sensible même. Descartes

donne deux exemples de la proportion pratique : d’abord, la juste figure du verre concave

sera trouvée seulement par expérience, parce qu’elle doit être proportionnée à l’œil qui s’en

sert (225, 12-17) ; et puis, il faut s’exercer de mettre en place du verre convexe dans la plus

grande distance proportionnelle au verre concave (225, 22-29). Selon le discours IX, on l’a

vu, les proportions des verres convexe et concave, du point brûlant et du fond de l’œil, ne

sont pas si  absolument  nécessaires qu’elles ne puissent  être changées beaucoup,  et  que

l’expérience l’enseignera mieux que ses raisons (201, 29-202, 10), puisque ces proportions,

lesquelles  changent  selon  les  conditions  des  objets  et  des  yeux,  ne  peuvent  pas  être

géométriquement déterminées. Par suite, 

1. À Huygens, 5 octobre 1637, AT I, 433, 16 ; février 1638, AT I, 650, 8-10.
2. À Huygens, 8 février 1638, AT I, 655, 6-656, 19.
3. À Mersenne, 9 janvier 1639, AT II, 488, 13-489, 5.

312



« la proportion de ces mouvements [du tour et de la roue] ne se peut avoir que par l’usage,

c’est-à-dire, que fussiez-vous un ange, vous ne sauriez si bien faire la première année que la

seconde » (À Ferrier, 13 novembre 1629, AT I, 60, 1-4). 

Seule  la  pratique  habituelle  permet  de  déterminer  la  juste  proportion  des  deux  objets

physiques. Et de même que la proportion géométrique entre le sinus de l’angle d’incidence

et celui de l’angle de réfraction, une fois trouvée pour le verre choisi, sert désormais de

commune mesure de toutes les réfractions du verre, la proportion physique découverte sert

aussi de commune mesure de toutes les pratiques dans les mêmes conditions1. 

Pour considérer le rapport entre proportion géométrique et celle de physique, on peut

renvoyer à la théorie cartésienne de musique, dans laquelle il existe aussi deux proportions :

d’une part, la proportion arithmétique des sons, et de l’autre, celle des sons avec l’ouïe (AT

X, 91, 5-9 ; 91, 22-92, 11). La première sert à l’analyse de la diversité des sons dans leur

temps et leur hauteur, tandis que la seconde à la manière de la composition. La difficulté de

la musique réside dans le fait que son but ultime ne consiste pas à analyser la proportion

arithmétique des sons, lesquels jettent le fondement de la théorie musicale, mais à nous

plaire  par  la  proportion  des  sons  convenable  à  l’ouïe,  laquelle  porte  sur  le  jugement

esthétique et ne peut pas être universellement déterminée : 

« généralement ni le beau, ni l’agréable, ne signifie rien qu’un rapport de notre jugement à

l’objet ; parce que les jugements des hommes sont si différents, on ne peut dire que le beau,

ni agréable, aient aucune mesure déterminée » (À Mersenne, 18 mars 1630, AT I, 133, 2-6). 

Il y a toutefois certaines façons de mesurer la proportion esthétique de la musique, dont

l’une consiste à connaître la personne à laquelle la musique est destinée : 

« pour déterminer ce qui est plus agréable, il faut supposer la capacité de l’auditeur, laquelle

change comme le goût, selon les personnes » (À Mersenne, janvier 1630, AT I, 108, 21-23). 

La  connaissance  de  la  capacité  et  du  goût  d’une  personne,  une  fois  acquise,  sert  à

déterminer la proportion esthétique qui lui est convenable, et elle fait désormais fonction de

commune  mesure  des  objets  envers  cette  personne.  Ce  qui  revient  à  dire  que  la

connaissance appropriée pour traiter bien d’un objet physique, pour une certaine personne

ou dans une certaine situation, peut représenter la juste proportion à l’usage de cet objet

1.  Dioptrique, X : « ayant ainsi trouvé ce verre concave, d’autant que le même peut servir au même œil
pour  toute  autre  sorte  de  lunettes,  il  n’est  plus  besoin,  pour  les  lunettes  qui  servent  à  voir  les  objets
inaccessibles, que de s’exercer à faire d’autres verres convexes qui doivent être posés plus loin du concave
que le premier, et a en faire aussi par degrés qui doivent être posées de plus en plus loin, jusqu’à la plus
grande distance qu’il se pourra, et qui soient aussi plus grands à proportion », AT VI, 225, 20-29.
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dans  les  mêmes  conditions  matérielles,  comme  la  proportion  des  mouvements  de  la

machine ne peut être connue que par l’usage, ou comme la juste figure du verre la mieux

proportionnée à un œil ne peut être trouvée que par expérience.

Autre exemple de la proportion par la musique : la voix proportionnée, qui tient le

juste milieu sans s’élever ni baisser, nous est bien naturelle, comme la voix humaine elle-

même,  étant  conforme à notre  esprit,  nous  est  la  plus  agréable  de toutes  les  voix1.  La

proportion peut être déterminée selon la nature des objets en question, dans la mesure où le

proportionné équivaut à l’intermédiaire et à l’équilibré, c’est-à-dire au naturel pour eux.

Cela  peut  jeter  une  nouvelle  lumière  sur  le  concept  de  proportion.  La  proportion

géométrique  dans  l’analyse  des  réfractions  est  tirée  seulement  des  mathématiques,  qui

représentent  les  lois  en la  nature et  les  vérités  innées  dans notre  esprit2.  La proportion

physique, en revanche, est connue par expérience sous l’influence des conditions diverses

matérielles, afin de convenir le mieux possible à la nature des objets physiques. Les deux

proportions distinctes se rapportent exactement aux deux natures inégales, dont l’une est

intelligible et universelle, et l’autre physique et  particulière.  La correspondance entre le

« proportionné » et le « naturel » s’établit  alors de deux façons qui ne se recoupent pas

complètement.

Sur  cela,  le  principe  de  la  mécanique  peut  élucider  la  nature  par  la  proportion

physique à l’égard de celle par la proportion géométrique, en évoquant la possibilité du lien

entre les deux, à savoir, le principe selon lequel « l’effet doit être toujours proportionné à

l’action  qui  est  nécessaire  pour  le  produire »3.  Ce  principe  mécanique  se  fonde  sur  le

concept géométrique de la proportion, en vue de l’application pratique à la physique. Les

deux contextes dans lesquels Descartes mentionne ce principe à Huygens et à Mersenne

sont suggestifs pour considérer le lien entre les deux proportions naturelles. La première

partie de sa lettre à Huygens porte sur son projet de fabriquer la machine à tailler les verres

et  les  tourneurs  qui  doivent  être  exercés  au travail  exigé.  Son explication détaillée des

engins,  que  l’on  appelle  traité  de  mécanique,  suit  cette  partie  de  la  pratique  de  la

fabrication, en lui donnant le fondement théorique des mouvements de la machine. La lettre

à Mersenne indique ce lien plus directement, en parlant de la pesanteur dans deux manières,

l’une absolue et l’autre relative. La pesanteur absolue d’un corps désigne la puissance dont

il tend à descendre en ligne droite indépendamment d’autres puissances, ce qui n’est qu’une

supposition formelle « pour faire plus commodément notre calcul »4 et ne se produit pas

1.  Compendium musicae :  « Vox  autem naturalis  media  est,  & esse  debet ;  neque enim naturalis  recte
diceretur, si ad illam exprimendam ultra modum vocem oporteret elevare vel deprimere », AT X, 122, 6-9 ;
« Id tantum videtur vocem humanam nobis gratissimam [reddere], quia omnium maxime conformis est nostris
spiritibus », 90, 1-4. 

2. À Mersenne, 15 avril 1630, AT I, 145, 14-15 ; 18-19.
3. À Huygens, 5 octobre 1637, AT I, 436, 6-7 ; à Mersenne, 13 juillet 1638, AT II, 228, 23-24.
4. À Mersenne, 13 juillet 1638, AT II, 227, 18.
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dans le monde physique,  tandis que la pesanteur relative d’un corps renferme toutes les

puissances ou inclinations à se mouvoir d’autres corps qui peuvent agir sur lui, entre autres

les mouvements de la matière subtile.  La pesanteur relative désigne un effet  naturel du

mouvement proportionnel  à  la  somme de toutes  les  puissances  environnant  le  corps  en

question, et c’est ce que l’on appelle communément pesanteur pour le phénomène physique

d’un corps qui tombe1. Sa relativité témoigne donc, exactement comme toutes les autres

puissances  naturelles,  de  la  possibilité  de  ses  changements  dans  sa  quantité  et  dans  sa

position  selon  les  puissances  d’autres  corps  agissant  sur  lui,  et  « la  preuve  de  ceci  ne

dépend  que  d’un  seul  principe »,  c’est-à-dire  celui  de  l’effet  proportionné  à  l’action

nécessaire pour le produire. 

La proportion physique et  relative est donc mesurée par l’usage d’un objet  précis

selon sa propre nature, alors que la proportion géométrique et absolue l’est seulement par

l’entendement  aidé de l’imagination.  Du reste,  puisque la proportion désigne le  rapport

réglé  entre  deux  ou  plusieurs  choses,  l’institution  des  hommes  contient  aussi  certaines

proportions  selon sa nature.  Les mots,  par exemple,  doivent  être  proportionnés en eux-

mêmes  afin  de  se  rapporter  les  uns  aux  autres  et  de  revêtir  ainsi  les  significations

pertinentes dans les contextes. On apprend par l’usage la règle de la proportion des mots,

laquelle relève de la pratique et de la relativité, comme la musique et la physique : 

« [nos mots] ont été depuis et sont tous les jours corrigés et adoucis par l’usage, qui fait plus

en semblables choses, que ne saurait faire l’entendement d’un bon esprit  » (À Mersenne, 4

mars 1630, AT I, 126, 4-7). 

L’expérience seule nous apprend les actions linguistiques nécessaires, c’est-à-dire comment

entendre, utiliser et associer les mots dans leur rapport réglé pour les significations claires

et exactes en tant qu’effets désirés.

De la même manière, compte tenu toujours du principe de la proportion entre l’action

et  l’effet,  la  fabrication  et  la  mise  en  place  des  lunettes  doivent  être  les  mieux

proportionnées à l’usage prévu et à la personne qui s’en sert, et cette proportion ne peut être

1. Voir Le Monde, chap. XI pour la théorie de la pesanteur chez Descartes de l’époque. Il propose aussi une
expérience pour éprouver le mécanisme de la pesanteur en tournant un vaisseau rond rempli de dragées de
plomb et de pièces de bois (à Mersenne, 16 octobre 1639, AT II, 593, 18-594, 5). Voir G. Milhaud, « Note sur
Descartes : La notion du “Travail” », Revue Philosophique de la France et de l’Étranger, vol. 85, 1918, p. 497
-508 ; G. Milhaud, Descartes savant, chap. VIII ; H. Carteron, « L’idée de la force mécanique dans le système
de Descartes »,  Revue Philosophique de la France et de l’Étranger, vol. 94, 1922, p. 483-511 ; D. Garber,
« Descartes et le paradigme galiléen »,  Laval théologique et philosophique, vol. 53, n° 3, 1997, p. 551-559 ;
A. Gabbey, « Descartes’s Physics and Descartes’s Mechanics : chicken and egg ? », in S. Voss [éd.], Essays
on the philosophy and science of René Descartes, New York, 1993, p. 311-323, où il fait remarquer que la
mécanique  joue,  dans la  Renaissance,  le  rôle  de  scientia  media entre  les  mathématiques  et  la  physique,
comme l’optique et l’astronomie le font au Moyen Âge (p. 316). Et nous savons déjà l’importance particulière
du concept de medium pour établir les sciences chez Descartes.
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connue que par expérience sensible. La juste proportion pratique convient donc doublement

à la nature : d’une part, la nature de la personne, et de l’autre, celle des objets auxquels la

proportion  est  destinée.  Si  les  lunettes  sont  bien  proportionnées  à  mes  yeux,  elles

conviennent naturellement à moi ou à la nature de ma vue. En même temps, les verres

doivent  être  fabriqués  et  mis  en  juste  proportion  avec  les  objets  à  voir,  c’est-à-dire  en

conformité avec la nature des objets. Cet accord proportionné n’est pas tellement évalué

dans  la  vue  quotidienne,  puisque  l’œil  ajuste  naturellement  la  grandeur  de  la  prunelle

proportionnée aux objets de la vue en suivant seulement l’idée de bien voir (AT VI, 107,

25-29 ;  210,  13-17),  mais  il  doit  être  bien  assuré  dans  les  pratiques  particulières,  par

exemple dans la fabrication du télescope ou du microscope. De même que la nécessité de la

juste proportion entre l’objet et nos sens est soulignée dans le Compendium1, qui tente de

conjuguer  la  simplicité  arithmétique  par  la  raison  avec  la  diversité  du  plaisir  par  la

sensibilité, la Dioptrique insiste sur le rôle capital des deux proportions combinées, c’est-à-

dire  la  proportion  géométrique  mesurable  par  la  théorie,  et  la  proportion  physique  de

l’appareil qui ne peut être établie que par l’expérience.

Descartes nous suggère à la fin l’idée des lunettes grossissantes « qui servent à voir

les  objets  accessibles »  (226,  12-13),  comme  les  animaux  ou  les  plantes.  Ces  lunettes

peuvent nous intéresser moins que le télescope pour voir le ciel, dit Descartes, mais elles

nous sont fort utiles « pour venir à la connaissance de leur nature » (226, 31) ou de leur

essence,  laquelle  « ne  consiste  qu’en  la  grosseur,  la  figure,  l’arrangement,  et  les

mouvements de leurs parties » (227, 5-6). Puisqu’il n’existe aucune différence entre le ciel

et la terre sur leur matérialité2, les objets accessibles sur la terre nous sont plus commodes

que  les  astres  pour  connaître  la  nature  de  la  matière.  Bien  que  l’œil  soit  capable  de

proportionner sa vue aux objets accessibles à voir, cette proportion naturelle ne s’applique

pas aux objets hors de sa portée, qui sont trop éloignés ou trop petits. C’est parce que l’on

souhaite de voir  les objets  qui ne peuvent pas être vus naturellement, « pour venir à la

connaissance  de  leur  nature »,  il  faut  exercer  une  action  nécessaire  aux  effets  visuels

attendus, c’est-à-dire fabriquer les appareils optiques auxquels s’appliquent les proportions

particulières  connues  seulement  par  expérience.  Pour  en  entreprendre  l’exécution,

Descartes ne se « règle pas sur la portée ordinaire des artisans » (227, 22-23), écrit-il à la

fin du traité, mais il attend « quelques-uns des plus curieux et des plus industrieux de notre

siècle » (227, 26-27). Les artisans doit dépasser leur portée ordinaire, en ce qu’ils doivent

non  seulement  mettre  en  œuvre  la  théorie  cartésienne  de  l’optique  pour  fabriquer  les

lunettes, mais aussi mettre en rapport indissociable la proportion géométrique, connue par

1. Praenotanda, 2 : « ...requiritur proportio quaedam objecti cum ipso sensu », AT X, 91, 5-6.
2. Entre autres sur la matière subtile qui remplit le ciel et les pores des corps terrestres. Descartes en parle

d’ailleurs de deux sortes, dont l’une « fort subtile » et l’autre « incomparablement plus subtile » (à Mersenne,
9 janvier 1639, AT II, 483, 12-23).
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intellect,  et  la  proportion  physique,  connue  par  expérience.  Les  deux  proportions,

intellectuelle  et  pratique,  font  partie  ensemble  de  la  connaissance  indispensable  à  la

fabrication des lunettes, lesquelles se destinent à excéder la limite de la vue naturelle par

leur efficacité pour connaître la nature des objets physiques. Ce qui montre bien que le

recours aux moyens au-delà du cadre de la nature de notre corps sert à accéder mieux à la

connaissance  de  la  nature  physique.  Le  développement  de  ces  moyens  relève,  bien

évidemment, de la question de la technique. Celle-ci doit imiter la nature (152, 21-28), non

seulement pour perfectionner les moyens naturels de notre perception, mais aussi pour nous

élucider le mystère de la puissance si ample et si vaste de la nature, au point qu’« il est

possible de parvenir à des connaissances qui soient fort utiles à la vie » (61, 28-30). Ceux

qui doivent et sont capables de maîtriser la technique de cette façon sont « quelques-uns des

plus curieux et des plus industrieux de notre siècle », dont les artisans, auxquels Descartes

expose la Dioptrique.

Avec cette conception de la technique vis-à-vis des artisans, on peut réexaminer sous

un  différent  aspect  l’expression  célèbre  sur  la  nature  dans  le  Discours,  VI.  Par  la

philosophie pratique que Descartes nous propose, on peut connaître « la force et les actions

du feu, de l’eau... », c’est-à-dire les puissances naturelles des corps, « aussi distinctement

que nous connaissons les divers métiers de nos artisans ». Les connaissances distinctes des

puissances  naturelles  et  le  développement  des  théories  physiques  sont  préalables,  bien

évidemment, à la pratique des connaissances. Ce qui est ensuite nécessaire pour aller au-

delà de la philosophie spéculative et pour établir la philosophie pratique est la connaissance

distincte des  « divers métiers de nos artisans », lesquels désignent les diverses techniques

dont usent les artisans1. Par suite, « nous les pourrions employer en même façon à tous les

usages auxquels ils sont propres, et ainsi nous rendre comme maîtres et possesseurs de la

Nature » (62, 1-8). C’est la façon dont les artisans utilisent les techniques qui nous mène

sur le plan des maîtres et possesseurs de la Nature. Elle n’est toutefois qu’une condition

nécessaire et non pas suffisante. Les artisans exercés savent par expérience comment mettre

en œuvre leur technique et comment résoudre les problèmes posés, ce qui est un savoir

pratique particulier, et non pas universel ni scientifique. Cette technique particulière permet

seulement de maîtriser son domaine d’étude assez limitée, et non pas la Nature elle-même.

Ce que Descartes attend d’eux est la pratique fondée sur sa théorie, en associant les deux

proportions,  géométrique  et  physique,  dans  les  produits  qu’ils  fabriquent.  Si  un  artisan

exercé parvient à connaître suffisamment la théorie de la physique cartésienne fondée sur la

métaphysique  pour  se  rendre  comme  maître  et  possesseur  de  la  Nature,  il  trouvera

finalement que la Nature, au-delà du sens littéral du texte, signifie plus que la matière.

1. Texte latin : « ...diversas opificum nostrum artes... », AT VI, 574, et voir  É.  Gilson,  Discours,  texte et
commentaire, p. 446.
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 6. Conclusion : de la naturalité épistémique vers la naturalité ontologique

Le centre de gravité dans les recherches cartésiennes se déplace graduellement dans

plusieurs conceptions sur les natures, comme nous l’avons vu précédemment. 1) Il se situe

d’abord dans les évidences naturelles ou dans les connaissances certaines que l’on peut

acquérir  le  plus  naturellement,  ainsi  que  dans  la  méthode  naturelle  pour  trouver  ces

connaissances.  2)  Ensuite  dans  la  recherche  des  fondements,  et  du  fondement,  des

connaissances, c’est-à-dire la certitude la plus naturelle sur laquelle peuvent s’établir toutes

les autres connaissances. Le doute universel mène à la découverte du moi pensant. 3) Et

puis dans les connaissances des phénomènes naturels fondés sur les vérités naturelles en

notre esprit. Dieu est invoqué comme la cause efficiente et totale de la nature et des vérités,

au nom de quelque nature parfaite lui-même1. 4) Enfin la recherche de notre nature. Notons

que Descartes a choisi en effet, dans le titre secondaire du Discours, non pas le terme de

« notre ingenium », mais celui de « notre nature ». Nous examinerons, pour terminer, ce que

Descartes  vise  à  clarifier  métaphysiquement  par  ses  recherches  en  natures  jusqu’à  son

Discours  de  la  méthode,  en  signalant  le  déplacement  de  ses  axes  de  recherche,  de  la

naturalité épistémique vers la naturalité ontologique.

 6.1. La preuve implicite de l’existence de Dieu par la naturalité épistémique

 6.1.1. La référence implicite du jeune Descartes à « l’interlocuteur originaire »

Commençons  par  les  natures  simples.  Le  terme  se  trouve  par  exemple  dans  les

Commentaires des Conimbres sur la Physique d’Aristote (Livre I, chap. 1, q. 2, art. 3) ou

dans le Novum Organum de Francis Bacon (Livre I, 121 ; Livre II, 5 sq.), mais s’y limite

strictement au cadre corporel, parce qu’il porte seulement sur la nature physique.

Chez Descartes, le terme de nature simple, clarifié dans les Règles VI et XII comme

élément  fondamental  de la  connaissance d’une chose,  est  un hapax dans son corpus et

n’apparaît plus après les  Regulae2. Il ne s’ensuit pas pour autant qu’il existe une rupture

totale avec celles-ci, car le concept de nature simple subsiste, en évoluant et en changeant

de terme, dans les  Principia et dans la correspondance avec Élisabeth. La disparition du

1. Discours, IV : « ... de quelque nature qui fût en effet plus parfaite » ; « ... elle [sc. l’idée d’un être plus
parfait que le mien] eût été mise en moi par une nature qui fût véritablement plus parfaite que je n’étais », AT
VI, 34, 1 ; 19-21.

2. À une exception près dans L’Entretien avec Burman, AT V, 160, 3 ; éd. Beyssade, texte 25, p. 70-71.
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terme peut  suggérer  d’abord un changement  de thème ou de perspective.  Le  centre  de

gravité  de  la  recherche  cartésienne  se  déplace  en  effet,  dans  la  seconde  moitié  des

années 1620, des mathématiques à la physique, à travers la quête des fondements. Mais

cette disparition marque-t-elle seulement la transition du centre d’intérêt ? Le concept de

nature simple est intimement lié à celui de nature, capital et opératoire dans la philosophie

cartésienne, et sa disparition peut se rapporter non seulement au changement de méthode

épistémique,  mais  encore,  d’une  certaine manière,  à  celui  de conception  métaphysique.

Ferdinand Alquié maintient qu’il  n’y a aucune trace de métaphysique dans les  Regulae

(DMH, p. 78). Mais peut-on trouver une métaphysique dans les Regulae ou dans les écrits

du jeune Descartes, et si oui, sous quelle forme se présente-t-elle ?

La  Meditatio II  implique,  selon  Jean-Luc  Marion,  l’existence  d’un « interlocuteur

originaire » dans la supposition de l’ego trompé et interpellé, même avant la découverte du

moi comme la première vérité indubitable, tandis qu’« aucun “nescio quis” n’intervient »

dans  le  Discours  de  la  méthode1.  Or,  serait-il  vraiment  impossible  de  trouver  dans  le

Discours, et éventuellement dans d’autres textes, des allusions à ce « nescio quis » ou à un

« interlocuteur originaire », ailleurs que dans la découverte explicite de l’existence de Dieu

dans la quatrième partie ? S’il y en a, comment peut-on comprendre le rôle des allusions au

« nescio quis », et pourrait-on enfin éclairer sous un autre angle la métaphysique du jeune

Descartes ?

Pour aborder ces questions, voyons d’abord la célèbre phrase au début du Discours :

« Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée » (AT VI, 1, 17-18). C’est nous qui

partageons le bon sens, certes, mais ce qu’il faut noter ici est que son partage est pris pour

un fait incontestable à tous les hommes. L’acte de distribuer le bon sens aux esprits humains

ne relève pas de l’humanité elle-même, puisqu’il existe en nous dès la naissance, ce qui

revient  à  dire  que  l’existence  de  son  distributeur  est  présupposée  dans  cet  acte  de

distribution. Par ailleurs, ce distributeur présupposé a réparti le bon sens « le mieux » entre

nous,  et  pour  cette  raison,  il  peut  être  pris  pour  le  meilleur  distributeur  possible.

L’affirmation énoncée peu après, en donnant un argument similaire, pourrait renforcer notre

hypothèse :  « la  puissance  de  bien  juger,  et  distinguer  le  vrai  d’avec  le  faux,  qui  est

proprement ce qu’on nomme le bon sens ou la raison, est naturellement égale en tous les

hommes »  (2,  5-8).  Le  bon  sens  est  non  seulement  le  mieux  partagé,  mais  il  est

naturellement égal en nous. Cette formule indique comment le bon sens est rendu égal en

nous : c’est naturellement ou par nature, c’est-à-dire que la répartition du bon sens égal est

instituée de la nature. Dans le  Discours, cette référence explicite à la nature instituant la

1. J.-L. Marion, « L’altérité originaire de l’ego : Meditatio II, AT VII, 24-25 », in Questions cartésiennes, II,
p. 32. Med. II : « Sed mihi persuasi nihil plane esse in mundo,… Imo certe eram, si quid mihi persuasi. Sed
est deceptor nescio quis, summe potens, summe callidus, qui de industria me semper fallit. Hadu dubie igitur
ego etiam sum, si me fallit », etc., AT VII, 25, 2-8.
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répartition du bon sens figure ensuite dans la troisième partie : 

« s’occupant  sans  cesse  à  considérer  les  bornes  qui  leur  [sc.  aux  Philosophes]  étaient

prescrites par la Nature, ils se persuadaient si parfaitement que rien n’était en leur pouvoir

que leurs pensées » (26, 22-25). 

Cette prescription par la Nature sur notre esprit correspond exactement à l’institution de la

nature sur le mécanisme de notre vision expliquée dans la  Dioptrique,  VI, la nature en

l’occurrence étant l’ordre préétabli et nécessaire pour leurs dispositifs, cognitif ou physique.

Descartes fait sienne très tôt cette pensée stoïcienne sur la prescription des bornes par

la Nature. Par exemple, dans son écrit de jeunesse : « Certaines limites sont prescrites à

tous les esprits, qui ne peuvent les excéder »1. Celui qui édicte cette prescription n’est pas

annoncé ici, mais ce ne serait rien d’autre que la Nature, comme le  Discours le dit, ou le

Créateur de notre esprit. À cet effet, on ne saurait négliger l’importance des références à

Dieu plus loin dans le même écrit,  bien qu’il ne les rapporte pas explicitement à ladite

prescription. C’est que, d’une part, Dieu est pure intelligence, et de l’autre, il a fait trois

merveilles, dont la création des choses ex nihilo (AT X, 218, 15-20). Si Descartes garde à

l’esprit  ici  la  création  de  l’homme à l’image de  Dieu,  comme la  Genèse le  raconte  et

comme Descartes lui-même le notera dans la Meditatio III2, il peut sous-entendre, avec les

remarques ci-dessus, la mise en homme de l’intelligence et du libre arbitre (218, 19-20)

créés à la  similitude divine.  Il  pourrait  et  devrait  y avoir  une référence à Dieu dans la

prescription des limites dans l’esprit, bien que tacitement, puisque la prescription, de même

que les autres vérités créées ex nihilo, dépend du Créateur de notre esprit.

 6.1.2. Les semences de vérités et l’existence du nescio quid divini dans l’esprit humain

La  référence  implicite  mais  constante  à  Dieu  se  trouve  aussi  dans  une  autre

expression que Descartes emploie souvent depuis sa jeunesse : c’est celle de semences de

vérités. Selon les Cogitationes, les vérités existent en nous, comme les étincelles de feu en

un silex, sous forme de semences (217, 20), ainsi que la  Règle IV explique également :

1. Cogitationes : « Praescripti omnium ingniis certi limites, quos transcendere non possunt », AT X, 215, 5-
6.

2.  Genèse,  1,  26-27 ;  à Mersenne,  1635-36 :  « ...relegendo primum caput Geneseos… posse secundum
cogitationes meas totum explicari... », AT IV, 698, 6-8 ; Med., III : « ex hoc uno quod Deus me creavit, valde
credibile est me quodammode ad imaginem et similitudinem ejus factum esse, illamque similitudinem, in qua
Dei idea continetur, a me percipi per eandem facultatem, per quam ego ipse a me percipior », AT VII, 51, 18-
23.
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« certaines premières semences de vérités que la nature a mises en l’esprit des hommes »1.

Cette  formule  relève  la  première  occurrence,  à  notre  connaissance,  dans  laquelle  est

clairement indiqué le sujet de l’acte de mettre les semences de vérités en nous, à savoir la

Nature.  Ce  qui  correspond  bien  à  la  tradition  stoïcienne  de  l’expression,  une  source

probable  de  Descartes  sur  cette  question :  « La  nature,  écrit  Sénèque,  n’a  pu  nous

enseigner : elle nous a donné des semences de science (semina scientiae), non la science »2.

Or, où peut-on trouver dans l’esprit ces semences données par la nature ? C’est dans une

marque divine laissée à notre esprit : 

« l’esprit humain possède je ne sais quoi de divin (nescio quid divini), en quoi les premières

semences des pensées utiles ont été jetées »3. 

Il  s’ensuivrait  logiquement que la nature,  qui a  mis  les semences en nous,  équivaut  au

donateur de ce nescio quid divini, ou, au moins, qu’elle s’intègre à celui-ci, et l’existence du

nescio quid divini en notre esprit prouve le fait que les semences, de même que la marque

dans laquelle elles existent, sont plantées en nous par l’ens divinum en tant que cause du

nescio quid divini, c’est-à-dire Dieu. L’équivalence fonctionnelle entre la nature et Dieu,

bien qu’elle ne soit pas clairement énoncée, peut être ainsi constatée dans l’existence des

semences de vérités même, sur lesquelles s’est imprimée la trace de l’acte du sujet qu’est

Dieu4.

Cette thèse peut être confirmée par la doctrine dite de la création des vérités éternelles

de 1630, laquelle n’est rien d’autre qu’un développement de la théorie des semences de

vérités  formulée  très  tôt  chez  Descartes :  « [les  lois  en  la  nature]  sont  toutes  mentibus

nostris ingenitae, ainsi qu’un roi imprimerait ses lois dans le cœur de tous ses sujets »5. Les

vérités éternelles, dont les lois de la nature et les semences de vérités, nous sont ingenitae,

c’est-à-dire innées. Mais cette innéité ne se rapporte qu’au point de vue des esprits créés,

car, de la part du Créateur, il a créé et mis (ingenuit) toutes les vérités en créatures, dont les

1. Reg. IV : « prima quaedam veritatum semina humanis ingeniis a natura insita », AT X, 376, 12-13.
2. Sénèque,  Lettre à Lucilius,  Liber XX, Epistula CXX : « nos natura docere non potuit:  semina nobis

scientiae dedit, scientiam non dedit », cité dans H. Gouhier, Les Premières pensées, p. 94. Ajoutons une autre
source possible de la théorie de raisons séminales (rationes seminales) par saint Augustin,  De Genesi ad
litteram, II, 15, 30 ; III, 12, 19-20 ; IV, 33, 51 ; V, 7, 20 ; De trinitate, III, 8, 13 ; III, 9, 16 ; De civitate Dei,
XII, 26 ; XXII, 14 (et 24 pour « scintilla rationis »),  cités dans H. Hirai,  Le concept de semence dans les
théories de la matière à la Renaissance, p. 27.

3. Reg. IV : « Habet enim humana mens nescio quid divini, in quo prima cogitationum utilium semina ita
jacta sunt », AT X, 373, 7-9.

4.  Cf.  À Reneri  pour  Pollot,  mars  1638 :  « Si  Dieu  ou la  nature  avait  formé quelques  automates  qui
imitassent nos actions, ils les imiteraient plus parfaitement... », AT II, 41, 2-4 ; Med. VI : « per naturam enim,
generaliter spectatam, nihil nunc aliud quam vel Deum, ipsum, vel rerum creatarum coordinationem a Deo
institutam intelligo », AT VII, 80, 21-24. 

5. À Mersenne, 15 avril 1630, AT I, 145, 18-20.
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esprits et le monde, puisqu’il « est certain qu’il est aussi bien Auteur de l’essence » de la

créature, c’est-à-dire « de sa nature ou de son essence »1. Ce qui est sous-entendu dans cette

doctrine, c’est que le concept d’ingigno (« faire naître dans ») rapporte les créatures à leur

unique Créateur à travers les vérités, y compris l’essence ou la nature, engendrées et mises

en elles lors de leur création. En deçà des esprits créés, il existe une vérité par excellence

qui les fait précisément tels quels : cette vérité est l’ingenium, qui désigne l’ensemble de

tout  ce qui  est  créé et  mis  en nature d’une chose,  en l’occurrence,  de l’esprit  humain.

Comme Étienne Gilson le remarque, « les connaissances innées, la faculté cognitive et la

lumière naturelle ne font qu’un »2, et c’est seulement dans l’ingenium qu’ils font un, du fait

que l’ingenium est une unité cognitive de tout ce qui lui est inné. Les Regulae entières sont,

en  ce  sens,  une  recherche  systématiquement  axée  sur  ce  que  notre  esprit  renferme

originairement.  Mais  la  perspective de l’innéité  seule  ne suffit  pas à  décrire  ce qui  est

conféré  à  l’ingenium,  parce  que  celui-ci,  engendré  (ingigno)  comme  les  autres  choses,

implique par son nom la présence silencieuse mais indispensable de celui qui l’a engendré

avec toutes les vérités qui lui sont innées, malgré l’absence de sa dénomination. L’ingenium

évoque ainsi déjà, de façon implicite, Dieu qui l’ingenuit. Et de façon explicite, la marque

de  Dieu  est  laissée  sur  le  nescio  quid  divini de  l’ingenium,  dans  lequel  se  trouvent

précisément les premières semences de vérités créées et  plantées par Dieu. Dès lors, si

« notre âme étant finie » (AT I, 152, 12) « reçoit d’une institution infinie les conditions de

sa  rationalité  et  d’elle-même »3,  ce  n’est  pas  les  trois  lettres  à  Mersenne  en  1630  qui

expriment pour la première fois, avant la découverte du cogito, l’existence nécessaire d’un

« interlocuteur  originaire ».  Les  Regulae la  suggèrent  implicitement,  mais  aussi

métaphysiquement, par le choix même du terme d’ingenium, qui désigne l’ensemble de tout

ce qui est créé et mis en créature spirituelle, et cet acte de créer et d’instaurer présuppose

l’existence nécessaire du Créateur. 

Les semences de vérités sont explicitement mentionnées dans les Cogitationes et les

Regulae, lesquelles signalent aussi l’existence du nescio quid divini en tant que siège des

semences  dans  l’ingenium.  Notons que  l’on  peut  trouver  un équivalent  du  nescio  quid

divini  dans  le  jugement  des  Lettres  de  Balzac  (Censura)  en  1628.  Cette  expression,

qualifiant l’éloquence persuasive de Balzac, est une certaine force divine (quaedam divina

vis) du grand ingenium des premiers temps : 

« ...  dans  les  premiers  temps  incultes...  il  y  avait  du moins  une certaine force divine de

l’éloquence  dans  les  esprits  plus  grands,  laquelle,  découlant  du  zèle  de  la  vérité  et  de

1. À Mersenne, 27 mai 1630, AT I, 152, 2-3 ; à Morin, 12 septembre 1638, AT II, 367, 10-11.
2. É. Gilson, Études sur le rôle…, p. 45.
3. J.-L. Marion, op. cit., p. 36.
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l’abondance de bon sens… »1. 

Une certaine force divine de l’éloquence, qui devrait faire partie du nescio quid divini de

l’ingenium,  sert  à la fois  à la persuasion et  à la vie pratique comme bâtir  une ville ou

gouverner un pays, et cela seulement dans l’état primitif des hommes sans déformer ce que

l’on reçoit originellement en esprit (AT I, 9, 17-19). Cette estime pour le don naturel de

l’esprit et la critique de sa déformation concernent non seulement l’éloquence ou la pratique

de la langue, mais aussi la recherche de la vérité en général. Ce qui peut nuire aux semences

de vérités en nous, selon la Règle IV, est des études détournées (AT X, 373, 10) ou diverses

erreurs lues ou entendues tous les jours (376, 14). Et plus en général, la Règle I signale au

début de l’ouvrage que les raisonnements ornés et les illusions accommodées aux esprits

vulgaires (360, 28-29) s’opposent complètement au but ultime de bien diriger l’ingenium.

La même thèse se trouve,  dans  La recherche de la vérité,  incarnée dans le personnage

d’Eudoxe, « duquel le jugement n’est perverti par aucune fausse créance, et qui possède

toute  la  raison  selon  la  pureté  de  sa  nature »  (498,  20-23).  Eudoxe  demande  à  ses

interlocuteurs, tout au long de l’ouvrage, de balayer tous les préjugés et tout ce qui peut

nous tromper, et de ne se servir que de leur propre raison pour chercher la vérité. En effet,

ce qu’il prononce sans cesse au fond du dialogue comme un leitmotiv, c’est un grand éloge

de  la  nature  de  notre  esprit  que  nous  partageons  originellement  et  équitablement.  Et

l’assurance de la nature originelle de notre esprit peut être constatée par le fait que celui-ci

est créé par Dieu, ce qui sera envisagé après l’examen de cette nature, dit explicitement

Eudoxe : « Il faudra commencer par l’âme raisonnable… et ayant considéré sa nature et ses

effets, nous viendrons à son auteur » (505, 11-14). L’ouvrage finit avant de lancer l’étude

du Créateur, mais dans son projet, celle-ci doit suivre nécessairement l’examen de la nature

de notre esprit, puisque cette nature, douée de la marque de son auteur, est déterminée et

engendrée par Dieu. Dès lors, la négligence de cette nature et le recours inconditionnel aux

idées communément reçues ou aux perceptions sensibles, bref, toute tentative de dénaturer

ce que notre  âme raisonnable possède et  nous enseigne par  nature,  cela  entraînera une

déviation essentielle de notre recherche de la vérité.

Nous pouvons alors tirer, des semences de vérités en nature de notre esprit, toutes les

vérités, y compris les principes et les premières causes, comme le déclare le Discours, avec

la référence explicite à Dieu cette fois-ci en tant que cause unique de toutes les vérités :

« j’ai tâché de trouver en général les principes ou premières causes, de tout ce qui est, ou

qui peut être, dans le monde, sans rien considérer, pour cet effet, que Dieu seul, qui l’a créé,

ni les tirer d’ailleurs que de certaines semences de vérités qui sont naturellement en nos

1.  Censura :  « ...primis  et  incultis  temporibus...  erat  quidem  in  majoribus  ingeniis  divina  quaedam
eloquentiae vis, quae ex zelo veritatis & sensus abundantia profluens… », AT I, 9, 12-17.
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âmes » (63, 31-64, 5). Notre effort épistémique consiste donc à cultiver les semences de

vérités pour qu’elles puissent  bien fructifier  dans leur interdépendance de la  chaîne.  Et

notre confiance entière à ces semences s’établit sur le fait qu’elles sont mises en nous par la

Nature, ce qui peut être aussi constaté par la quaedam divina vis ou le nescio quid divini de

l’ingenium, dans lequel se trouvent les semences, de même que par l’ingenium lui-même

qui est engendré (ingenitum/ingigno) par le Créateur.  Le  Discours souligne, de même, la

chaîne causale des vérités que Dieu a rendue possible par sa création et  connaissable à

partir  des  semences  de  vérités  mises  en  nous.  Ce  que  le  Discours met  en  avant

particulièrement, pour la première fois sauf les trois lettres à Mersenne de 1630, est que

Dieu est  la  première cause de cette  chaîne des vérités,  et  que la  connaissance de cette

causalité peut être tirée des semences de vérités en nous. Et cependant cette référence au

Créateur  ou  à  la  Nature,  vis-à-vis  des  vérités,  des  forces  et  des  facultés  qui  existent

naturellement dans l’esprit, peut être constatée implicitement mais constamment dans les

écrits de Descartes depuis sa jeunesse. 

 6.1.3. La lumière naturelle, un autre témoin du Créateur en nous

Quant à la faculté de notre esprit pour discerner les vérités à partir de leurs semences,

c’est le bon sens ou la raison (Discours, I, AT VI, 2, 6-7), ou l’intuitus (Reg. III, AT X, 368,

13-26) qui assume ce rôle. Quoique l’intuitus soit parfois identifié à la lumière naturelle1, la

Règle III indique qu’il est plutôt une action (368, 9), une conception (368, 16) ou une voie

(370, 16) pour parvenir à l’évidence, et qu’il est né de la lumière de la raison (368, 18-19).

C’est donc cette lumière qui est la faculté de notre raison propre à trouver la vérité, son

usage et son accroissement faisant partie du but principal de la recherche (361, 18-19). La

lumière naturelle est d’ailleurs plus qu’une faculté ou une disposition, mais une règle des

vérités universelles : 

« pour moi, je n’ai pour règle des miennes [sc. mes vérités] que la lumière naturelle, ce qui

convient  en  quelque chose :  car  tous  les  hommes  ayant  une  même  lumière  naturelle,  ils

semblent devoir tous avoir les mêmes notions »2. 

La lumière naturelle est une règle au sens où elle seule est capable de reconnaître, de façon

immédiate  et  inconditionnelle,  les  vérités  que l’on  peut  universellement  partager.  Cette

méthode des  connaissances réglée par  la  lumière naturelle  n’a besoin aucun autre  outil

1. À Mersenne, 16 octobre 1639 : « c’est la lumière naturelle ou intuitus mentis, auquel seul je tiens qu’on
se doit fier », AT II, 599, 7-9. Voir aussi Règles utiles et claires…, annexe I par J.-L. Marion, p. 295-302.

2. À Mersenne, 16 octobre 1639, AT II, 597, 29-598, 3.
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pédagogique qu’elle-même, parce que même celui qui est nourri dans un désert possède la

lumière naturelle (506, 25-27), et qu’il est capable de regarder les vérités soi-même comme

tous les autres ayant la même faculté. 

Ce point est mis en avant dans les Règles VI et XII : 

« il n’y a que bien peu de natures pures et simples, qu’il soit permis de regarder d’abord et

par  elles-mêmes…  par  une  certaine  lumière  mise  [insito]  en  nous » ;  « Sont  purement

intellectuelles celles [sc. les choses dites simples au respect de notre entendement], que notre

entendement connaît par une certaine lumière mise [ingenitum] en nous »1. 

De nouveau, l’existence de celui qui a engendré et mis (ingenuit/insevit) la lumière en nous

est présupposée dans le concept de lumière naturelle, dont un des buts principaux consiste à

regarder (intueri) les natures simples mises en nous. Cette présupposition se montre par la

naturalité même de la lumière et des natures simples en nous, du fait que ce qui est naturel

en nous équivaut à ce qui est mis en nous dès la naissance. Par suite, le sujet de cet acte,

c’est-à-dire celui qui l’a mis en nous, est le même que celui qui l’a rendu naturel pour nous,

et cette équivalence peut être constatée, de façon à la fois épistémique et génétique, dans le

triple rapport intime entre l’ingenium, la lumière naturelle mise (ingenitum) en ingenium et

les natures simples qui sont à regarder par la lumière naturelle. C’est la naturalité de ces

choses qui témoignent de leur création et de leur institution par le Créateur, et non pas de

l’invention  humaine,  par  conséquent,  de  leur  perfection  originelle,  et  non  pas  de  la

possibilité d’erreur en tant que telles, si l’on tient compte de descriptions de La recherche

de la vérité sur le Créateur2 et des trois lettres à Mersenne de 1630. 

 6.1.4. L’aboutissement des natures simples et leur valeur heuristique

La particularité du Monde réside dans le fait qu’il énonce pour la première fois, hors

des trois lettres à Mersenne en 1630, la création divine de la nature au sens matériel avec

ses  lois.  Mais  ce  n’est  pas  tout,  puisque  Dieu  a  créé  aussi,  d’une  part,  les  natures

intellectuelles,  ce  qui  n’est  pas  mentionné  explicitement  mais  supposé  par  Descartes

comme condition préalable pour entreprendre ses études des Regulae et de La recherche, et

1.  Reg. VI : « paucas esse duntaxat naturas puras et simplices, quas primo et per se… lumine quodam in
nobis insito,  licet  intueri »,  AT X, 383, 11-14 ;  Reg. XII :  « Pure intellectuales illae sunt, quae per lumen
quoddam ingenitum… ab intellectu cosnoscuntur », 419, 8-11.

2. « Il faudra commencer par l’âme raisonnable… et ayant considéré sa nature et ses effets, nous viendrons
à son auteur » ; « ... afin d’expliquer le rapport des choses sensibles aux intellectuelles, et de toutes les deux
au Créateur » ; « ... vous étiez créé par un être supérieur, lequel étant tout puissant, comme il est... », AT X,
505, 11-14 ; 506, 6-7 ; 512, 1-3.
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d’autre part, les communes, telles que l’existence, l’unité ou la durée, qui servent de lien

(vincula) pour joindre les intellectuelles et les matérielles (Reg. XII, AT X, 419, 20-420, 2).

Notre ingenium, dont l’analyse des connaissances est le but principal de ces deux ouvrages,

ne signifie rien d’autre que notre nature créée et douée de tout ce qui est  nécessaire,  y

compris  la  lumière  naturelle,  pour  connaître  les  vérités  inhérentes  à  l’ingenium et

connaissables de soi sans effort1. Du reste, Dieu lui-même est une certaine nature parfaite,

par laquelle, précisera le  Discours, l’idée d’un être parfait a été mise en moi2.  Qu’elles

soient intellectuelles, matérielles ou communes, les vérités premièrement évidentes à notre

nature parce que créées et mises en elle par la Nature parfaite, Descartes les appelle natures

simples.

Une telle référence à Dieu, au sujet des natures simples, est absente des Regulae. Et

l’évidence  d’une  nature  simple  s’impose  indépendamment  de  son  Créateur,  puisque  la

simplicité seule suffit à l’évidence, comme Descartes le remarque maintes fois dans les

Regulae3.  Or,  la  simplicité  est  un  attribut  conféré  à  quelque  chose,  sans  lequel  elle

n’existerait pas. Ce qui revêt cet attribut n’est pas une nature de la chose elle-même, mais

une nature à l’égard seulement de notre entendement4. On peut dire qu’une nature simple

est une vérité unitaire, absolue, constitutive de connaissances relatives et composées, parce

qu’elle est avant tout la plus simple de toutes connaissances. Par ailleurs, la véracité d’une

nature simple est confirmée encore plus par sa naturalité en notre esprit,  puisqu’elle est

issue d’une semence de vérité mise en nous par Dieu et est connue par la lumière naturelle

mise en nous aussi par Dieu5. La naturalité, exempte de toute fabrication humaine, garantit

ainsi  d’abord l’incontestabilité à la fois de connaissances en nous dont les semences se

trouvent naturellement en notre  ingenium et de la lumière naturelle qui les trouve et les

regarde en tant que vérités naturelles, pures et simples. Ces vérités unitaires6 sont appelées

natures parce que naturelles à l’égard de l’esprit qui les connaît. Mais en même temps, elles

sont naturelles aussi à l’égard de l’acte de les créer et de les mettre en  ingenium, lequel

compte aussi parmi les natures créées. La naturalité des vérités confirme leur création hors

de l’invention humaine, et ainsi l’existence de leur Créateur hors de la capacité humaine, de

1. Reg. XII : « nullam operam in naturis istis simplicibus cognoscendis esse collocandam, quia per se sunt
satis notae », AT X, 425, 20-22.

2. Discours, IV, AT VI, 33, 25-34, 24.
3. Par ex., Reg. II, AT X, 365, 14-22 ; Reg. III, AT X, 368, 18-22 ; Reg. VI, AT X, 381, 22-382, 2 ; 383, 11-

17 ; Reg. VIII, AT X, 394, 12-13 ; Reg. XII, AT X, 418, 13-17 ; Reg. XIII, AT X, 430, 7-10, etc.
4. Reg. VIII, AT X, 399, 5-6 ; Reg. XII, AT X, 418, 1-3.
5. Descartes affirmera à Burman que la volonté de Dieu est la cause des natures simples : « illius [sc. dei],

voluntas non solum est causa rerum actualium et futurarum, sed etiam possibilium et naturarum simplicium »,
L’entretien avec Burman, AT V, 160.

6.  L’indivisibilité  est  un  attribut  non  seulement  des  natures  simples,  mais  de  toutes  les  vérités  chez
Descartes : « la vérité étant indivisible, la moindre chose qu’on en ôte, ou qu’on y ajoute, la falsifie  »,  à
Mersenne, mars 1642, AT III, 544, 27-29.
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façon implicite mais incontestable, étant donné que la nature dans l’ensemble désigne tous

les effets créés par Dieu. 

Bien que Descartes n’emploie plus le terme de nature simple après les Regulae, il met

toujours en avant la valeur heuristique de la nature épistémique, dont la nature simple est un

cas exemplaire, pour connaître l’existence de Dieu : 

« on acquiert peu à peu une connaissance très claire, et si j’ose parler intuitive, de la nature

intellectuelle en général, l’idée de laquelle, étant considérée sans limitation, est celle qui nous

représente Dieu, et limitée, est celle d’un ange ou d’une âme humaine »1. 

Cette  formule  peut  soulever,  au  premier  abord,  une  certaine  difficulté  à  comprendre

comment acquérir peu à peu une connaissance dite intuitive sans limitation sur Dieu, mais

elle se conforme très bien aux explications des Regulae sur l’intuitus et les natures simples.

L’intuitus s’applique non seulement à chaque nature simple indépendante l’une de l’autre,

mais  aussi  à  leur  liaison  nécessaire  qui  est  à  connaître  discursivement  (ad  quoslibet

discursus), comme, par exemple, nous regardons par l’intuitus non seulement la somme de

2 et 2, de même que celle de 3 et 1, mais aussi la conclusion qui en découle nécessairement

sur leur rapport d’égalité (AT X, 369, 11-17). Cette liaison nécessaire peut sembler parfois

obscure, malgré sa nécessité (421, 5-8), quand une nature simple est contenue dans une

autre. Comme 3 et 4 sont confusément contenus dans 7 et le rapport égal de 3 et 4 à 7 est

nécessaire, on voit que dans l’énoncé : « sum, ergo Deus est », le second doit être conclu du

premier, et non pas inversement, parce que le « sum » se rapporte nécessairement au « Deus

est », dans lequel il est confusément contenu (421, 3-422, 6). Le « sum » et le « Deus est »

sont également des natures simples intellectuelles  dans l’ego,  malgré leur  différence de

statut, et la connaissance de leur rapport nécessaire est acquise aussi par l’intuitus. En outre,

conformément  à  la  Règle  III,  l’intuitus s’applique  même  au  parcours  discursif  de  la

conjonction nécessaire des natures simples, voire aux premiers principes et  à ce qui en

résulte  immédiatement  (370,  9-14).  Le  « sum »  et  le  « Deus  est »  sont  également  les

1. À ***, mars 1637, AT I, 353, 21-26. C’est une des rares occasions dans lesquelles Descartes parle, d’une
part,  de  l’idée  qui  représente  Dieu,  quoique  celui-ci  ne  puisse  pas  être  représenté,  et  de  l’autre,  de  la
connaissance intuitive, désignant la connaissance acquise par l’intuitus. Sur ce second point, voir la lettre au
marquis de Newcastle ?, mars ou avril 1648, AT V, 136, 18 ; 19-20 ; 24 ; 138, 11 ; 14 ; 20 ; 26, sur la difficulté
de ce point liée à la distinction entre la connaissance mondaine et la béatitude, voir l’analyse de V. Carraud,
« De la connaissance intuitive de Dieu selon AT V 136-139 », in J.-R. Armogathe, G. Belgioiso et C. Vinti
[éd.],  La biografia intellettuale di René Descartes attraverso la Correspondance, Naples, 1999, p. 287-315.
Nous divergeons cependant de l’auteur sur sa remarque suivante : « si l’idée de Dieu nous est bien innée, elle
n’est  pas,  pour  Descartes,  l’objet  d’un  intuitus… Les  Regulae interdisent  de  faire  de  Dieu  l’objet  d’un
intuitus » (p. 297-298). Voir notre argument ci-après.
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premiers  principes1 avec  leur  différence  de  statut.  Ce  qui  est  mis  en  avant  ici  sur  la

connaissance de Dieu par l’intuitus ne touche ni une vision béatifique ni une induction d’un

attribut à l’autre, comme Descartes l’expliquera2, mais l’existence nécessaire de Dieu en

tant que premier principe créateur dégagé immédiatement de mon existence pensante en

tant que premier principe créé.

Puisque  toutes  natures  intellectuelles  se  rapportent  finalement  au  Créateur

précisément en tant que natures, lesquelles n’existeraient pas sans être créées, et qu’elles ne

peuvent être connues que par l’entendement pur à travers la lumière naturelle, « montrer…

quels sont ceux qui ne dépendent que de l’entendement pur, et combien ils sont évidents et

certains », c’est-à-dire la connaissance des natures intellectuelles, sert à « mieux traiter cette

matière », c’est-à-dire « la démonstration touchant l’existence de Dieu »3. Le concept de

natures simples est hérité dans celui de notions simples (Principia, I, §47) et dans celui de

notions primitives (à Élisabeth, 28 juin 1643, AT III, 691, 3-692, 20), lesquels témoignent

bien leur réception de la naturalité de natures simples par rapport à la nature cognitive de

notre esprit. Et Descartes parle aussi de notions naturelles, qui soulignent mieux la véracité

garantie  des  connaissances  naturelles  représentées  autrefois  par  les  natures  simples :

« toutes les connaissances que nous pouvons avoir  de Dieu sans miracle en cette vie…

viennent des idées et des notions naturelles qui sont en nous »4. La naturalité en notre esprit

présuppose et évoque toujours, par la « connaissance intuitive », comme montre cet écrit

des dernières années du philosophe, l’existence nécessaire du Créateur de la nature. 

Néanmoins,  cette  référence  implicite  à  Dieu par  la  naturalité  en notre  esprit  peut

précisément être une des raisons principales pour lesquelles Descartes n’emploie plus le

terme de  nature  dans  le  concept  de notions  simples  ni  celui  de notions  primitives,  par

ailleurs, ni le terme même de nature simple après les Regulae. Il ne suppose plus les natures

créées comme données existantes et incontestables, et par là, il cesse d’admettre comme

condition préalable et implicite l’existence du Créateur à partir de l’existence des natures.

Cet abandon se rattache étroitement à ses recherches postérieures aux Regulae, c’est-à-dire

la recherche des fondements, d’une part, et de l’autre, celle de la physique. 

1.  L’existence de  Dieu est  le  premier  principe  en conformité avec la  lettre  à  Mersenne,  6  mai  1630 :
« l’existence de Dieu est la première et la plus éternelle de toutes les vérités qui peuvent être, et la seule d’où
procèdent toutes les autres », AT I, 150, 2-4 ; de même, 27 mai 1630 : « ut efficiens et totalis causa », 152, 2.
Par ailleurs, la première préoccupation de Descartes sur sa métaphysique est de prouver l’existence de Dieu et
celle  de  nos  âmes,  à  Mersenne,  25  novembre  1630 :  « ...  dont  [sc.  le  petit  traité  de  métaphysique]  les
principaux points sont de prouver  l’existence de Dieu, et celle de nos âmes, lorsqu’elles sont séparées du
corps, d’où suit leur immortalité », AT I, 182, 19-21.

2. Au marquis de Newcastle ?, mars ou avril 1648, AT V, 136, 14-139, 11, entre autres « connaître Dieu par
soi-même, c’est-à-dire par une illustration immédiate de la divinité sur notre esprit, comme on l’entend par la
connaissance intuitive, est bien autre chose que se servir de Dieu même pour en faire une induction d’un
attribut à l’autre », 138, 23-28.

3. À Mersenne, mars 1637, AT I, 350, 9-11 ; 6 ; 2-3.
4. Au marquis de Newcastle ?, mars ou avril 1648, AT V, 136, 30-137, 3.
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Afin de parvenir au premier fondement épistémique, Descartes doit mettre en cause

toutes les connaissances qui peuvent nous tromper. Ces connaissances en question, dans le

Discours et  dans  La recherche de la vérité,  sont seulement les sensibles et  non pas les

mathématiques. Plus précisément, ce qui est rejeté comme faux sur la mathématique au

cours du doute dans le  Discours est non « les plus simples matières de géométrie » elles-

mêmes, mais « toutes les raisons que j’avais prises auparavant pour démonstrations » (AT

VI, 32, 5 ; 8-9). Les vérités mathématiques, ainsi que la lumière naturelle qui trouve celles-

ci, étant mises naturellement en esprit, ne sont jamais contestées dans le Discours, du fait

que ce que Descartes cherche comme « d’autres vérités » tout de suite après avoir découvert

l’existence de Dieu, à travers la lumière naturelle, est « l’objet de géomètres ». Du reste, il

n’a tiré les premières causes de toutes choses « d’ailleurs que de certaines semences de

vérités qui sont naturellement en nos âmes » (36, 4-5 ; 64, 4-5). Les semences de vérités et

la  lumière  naturelle,  sans  lesquelles  je  ne  détiendrai  aucune  clef  de  la  recherche,  sont

exemptes de mon doute parce qu’infaillibles par nature, et elles font présupposer par là

l’existence de leur semeur parfait duquel provient leur infaillibilité. Ces deux vérités, de

semences et de la lumière naturelle, représentent une valeur heuristique irremplaçable pour

la connaissance nécessaire du moi possédant naturellement ces vérités, d’une part, et de

l’autre, pour celle de la cause efficiente et totale de toutes les choses naturelles. 

 6.1.5. L’abandon  des  natures  simples et  la  quête  de  l’évidence  absolue  hors  de  la

naturalité

Néanmoins, même après la découverte des premiers principes à partir des semences

de vérités, Descartes ne revient plus aux natures simples, malgré la certitude constante de

ces semences et des « plus simples matières » de mathématique. On peut supposer trois

raisons principales pour cet abandon. 1) Puisqu’une nature simple est immanquablement et

aussi  vraie  qu’une  autre  par  leur  double  critère  d’évidence  de  la  naturalité  et  de  la

simplicité, la différence essentielle entre les natures simples ne réside pas dans le degré

d’évidence,  mais  à  la  fois  dans  leurs  conjonctions,  lesquelles  sont  nécessaires  ou

contingentes, et dans leur ordre, selon lequel une nature simple peut se déduire d’une autre

et non pas inversement, etc1. Et cependant, les connaissances, même si elles sont également

simples et naturelles à l’esprit, n’ont pas nécessairement le même degré de certitude, si bien

qu’une connaissance peut être plus certaine qu’une autre. L’évidence parfaitement égale du

type mathématique entre toutes les natures simples est mise en cause par la théorie de l’idée

dans la Meditatio III, selon laquelle toutes les idées ne sont égales qu’en tant que modes de

1. Reg. XII, AT X, 420, 14-422, 6 ; 427, 27-428, 2.
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la pensée, mais jamais en tant qu’elles représentent des choses diverses. La naturalité des

natures simples en notre esprit ne représente plus la source principale de certitude absolue,

car elle ne suffit pas à remplir les conditions requises pour expliquer pleinement la raison

de la véracité variable selon les choses à connaître. De même, regarder une nature simple

n’assure  plus  la  certitude  absolue,  d’où  une  fréquence  radicalement  réduite,  sinon une

disparition totale, de l’usage du terme d’intuitus, due à l’abandon des natures simples que

l’intuitus a pour objet principal de regarder1. Il reste cependant une autre naturalité comme

critère absolu et universel de la vérité dans notre esprit : c’est la lumière naturelle, qui est

constamment  pour  Descartes  une  faculté  fiable  sans  égale  pour  trouver  la  vérité.  La

naturalité comme la raison de véracité est rejetée seulement de la part des choses connues,

mais jamais de la part de l’esprit connaissant, et la confiance entière de Descartes dans les

raisonnements  naturels  de  l’homme  est  à  la  fois  la  thèse  constante  et  la  raison  de  la

rédaction du Discours2. 

2) Il s’agit ensuite de la question de savoir comment s’assurer de la véracité de la

chose connue. Celle-ci relève désormais entièrement de ce que l’idée nous représente, c’est-

à-dire de la réalité objective de l’idée3. Contrairement aux natures simples, la certitude n’est

ni égale entre toutes les idées, ni naturellement garantie par les idées simples, étant donné

que le degré de véracité d’une idée correspond exactement à celui de la réalité de l’objet

qu’elle a pour cause de son idéation, par ailleurs, qu’une idée puisse être fausse si elle ne

contient aucune réalité objective, à savoir, si elle représente quelque chose qui n’existe pas

réellement  en  tant  que  chose,  comme  le  froid  ou  la  chaleur4.  La  connaissance

indécomposable et naturelle à l’esprit ne suffit pas pour apporter la certitude absolue, mais

il faut chercher celle-ci dans l’idée ayant la réalité objective au maximum.

3) L’abandon des natures simples est inséparable du refus cartésien de la possibilité

pour l’esprit humain de la connaissance totale d’une chose indécomposable qu’une nature

1. Par rapport au terme de lumière naturelle qui se trouve constamment dans les écrits cartésiens, l e terme
d’intuitus, à notre connaissance, ne se trouve que trois fois après les Regulae : à Plempius, 3 octobre 1637, AT
I, 415, 19 ; à Mersenne, 16 octobre 1639, AT II, 599, 8 ; Resp. II, AT VII, 140, 23, et nullement, entre autres,
dans le Discours, les Meditationes et les Principia. Le terme de connaissance intuitive se trouve, comme nous
l’avons examiné, dans les deux lettres à ***, mars 1637, AT I, 353, 22-23 ; au marquis de Newcastle ?, mars
ou avril 1648, AT V, 136-138.

2. Par ex. :  « je pensai que les sciences des livres… ne sont point si approchantes de la vérité que les
simples  raisonnements  que  peut  faire  naturellement  un  homme de  bon  sens  touchant  les  choses  qui  se
présentent », II, AT VI, 12, 25-13, 1 ; « si j’écris en français… c’est à cause que j’espère que ceux qui ne se
servent que de leur raison naturelle toute pure, jugeront mieux de mes opinions, que ceux qui ne croient
qu’aux livres anciens », VI, AT VI, 77, 24-30.

3. Sur ce point, voir G. Olivo, Descartes et l’essence de la vérité, Paris, Puf, 2005, chap. VI, entre autres p.
341-352 : « si l’idée est ostensive, elle ne détient jamais par elle-même le pouvoir d’affirmer la réalité de la
chose qu’elle prétend pourtant exhiber, donc sa vérité », p. 343 ; « il faut nous assurer, c’est-à-dire pouvoir
juger de la vérité de tout objet, de son objectivité même, avant que de juger de son contenu : il faut s’assurer
que nous pensons la realitas d’un objet et non pas rien », p. 348.

4. Med. III, AT V, 40, 7-20 ; 41, 20-29 ; 43, 26-44, 8.
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simple prétend nous procurer par un regard de l’intuitus1. Cette thèse se résumera plus tard,

suivant  le  développement  de  la  théorie  de  l’idée,  dans  la  doctrine  de  la  connaissance

adéquate, laquelle, en contenant toutes les propriétés de la chose, n’est possible que pour

l’esprit infini de Dieu, et non pas pour l’esprit fini de l’homme2. Ce versant infini de la

connaissance n’est  pas abordé dans les  Regulae,  consacrées entièrement à la possibilité

épistémique offerte à l’ingenium par toutes ses capacités et les vérités mises en lui que les

natures  simples  représentent  le  mieux  dans  la  forme  la  plus  fondamentale  et  la  plus

complète. La recherche de la possibilité de l’esprit humain implique à la fois l’existence des

vérités dont il est inconscient et la limite de la finitude créée.

Descartes semble parfois osciller entre la possibilité et la limite, car, tandis que la

Règle VIII évoque la nécessité de déterminer la portée et la limite de l’esprit humain, la

Règle I prononce tout au début un éloge de sa grande capacité, comparée à la lumière du

soleil, au point qu’il n’est pas nécessaire de contenir notre esprit dans aucune borne3. Pour

penser cette oscillation du philosophe, la  Règle XII présente une certaine caractéristique

propre aux  Regulae par sa description sur la nature du triangle, laquelle, connue par les

natures simples qui la composent, peut encore envelopper d’autres natures fort nombreuses.

Descartes  dit  seulement  que  celles-ci  nous  sont  peut-être  cachées,  et  il  ne  nie  pas  la

possibilité de les connaître pour la raison que l’intuitus peut s’étendre à toutes les natures

simples  et  à  leurs  liaisons  nécessaires4.  Le  Descartes  des  Regulae semble  croire  à  la

possibilité  ouverte  à  l’ingenium de  connaître  toutes  les  natures  simples  par  l’intuitus,

contrairement  au  Descartes  de  la  doctrine  de  la  connaissance  adéquate,  qui  affirmera

l’impossibilité de l’esprit humain de connaître toutes les propriétés du triangle même5. Les

Regulae portent purement sur l’exploitation optimale de la capacité cognitive de l’esprit

humain, laquelle n’est rien d’autre que l’exploitation de la méthode épistémique. L’horizon

de la capacité, ainsi que celui de la méthode, n’est jamais fermé, mais il est toujours à

élargir,  puisque  l’on  peut,  en  développant  sa  lumière  naturelle,  embrasser  enfin  par  sa

pensée toutes choses dans l’univers6. La question de la limite de l’esprit reste à éclaircir

1.  Reg.  XII :  « si  de  illa  [sc.  natura  simplici]  vel  minimum  quid  mente  attingamus,  quod  profecto
necessarium est, cum de eadem nos aliquid judicare supponatur, ex hoc ipso concludendum est, nos totam
illam cognoscere », AT X, 420, 25-29.

2. Resp. IV, AT VII, 220, 6-21 ; L’Entretien avec Burman, AT V, 151-152, éd. Beyssade, texte 8, p. 34-36.
3. Reg. VIII, AT X, 397, 27-398, 25 ; Reg. I, 360, 7-13.
4.  Reg. XII,  AT X, 422, 11-22 ; « perspicuum est,  intuitum mentis, tum ad illas [sc. naturas simplices]

omnes extendi, tum ad necessarias illarum inter se connexiones cognoscendas... », 425, 14-16 ; de même, la
Règle  XIII :  « Si  quaestionem  perfecte intelligamus,  illa  est  ab  omni superfluo  conceptu  abstrahenda,  ad
simplicissimam  revocanda,  et  in  quam  minimas  partes  cum  enumeratione  dividenda »,  430,  7-10,  nous
soulignons.

5. L’Entretien avec Burman, AT V, 151, 21-152, 8 ; éd. Beyssade, texte 8, p. 34-36.
6. Reg. I : « Si quis igitur serio rerum veritatem investigare vult... cogitet tantum de naturali rationis lumine

augendo »,  AT X,  361,  14-19 ;  Reg.  VIII :  « Neque  immensum est  opus,  res  omnes  in  hac  universitate
contentas  cogitatione  velle  complecti,  ut,  quomodo  singulae  mentis  nostrae  examini  subjectae  sint,
agnoscamus », 398, 14-17.
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hors de la portée des  Regulae, donc des natures simples et de l’intuitus, et seulement par

comparaison avec l’esprit infini et tout puissant.

 6.2. Le commencement de la quête de la naturalité ontologique

 6.2.1. La méthode épistémique des significations et la quête des raisons de certitude

La transition de la nature simple à l’idée va de pair avec celle de la méthodologie

cartésienne  de  la  même  époque.  Le  concept  de  nature  simple  est  indissociable  de  la

généralisation de la méthode inventée à travers les études mathématiques, pour autant que

la véracité d’une nature simple se conforme parfaitement à la modalité d’une connaissance

mathématique, c’est-à-dire que l’évidence de l’une est aussi immédiate et absolue que celle

de  l’autre  quand  elles  sont  regardées  par  l’intuitus,  au  point  qu’elles  sont  également

incontestables en tant que vérités naturellement mises en notre esprit.  Il n’en va pas de

même pour la physique, dont les objets existent hors de notre esprit, car leur véracité peut

être contestable pour la seule raison que mon idée d’une chose n’a aucune assurance de la

ressemblance avec la réalité de cette chose. Puisque l’on ne peut plus connaître d’emblée

par l’intuitus la vérité incontestable d’une chose dans la physique, la seule connaissance

dont on puisse disposer sur elle est ce que son idée peut nous signifier. Contrairement aux

natures simples qui peuvent être mises en ordre aussitôt, par leur évidence incontestable, à

l’aide de leur commune mesure, les idées qui peuvent être contestées doivent chercher, pour

compter  parmi  les  vérités,  leurs  significations  en  conformité  avec  d’autres  idées  déjà

corroborées. La nature simple cède la place à l’idée en même temps que la transition de la

méthode algébrico-géométrique à la méthode significative, puisque l’on ne peut connaître

que la  signification  d’une  chose à  travers  l’idée  hors  de  l’évidence  immédiate  du type

mathématique.

D’autre  part,  et  surtout,  cette  transition  soulève  nécessairement  la  question  de  la

raison de certitude, primordiale pour la recherche de la vérité sans évidence immédiate. Les

vérités  cherchées  dans  les  Regulae,  y  compris  les  natures  simples,  doivent  être

unanimement incontestables, à tel point qu’il n’est pas besoin d’expliquer la raison de leur

évidence  qui  s’impose impérativement  à  l’intuitus.  La raison y est  certes  capitale  pour

établir la science, car « il faut se moquer de ceux qui parlent sans raison ni fondement »1, et

c’est  en  effet  les  raisons  des  démonstrations  géométriques  qui  ont  fait  premièrement

1. À Mersenne, 1er mars 1638, AT II, 24, 20-21.
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découvrir à Descartes l’enchaînement de toutes les connaissances1. Mais la Règle II exige

en  effet  moins  la  raison  elle-même  que  l’évidence  égale  à  celle  des  démonstrations

mathématiques et capable de convaincre tous les hommes, car, si l’on s’adonne trop à la

recherche  de  la  raison,  on  risque  d’embellir  des  raisons  qui  ne  sont  que  fausses  ou

probables,  si  bien que l’on peut  finir  par s’en persuader  soi-même :  ce qui est  à éviter

absolument dans la recherche de la vérité du type mathématique2. Au contraire, les vérités

en question après les études mathématiques, et après les Regulae, exigent la raison3 de leur

véracité, puisque nous ne pouvons connaître à travers nos sensations que les significations

des choses dont la véracité n’est pas assurée à cause de leur dissemblance avec la réalité des

choses4. Il faut donc préciser dans la physique la raison de la connaissance pour justifier

l’affirmation qui, en tant que telle, ne repose que sur les données sensibles. 

Or, on trouve que la raison en l’occurrence se rapporte étroitement, dans de nombreux

écrits  cartésiens,  tantôt au fondement tantôt à la cause5.  Descartes a entamé très tôt  les

1. Discours, II : « Ces longues chaînes de raisons, toutes simples et faciles, dont les géomètres ont coutume
de se servir, pour parvenir à leurs plus difficiles démonstrations, m’avaient donné occasion de m’imaginer que
toutes les choses, qui peuvent tomber sous la connaissance des hommes, s’entre-suivent en même façon », AT
VI, 19, 6-11.

2. Reg. II : « ...assuevere commentitias suas rationes adornare, ut sensim postea sibimetipsis persuaserint, at
que  ita  illas  pro  veris  venditarint » ;  « si  enim hujus  ratio  esset  certa  et  evidens,  ita  illam alteri  posset
proponere, ut ejus etiam intellectuam tandem convinceret » ; « ... nonnisi in rebus arduis occupati, de quibus
subtilissimas certe conjecturas et valde probabiles rationes ingeniose concinnant », AT X, 363, 1-4 ; 11-13 ;
364, 16-18.

3. Par ex., à Mersenne, 18 décembre 1629 : « nulla postest afferri ratio cur desinat », 89, 16-90, 1 ; « Pour
les dictions qui signifient naturellement, je trouve la raison bonne pour ce qui frappe tellement nos sens que
cela nous oblige à jeter quelque voix »,  103, 4-6 ; janvier 1630 : « Pour ce que vous demandez pourquoi
l’intervalle de 1 à 7 n’est pas reçu en la musique, la raison en est claire », 108, 28-30 ; 15 avril 1630 : « quelle
raison avons-nous de juger si un infini peut être plus grand que l’autre, ou non ? », 147, 2-4. Nous soulignons.

4.  Le Monde, I : « encore que chacun se persuade communément, que les idées que nous avons en notre
pensée sont entièrement semblables aux objets dont elles procèdent, je ne vois point toutefois de raison, qui
nous assure que cela soit », AT XI, 8-12, nous soulignons.

5. Par ex., à Mersenne, 8 octobre 1629 : « ... en cherchant la cause de ce phénomène… je pense maintenant
en pouvoir rendre quelque raison, et suis résolu d’en faire un petit traité qui contiendra la raison des couleurs
de l’arc-en-ciel », AT I, 23, 1-10 ; 13 novembre 1629 : « Pour ce que vous me demandez sur quel fondement
j’ai pris le calcul du temps… je suppose que le mouvement qui est une fois imprimé en quelque corps y
demeure perpétuellement, s’il en est ôté par quelque autre cause », 71, 17-18 ; 22-25 ; 18 décembre 1629 : la
cause en [sc. de voir une couronne autour de la chandelle] doit être rapportée aux humeurs de l’œil… cela
posé, je pense en pouvoir rendre  raison… Que si l’expérience ne s’y accorde, j’avoue que je ne sais pas
encore la raison des couronnes… la chose est belle et régulière, ayant un pareil fondement que le phénomène
de  Rome »,  83,  7-8 ;  16-17 ;  84,  7-9 ;  12-14 ;  4  novembre  1630 :  « elle  [sc.  l’expérience  de  l’aimant]
s’accorde entièrement aux raisons de mon Monde », 176, 17-18, fin novembre 1633 : « s’il [sc. le mouvement
de la Terre] est faux, tous les fondements de ma philosophie le sont aussi », 271, 10-11 ; avril 1634 : « toutes
les choses que j’expliquais en mon traité, entre lesquelles était aussi cette opinion du mouvement de la Terre,
dépendaient tellement les unes des autres, que c’est assez de savoir qu’il y en ait une qui soit fausse, pour
connaître que toutes les raisons dont je me servais n’ont point de force », 285, 15-20 ; à ***, mars 1637 : « je
n’y ai pas assez étendu les raisons par lesquelles je pense prouver qu’il n’y a rien au monde qui soit de soi
plus évident et plus certain que l’existence de Dieu et de l’âme humaine », 353, 3-7 ; « il faut se moquer de
ceux qui parlent sans raison ni fondement », AT II, 24, 20-21 ; Discours, IV : « afin qu’on puisse juger si les
fondements que j’ai pris sont assez fermes... », AT VI, 31, 18-19 ; « je rejetai comme fausses toutes les raisons
que j’avais prises auparavant pour démonstrations », 32, 7-9 ; « s’il y a encore des hommes qui ne soient pas
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recherches des fondements et de la causalité, puisqu’elles sont des préalables nécessaires

pour déployer ensuite des « sciences un peu plus relevées »1 sans évidence aussi immédiate

que celle de mathématique, si bien qu’il faut invoquer les raisons sérieuses de les affirmer

avec  certitude.  Ces  raisons  doivent  expliquer  tout  d’abord  les  connaissances  de  façon

qu’elles  soient  déduites  des  autres  déjà  admises  et  en  prouvent  bien  la  véracité.

L’argumentation  du  Monde,  par  exemple,  est  constitué  de  l’enchaînement  des  raisons

interdépendantes  pour  expliquer  les  phénomènes  en  toute  cohérence2.  Il  faut  noter

cependant que ces raisons ne suffiraient pas à garantir pleinement leur certitude si elles se

limitaient strictement au cadre physique de la chaîne de causalité. Mais, pour établir les

vérités  hors  de  l’évidence  absolue  du  type  mathématique  par  intuitus,  Descartes  donne

plusieurs raisons encore plus évidentes, entre autres « mes raisons de l’existence de Dieu »,

lesquelles « seront à la fin autant ou plus estimées qu’aucune autre partie du livre »3.

Par conséquent, il faut aborder enfin la question de Dieu pour justifier ces raisons,

non pas  de  façon implicite,  mais  explicite,  non pas  en  tant  que  condition  préalable  et

incontestable de toutes données, mais en tant que cause efficiente et totale de tous les effets.

C’est  ce que la quatrième partie du  Discours cherche à faire,  mais insuffisamment.  Par

rapport à la  Meditatio III, la preuve métaphysique du  Discours, dans laquelle l’auteur est

conscient d’être « trop obscur en ce que j’ai écrit de l’existence de Dieu », est « la moins

élaborée de tout l’ouvrage » et ne parvient pas à fournir les convictions assez solides et

défendues,  car  « je n’ai  osé m’étendre sur les raisons des sceptiques,  ni  dire  toutes les

choses qui sont nécessaires ad abducendam mentem a sensibus »4. Mais cette insuffisance

assez persuadés de l’existence de Dieu et de leur âme, par les raisons que j’ai apportées... », 37, 24-26 ; « elle
[sc. la raison] nous dicte bien que toutes nos idées ou notions doivent avoir quelque fondement de vérité », 40,
8-10 ; VI : « les raisons s’y [sc. dans les suppositions] entre-suivent en telle sorte que, comme les dernières
sont  démontrées  par  les  premières,  qui  sont  leurs  causes,  ces  premières  le  sont  réciproquement  par  les
dernières, qui sont leurs effets…, », 76, 12-16, etc. Nous soulignons.

1. Reg. IV : « ... paulo altiores scientias... », AT X, 379, 5-6.
2. Le Monde : « je trouve, par mes raisons, qu’il est impossible que leurs mouvements cessent jamais... »,

AT X, 11, 16-18 ; « Mes raisons, dis-je, me satisfont assez là dessus », 11, 23-24 ; « nous avons grande raison
de penser que le Soleil et les Étoiles fixes n’ont point d’autre forme que celle du premier Élément toute
pure », 29, 18-20 ; « je pense avoir raison de leur attribuer une nature moyenne », 30, 4-5 ; « je serais même
bien aise d’y ajouter quelques raisons pour rendre mes opinions plus vraisemblables », 31, 14-16 ; « je veux
bien qu’ils croient avoir raison », 35, 29-30 ; « la raison est facile à rendre », 41, 15-16 ; « on aura derechef
bien de la peine à rendre raison », 41, 27-28 ; « la raison qui me les a enseignées, me semble si forte... », 43,
4-5 ; « la raison en est évidente », 52, 16, etc. Nous soulignons. 

3.  À Mersenne,  1er mars 1638, AT II,  28, 19-21. Nous divergeons donc clairement de  J.-M. Beyssade :
« Telle que l’exposent Dioptrique et Météores, cette physique nouvelle ne se fonde plus sur la métaphysique,
mais sur l’expérience » ; « il [sc. Descartes] renonce à justifier métaphysiquement ses principes… Il continue
donc à les présenter les premiers, mais à titre de suppositions, par le biais de comparaisons… On ne saurait
tirer les vérités physiques ou mathématiques de la nature de Dieu puisque, selon Descartes, elles n’y sont pas
contenues, qu’elles sont librement créées »,  Études sur Descartes, Paris, 2001, p. 43 ; p. 45. La physique
cartésienne se fonde sur sa métaphysique, et l’expérience ne la fonde pas, mais prouve a posteriori la véracité
de la supposition formulée à partir des principes déduits de la nature de Dieu. Voir notre analyse dans la
section V, entre autres 3.3 et 4.2.

4. À Vatier, 22 février 1638, AT I, 560, 7-16.
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résulte du centre principal d’intérêt cartésien de l’époque, étant donné que le propre de ses

recherches  après  les  Regulae jusqu’au  Discours réside  moins  dans  la  nécessité  ad

abducendam mentem a sensibus que dans la présentation de la « science universelle »1 par

la méthode fondée sur le bon sens ou la raison. Et la science  a sensibus, c’est-à-dire la

physique, y occupe la plus grande place, d’une part par sa longueur et sa densité en raison

de la variété des choses traitées et de la difficulté d’expliquer les raisons de conviction, et

d’autre part, par l’intérêt accru de Descartes dans cette matière après les Regulae que l’on

peut constater dans ses lettres diverses. 

Dans ces conditions, le doute du  Discours, de même que celui de  La recherche, ne

touche que les sensibles, comme il l’avoue, et non pas les évidences intellectuelles, car,

pour exposer suffisamment les raisons métaphysiques, il faut d’abord « expliquer bien au

long  les  plus  fortes  raisons  des  sceptiques,  pour  faire  voir  qu’il  n’y  a  aucune  chose

matérielle de l’existence de laquelle on soit assuré »2. Le doute n’y est donc ni universel ni

hyperbolique,  certes.  Mais  il  ne  vise  exprès  qu’aux  sensibles,  semble-t-il,  car,

paradoxalement, son but ultime n’est pas de les rejeter comme incertains, bien au contraire,

il consiste à invoquer les raisons de rétablir les connaissances sensibles appuyées sur leurs

fondements,  c’est-à-dire  sur  l’existence  du  moi  comme  la  raison  épistémique  et  sur

l’existence de Dieu comme la  raison ontologique.  Bref,  le  doute du  Discours et  de  La

recherche est préalablement nécessaire pour la recherche de la physique, parce qu’il prépare

l’affirmation  imminente  des  raisons  de  la  légitimité  des  connaissances  sensibles.  La

question est de déterminer, pour Descartes, comment chercher et exposer ces raisons de la

physique de façon évidente et convaincante.

 6.2.2. La « fable » en vue d’une persuasion rationnelle et bien fondée

La solution que Descartes  a  choisie  est  d’adopter  un style  narratif  et  fictif  d’une

« fable ». Ce qu’énoncent les cinq premiers chapitres du Monde n’est pas des suppositions,

comme  nous  l’avons  examiné,  mais,  à  l’instar  des  démonstrations  mathématiques,  des

axiomes que l’on peut facilement et universellement vérifier par expérience. La différence

réside dans le fait que l’expérience est intellectuelle dans la mathématique, alors que dans la

physique l’expérience renvoie à  celle  de sensible.  Même si  l’auteur  désire  continuer  la

même forme axiomatique dans les chapitres suivants, les lois de la nature qu’ils exposent ne

sont pas aussi facilement vérifiables par expérience et constituent un sujet polémique, dès

lors qu’elles semblent le plus souvent aller contre nos expériences quotidiennes. C’est pour

1. À Mersenne, mars 1636, AT I, 339, 19 ; 23 ; à ***, août 1638, AT II, 347, 19.
2. À ***, mars 1637, AT I, 353, 9-12.
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cette particularité intelligible des lois de la nature que l’auteur nous invite à entrer dans les

« espaces imaginaires » (AT XI, 31, 25) de la fable pour avancer son argumentation. La

fable  cartésienne  est  une  forme  d’expression  mêlée  du  style  mathématique  de  poser

catégoriquement des axiomes comme dans les chapitres précédents, d’une part, puisque les

lois sont des fondements de la physique encore plus solides et plus évidents que les axiomes

précédents, et d’autre part, du style fictif de formuler hypothétiquement des suppositions.

Mais cette forme spécifique n’est que pour enrober l’affirmation catégorique d’hypothèse

en  apparence  afin  de  décrire  la  structuration  du  monde,  susceptible  de  provoquer  une

controverse, avec des raisons non seulement plausibles mais assez évidentes pour justifier

ses suppositions1. 

Aussi  bien  dans  le  Monde que  dans  le  Discours,  l’auteur  s’adresse  sans  cesse  à

« vous », les interlocuteurs anonymes, et cela pour leur « faire voir en quelle sorte j’ai tâché

de conduire la mienne [sc. ma raison] », ainsi que pour « faire voir ici toute la chaîne des

autres  vérités  que  j’ai  déduites  de  ces  premières »,  au  moyen  de  la  fable  par  laquelle

« j’espère que la  vérité  ne laissera pas de paraître  suffisamment,  et  qu’elle  ne sera pas

moins agréable à voir, que si je l’exposais toute nue »2. Le Monde, le Discours et les Essais

ont  pour  but  commun de  communiquer  au  public  la  chaîne  indissoluble  de  toutes  ces

connaissances acquises par la méthode de l’auteur. Pour atteindre ce but, il a mis en œuvre

toute  son  habileté  d’expression  écrite,  avec  « les  inventions  les  plus  agréables »  pour

« exprimer avec le plus d’ornement et de douceur », par le souci constant de présenter ses

thèses au public de la meilleure manière possible3. Ce qui manifeste bien son vif souhait de

se  faire  comprendre  le  mieux  possible  à  ses  interlocuteurs,  si  bien  qu’« il  faut

nécessairement que vous la [sc. l’idée de la matière] conceviez, ou que vous n’imaginiez

jamais aucune chose », et que ses interlocuteurs tâchent « de passer plus outre [que tout ce

que Descartes a trouvé], en contribuant, chacun selon son inclination et son pouvoir, aux

expériences qu’il faudrait faire, et communiquant aussi au public toutes les choses qu’ils

apprendraient » en vue du « bien général de tous les hommes »4. Pour réaliser cet objectif

1. Voir la remarque de M. Fumaroli sur la fabulation du Discours : « La narration autobiographique, “ou si
vous l’aimez mieux”, le mythe platonicien énoncé à la première personne, sont le premier voile déployé par
Descartes. Plus tard, nous le découvrirons peu à peu, le “Je” empirique qui soutient cette histoire ou cette
fable,  et  qui  semblait  ne demander que l’adhésion relative que l’on accorde à celui  des  “Essais” ou des
“Mémoires” n’était que l’enveloppe d’où s’est dégagée sous nos yeux le “Je” transcendantal qui s’est enfin
révélé, pierre de touche de l’évidence et garant de la méthode » (« Ego Scriptor : rhétorique et philosophie
dans le  Discours de la Méthode »,  in H. Méchoulan [éd.],  Problématique et  réception du Discours de la
méthode et des Essais, Paris, Vrin, 1988, p. 39).

2. Discours, I, AT VI, 4, 9-10 ; V, AT VI, 40, 21-23 ; Le Monde, V, AT XI, 31, 19-21.
3. Discours, I, AT VI, 7, 19-21. Voir la remarque d’A. Bitbol-Hespériès et de J.-P. Verdet : « En inventant

une « fable », Descartes indique ici nettement qu’il poursuit l’objectif de présenter « la vérité » de sa physique
de  façon  « agréable »  (leur  édition  du  Monde,  Paris,  Éd.  du  Seuil,  1996,  p.  74,  n.  68).  Sur  la  forme
d’expression dans le Discours, voir M. Miwa, « Rhétorique et Dialectique dans le Discours de la méthode »,
in Problématique et réception, p. 47-55.

4. Le Monde, VI, AT XI, 35, 16-17 ;  Discours, VI, AT VI, 63, 9-13. Par ailleurs, une fois les thèses de

336



ultime,  une  simple  présentation  de  connaissances  n’est  pas  suffisante,  mais  l’adhésion

volontaire  d’interlocuteurs  à  ses  théories  est  indispensable.  Il  faut  donc  les  y  inviter,

encourager ou engager avec conviction, et il faut impérativement pour cela qu’ils en soient

pleinement persuadés. Sous la forme de fable qui prétend seulement raconter une histoire

inventée,  la  persuasion  est  un  objectif  inavoué  mais  assurément  déterminé  dans  ces

ouvrages. Mais peut-on le confirmer sous la plume du philosophe lui-même ?

Dans sa lettre à Mersenne en 1630, Descartes ne cache pas son souhait de persuader

les gens de sa physique et de sa métaphysique, voire il le réitère, en demandant à Mersenne

d’en parler en public sans mentionner l’auteur : 

« je ne sais pas si je le pourrai persuader aux autres… je ne juge pas à propos de le faire, que

je n’ai vu premièrement comment la physique sera reçue » ; « je vous convie de le dire aussi

souvent que l’occasion s’en présentera, pourvu que ce soit sans me nommer » ; « j’éprouverai

en la  Dioptrique si je suis capable d’expliquer mes conceptions, et de persuader aux autres

une vérité, après que je me la suis persuadée »1. 

Il manifeste à Mersenne le but de ses recherches, officiellement inavoué mais en réalité

passionnément désiré, et c’est d’abord de sa physique qu’il entend persuader les gens, avant

de leur exposer sa métaphysique étayant une thèse encore plus polémique que sa physique.

Pour ce faire, la  Dioptrique et les  Météores constituent un « échantillon »2 de sa méthode

dans l’intention non seulement de communiquer au public sa physique, mais aussi, et entre

autres, de l’en persuader : « j’ai seulement tâché par la  Dioptrique et par les  Météores de

persuader que ma méthode est meilleure que l’ordinaire, mais je prétends l’avoir démontré

par ma Géométrie »3. La Géométrie est un autre « échantillon » pour démontrer la validité

de sa méthode, en tant que moyen de preuve  a priori pour persuader de sa philosophie.

C’est  précisément  pour  cette  raison  pratique  que  Descartes  propose  le  Discours entier

« comme une fable » (AT VI, 4, 15), en espérant avec modestie en apparence qu’« il sera

utile à quelques-uns » (4, 18-19), mais avec zèle au fond qu’il persuade ses interlocuteurs. 

Or, de quelle manière souhaite-t-il persuader ? L’auteur le précise tout de suite sous

forme d’autobiographie,  comme partout  ailleurs  dans  le  Discours :  c’est  de  la  manière

l’auteur bien comprises, non seulement on parvient à connaître toutes les autres règles de la physique, mais on
les trouve soi-même : « je mettrai ici deux ou trois des principales règles… pour vous faire connaître toutes
les autres » ; « ce sera assez que je vous ouvre le chemin, par lequel vous les pourrez trouver de vous-même,
quand vous prendrez la peine de les chercher », Le Monde, VII, AT XI, 38, 4-8 ; 489-11.

1. À Mersenne, 15 avril 1630, AT I, 144, 17-24 ; 146, 12-14 ; 25 novembre 1630, AT I, 182, 13-16.
2. À Mersenne, 8 octobre 1629, AT I, 23, 25 ; à Vatier, 22 février 1638, AT I, 559, 25.
3.  À Mersenne,  fin décembre 1637, AT I, 478, 8-11. Du reste, Descartes tente, avec zèle, de persuader

Plempius de sa thèse physiologique expliquée dans l’Homme, ce qui se manifeste par sept occurrences du mot
de persuadere dans ses deux lettres : 3 octobre 1637, AT I, 414, 18-19 ; 415, 9 ; 422, 16 ; 423, 22 ; 428, 20 ;
15 février 1638, AT I, 528, 3-4 ; 533, 22. 
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qu’« on me persuadait que… on pouvait acquérir une connaissance claire et assurée de tout

ce  qui  est  utile  à  la  vie »  (4,  22-24).  Il  faut  tout  d’abord  que  l’on  me  persuade.  Ma

persuasion par autrui, qu’il soit mon maître, mes parents, ou les auteurs de livres, est un

préalable  nécessaire,  d’abord pour  apprendre  à  distinguer  le  vrai  du faux,  et  puis  pour

entreprendre ma propre recherche,  ensuite de quoi je puis me persuader moi-même des

connaissances acquises, en rejetant tout « ce qui ne m’avait été persuadé que par l’exemple

et par la coutume » (10, 22-23). Le Discours, II, nous explique comment le philosophe se

persuade peu à peu de sa méthode de chercher les vérités au fur et à mesure de ses pensées1.

Une autopersuasion n’est cependant pas une fin de la recherche, parce qu’il faut par la suite

« persuader aux autres une vérité, après que je me la suis persuadée »2. Ma persuasion doit

être  suivie  par mon acte  de persuader  afin  de s’étendre plus.  Il  faut  que j’emploie ma

persuasion, une fois acquise, pour produire une autre persuasion, car, en tant qu’évidence,

elle peut et doit être généralisée et applicable à tous les hommes, sinon elle ne serait qu’une

opinion vraisemblable,  probable ou fausse (Reg. II,  AT X, 363, 6-17). La persuasion se

développe donc en trois  moments :  je suis  persuadé,  je me persuade et  je persuade.  La

persuasion du premier moment doit être rejetée au cours de la quête des fondements, et

celle  du second moment,  une fois  établie sur mon fondement  solide,  dépasse la  sphère

solipsiste, en se développant pour le troisième moment de l’application universelle par les

raisons, car, celui qui peut enseigner, c’est « celui qui peut le premier persuader par ses

raisons »3.  En  outre,  ces  raisons  (auto-)  persuasives  sont  synonymes  de  raisons

démonstratives de leur véracité indéniable : 

« je  me persuade que ceux qui prendront bien garde à  mes raisons touchant l’existence de

Dieu, les trouveront d’autant plus démonstratives, qu’ils mettront plus de peine à en chercher

les défauts, et je les prétends plus claires en elles-mêmes qu’aucune des démonstrations des

géomètres »4. 

Pour considérer la possibilité de son application universelle par les raisons démonstratives,

il faut maintenant s’interroger sur la légitimité du pouvoir de laquelle la persuasion dépend.

Nous savons que Descartes, dans sa Censura des lettres de Balzac, témoigne sa haute

estime  pour  la  connaissance  de  persuader  (persuadendi  scientia),  qui  provient  d’une

« certaine  force  divine  d’éloquence  dans  l’ingenium ».  Descartes  fait  l’éloge  de  Balzac

parce que celui-ci conserve cette force d’éloquence des premiers temps, laquelle se présente

1. Discours, II, AT VI, 11, 12-14, 26.
2. À Mersenne, 25 novembre 1630, AT I, 182, 14-16.
3.  À Beeckman,  17  octobre  1630 :  « quis  ex  illis  docet…  quemcunque  sapientiae  studiosum ?  primus

scilicet qui cum suis rationibus vel saltem auctoritate persuadet », AT I, 158, 22-24.
4. À Mersenne, mars 1637, AT I, 350, 23-29, nous soulignons.
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dans la « véhémence de son style » et dans l’« impetus de sa nature »1. Une persuasion se

fonde sur une autopersuasion par le fait que son évidence se prouve d’abord par ma propre

expérience intellectuelle, au point que « persuasion et certitude ne font qu’un »2, parce que

ma persuasion s’établit sur la force divine naturellement mise en esprit, ou sur l’impetus

imprimé dans ma nature par Dieu, même si je suis inconscient de l’existence de cette force

divine ou de l’impetus en moi. Pouvoir persuader les adversaires est une preuve des raisons

certaines et évidentes, selon la  Règle II, et la  Règle IV explique la raison de la force de

persuasion : 

« je me persuade facilement… l’esprit humain possède je ne sais quoi de divin, en quoi les

premières  semences  de  pensées  utiles  ont  été  jetées... » ;  « je  me  persuade  que  certaines

premières semences de vérités mises en esprit par la nature »3. 

Je m’en persuade facilement, parce que l’existence de nescio quid divini ou des semences

de  vérités  en  mon  esprit,  établie  par  Dieu,  est  une  évidence  incontestable  et  sert  d’un

fondement  épistémique de toute ma persuasion.  Descartes  exprime dans le  Discours,  I,

donc avant la découverte de sa propre méthode de persuasion, sa profonde admiration pour

l’éloquence et la poésie, lesquelles sont, pour lui, « des dons de l’esprit » (AT VI, 7, 13).

Elles  sont  des  dons,  puisqu’elles  proviennent  de  la  force  divine,  de  l’impetus ou  des

semences de vérités dans l’esprit. Cette force ou ces semences ne sont en rien « des fruits

de l’étude », qui peuvent éventuellement être erronés, mais elles ne trompent jamais en tant

que telles, et assurent le fondement de la persuasion, de même qu’elles fondent les natures

simples. 

Toutefois, à la différence des natures simples, la persuasion est un acte de connaître et

non pas des choses connues, ou bien, si rapportée aux natures simples, elle est un résultat de

leur connaissance. Par ailleurs, en tant que produit de l’impetus, elle est un mouvement de

la pensée4, et de même que dans le cas de mouvement physique, ce mouvement cognitif

peut  agir  sur  d’autres  sujets  de  mouvements  et  peut  être  transmis  en  eux,  qui  le

1.  Censura :  « quaedam  dicenda  sunt  de  eximia  illa  persuadendi  scientia » ;  « primis  et  incultis
temporibus…  erat  quidem  in  majoribus  ingeniis  divina  quaedam  eloquentiae  vis...  eademque  habuit
persuadendi potestatem simul et regnandi », AT I, 9, 8-9 ; 12-19 ; « ... maxime admirer quandam in ejus stilo
vehementiam, et naturae impetum, curiosa arte non frangi, sed inter elegantias et ornatum aetatis ultimae,
prioris eloquentiae vires et majestatem retinere », 10, 5-9.

2. Note de V. Carraud sur dans son édition Études du bon sens, V. Jugement sur Balzac, p. 209, n. 35.
3.  Reg. II :  « si  enim hujus ratio esset  certa et  evidens,  ita illam alteri  posset  proponere,  ut ejus etiam

intellectum tandem convinceret », AT X, 363, 11-13 ; Reg. IV : « facile mihi persuadeo… Habet enim humana
mens  nescio  quid  divini,  in  quo prima  cogitationum utilium semina  ita  jacta  sunt... »,  373,  5-9 ;  « mihi
persuadeo, prima quaedam veritatum semina humanis ingeniis a natura insita », 376, 12-13.

4. Reg. VII : « ... continuo et nullibi interrupto cogitationis motu perlustrare », AT X, 387, 11-12, de même,
Reg. XI, AT X, 407, 3-4 ; 19-20, 408, 2-3, etc.
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transforment en leur propre mouvement de la pensée ou en leur force de persuasion1. D’où

la  conséquence  selon  laquelle  celui  qui  est  persuadé  avec  une  grande  force  sait  aussi

persuader les autres de la meilleure manière, c’est-à-dire de la manière qu’il se persuade

lui-même :  « Ceux qui  ont  le  raisonnement  le  plus  fort,  et  qui  digèrent  le  mieux leurs

pensées, afin de les rendre claires et intelligibles, peuvent toujours le mieux persuader ce

qu’ils proposent » (7, 14-17). Les méthodes de persuasion que le philosophe utilise dans les

deux  ouvrages  ne  sont  pas  pour  autant  les  mêmes.  La recherche adopte  une  approche

dialogique par voie négative,  en rejetant tout ce qui est incertain,  pour opérer une telle

persuasion à autrui sur la question du fondement le plus certain de toutes les connaissances.

Cette  approche ne fait  pas  explicitement  appel  à Dieu ni  à  sa force,  mais  seulement  à

« toute la raison selon la pureté de sa nature » (AT X, 498, 22-23). Néanmoins, la nature

dans sa pureté implique nécessairement, comme nous l’avons vu dans beaucoup de cas,

l’existence de son Créateur tout  puissant,  de laquelle proviennent à la  fois  nescio quid

divini ou les semences de vérités, la raison de persuasion chez les créatures et la possibilité

d’erreur et de déviation à la suite de la perte ou de la dégradation de la pureté de la nature

créée. Le Monde propose en revanche une autre approche par voie fictive en apparence qui

n’est en rien fabuleuse, puisque, de même que la persuasion se fonde sur la force divine ou

nescio quid divini, ce que la fable du  Monde énonce, c’est-à-dire les lois de la nature, se

fondent  sur  l’immutabilité  et  la  fermeté  de  Dieu.  Ainsi  les  deux  voies  différentes

d’exposition, dialogique et fictive, mènent-elles également, dans la physique cartésienne, à

la raison légitime de la persuasion tirée de Dieu de façon à la fois implicite et explicite.

 6.2.3. La philosophie pratique et la métaphysique justifiées par les raisons humaines

Nous avons vu que la méthodologie est indissociablement liée chez Descartes, pour

étayer sa physique, à la nécessité d’invoquer la raison de croire aux connaissances sensibles

fondées sur les lois qui semblent aller à l’encontre de nos observations empiriques. Mais

nos observations pourquoi vont-elles souvent contre les lois de la nature, dans lesquelles

s’incarnent  les  attributs  divins ?  Parce  qu’il  y  a,  comme  nous  avons  vu  dans  le

développement de la théorie  cartésienne de la  lumière,  un désaccord persistant  entre le

formel et le matériel dans la nature, c’est-à-dire entre la puissance naturelle, ou l’inclination

au mouvement  qui  suit  formellement  ou  mathématiquement  les  lois  de  la  nature,  et  le

1.  La recherche : « Eudoxus. - Impetus ille animi mihi sane perplacet », AT X, 518, 40 ;  Compendium :
« etiam feras posse saltare ad numerum, si doceantur et assuescant, quia ad id naturali tantum impetu opus
est », AT X, 95, 7-9 ; « quare id potius servetur in motu a consonantiis imperfectis ad perfectas, quam in motu
perfectarum ad imperfectas, est quia, dum audimus imperfectam, aures perfectiorem expectant, in quia magis
quiescant, atque ad id feruntur impetu naturali », AT X, 133, 12-16.
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mouvement  effectif  sur  lequel  agissent  les  mouvements  d’autres  corps  et  diverses

conditions environnementales. La principale difficulté de la physique réside, aux yeux de

Descartes, moins dans l’explication ad hoc du mouvement observable par expérience que

dans la recherche de la raison formelle qui provoque le mouvement, mais qui ne se trouve

pas en tant que telle dans l’enchevêtrement complexe des mouvements corporels dans la

nature, car seule la raison formelle est capable de justifier universellement un phénomène

quelconque1. 

Les  phénomènes  facilement  observables  au  quotidien,  tels  que  le  feu  ou  le

mouvement circulaire de corps divers, peuvent être directement expliqués d’un commun

accord,  et  c’est  ce  que  font  les  chapitres  II  -  IV  du  Monde en  guise  d’axiomes

incontestables. L’explication des raisons des mouvements, en revanche, est enrobée de fable

pour plaire à la fois les lecteurs et lui-même2. Et cette explication n’est pas avancée en

réalité  à  titre  d’hypothèse  que  la  fable  semble  proposer,  mais  en  tant  que

vérité démontrable : 

« il me reste ici encore beaucoup d’autres choses à expliquer, et je serais même bien aise d’y

ajouter  quelques raisons pour rendre mes opinions plus vraisemblables.  Mais afin que la

longueur de ce discours vous soit moins ennuyeuse, j’en veux envelopper une partie dans

l’invention d’une Fable, au travers laquelle j’espère que la vérité ne laissera pas de paraître

suffisamment »3. 

La fable du  Monde a pour but d’expliquer, avant tout, les raisons des suppositions

cartésiennes  sur  le  monde  qui  semblent  souvent  démentir  ce  que  nos  sensations  nous

indiquent. Et non seulement ces raisons sont aussi évidentes que les axiomes énoncés dans

les chapitres précédents, mais elles sont encore plus indubitables qu’eux, voire elles sont les

plus certaines dans toute la physique au point que l’on ne peut pas les nier même dans la

« fable » : 

« encore  que  tout  ce  que  nos  sens  ont  jamais  expérimenté  dans  le  vrai  Monde,  semble

manifestement  être contraire à ce qui  est  contenu dans ces deux règles [de la nature],  la

raison qui me les a enseignées, me semble si forte, que je ne laisserais pas de croire être

obligé de les supposer dans le nouveau [Monde] que je vous décris »4. 

1. À Mersenne, 18 décembre 1629 : « ... touchant quoi que ce soit de la nature, mais principalement de ce
qui est universel et que tout le monde peut expérimenter », AT I, 84, 18-85, 2 ; « parce qu’elles [sc. milles
expériences  pour  trouver  le  quantum de  l’air  qui  empêche  les  mouvements]  ne  se  peuvent  justifier  par
raison… je ne crois pas qu’on doive prendre la peine de les faire », 100, 3-5.

2.  À Mersenne,  25  novembre  1630 :  « la  fable  de  mon  Monde me  plaît  trop  pour  manquer  à  la
parachever... », AT I, 179, 16-17.

3. Le Monde, V, AT XI, 31, 13-20. Nous soulignons.
4. Le Monde, VII, AT XI, 43, 1-6, nous soulignons.
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Mieux, la fable compose elle-même la raison à la fois de la vérité des suppositions

dans le « nouveau Monde » et du contresens de nos expériences sensibles dans le « vrai

monde », car, loin de raconter une histoire purement inventée, elle affirme les fondements

inébranlables de la vérité physique qui reposent sur les attributs divins, imperceptibles dans

le « vrai monde », mais connaissables seulement dans le « nouveau Monde » intelligible de

la fable. Grâce à ces fondements établis par Dieu, seul le monde de la fable cartésienne

dispose des raisons légitimes de certitude dans la physique : 

« Car quel fondement plus ferme et plus solide pourrait-on trouver, pour établir une vérité,

encore qu’on le voulût choisir à souhait, que de prendre la fermeté même et l’immutabilité

qui est en Dieu ? » ; « je fis voir quelles étaient les Lois de la Nature ; et sans appuyer mes

raisons sur aucun autre principe, que sur les perfections infinies de Dieu... »1. 

Ces lois de la nature sont imprimées à la fois dans mon esprit et dans le monde, et servent

ainsi  de  médiation  entre  le  moi,  le  monde  et  Dieu,  en  me  confirmant  les  raisons  de

provoquer  les mouvements par  inclination et  de justifier  mes connaissances contre mes

observations. La fable est une expression méthodique d’enseignement et de certitude par les

raisons métaphysiques les plus évidentes pour nous persuader, malgré la vraisemblance des

expériences sensibles, d’admettre les suppositions physiques non seulement plausibles mais

nécessairement vraies. 

Il en va de même pour le  Discours, qui prend aussi la forme de fable pour montrer

une histoire de l’esprit de Descartes2 et non pas pour faire une démonstration, et cependant,

il n’en reste pas moins que, comme nous l’avons vu, cet ouvrage a pour but de persuader les

lecteurs  de  ses  raisons  de  connaissances.  Pour  ce  faire,  la  structure  argumentative  du

Discours est  curieusement  similaire  à  celle  du  Monde,  et  les  trois  premiers  chapitres

constituent, à l’instar du Monde, une sorte d’axiomes ou de prémisses d’avant d’exposer les

« raisons par lesquelles il prouve l’existence de Dieu et de l’âme humaine, qui sont les

fondements de sa métaphysique » (AT VI, 1, 7-9). Le premier chapitre raconte l’histoire

intellectuelle du jeune Descartes, de laquelle il apprend peu à peu le « vrai usage » (7, 26)

des  mathématiques  pour  développer  la  méthode  expliquée  dans  le  second chapitre.  Le

troisième chapitre, qui parle de la morale dite par provision, insiste sur l’importance de

l’« assurance morale » (37, 30-31) avant de mettre en cause tout ce qui peut être incertain et

de mener une recherche de la « certitude métaphysique » (38, 3-4). Bref, les trois premiers

chapitres, indémontrables comme axiomes ou prémisses parce que portant sur les « choses

1. Le Monde, VII, AT XI, 43, 6-10 ; Discours, AT VI, 43, 5-8, nous soulignons.
2. Balzac à Descartes, 30 mars 1628 : « souvenez-vous, s’il vous plaît, de l’HISTOIRE DE VOTRE ESPRIT »,

AT I, 570, 22-23.
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qui  venaient  de  mon  esprit »  (61,  3-4)  purement  personnel,  décrivent  les  étapes

préliminaires, épistémologique et morale, à la recherche métaphysique1. Mais en quel sens

sont-ils  préliminaires ?  De même que les  lois  de  la  nature  gravées  dans  mon esprit  se

trouvent universellement à la fois dans la nature et dans l’esprit de tous les hommes, les

raisons  de « l’existence de de Dieu et  de l’âme humaine »,  découvertes à  partir  de ma

propre existence pensante, peuvent et doivent être universellement trouvées par « ceux qui

ne servent que de leur raison naturelle toute pure » (77, 27-28), dans la mesure où « le bon

sens ou la raison, est naturellement égale en tous les hommes » (2, 6-8). Ce dont parlent les

trois premières parties du Discours peut être trouvé, de même que ce dont parlent les cinq

premiers chapitres du Monde, au cours de la vie intellectuelle et pratique d’une personne et

de diverses observations quotidiennes, et c’est pourquoi ils jouent le rôle d’axiomes ou de

prémisses  pour  mener  une  recherche  des  vérités  métaphysiques  qui  se  dérobent  aux

expériences sensibles et qui fondent celles-ci. Ces fondements des vérités puisés dans mon

esprit personnel sont seuls capables d’expliquer les raisons de certitude de toutes choses

comme les effets observables, dont des exemples sont montrés dans les parties suivantes

aussi bien du Discours que du Monde. Et les effets, à leur tour, prouvent par l’analyse de

leur agencement leurs causes ou les premières raisons2 des choses, qui sont les fondements

métaphysiques.

La  lettre  à  Vatier  du  22  février  1638  exprime  brièvement  mais  essentiellement

l’intention cartésienne d’expliquer sa philosophie au moyen des raisons dans le Discours et

les  Essais. Cette lettre relève cinq occurrences du mot de raisons, lesquelles montrent un

bon exemple de la  principale préoccupation de Descartes  de cette époque.  La première

occurrence  du  terme,  les  « raisons  sceptiques »,  sont  indissociables  de  la  seconde,  les

« raisons qui prouvent l’existence de Dieu selon ma façon »3, puisque les connaissances

physiques, dont les raisons sceptiques soulignent l’incertitude permanente, sont affirmées et

assurées si et seulement si sont découvertes les raisons de l’existence de Dieu, qui établit

les raisons formelles de la physique par la création des vérités éternelles. La certitude des

connaissances  a sensibus n’est  donc  conditionnellement  acquise  qu’après  la  recherche

préalablement nécessaire ad abducendam mentem a sensibus4. 

Tout de suite après cette partie de la lettre, Descartes parle de la lumière, laquelle est,

bien évidemment, le premier objet principal de sa recherche physique, parce que la lumière

réalise, de la façon la plus immédiate et la moins déformée parmi tous les phénomènes

1. J.-R. Armogathe souligne le sens de « par provision » au XVIIe siècle, lequel est synonyme de « pour
commencer », et c’est pour commencer la recherche métaphysique, bien évidemment (« Doute méthodique et
morale cartésienne », Kriterion, 43, juillet-décembre 2002, no. 106, p. 9-19 ; p. 11-12).

2. Discours, VI : « ... les premières [raisons], qui sont leurs [sc. les dernières raisons] causes... », AT VI, 76,
14.

3. À Vatier, 22 février 1638, AT I, 560, 15 ; 18-19.
4. Ibid., AT I, 560, 16.
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naturels,  les  raisons  formelles  provenant  des  attributs  divins  dans  sa  propagation

instantanée en ligne droite à une distance indéfinie, bien que le rayon matériel,  lumen, ne

suive pas très souvent le rayon formel,  lux. À l’opposé du Monde qui énonce directement

les  raisons  de  la  vérité  physique  sous  forme  de  fable,  la  Dioptrique et  les  Météores

n’invoquent pas de façon explicite et a priori « quelques raisons pour les [sc. les premières

choses  dont  Descartes  parle]  prouver »1.  Il  choisit  de  démontrer  a  posteriori ce  qu’il

suppose premièrement dans les deux ouvrages, en voulant montrer qu’« il n’est pas toujours

nécessaire  d’avoir  des  raisons  a priori pour  persuader  une  vérité »2.  Cette  méthode de

démonstration a posteriori qui, à première vue, semble hypothético-déductive est employée

eu égard à son efficacité de persuasion par les raisons empiriques évidentes d’un commun

accord pour confirmer la vérité des suppositions. Et cependant,  une supposition dans la

physique cartésienne n’équivaut pas à une hypothèse qui peut éventuellement être réfutée,

bien  au  contraire,  elle  est  toujours  vraie,  puisqu’elle  se  déduit  des  fondements

métaphysiques, qui ne sont pas expliqués dans les deux ouvrages mais seulement résumés

dans le Discours, V. 

Dans la « liaison de mes pensées », dit Descartes à Vatier, ce qu’il pose comme les

suppositions au début des deux ouvrages physiques constitue en réalité les « principes » qui

sont  « prouvés  par  les conséquences »3,  c’est-à-dire  par  les  vérités  confirmées de façon

empirique ou intellectuelle dans les parties suivantes. Descartes n’a pas allégué à dessein

les raisons a priori pour sa démonstration, selon le Discours, VI, pour exclure la possibilité

d’interprétation  hâtive  de  sa  philosophie,  et  pour  montrer  seulement  la  liaison  des

« raisons », dans laquelle « les dernières sont démontrées par les premières, qui sont leurs

causes » et « ces premières le sont réciproquement par les dernières, qui sont leurs effets »

(AT VI, 76, 12-16). Il faudrait noter que les principes posés sous forme de suppositions sont

synonymes  de  raisons  et  de  causes,  car  ce  que  Descartes  veut  montrer  dans  les  deux

ouvrages physiques est, du point de vue global et structurel, le lien causal des raisons pour

justifier  les  choses en question,  mais  strictement  limité  à  la  physique pour éviter  toute

polémique inutile hors du domaine concerné. Pour cet objectif, la démonstration des raisons

a posteriori manifeste  de façon universellement  évidente et  convaincante  que les  effets

observés  prouvent  par  expérience  leurs  causes  supposées  au  préalable,  et  cette  preuve

incontestable permet d’accorder aux suppositions le titre de raisons  a priori, c’est-à-dire,

d’une part, les lois de la nature selon Le Monde, et d’autre part, l’existence de Dieu selon le

Discours, et c’est seulement par ces raisons  a priori que l’on peut expliquer ou prévoir,

avec certitude, tous les effets existants ou observables.

1. Ibid., AT I, 563, 14.
2. Ibid., AT I, 563, 29-31.
3. Ibid., AT I, 564, 6-8.
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La recherche cartésienne de la causalité culmine avec la découverte des raisons  a

priori,  qui recouvrent toute possibilité de nos connaissances. Descartes indique à Vatier

deux provenances de toutes nos idées : elles ne reçoivent « leurs formes ni leur être que de

quelques  objets  extérieurs,  ou  de  nous-mêmes ».  Certes,  Descartes  ne  précisera  la

composition des idées en détail que dans la « seconde impression »1, c’est-à-dire dans les

Meditationes. Mais ce qu’il veut faire ressortir dans  Le Monde et dans le  Discours sur la

causalité  des  idées  est  le  fait  qu’entre  leurs  deux  provenances  qui  se  distinguent

radicalement l’une de l’autre existent les raisons médiatrices a priori, c’est-à-dire les vérités

mathématiques, dont les lois de la nature, lesquelles, d’une part, fondent la configuration

physique, et de l’autre, nous sont gravées dans notre propre nature, étant mentibus nostris

ingenitae2,  si  bien que seule la  recherche  en  physique fondée sur  les  lois  nous permet

d’accéder à des connaissances du monde « fort utiles à la vie », d’où « quelques notions

générales touchant la physique » par lesquelles on peut développer une philosophie pratique

au lieu de la spéculative de l’École3. 

Les raisons des lois s’appuient, à leur tour, sur « la fermeté même et l’immutabilité

qui est en Dieu » selon  Le Monde (AT XI, 43, 9-10), et sur « les perfections infinies de

Dieu » selon le Discours (AT VI, 43, 7-8). Remarquons ici la nuance des appuis dans ces

deux ouvrages. Puisque les première et seconde lois, expliquées en détail à cette époque

seulement dans  Le Monde, VII, portent sur la permanence et la conservation globale du

mouvement, l’ouvrage insiste, concernant les raisons métaphysiques qui les justifient, sur la

fermeté et l’immutabilité du Créateur. En revanche, ce que le Discours cherche à expliquer

en particulier, à partir de sa quatrième partie, n’est pas seulement la raison des lois, mais la

raison de leur fondateur, c’est-à-dire celle de l’existence de Dieu, lequel, nécessaire en tant

que fondement métaphysique de toutes choses intellectuelles et matérielles, est découvert à

travers l’idée de perfection en moi, qui suis certes découvert  comme la première chose

certaine, mais qui ne suis qu’un être imparfait. Plus précisément, c’est mon doute qui fait

remarquer à la fois l’existence certaine du moi doutant et le contraste entre le défaut du moi

doutant et l’existence d’une nature parfaite mettant l’idée de perfection en moi qui est un

être imparfait.  Par ailleurs,  c’est  de l’idée de « toutes les perfections » que proviennent

d’autres idées divines d’infini, éternel, immuable, etc.4, ainsi que c’est des perfections de

Dieu que dépendent les lois de la nature et toutes choses existantes. 

Cette préoccupation du  Discours sur les perfections de Dieu correspond au dernier

point abordé dans la lettre sur la création des vérités éternelles en 1630, c’est-à-dire que

1. À Vatier, 22 février 1638, AT I, 561, 1-2 ; 6.
2. À Mersenne, 15 avril 1630, AT I, 145, 18-19.
3. Discours, VI, AT VI, 61, 19-62, 8.
4. Discours, IV, AT VI, 33, 25-36, 3.
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Dieu mène tout dans l’univers à sa perfection de façon collective1. D’où on peut voir que

des perfections divines découlent, d’une part, la perfection collective de l’univers, et d’autre

part, l’idée de perfection en moi, et, de même que les lois de la nature, que la perfection

constitue une autre raison a priori pour rapprocher les deux natures foncièrement distinctes,

bien que de façon médiate en remontant à leur unique raison fondatrice. Du reste, à cette

collectivité de la perfection se rapporte,  bien évidemment, l’idée de totalité de la cause

efficiente qu’est Dieu, affirmée au début de la même lettre à Mersenne2. Dieu crée tout et

mène tout à sa perfection, à son exemple, avec raison.

Dieu est ainsi la première raison a priori et médiatrice vers laquelle convergent toutes

les  raisons  physiques  et  métaphysiques  de  toutes  choses  existantes.  L’ensemble  des

démonstrations physiques de la  Dioptrique et des  Météores sert d’un exemple précis de

cette convergence de raisons  a posteriori vers la première raison  a priori3.  Et la raison

renvoie, comme nous avons relevé de nombreuses occurrences, tantôt au fondement tantôt à

la  cause.  À  l’égard  de  la  recherche  des  fondements  métaphysiques  expliquée  dans  le

Discours, IV, Dieu, dont l’existence nécessaire est trouvée par l’idée de perfection en moi

parce que la seule nature parfaite, est l’unique fondement ontologique de toutes les vérités

dans mes idées. En revanche, à l’égard de la recherche « touchant la nature des choses

matérielles » (41, 26-27) exposée dans les trois ouvrages physiques, Dieu est l’unique cause

efficiente et totale du monde régi par les lois de la nature, dont les raisons s’appuient « sur

les perfections infinies de Dieu » (43, 7-8). Certes, à la différence des  Responsiones, le

Dieu du Discours ne se manifeste pas sous la sui causa4, mais, bien que de façon implicite

dans  l’ouvrage,  sous  l’efficiens  et  totalis causa  de  toutes  choses,  aussi  bien  dans  leur

existence que dans leur essence, étant donné que Dieu n’est pas invoqué pour expliquer sa

propre  cause,  mais  principalement  pour  établir  les  fondements  de  la  physique  par  les

raisons métaphysiques dans l’ouvrage qui n’équivaut qu’à la « Préface ou Avis touchant la

méthode », afin de montrer ensuite, et entre autres, par les « Essais de cette méthode », que

celle-ci « consiste plus en pratique qu’en théorie »5. De même que l’on peut remonter des

causes  naturelles  jusqu’à  la  première  cause6,  puisque  « les  raisons s’y  [sc.  dans  les

suppositions] entre-suivent »7 les unes des autres, on peut remonter des raisons de vérités

particulières et parvenir enfin à la première de laquelle dépendent toutes les autres. Avant

1. À Mersenne, 15 avril 1630, AT I, 153, 31-154, 9.
2. Ibid., AT I, 151, 2-152, 9.
3. À Vatier, 22 février 1638, AT I, 563, 3-564, 12.
4. Resp. I, AT VII, 106, 1 ; 108, 7-8 ; 23-24 ; 109, 6 ; 16 ; 24-25 ; 111, 1 ; 6-7, etc.
5. À Mersenne, 15 avril 1630, AT I, 144, 9-17 ; 27 mai 1630, AT I, 151, 1-152, 9 ; mars 1637, AT I, 349, 17-

21.
6. À Noël, octobre 1637 : « j’ai sujet de rendre grâces à Dieu, de ce que les opinions qui m’ont semblé les

plus vraies en la physique, par la considération des causes naturelles, ont toujours été celles qui s’accordent le
mieux de toutes avec les mystères de la religion », AT I, 456, 2-6, nous soulignons.

7. Discours, VI, AT VI, 76, 12.

346



les formules explicites dans les Reponsiones1, Dieu est déjà une causa sive ratio, non pas

du fait qu’il est la sui causa, certes, mais de ce fait qu’il est l’efficiens et totalis causa de

toutes les existences et les essences, et qu’il est la première raison  a priori de toutes les

raisons a priori et a posteriori.

Revenons à la lettre à Vatier. Après avoir expliqué les buts des raisons qu’il invoque,

Descartes insiste sur l’accord de sa philosophie avec la religion, car « j’ose me vanter que

jamais elle [sc. la foi] n’a été si fort appuyée par les raisons humaines, qu’elle peut être si

l’on  suit  mes  principes »2.  Après  les  raisons  physiques  et  métaphysiques,  pourquoi

mentionne-t-il les raisons humaines pour conclure sa lettre, et que veulent dire les raisons

humaines ? Celles-ci sont capitales dans la mesure où les raisons dont il parle convergent

enfin vers celles d’humain. À savoir, premièrement, les raisons métaphysiques qui prouvent

l’existence  de  Dieu  sont  découvertes  au  sein  des  raisons  humaines.  Rappelons  que

l’existence implicite du Créateur ou de la première cause est présupposée d’abord dans la

notion de semences de vérités ou de nescio quid divini de l’esprit humain, ce qui est aussi

affirmé dans le Discours, VI3. La découverte de Dieu à partir de l’idée de perfection en moi,

expliquée dans le  Discours, IV, en est un exemple précis et explicite, parce que l’idée de

perfection est une des semences de vérités mises en mon esprit. Et cette explicitation a pour

but,  bien  évidemment,  de  persuader  les  lecteurs  de  ses  raisons  métaphysiques  bien

justifiées, quoique Descartes soit conscient de son insuffisance. 

Ensuite,  les  raisons  physiques  et  métaphysiques  a  priori sont  « des  choses  qui

venaient de mon esprit » (AT VI, 61, 3-4) et qui peuvent être avancées à travers les études

de physique en vue du « bien général  de tous les hommes » (61,  27-28).  C’est  par les

raisons a priori, rappelons-le, que l’on peut supposer ou expliquer les phénomènes, qui, à

leur tour, prouvent  a posteriori la véracité des raisons. Autrement dit,  seules les raisons

mises naturellement en mon esprit permettent d’établir la philosophie pratique, c’est-à-dire

de connaître la nature de la matière selon l’ordre naturel de l’entendement et de mettre à

profit ces connaissances vérifiées par expérience. Les raisons, de ce point de vue, peuvent

être dites humaines, par le fait que la recherche de raisons de certitude, commençant par la

recherche  de  vérités  mises  en  l’esprit,  se  rapporte  indissociablement  à  la  conception

utilitaire  de « maîtres et  possesseurs de la  Nature » fondée sur les raisons tirées de ma

propre nature et en vue de raisons d’intérêts humains4. 

1. Resp. II, Rationes, Axiomata I, AT VII, 2 ; Resp. IV, AT VII, 236, 9-10 ; 12.
2. À Vatier, 22 février 1638, AT I, 564, 20-22, nous soulignons.
3. Discours, VI : « j’ai tâché de trouver en général les principes ou premières causes, de tout ce qui est, ou

qui peut être, dans le monde, sans rien considérer, pour cet effet, que Dieu seul, qui l’a créé, ni les tirer
d’ailleurs que de  certaines semences de vérités qui sont naturellement en nos âmes », AT VI, 63, 31-64, 5,
nous soulignons.

4.  « [La  raison  naturelle  toute  pure],  dit  P.  Guenancia  à  juste  titre,  est  pleinement  ce  qu’elle  est
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Troisièmement, les raisons sont dites humaines parce qu’elles s’appliquent aussi à la

morale. On sait que, avant la découverte des fondements métaphysiques, Descartes connaît

déjà sa méthode, dont l’acquisition est expliquée dans le  Discours, II. De même que les

« longues chaînes de raisons, toutes simples et faciles, dont les géomètres ont coutume de

se servir » lui ont suggéré que toutes choses « s’entre-suivent en même façon », « quelques

raisons certaines et évidentes » des démonstrations mathématiques « accoutumeraient mon

esprit à se repaître de vérités, et ne se contenter point de fausses raisons »1. Les raisons

évidentes du type mathématique lui servent non seulement à inculquer l’idée de la chaîne

ininterrompue de toutes choses, mais aussi à l’accoutumer à ne chercher que des raisons

vraies et certaines à leur exemple. Conformément aux  Règles IX et  X qui insistent sur la

formation de l’habitude de commencer la recherche toujours par les vérités les plus faciles,

il  faut  s’habituer  à  ne  chercher  que  les  raisons  évidentes  sur  lesquelles  s’appuient  les

arguments.  C’est  de  cette  façon  que  les  raisons  se  rapportent  non  seulement  au

développement  cognitif,  mais  aussi  à  la  pratique,  voire  à la  morale,  en nous incitant  à

former progressivement des mœurs, comme Descartes affirme clairement que « j’ai tâché

de régler mes mœurs par les raisons qu’elle [sc. la méthode] m’enseignait » (AT VI, 61, 8-

9). On ne comprendrait le sens exact de cette affirmation qu’en la rapportant à la morale

dite  par  provision  expliquée  dans  les  trois  maximes du  Discours,  III,  où la  morale  est

désignée comme le cadre d’action et le guide de la vie pratique pour mener la recherche

dans une tranquillité assurée. 

Former une morale (22, 27) veut dire, avant tout, adopter une telle ou telle coutume.

Or,  la  coutume dont parlent les  trois  maximes revêt  un double aspect.  Elle  est  d’abord

sociale,  traditionnelle  et  religieuse,  et  la  première  maxime  insiste  sur  le  respect  des

coutumes déjà établies dans le pays, c’est-à-dire « obéir aux lois et aux coutumes de mon

pays, retenant constamment la religion en laquelle Dieu m’a fait grâce d’être instruit dès

mon enfance » (22, 30-23, 3). En revanche, les deux autres maximes parlent de l’aspect

individuel de la coutume. La seconde maxime porte sur la nécessité de la ferme résolution

dans les actions de la vie pour « me délivrer de tous les repentirs et les remords, qui ont

coutume d’agiter les consciences de ces esprits faibles et chancelants » (25, 14-16), tandis

que la troisième est « de m’accoutumer à croire qu’il n’y a rien qui soit entièrement en

notre pouvoir, que nos pensées » (25, 23-24). Chacune de ces trois maximes, pour étayer

ses  affirmations,  s’appuie  sur  ses  propres  raisons :  la  première  maxime sur  l’utilité,  la

originairement : lumière naturelle » « au sens où nature signifie ce qui est originaire, droit, spontané, non
susceptible d’être imité ou simulé » (« La Signification de la technique dans le Discours de la méthode », in
Problématique et réception du Discours de la méthode et des Essais, repris dans Lire Descartes, p. 370). De
même, voir la remarque très juste de D. Kambouchner sur ce sujet : « c’est de sa propre nature que l’homme
devrait se rendre maître, y compris en matière de morale, et par une nouvelle attention aux vrais besoins d’un
corps nouvellement déplié sous le regard de l’esprit » (Descartes n’a pas dit, p. 118).

1. Discours, II, AT VI, 19, 6-7 ; 11 ; 24 ; 27-29.
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commodité et la meilleure solution possible avec vraisemblance en suivant les opinions les

plus modérées, « tous excès ayant coutume d’être mauvais », ou encore, sur la minimisation

du risque de dévier du droit chemin (23, 13-14 ; 25-31). La seconde maxime s’appuie sur

l’avantage de tenir à la raison qui, faute d’une meilleure, nous convainc de la vérité d’une

chose (25,  3-13),  et  la  troisième sur l’impossibilité de vouloir  les choses hors de notre

portée (26, 2-9). Les trois maximes établies sur ces raisons posent ensemble une condition

préalable à la recherche de la vérité, et pour remplir cette condition, il faut adopter une

coutume  épistémologique,  c’est-à-dire  « il  est  besoin  d’un  long  exercice,  et  d’une

méditation souvent réitérée, pour s’accoutumer à regarder de ce biais toutes les choses »

(26, 15-17). Cette coutume relève de l’épistémologie parce que, de même que la méthode

accoutume mon esprit à ne chercher que les vérités claires et distinctes et qu’elle m’assure

par là du bon usage de ma raison (21, 18-24), c’est la méthode qui me fait connaître la

nécessité de m’accoutumer à suivre les maximes pour m’assurer de « l’acquisition de toutes

les connaissances dont je serais  capable » et  « celle de tous les vrais biens qui seraient

jamais en mon pouvoir »1. 

La morale pratique requiert ainsi la coutume d’un exercice non moins intellectuel que

la recherche de la vérité pour laquelle les maximes sont formées, et c’est seulement par la

méthode que l’on peut reconnaître la nécessité de cette coutume à la fois dans la morale et

dans la recherche de la vérité. Or, l’obscurité sur la preuve de l’existence de Dieu dans le

Discours provient, selon la lettre à Vatier, « de ce que j’ai supposé que certaines notions,

que l’habitude de penser m’a rendu familières et  évidentes,  le  devaient  être aussi  à un

chacun » (AT I, 560, 28-31), c’est-à-dire, du manque de partage de cette habitude de penser

entre l’auteur et les lecteurs. Tandis que Descartes est déjà habitué, par sa propre méthode, à

certaines  notions  métaphysiques  dont  il  parle  comme  acquises,  les  autres  les  trouvent

obscures  à défaut  de méthode qui  les  y habituent  peu à  peu au cours  de leur  exercice

intellectuel. C’est en ce sens qu’il faut régler les mœurs avec les raisons enseignées par la

méthode acquise au préalable, dit Descartes (AT VI, 61, 8-9), et ce n’est donc pas de façon

fortuite, mais intentionnelle et nécessaire, que le philosophe aborde la question de morale

après la découverte de la méthode et avant la recherche de la vérité bien fondée : après la

première,  puisque  la  méthode  est  indispensable  pour  acquérir,  à  travers  l’habitude

intellectuelle, la certitude morale et « de si extrêmes contentements » (27, 12-13), et avant

la  recherche de la  vérité bien fondée,  à laquelle la  pratique habituelle de la  morale est

principalement destinée2. 

1. AT VI, 28, 3-6. Sur cela, voir la remarque de V. Carraud que nous faisons notre : « Si le choix de telle
opinion plus, ou aussi probable que telle autre, suffit ad usum vitae, et constitue donc une certitude morale, la
certitude de devoir faire ce choix constitue donc une certitude absolue… En réalité, nous n’avons pas quitté le
domaine de la méthode » (« Morale par provision et probabilité », in Descartes et le Moyen Âge, p. 278-279).

2.  Conformément  à  la  lettre à  Élisabeth,  15 septembre 1645 :  « l’habitude est  aussi  requise,  pour être
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Signalons,  pour  conclure  sur  la  morale  par  provision,  que  son  rapport  avec  la

recherche de la vérité n’est pas unilatéral, mais réciproque, au sens où celle-ci peut agir sur

la formation de la morale même dans son statut provisoire. Prenons un seul exemple dans la

première maxime, qui compte parmi les excès à éviter toutes les promesses qui peuvent

limiter la liberté, parce que « je ne voyais au monde aucune chose qui demeurât toujours en

même état »1, de même que nos pensées et nos connaissances changent sans cesse. Cette

conviction  morale  pourrait  être  influencée,  ou  renforcée  au  moins,  par  la  recherche  en

physique  chez  Descartes,  qui  remarque  constamment  le  changement  perpétuel  dans  le

monde. L’équivalent physique de cette conviction morale se trouve entre autres dans  Le

Monde, III : 

« il y a une infinité de divers mouvements, qui durent perpétuellement dans le Monde… il

n’y a rien, en aucun lieu, qui ne se change. D’où je connais évidemment, que ce n’est pas

dans la flamme seule, qu’il y a quantité de petites parties qui ne cessent point de se mouvoir ;

mais qu’il y en a aussi dans tous les autres corps »2. 

Notons aussi que l’existence du changement perpétuel à la fois dans le monde et dans

l’ordre moral est également constatée avant la découverte des raisons métaphysiques, c’est-

à-dire, avant l’établissement des lois de la nature pour le monde, et avant celle du cogito et

de l’existence de Dieu pour l’ordre moral, ce qui montre bien la correspondance entre les

études de physique et l’ordre moral, ou du moins, l’influence des études de physique sur

l’ordre moral. En effet, cette influence se conforme parfaitement à l’affirmation ultérieure

de  la  Lettre-Préface des  Principes,  selon  laquelle  la  morale  dans  sa  perfection est  une

branche qui sort du tronc de la physique dans l’arbre de la philosophie, de même qu’à la

formule suivante qui souligne le  rôle décisif  joué par la physique dans la morale :  « la

notion telle quelle de la physique, que j’ai tâché d’acquérir,  m’a grandement servi pour

établir des fondements certains en la morale »3. Ainsi, en termes de la lettre à Vatier, la

recherche en physique sert-elle bien à élaborer et prouver a posteriori les raisons humaines

toujours  disposé  à bien juger.  Car,  d’autant  que  nous ne pouvons être  continuellement  attentifs  à  même
chose… nous pouvons, par après, être détournés de la croire par de fausses apparences, si ce n’est que, par
une longue et fréquente méditation, nous l’ayons tellement imprimée en notre esprit, qu’elle soit tournée en
habitude », AT IV, 295, 23-296, 3.

1. Discours, III, AT VI, 24, 8-10. 
2. AT XI, 10, 23-11, 9. De même, Le Monde, VII : « de cela seul, qu’il [sc. Dieu] continue ainsi de la [sc. la

matière]  conserver,  il  suit,  de  nécessité,  qu’il  doit  y  avoir  plusieurs  changements  en ses  parties… je les
attribue à la Nature » ; « ses [sc. de la matière] parties avaient eu divers mouvements dès le commencement
qu’elles ont été créées », AT XI, 37, 7-12 ; 16-18 ; XV : « ... une matière très fluide, et qui ne cesse jamais de
se mouvoir », 108, 4-5 ;  Les Météores, I : « la matière subtile, qui remplit les intervalles qui sont entre les
parties de ces corps, est de telle nature qu’elle ne cesse jamais de se mouvoir ça et là grandement vite », AT
VI, 234, 10-13, etc. 

3. Lettre-Préface, AT IX-2, 14, 23-31 ; à Chanut, 15 juin 1646, AT IV, 441, 25-27.
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de la certitude.

 6.2.4. La  méthode  naturelle  appliquée  à  la  morale  et  à  la  théologie :  la  valeur

explicative du medium

Telles sont les valeurs revêtues par les raisons humaines dont parle la lettre à Vatier à

la  fin.  Rappelons  que ces  raisons  y  sont  invoquées  pour  appuyer  les  vérités  de  la  foi.

Conformément aux trois maximes, entre autres à la première, ce sont « les vérités de la foi,

qui ont toujours été les premières en ma créance » (28, 16-17) même avant la découverte du

fondement  métaphysique de Dieu,  parce que les  vérités  de  la  foi  constituent,  et  même

impose  à  mon  esprit,  la  morale  traditionnelle  et  religieuse,  et  à  ce  titre,  qu’elles  se

dispensent de tous mes doutes soulevés au cours de la recherche (28, 17-19). Elles doivent

néanmoins s’appuyer sur les raisons humaines pour persuader les gens de double façon :

d’une  part,  de  lutter  contre  l’athéisme,  de  l’autre  et  surtout,  de  leur  accord  avec  la

philosophie cartésienne. Et la question religieuse que Descartes évoque à la fin de sa lettre

est la transsubstantiation, dont il n’y entre pas pourtant dans le détail. Mais nous pourrions

supposer, à partir de ses autres écrits, comment il essaie de prouver la transsubstantiation, et

nous pourrions y trouver une certaine trace de la méthode habituelle du jeune Descartes,

laquelle n’est pas mentionnée dans le Discours.

Avant  d’entrer  dans la  démonstration de la  transsubstantiation,  tournons nos  yeux

encore une fois sur la première maxime pour voir cette méthode. Descartes s’accoutume à

suivre « les opinions les plus modérées, et les plus éloignées de l’excès » (23, 4-5), c’est-à-

dire le juste milieu entre tous les excès, et cela pour « me détourner moins du vrai chemin,

en cas que je faillisse » (23, 29-30). Descartes invoque ici  une raison pratique, laquelle

pourrait certes témoigner d’une certaine influence de Montaigne ou du stoïcisme1. Mais,

dans le contexte du développement de la philosophie de Descartes que nous avons examiné,

nous  pourrions  trouver  dans  cette  maxime  une  autre  empreinte  laissée  par  sa  propre

méthode de recherche employée depuis sa jeunesse. C’est la méthode de lier deux termes

par  leur  moyen  terme  en  examinant  leur  rapport  ou  proportion,  la  méthode  qui  se

résume dans la formule suivante du jeune philosophe : 

1. Voir par ex. V. Brochard, « Descartes stoïcien : contribution à l’histoire de la philosophie cartésienne »,
Revue Philosophique de la France et de l’Étranger, T. 9, janvier à juin 1880, p. 548-552 ; É. Boutroux, « La
Morale : du rapport de la morale à la science : dans la philosophie de Descartes », Revue de Métaphysique et
de Morale, T. 4, no. 4, juillet 1896, p. 502-511 ; É. Gilson, Discours de la méthode : texte et commentaire, p.
235-236 ;  G. Rodis-Lewis,  La Morale de Descartes,  Paris,  Puf,  1957 ;  1998, p.  19-21 ;  G.  Olivo,  « Une
patience sans espérance ? Descartes et le stoïcisme », in MOREAU, Pierre-François [éd.], Le Stoïcisme au XVIe

et au XVIIe siècle : Le retour des philosophies antiques à l’âge classique, Paris, Albin Michel, 1999, tome I, p.
234-250 ; É. Mehl, « Les Méditations Stoïciennes de Descartes », in Ibid., p. 251-280.
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« Dans  toute  question,  il  faut  que  soit  donné  un  moyen  terme  (medium)  entre  les  deux

extrêmes, par lequel ils sont en relation, soit implicitement, soit explicitement »1. 

Cette méthode se développe, nous l’avons examiné, dans son projet mathématique de réunir

la géométrie et l’algèbre dans leur formulation équivalente et corrélative entre figure et

nombre, et puis elle s’applique, selon les Regulae, à la mise en ordre des connaissances à

l’aide de « l’unité  qui est  la  commune mesure de l’une et  de l’autre »2.  Cette  méthode

unificatrice est pourtant abandonnée après les Regulae en raison du changement radical du

domaine de recherche. Dans la physique dont il s’occupe désormais, il n’est plus possible

d’établir une équivalence stricte entre les objets et nos idées, et il ne s’agit donc plus de

mesurer leur rapport proportionné, mais d’examiner les significations des objets saisis dans

nos idées à travers leurs mouvements perçus par nos sensations. 

Néanmoins, la méthode pour établir  le rapport  mesuré des choses par leur moyen

terme, à laquelle Descartes s’accoutume depuis longtemps, ne disparaît pas complètement

dans sa pensée et s’y trouve d’une façon ou d’une autre. La première maxime pour suivre le

juste  milieu  entre  tous  les  excès  montre  en  effet,  semble-t-il,  un  des  exemples  de

l’apparition morale de cette méthode de mesurer le rapport des choses. Descartes en donne

un autre exemple dans sa lettre, cette fois-ci sur la seconde maxime de la résolution : 

« De façon qu’il ne me semble pas avoir pu user de plus de circonspection que j’ai fait, pour

placer la résolution, en tant qu’elle est une vertu, entre les deux vices qui lui sont contraires, à

savoir l’indétermination et l’obstination »3. 

Descartes emploiera une expression similaire dans son épître dédicatoire des Principes à la

Princesse  Élisabeth,  en  montrant  son  estime  pour  les  « intermediae  virtutes :  vertus

intermédiaires » (AT VIII, 2, 10) entre toutes les vertus apparentes opposées les unes aux

autres. Par ailleurs, il étend cette notion de moyen terme jusqu’à la vérité en général dans sa

Lettre-Préface  aux Principes :  « la  vérité  étant  moyenne entre  les  deux opinions  qu’on

soutient, chacun s’en éloigne d’autant plus qu’il a plus d’affection à contredire » (AT IX, 6,

31-7, 2). Cette notion n’est pas développée à partir de celle de la vertu intermédiaire, mais

elle est plutôt reprise de la vieille méthode élaborée depuis le temps des  Cogitationes, ce

qui témoigne de l’existence d’une certaine continuité dans sa méthode de recherche, malgré

le changement radical de sa méthode principale après les Regulae.

1. Cogitationes : « In omni quaestione debet dari aliquod medium inter duo extrema, per quod conjungantur
vel explicite vel implicite » AT X, 229, 16-18. De même,  Reg. VI : « ut médium proportionale inveniatur,
oportet simul attendere ad duo extrema et ad proportionem quæ est inter eadem duo », AT X, 385, 19-21.

2. Reg. XIV : « ... unitate quæ utriusque est communis mensura », AT X, 451, 22-23.
3. À Reneri pour Pollot, mars 1638, AT II, 35, 28-36, 2.
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Pour  aborder  la  question  théologique  de  la  transsubstantiation,  Descartes  choisit

d’utiliser cette méthode de mettre en rapport les connaissances par les moyens termes, mais

à  usage  très  limité  dans  ce  domaine,  avec  une  valeur  heuristique  en  particulier :  elle

apparaît sous forme d’analogie. Celle-ci nous sert à mettre en rapport les choses qui nous

sont  difficiles  à  connaître  en  tant  que  telles,  ainsi  que  la  Responsio  IV s’en  sert  pour

expliquer Dieu en le rapprochant dans le cadre de la causalité : 

« il est nécessaire de montrer qu’entre la cause efficiente proprement dite et nulle cause il y a

quelque intermédiaire, à savoir, l’essence positive de la chose, à laquelle le concept de cause

efficiente se peut étendre de la même façon que nous avons coutume d’étendre en géométrie

le concept de ligne circulaire la plus grande au concept de ligne droite, ou le concept de

polygone rectiligne, dont le nombre des côtés est indéfini, au concept de cercle »1. 

Dieu, transcendant à toutes les choses, et incommensurable en tant que Créateur unique, ne

leur est aucunement un moyen terme ni une commune mesure. Il rompt avec toutes les

choses qu’il a causées, et n’est pas pour autant exceptionnel sous le rapport de la causalité

efficiente,  bien au contraire,  il  en constitue le  premier maillon de la chaîne.  Pour faire

comprendre mieux cette difficulté à ceux qui sont accoutumés au vocabulaire scolastique,

Descartes  sert  d’un autre  concept  que  celui  de la  cause efficiente,  c’est  un concept  de

positivam rei essentiam, et cela à l’aide d’une analogie mathématique. Le fait que Dieu n’a

besoin de rien pour se créer et pour subsister n’est pas négatif, mais positif, si bien que la

raison de sa subsistance se fonde seulement sur l’immensité de sa puissance ou sur son

essence, par laquelle rien de plus positif ne peut être2. C’est donc au moyen du concept de

l’essence positive de la chose que l’on peut connaître Dieu dans le cadre de la causalité, de

la même manière qu’une chose est causée et conservée dans le monde ou dans l’esprit. La

différence entre les deux, seule mais décisive, réside en ce que toutes les causes des choses

se ramènent finalement  à l’unique  causa efficiens et  totalis qu’est  Dieu,  en qui seul  la

causa efficiens équivaut immédiatement à la causa sui : 

« la cause de soi peut être entendue seulement de ce que la puissance inépuisable de Dieu est

la cause ou la raison pour laquelle il n’a pas besoin de cause »3. 

1. Resp. IV : « existimo necesse esse ostendere inter causam efficientem proprie dictam et nullam causam
esse quid intermedium, nempe  positivam rei essentiam, ad quam causae efficientis conceptus eodem modo
potest extendi, quo solemus in Geometricis conceptum lineae circularis quammaximae ad conceptum lineae
rectae,  vel  conceptum  polygoni  rectilinei,  cujus  indefinitus  sit  numerus  laterum,  ad  conceptum  circuli
extendere », AT VII, 239, 15-23.

2.  Ibid. :  « tantum intellexi  rationem,  propter  quam Deus  non  indiget  ulla  causa  efficiente  ut  existat,
fundatam esse in re positiva, nempe in ipsamet Dei immensitate, qua nihil magis positivum esse potest », AT
VII,  231, 24-232, 1 ;  « ...  tantum immensitatem potentiae,  sive essentiae,  propter quam conservatore non
indiget, esse rem positivam », AT VII, 237, 1-2.

3. Ibid. : « sui causa… potest intelligi, sed tantum quod inexhausta Dei potentia sit causa sive ratio propoter
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C’est pour expliquer cette difficulté de la  causa sui, dont Descartes est assez conscient,

qu’il fait appel à l’analogie mathématique de la grandeur indéfinie. Le recours à l’analogie

est  en effet  « très  nécessaire  (pernecessarius) »  pour  conduire  notre  lumière naturelle  à

connaître clairement,  sinon complètement,  la puissance infinie de Dieu par son essence

positive (AT VII, 241, 16-27), laquelle est un moyen terme entre la cause et le néant. La

cause en l’occurrence n’est pas une quelconque cause efficiente, mais la cause efficiente

proprement dite (proprie dictam, 239, 16-17). L’essence positive, provenant de la puissance

inépuisable de Dieu, est un intermedium entre nulle cause, qui équivaut au néant par le fait

que rien ne peut exister sans être causé, et la cause efficiente en particulier (proprie dictam)

qu’est la  causa sui, jusqu’à laquelle le concept de la cause efficiente peut s’étendre de la

même manière, par analogie, que le concept du cercle pouvant s’étendre jusqu’au polygone

rectiligne  des  côtés  indéfinis1.  Par  conséquent,  de  même  que  l’essence  positive  est  un

moyen terme conceptuel entre Dieu et le néant, la causalité efficiente est un moyen terme

entre Dieu et les créatures, étant donné qu’elle met les deux sur le même plan ontologique,

et qu’elle joue ainsi un rôle de principe unificateur de toutes les choses sans exception. 

Pour expliquer une autre difficulté théologique dont Descartes a parlé à Vatier, c’est-

à-dire la transsubstantiation, Descartes recourt cette fois-ci, toujours dans la Responsio IV, à

une analogie physique du mouvement2. En ce sens, la  Responsio IV hérite la méthode de

liaison  par  le  moyen  terme  développée  dans  la  mathématique  du  jeune  Descartes,  en

l’appliquant  à  la  métaphysique,  ce  qui  nous  permet  de  penser  le  démesuré  ou

l’incommensurable appartenant à la vérité de Dieu à l’aide d’une certaine mesure pour la

commodité  de  notre  esprit  d’une capacité  limitée.  L’explication  de  la  vérité  divine  par

analogie  répond  non  seulement  aux  objections  qui  lui  sont  soulevées  contre  les

Meditationes, mais aussi à l’intention du philosophe lui-même de rédiger un traité de la

physique en pleine conformité avec l’Écriture sainte, voire il entend expliquer celle-ci par

sa physique, commençant par la recherche des fondements physiques3. 

quam causa non indiget », AT VII, 236, 8-10.
1. « Les mathématiques, dit J.-R. Armogathe, avaient bien pu accéder au statut de science intermédiaire :

leur rôle apparaissait encore bien abstrait, dans le monde des idées, tandis que la physique concernait “le
monde comme il va” » (« La vérité des Écritures et la nouvelle physique », in son édition du Grand siècle et
la Bible, Paris, Beauchesne, 1989, p. 54).

2. Sur l’explication physique de la transsubstantiation chez Descartes,  voir J.-R. Armogathe,  Theologia
cartesiana : L’explication physique de l’Eucharistie chez Descartes et dom Desgabets, La Haye, 1977 ; il fait
remarquer (p. 67) la fréquence élevée du mot d’expliquer/explication dans le  Discours (24 occurrences) et
dans la Dioptrique (25 occurrences), ce qui montre bien le souci particulier de Descartes d’expliquer, voire de
persuader par ses explications fondées sur ses raisons.

3. À Mersenne, 15 avril 1645, AT I, 144, 5-11 ; 1635-1636, AT IV, 698, 3-14 ; 715, 2-13, etc. É. Gilson et V.
Carraud analysent en détail les étapes de la tentative cartésienne d’accorder sa physique avec la Genèse et les
autres Écritures saintes (É. Gilson, Discours : texte et commentaire, p. 379-383 ; V. Carraud, « Descartes et la
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Néanmoins, cette tentative doit bientôt affronter une difficulté majeure à trouver un

accord parfait entre Le Monde et la Genèse, du seul fait que, selon la Genèse (1.2-1.3), les

ténèbres ont précédé la  lumière,  et  que celle-ci  a  précédé les astres,  contrairement à  la

physique cartésienne. Ce désaccord est déjà marqué dans les Cogitationes privatae à propos

de  la  séparation  de  la  lumière  et  des  ténèbres,  laquelle  « ne  peut  pas  être  comprise

littéralement »1.  Descartes  est  conscient  très  tôt  de  la  grande  difficulté  à  comprendre

l’Écriture sainte au sens littéral, justement parce qu’elle est sainte, en révélant les vérités de

la religion « au-dessus de notre intelligence », à tel point qu’il est « besoin d’avoir quelque

extraordinaire assistance du ciel, et d’être plus qu’homme » (AT VI, 8, 12-17), et qu’elle ne

peut pas être comprise dans le cadre des vérités scientifiques. C’est la raison pour laquelle

Descartes  critique Comenius de vouloir  joindre les vérités  de l’Écriture sainte  avec les

sciences  de  l’homme2.  Cela  ne  veut  pas  dire  pour  autant  que  Descartes  trouve

complètement impossible la compréhension littérale de la Bible, mais il la laisse seulement

aux théologiens, en la détachant des sciences de l’homme. Pour Descartes, ce que l’on peut

trouver dans la Genèse, par le raisonnement naturel sans grâce spéciale, n’est que des sens

métaphoriques, « cela seulement à cause de notre façon de concevoir »3.  Mais pourquoi

celle-ci n’y trouve-t-elle que des métaphores au lieu des explications littérales, malgré son

intention4 ?

Il y a, dans cette difficulté de la compréhension de l’Écriture sainte, un problème

technique propre à  elle,  lequel  réside dans le  fait  qu’elle  est  exprimée dans  le  langage

humain, composé « des mots, qui ne signifient rien que par l’institution des hommes » au

lieu de l’institution divine, et que les mots « n’ont quasi que des significations confuses,

auxquelles l’esprit  des hommes s’étant  accoutumé de longue main,  cela  est  cause qu’il

n’entend  presque  rien  parfaitement »5.  Descartes  est  assez  conscient  que  le  langage

actuellement employé est imparfait et souvent confus, et c’est la raison pour laquelle il a

rêvé d’une langue universelle par laquelle même « les paysans pourraient mieux juger de la

vérité des choses »,  ce qui  ne serait  pour autant  « bon à proposer que dans le  pays  de

romans »6. Nous n’avons toutefois d’autre choix, pour formuler ce que dicte Dieu, que de

Bible »,  in  J.-R.  Armogathe  [éd.],  Le  Grand  siècle  et  la  Bible,  Paris,  1989,  p. 277-291 ;  « Descartes  et
l’Écriture sainte », in Groupe de recherches spinoziste [éd.], L’Écriture sainte au temps de Spinoza et dans le
système spinoziste, Paris, 1992, p. 41-70.

1. Cogitationes : « non potest litteraliter intelligi », AT X, 218, 15-18. 
2. À Hogelande, août 1638, AT II, 347, 14-348, 8.
3.  L’Entretien avec Burman : «  tantum hoc ob nostrum concipiendi modum », AT V, 169, 5-8. Sur cette

question,  voir  l’analyse  détaillée  de  V.  Carraud,  « Descartes  et  la  Bible »,  p.  282-288 ;  « Descartes  et
l’Écriture sainte », p. 51-64.

4.  Sur  la  question  de  la  compréhension  littérale  de  l’Écriture  sainte  chez  Descartes,  voir  V.  Carraud,
« Descartes et la Bible », p. 282-288 ; « Descartes et l’Écriture sainte », p. 51-64.

5. Le Monde, I, AT XI, 4, 10-11 ; À Mersenne, 20 novembre 1629, AT I, 81, 25-28. Le « langage ne désigne
que des apparences », dit J.-R. Armogathe (Theologia cartesiana, p. 78).

6. Ibid., AT I, 81, 30-31 ; 82, 4-5.
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faire usage de notre langage, mais avec un style propre aux vérités révélées. D’où « les

façons de parler de Dieu dont l’Écriture sainte se sert ordinairement » se distinguent de

celles de parler des sciences de l’homme. Et cependant, pour autant que l’Écriture sainte

s’adresse aux hommes en vue de leur salut, ces « façons de parler de Dieu... contiennent

quelque vérité seulement en tant que celle-ci est rapportée aux hommes »1 et énoncée en

langage à la portée de tous les hommes. 

Certes,  leurs  compréhensions  peuvent  soulever  de  grandes  difficultés  pour  les

hommes sans grâce spéciale, mais le langage, malgré son imperfection, peut nous signifier

quelque chose, et ce n’est qu’à travers les significations des mots employés dans l’Écriture

sainte que nous pouvons connaître, sinon parfaitement, ce que dicte Dieu pour le salut des

hommes.  Autrement  dit,  bien  que  les  mots  soient  incapables  d’exprimer  pleinement  la

parole  divine,  ils  peuvent  l’expliquer  au  moins  à  l’aide  des  métaphores  et  d’analogies

utilisées dans les « façons de parler de Dieu », dans lesquelles nous pouvons trouver des

significations par notre raisonnement de la lumière naturelle : 

«  toutes  ces  façons  de  parler,  par  analogie  des  causes  efficientes  cherchées,  sont  très

nécessaires  pour  diriger  la  lumière  naturelle,  de  telle  sorte  que  nous  les  remarquons

évidemment  »2. 

Il nous faut donc appliquer des processus de déchiffrer des significations non seulement à la

dissemblance entre les choses physiques et nos sensations, mais aussi aux expressions par

métaphore  et  par  analogie  de  l’Écriture  sainte  dues  à  l’abîme  infranchissable  entre  la

perfection  de la  parole  divine  et  l’imperfection  de  notre  langage.  D’où la  nécessité  de

rapprocher les deux pour bien diriger notre lumière naturelle vers la connaissance claire,

selon Descartes, et un exemple en est l’explication de la transsubstantiation par sa physique,

« quoique nous ne puissions qu’à peine exprimer par les mots cette manière d’exister »3. 

Descartes affirme la facilité de cette explication d’abord à Vatier et puis à Mersenne4.

On sait que Descartes a amplement traité, dans sa physique, de la question du medium dans

la communication du mouvement, laquelle s’effectue à travers l’air, l’élément de l’air et

tous les corps remplissant l’espace de son parcours.  À cette liste des  media s’ajoute la

superficie, qui est moyenne entre les corps et nos sens, voire entre toutes les particules

1. Resp. II : « modos loquendi de Deo… veritatem quidem aliquam, sed ut ad homines relatam, continentes,
quibus Sacrae litterae uti solent », AT VII, 142, 21-24.

2. Resp. IV : « isti omnes modi loquendi, a causae efficientis analogia petiti, pernecessarii sunt ad lumen
naturale ita dirigendum, ut ista perspicue advertamus », AT VII, 241, 16-19.

3. Ibid. : « ...ea existendi ratione, quam etsi verbis exprimere vix possumus », AT VII, 252, 7-8.
4. À Vatier, 22 février 1638, AT I, 564, 19-25 ; À Mersenne, 28 janvier 1641 : « Il n’y aura, ce me semble,

aucune difficulté d’accommoder la théologie à ma façon de philosopher ; car je n’y vois rien à changer que
pour  la  transsubstantiation,  qui  est  extrêmement  claire  et  aisée  par  mes  principes.  Et  je  serai  obligé  de
l’expliquer en ma physique, avec le premier chapitre de la Genèse », AT III, 295, 28-296, 3.
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remplissant les intervalles des corps, car c’est par le contact des superficies que tous les

mouvements sont transmis sans lacune d’un corps à un autre, et jusqu’à nos sens1. Selon Le

Monde, qui explique plusieurs rôles matériels de la superficie, celle-ci est d’abord un lieu

des grands corps, dont la Terre, où il y a des corps mêlés, ensuite un lieu d’interactions des

trois  éléments  (AT XI,  29,  3-10 ;  30,  8-19)  auxquels  chaque  partie  de  la  matière  tend

toujours à se réduire pour se conserver « en leur pureté naturelle » (28, 17). La superficie

équivaut enfin au Firmament, qui sépare les cieux les uns des autres (54, 26-55, 2). Elle est,

en résumé, un lieu commun indispensable aux différents corps pour entrer en contact direct

et pour interagir les uns avec les autres. Et comme indique la Responsio VI à la fin du point

7 (AT VII,  435, 13-21),  la  Dioptrique a pour but d’expliquer  un cas particulier  de nos

perceptions visuelles, c’est-à-dire comment les rayons de la lumière touchent les superficies

du verre et de l’œil. Ce qui veut dire que, du point de vue optique, la superficie est un lieu

unique de réflexions et de réfractions, que la condition de celle-là influence directement les

résultats  obtenus  de  celles-ci,  dès  lors,  que  la  clef  essentielle  de  l’optique  est  de  bien

calculer et déterminer la juste proportion de la superficie du verre idéale pour les lunettes

souhaitées.  Ainsi,  la  connaissance  de  superficies  en  tant  que  media de  corps  est-elle

indispensable  à  la  compréhension  de  changements  qui  se  produisent  dans  les  corps

auxquels les superficies appartiennent en tant que leurs modes.

Dans l’ensemble, il en va de même pour la transsubstantiation, laquelle se produit

seulement par le contact de la superficie qui est moyenne entre le pain, le vin, l’air et les

sens. À savoir, quand nous mangeons du pain et buvons du vin, ils sont d’abord sentis par

nos organes à travers le contact de leur superficie en commun, et puis ils sont digérés et

font partie de notre corps, en coulant dans les veines. Ce qu’il faut noter ici est que, dans ce

processus  de  l’alimentation,  il  n’y  a  aucun  changement  à  l’égard  de  la  substantialité

matérielle. Certes, Descartes parle d’un changement d’une substance en une autre (AT VII,

251,  4-15),  mais  cela  seulement  au  sens  aristotélicien  de  la  substance  individuelle,  en

l’occurrence  du  pain,  du  vin  et  du  corps,  afin  de  persuader  Arnauld  en  faisant  mieux

comprendre sa  thèse  par  l’usage  scolastique du terme.  La substance matérielle  au sens

cartésien,  de  laquelle  nous  n’entrons  pas  dans  le  détail,  demeure  toujours  en  tant  que

matière étendue, quelle qu’elle soit, le pain, le vin ou le corps, et ne se transforme jamais en

une autre substance qu’est l’âme. Ce qui se produit dans le processus d’assimilation n’est

que les changements de modes de la substance matérielle, comme le mouvement, la figure

ou la superficie par laquelle tous les changements modaux se communiquent. C’est pour

cette raison que Descartes insiste sur les mêmes identités (« les mêmes numero ») du pain et

du vin aussi après la digestion, si bien qu’il serait possible, avec la vue assez subtile, de voir

leurs particules distinctes des autres parties du sang, et que, sans rapport avec le corps uni à

1. Resp. IV, AT VII, 249, 14-251, 27 ; Resp. VI, AT VII, 433, 11-434, 23. 
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son âme, elles resteraient toujours les mêmes qu’avant la digestion1. Et cependant, dans ce

processus  de  l’assimilation,  les  particules  du  pain  et  du  vin  « se  transsubstantient

naturellement » et « sans miracle »2. 

C’est en sens, et en ce sens seulement, que la transsubstantiation peut être expliquée

par la physique cartésienne. 

Le « corps  de Jésus-Christ,  dit  J.-R.  Armogathe,  prenant  la place du pain (c’est-à-dire la

même superficie moyenne, numero, que le pain) produit des accidents semblables au pain et

les sensations sont donc les mêmes. Cette distinction dans la vision est appliquée ici, pour un

exemple unique, aux espèces consacrées ; mais on voit qu’il ne s’agit que d’une application

privilégiée des principes généraux de la physique cartésienne »3. 

Cette application est privilégiée du seul fait qu’elle relève de l’eucharistie. Le pain et le vin

sont convertis en corps du Christ parce qu’ils sont informés, partout dans toutes les parties,

par l’âme du Christ,  de la même manière que le pain et  le vin assimilés dans le corps

humain sont informés par l’âme humaine de sorte qu’ils en fassent partie4. Dans les deux

cas,  ce  qui  assure  l’identité  numero du corps  n’est  pas  le  corps  lui-même,  mais l’âme

unissant  à  son  corps,  à  travers  la  superficie  qui  médiatise  l’assimilation  et  qui  existe

toujours au cours de la circulation, de l’interaction et du remplacement de parties diverses

de  la  matière.  Quant  à  la  transsubstantiation  dans  le  corps  du  Christ,  elle  se  fait

surnaturellement « par la force des paroles de la consécration », parce que l’âme du Christ

qui l’opère dans son corps est surnaturelle et miraculeuse, à tel point que nous pouvons à

peine l’exprimer par les mots5. L’explication physique de la transsubstantiation s’en tient

strictement au mécanisme de l’assimilation dans le corps, qu’il appartienne à nous ou à

Jésus-Christ, et elle est, en ce sens, loin d’être une analogie, précise, purement matérialiste

et donc naturelle à l’égard de notre connaissance. Le rôle de la superficie que Descartes fait

remarquer dans son explication porte en effet moins sur l’eucharistie que sur la question

ouverte de l’union de l’âme et du corps qu’il abordera plus tard frontalement et longuement.

1. À Mesland, 9 février 1645, AT IV, 168, 1-7.
2. Ibid., AT IV, 167, 30-31 ; 168, 8.
3. J.-R. Armogathe, op. cit., p. 79.
4. Comme H. Gouhier le remarque aussi : « Si le Christ vivant avait mangé le pain, il y aurait eu en lui

transsubstantiation naturelle, car le pain se serait mêlé à son corps et aurait été informé naturellement par son
âme ;  la  transsubstantiation  est  surnaturelle  parce  l’information ou  l’assimilation  se  fait  par  les  paroles
sacramentelles », La Pensée religieuse de Descartes, p. 226.

5.  Concile  de  Trente,  XIII,  chap.  1 ;  Resp.  IV :  « ea  existendi  ratione  quam  verbis  exprimere  vix
possumus », AT VII, 252, 7-10 ; À Mesland, 2 mai 1644, AT IV, 119, 26-27 ; 9 février 1645, AT IV, 168, 15-
16 ; 165, 10-11.
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 6.2.5. La question ouverte de ma propre nature, medium entre Dieu et le néant

Remarquons pour finir un autre medium que Descartes indique dans la Meditatio IV : 

« ... me tanquam medium quid inter Deum et nihil, sive inter summum ens et non ens ; je suis

comme quelque intermédiaire entre Dieu et le néant, ou entre le souverain être et le non-

être » (AT VII, 54, 16-18). 

Cette idée de  medium apparaît au cours de l’examen sur la cause de mes erreurs. Je n’ai

aucune faculté de me tromper en tant que créature d’un être parfait, mais en même temps,

j’ai  certains  défauts  en  tant  que  je  ne  suis  pas  un  être  parfait,  participant  du  néant.

Rappelons que nous avons examiné l’argument similaire dans les  Regulae, où l’ingenium

joue  le  rôle  de  la  première  commune mesure  épistémique  qui  met  en  ordre  toutes  les

connaissances par leurs moyens termes en mesurant leurs rapports. Toutefois, le sens de

medium n’est  plus  le  même  dans  les  Meditationes.  Le  moi  ou  la  mens  a  sensibus

abducenda (AT VII, 52, 23-24) y constitue un medium, non pas épistémique de toutes les

connaissances,  mais  ontologique  entre  l’être  parfait  et  le  non-être,  et  en  ce  sens

ontologique, cet intermédiaire n’est pas le premier de tous, mais il n’en est qu’un parmi

d’autres.  Néanmoins,  c’est  seulement  à  partir  de  ce  medium que  je  puis  découvrir

l’existence de l’être parfait1, de même que l’on peut accéder à la connaissance de la causa

sui par l’intermédiaire du concept de l’essence positive de la chose (239, 15-243, 26). En ce

sens, le moi est toujours, aux yeux de Descartes, le premier  medium épistémique même

après les Regulae. 

Par  ailleurs,  le  philosophe  garde  constamment  son  thème  principal  de  recherche,

lequel est, en un mot, de chercher et de connaître ce qui est naturel. Le sens du naturel n’est

pas toutefois univoque, et l’axe de recherche cartésienne se déplace graduellement au sein

de  ce  grand  thème.  Récapitulons  les  étapes  de  cette  évolution  dans  la  philosophie  de

Descartes. Les mathématiques et la théorie de la musique établie sur celles-ci représentent

l’archétype  des  évidences  les  plus  naturelles,  parce  que  tirées  et  cultivées  à  partir  des

semences de vérités mises en notre esprit. C’est de la recherche de ces vérités naturelles que

la méthode de liaison des connaissances en général est extraite et développée, et en ce sens,

la méthode elle-même est aussi naturelle (methodus nata : AT X, 373, 19-20). Le fruit de ce

1. A. Robinet remarque, à ce propos, que « La perspective du Discours IV sur les natures, ou substances, est
tirée à partir d’un moi considéré comme médian entre des natures de perfection moindre et “une nature qui fût
véritablement  plus parfaite  que je n’étais” [AT VI,  34,  20] » (dans le  paragraphe intitulé  « La  notion de
perfection comme unité de mesure en philosophie première »,  Descartes : la lumière naturelle, p. 224, nous
soulignons). Le moi découvert dans le Discours, IV, est situé toujours, sur le plan de la perfection, au moyen
terme entre les choses matérielles avec la perfection à un moindre degré et Dieu avec la perfection au plus
haut degré, et c’est toujours à partir de ce médian que je puis parvenir à ces deux connaissances. 
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travail de jeunesse est parvenu à sa maturité dans les Regulae, ayant pour but d’analyser les

deux principaux objets épistémiques qui nous sont donnés naturellement : d’une part, notre

faculté naturelle de connaître qu’est l’ingenium, et de l’autre, les choses connues de façon

la plus immédiate que sont les natures simples. La recherche des vérités naturelles doit

ensuite s’orienter vers ses fondements, dont l’un se présente dans La recherche de la vérité

et l’autre dans la doctrine dite de la création des vérités éternelles. Ces fondements sont

invoqués au soutien de toutes les connaissances, d’un côté, et de toutes les choses dans leur

création et  leur  conservation,  de l’autre  côté.  D’où la physique cartésienne comme une

science combinatoire des deux natures distinctement établies sur les fondements : l’une est

la nature en général hors de nous et régie par les lois de la nature, et l’autre est les vérités,

dont les lois de la nature, mises naturellement en notre esprit. Les lois de la nature servent

d’un principe unificateur de notre connaissance et de la nature en général sur le plan unique

de la physique, dans laquelle Le Monde présente l’aspect théorique de la structure de celle-

ci, ainsi que  Les Météores, tandis que la  Dioptrique met en avant l’aspect pratique de la

physique en particulier, c’est-à-dire l’optique, en guise d’exemple de la maîtrise technique

de notre savoir sur la nature. 

Toutes ces études de la nature et des vérités naturelles convergent vers l’unique but à

l’égard de la nature en particulier, le but qui se résume dans le titre originaire du Discours,

c’est-à-dire « Le projet d’une Science universelle qui puisse élever notre nature à son plus

haut degré de perfection »1. Quoique la recherche en science universelle ait pour but ultime

d’élever notre  nature,  paradoxalement,  l’axe du  Discours et  des  Essais porte  moins sur

notre nature elle-même que sur la nature en général et sur les connaissances naturelles,

c’est-à-dire sur la physique et sur la géométrie en tant qu’une des vérités évidentes les plus

naturellement connues : 

« L’objet universel de la mathématique [matheseos] et tout ce qu’elle y considère... possède

une nature vraie et réelle, non moins que l’objet de la physique elle-même »2. 

Le Discours et les trois Essais sont essentiellement les études sur ces deux natures, bien que

leur  but  ultime  consiste  à  « élever  notre  nature »  à  travers  les  connaissances  des  deux

natures vraies et réelles. La recherche en notre nature est insuffisamment effectuée dans le

Discours,  IV, comme Descartes  l’admet à  Vatier  sur  la  preuve de l’existence de Dieu3,

principalement pour répondre au besoin d’expliquer les raisons, en tant que fondement et

1. À Mersenne, mars 1636, AT I, 339, 18-20.
2.  L’Entretien avec Burman : « universum matheseos objectum, et quicquid illa in eo considerat… habet

veram ac realem naturam, non minus quam objectum ipsius physices », AT V, 160, 16-20 ; éd. Beyssade, texte
26, p. 72-73.

3. 22 février 1638, AT I, 560, 7-11 ; de même, à Mersenne, mars 1637, AT I, 349, 29-350, 5 ; à ***, mars
1637, AT I, 353, 2-8.
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cause,  des  connaissances  vraies  et  certaines,  entre  autres  sur  la  physique  et  les

mathématiques, lesquelles font partie de la science universelle1. Mais cette insuffisance est

précisément la raison pour laquelle Descartes donnera « quelque éclaircissement dans une

seconde impression » (AT I, 561, 5-6), c’est-à-dire que, dans les Meditationes, il examinera

en détail tout ce que nous pouvons savoir, selon l’ordre des raisons, sur notre nature, sur la

nature  de  Dieu  et  sur  la  nature  de  la  matière,  les  deux  dernières  étant  déduites  de  la

première.  Et  la  recherche  de  notre  nature  qui  est  le  medium entre  Dieu  et  le  néant

débouchera sur la conclusion de « naturae nostrae infirmitas ; la faiblesse de notre nature »

(AT VII,  90,  15-16),  et  ainsi  sur  la  nécessité  de  procéder  à  un  examen  encore  plus

approfondi  sur  notre  nature  faible  et  particulière  par  rapport  à  la  nature  purement

intellectuelle, à savoir, un examen de la question, laissée en suspens pour le moment, de

l’union de l’âme et du corps.

1. Voir la remarque très juste de J.-L. Marion à ce propos : « Le schéma responsorial s’accomplit donc
complètement  dans  les  Essais scientifiques,  mais  il  reste  incomplet,  en  attente  de  réponses,  dans  l’essai
métaphysique. Autrement dit, la demande de discussion rationnelle et argumentative a permis, en 1637, de
faire valider les résultats scientifiques, mais non les conclusions métaphysiques » (« Le statut originairement
responsorial des  Meditationes », in  Descartes : objecter et répondre, Paris, Puf, 1994, p. 13-14, repris dans
Questions cartésiennes, II, Paris, Puf, 1996, p. 330).
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La formation du concept de nature chez Descartes jusqu’au Discours de
la méthode
Le vif intérêt de Descartes porté constamment au concept de nature se manifeste dans son usage fréquent du
terme avec toute sa complexité sémantique. La nature lui signifie d’abord la physique, à laquelle il travaille
particulièrement  dans les années 1630. Elle est  ensuite  l’essence et  ce qui rend possible notre disposition
essentielle en nous instituant, et cet usage se trouve fréquemment en Meditationes. Mais le concept cartésien
de  nature  n’épuise  pas  toutes  ses  apparitions  dans  les  usages  du  terme  explicite,  car  il  apparaît  aussi
implicitement dans un lien dyadique de la recherche du jeune Descartes. D’une part, celui-ci reconnaît dès le
début de sa carrière l’existence intrinsèque des vérités dans notre esprit, dont les semences de vérités et les
naturae simplices en tant qu’aboutissement de ce concept. D’autre part, le but principal du jeune philosophe
est d’élucider les facultés naturelles de l’ingenium, avec la méthode épistémologique qui peut en être tirée
naturellement.  Le « naturel  (-lement) » ne concerne pas  seulement le mécanisme des connaissances,  mais
aussi la question de ce qui les rend naturelles, à savoir leurs fondements. Le concept de nature renvoie ainsi,
pour Descartes jusqu’au Discours de la méthode, moins à l’essence qu’à la structure naturelle de connaître les
vérités naturellement existantes dans l’esprit, et sa physique est une science appliquée de ces vérités sur les
phénomènes naturels. Cette élucidation de la naturalité épistémique est une condition préalable à sa prochaine
recherche sur la naturalité ontologique par la quête de raisons de certitude, à savoir la recherche en nature au
sens d’essence qui s’effectuera en Meditationes. 

Mots-clés : Descartes ; nature ; naturel ; inné ; natures simples ;  medium ; moyen terme ; commune mesure ;
proportion ; musique ; mathématique ; mathesis universalis ; lumière naturelle ; fondement ; cause ; causalité ;
principe ; ratio ; raison ; métaphysique ; physique ; fable ; supposition ; impetus ; puissance naturelle ; lois de
la nature ; mouvement ; optique ; technique ; institution de la nature.

Formation of the concept of nature in Descartes until  Discourse on the
Method

The keen interest of Descartes constantly found in the concept of nature manifests itself in his frequent use of
the term with all its semantic complexity. Nature means to him first of all the physics, on which he works
particularly  in  the  1630s.  Then,  it  is  the  essence  and  what  makes  possible  our  essential  disposition  by
instituting us, and this use is frequently found in Meditationes. But the Cartesian concept of nature does not
exhaust all its appearances in the uses of the explicit term, because it also appears implicitly in a dyadic link of
the research of the young Descartes. On one hand, he recognizes from the beginning of his career the intrinsic
existence of truths in our spirit, among which are found seeds of truths and naturae simplices as a culmination
of this concept. On the other hand, the main purpose of the young philosopher is to elucidate natural faculties
of ingenium with the epistemological method that can be drawn from it naturally. "Natural(-ly)" concerns not
only the mechanism of knowledge, but also the question of what makes it natural, namely its foundations. The
concept of nature refers thus, for Descartes until the  Discourse on Method, less to the essence than to the
natural structure to know the truths naturally existing in mind, and his physics is an applied science of these
truths to the natural  phenomena. This elucidation of the epistemic naturality is a prerequisite for his next
research on the ontological naturality by the search of reasons of certainty, namely the research of nature in the
sense of essence which will be carried out in Meditationes.  

Keywords: Descartes;  nature;  natural;  innate;  simple  natures;  medium;  medium term;  common measure;
proportion; music; mathematics;  mathesis  universalis;  natural light; foundation; cause; causality; principle;
ratio; reason; metaphysics; physics; fable; supposition;  impetus; natural power; laws of nature; movement;
optics; technique; institution of nature.
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