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VIII INTRODUCTION

II assiste aux fetes du couronnement de I’Empereur, car il fut 
toujours curieux de grandes ceremonies, puis s ’engage dans les 
troupes du due de Baviere qui combattait pour la cause impe- 
riale contre I’electeur palatin. C’est alors, pendant les loisirs 
du quartier d’hirer, que se produit l’evlnement decisif de sa 
vie. L,e 10 novembre 1619, durant une nuit d’enthousiasme et 
de flamme, au cours de trois songes successifs, il acquiert la cer
titude de sa vocation et il est eblouipar me revelation admirable.

( centre de cette revelation, c’est assurement l’intuition d’tm
accord fondamental entre les lots de la nature et les his des 
mathematiques, intuition qui devait le conduire, par voie de 
developpement et de consequence, d'un cote a chercher des prin- 
cipes nouveaux et certains pour me philosophie de la nature et 
pour me philosophie de 1’esprit, de 1’ autre, a reprendre, d 
preciser, a realiser I’esperance pythagoricienne de soumettre 
1’miners aux nombres, et, du meme coup, a trouver pour VIn
dustrie de I’homme une prise assuree sur les chases.

A. partir de 1620, il par ait avoir renonce a la vie militaire. 
Il entreprend un immense voyage qui le conduit d travers 
I’Allemagne du Nord, la Hollande, et le ram'ene en France 
(1622). Il revolt sa famille, regie ses affaires et se trouve des 
lors en possession d’une fortsme sufjisante pour mener la vie 
independante et confortable qui lui fut toujours necessaire. 
De 162j d 1629, il voyage en Italic, assiste aux epousailles 
du doge de Venise et de l’Adriatique, puis se rend d Rome 
pour le jubile d’Urbain VIII, apr'es avoirpieusement accotn- 
pli le pelerinage a Notre-Dame-de-Forette, dont il avaitforme 
le vm dans sa fameuse nuit.

Pendant les annees 1626, 162-9, 1628, il reste presque 
constamment d Paris, oil il vit en homme de qualite. Il joue, 
lit des romans, se bat en duel pour les beauxyeux d’une dame. 
Mais il disparait parfois pour des retraites studieuses de 
quelques jours. En 1629, assistant chet^ le nonce du Pape d me 
conference du sieur de Chandoux, il prend la parole et expose 
les principes d’une nouvelle philosophie propre d conduire vers 

<N me connaissance certaine et a rendre raison des effets de la 
nature. Le cardinal de Berulle, fondateur de I’Oratoire, pre
sent d la seance, lui fait me obligation d’employer son genie a 
me si utile reforme. Get ev&nement prdcipite le dessein depuis 
longtemps forme dans l’esprit du philosophe et le decide d 
mettre au point sa metaphysique et sa physique.

Mais, pour realiser ce projet, il avait besoin d’avoir la 
paix, d’echapper d l'air de Paris qui le disposait d des chi-
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mires plutot qu’d des pens les philo sophiques, surtout de se 
derober aux obligations de societe qui devoraient son temps.
Il prit done le parti d’aller s’etablir en Hollande, pays sain, 
riche, police, dont les habitants avaient la reputation d’etre 
plus soucieux de leurs propres affaires que curieux de celles 
d’autrui. Il devait y demeurer plus de vingt ans, changeant 
d’ailleurs souvent de residence au grl de sa fantaisie; toujours 
bien logl, Men servi, menant le train d’un gentilhomme. Sa vie 
etait fort regulilre ; il se levait tard, dinait d midi; apr'es diner 
il s’occupait de jardinage ou de dissection, montait a cheval, 
puis se mettait au travail jusqu’d une heure asses^ avancle de la 
nuit. Il ne lisait gulre. A un visiteur qui dlsirait voir sa biblio- 
theque, on raconte qu'il montra un veau ouvert (vitulum aper- 
tum). Il par ait d’ailleurs avoir lie peu curieux des opinions 
d’autrui, tant il Itait sur d’etre lui-meme dans le chemin 
de la vlritl. Son travail, c’etait sa correspondance qui lui 
prenait beaucoup de temps, des questions de mathlmatiques, 
de physique, de physiologic. Il etait tr'es prloccupl des conse
quences pratiques de ses recherches et mlditait sans cesse des 
inventions utiles : fabriquer des lunettes, des fauteuils roulants 
pour les mutiles, rendre la vue aux aveugles, construire des 
pompes, des appareils lllvateurs... Vers la fin de sa vie, il 
pensait surtout d la mldecine et aux moyens de prolonger 
1’existence humaine.

Trls soucieux de son repos et de sa libertl, il ne vivait pas 
cependant isoll. Il eut en Hollande plusieurs amis dont le plus 
intime parait avoir lie Constantin Fluygens, pere du grand 
Huygens, seigneur de Zuylichem et secretaire du prince d’Orange, 
qui fut d plusieurs reprises un protecteur et un defenseur tr'es 
precieux. En 1699, il eut d’une femme nommee Helene, me 
servante tr'es probablement, la petite fille qui fut baptisee sous 
le nom de Francine et qui mourut d Vage de cinq ans, lui cau- 
sant la plus cruelle douleur de sa vie.

Les cinq premieres annees de son sSjour furent employees 
par Descartes d la composition d’un petit traite de metaphy
sique et, principalement, a celle d’un ouvrage qui devait em- 
brasser l’ensemble de la physique : le Traite du Monde et de 
la Lumiere. Tout etait acheve et pret pour I’impression 
quand Descartes apprit la condamnation de Galilee, motivee 
par le mouvement de la terre, qu’il avait lui-meme repris d son 
compte. Par amour de la tranquillite et par desir de ne pas se ^ 
brouiller avec I’Eglise, il renonya a la publication. Ce fut un 
evenement irreparable, car son oeuvre enti'ere devait en demeurer
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mutiUe et deformk; d’autre part, sa prudence, dejd excessive, 
s’accrut, avec sa tendance d s’exprimer d'me maniere enve- 
loppee et ambigue.

En i6)y, Descartes, qui avait d’abord resolu de ne plus 
rien faire imprimer, se ravisa ; pour donner m specimen de sa 
doctrine et tdter l’opinion, il publia trois petits traites : la 
Dioptrique, les Meteores et la Geometrie, precedes du 
Discours de la Methode pour bien conduire sa raison et 
chercher la verite a travers les sciences. E’ouvrage etait 
ecrit en frangais, ce qui marquait une grande nouveaute. Ee 
Discours lui-meme ne parait gu'ere avoir attire Vattention, 
mais les traites scientifiques susciterent de vives polemiques, 
matiere d’une grande correspondance, notamment avec Fermat 
et Eoberval.

Quand il en eut le loisir, Descartes reprit l’ouvrage qu’il 
avait en projet depuis dix ans et publia en 1641 les Medi
tations sur la philosophie premiere. Ces meditations, com- 
mmiquees a divers philosophes et theologiens, donnerent lieu 
a de nombreuses objections, qui furent publiees avec les reponses 
de 1’auteur et qui forment ainsi une partie importante des 
textes cartesiens.

C’est a ce moment que la philosophie de Descartes com
mence a se propager et sa renommee a grandir; non sans desa- 
grement pour lui. Beaucoup de professeurs et de theologiens, 
fermement attaches a l’ancienne philosophie, s’irritaient 
de la diffusion des idees nouvelles. En 1642, le pasteur Voetius, 
recteur de I’Universite d’Utrecht, homme d’humeur vioknte, 
accusa notre philosophy d’atheisme, dans des theses et devant 
les magistrats. Cite d comparaitre, Descartes put craindre un 
instant d’etre apprehende au corps et de voir ses livres brtiles 
par le bourreau. Un peu plus tard, il fut accuse de pelasiianisme 
devant V Universite de Eejde et, la encore, menace de pour suites. 
Heareusement, Vintervention de son ami Huygens, celle de I’Am- 
bassadeur de France et du prince d’Orange, arrangerent a peu 
pres les chases. Meme en France, malgre de multiples precau
tions, Descartes avait maille a partir avec un Jesuite influent, 
le Pere Bourclin. Il fut tr'es sensible d ces attaques, derriere les- 
quelles il sentait me opposition irr.eductible de I’Eglise. Cela 
contrariait 1’ ambition tr'es active cheey lui, pent etre la plus forte 
de toutes les ambitions, de rallier autour de sa doctrine le monde 
savant et, par voie de consequence, de faire entrer sa physique 
dans les ecoles comme matiere miverselle d’enseignement. 
Aussi le voit-on se donner beaucoup de mal pour rentrer en
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faveur. Ce n’est pas son plus beau cote, car on ne pent s’em- 
pecher de constater qu’il manifeste souvent sine diplomatic 
excessive dans ses interventions aupres des personnes et dans 
la maniere de presenter sa pensee.

En 1644, pour completer l’expose de sa philosophie et 
de sa physique, il publia les Principes de la Philosophie, 
dedies a la princesse Flisabeth de Boheme, avec laquelle il etait 
entre en relations et en correspondance, un an auparavant. Cette 
pile de I’electeur palatin, contre lequel Descartes avait peut- 
etre guerroye et qui avait perdu son trdne au combat de la Mon
tague Blanche, etait aussi intelligente que belle. Tr'es ajfectee 
par les malheurs de sa famille, elle menait la vie melancolique 
d’me princesse en exil. Elle fut heureuse de trouver en Des
cartes non seulement un savant, mais un conseiHer qu’elle 
n’he site pas d consulter sur toutes ses misbes physiques et 
morales. Eui-meme, si prudent et si secret d Vordinaire, se 
trouve en confiance avec cette charmante fille et se livre beaucoup 
plus qu’il n’avait faitjusque Id. Il en re suite plusieurs lettres 
qui sont a ranger parmi les plus plus beaux textes de notre 
litterature. FLlisabeth est d’ailleurs digne en tous points de 
Descartes; ses observations, ses demandes d’eclaircissements 
sur le fameux probllme de V union de T dme avec le corps, 
finissent par le decider a ecrire son Traite des Passions, 
base indispensable de la morale.

Descartes se plaisait au commerce des femmes; il leur 
trouvait un esprit plus libre que celui des hommes, moins gate 
par de fausses etudes. Il etait sensible au prestige, si fort en ce 
temps-Id, d’une personne royale. On comprend qu’il devait 
accepter volontiers, quelques annees plus tard, de correspondre 
avec la reine Christine de Suede, qui jouissait alors d’une situa
tion eminente en Europe, grace a la reputation de son intelli
gence et aux succes de sa politique. Ees lettres qu’il lui adresse 
par iintermediaire de Vambassadeur Chanut, son ami, ne le 
cedent point en interet, ni en beaute, aux lettres a Elisabeth.

Comme on le voit, la renommee de Descartes s’etendait et 
devenait europeenne. Il n’oubliait pas cependant son origine. 
Far iintermediaire du R. P. Mersenne, il entretenait une cor
respondance active avec la France. Nous savons d’ailleurs 
qu’ily vint d plusieurs reprises, pour de longs sejours, en 
1644, 164J et 1648.

En 164c), la reine Christine, dont Vinteret pour la philoso
phie de Descartes s’etait eveille, lui envoy a V invitation pres- 
sante de se rendre aupres d’elle. Elle fit meme partir un afniral
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que des traces de cette vraie mathematique se voient 
encore chez Pappus et Diophante, qui, sans appartenir au 
premier age, ont cependant vecu bien des siecles avant 
nous. Mais je croirais volontiers que par une malice 
mauvaise ces auteurs Pont ensuite cachee eux-memes; 
car, ainsi que beaucoup d’artisans Pont fait, cela est cer
tain, pour leurs inventions, ils ont craint peut-etre, 
qu’etant tres facile et simple, leur methode ne perdit de 
son prix une fois divulguee, et, pour que nous les admi- 
rions, ils ont prefere nous donner a la place, comme des 
fruits de leur methode, quelques verites steriles deduites 
avec subtilite, plutot que de nous enseigner la methode 
meme, qui aurait fait disparaitre toute admiration. Il y 
eut enfin des hommes d’un grand esprit, qui se sont 
efforces en ce siecle a la ressusciter: car la methode, 
qu’on appelle du nom etranger d’algebre, n’est pas autre 
chose, semble-t-il, pourvu toutefois qu’on parvienne a 
la debarrasser des chiffres nombreux et des figures em- 
brouillees qui la surchargent, afin qu’elle possede desor- 
mais cette clarte et cette facilite supreme, qui doit se 
trouver, comme nous Pavons dit, dans la vraie mathe
matique. Ces pensees m’ayant ramene de Petude parti- 
culiere de Parithmetique et de la geometrie a une etude 
generale des mathematiques, j’ai d’abord cherche ce 
que tout le monde entend exactement par ce mot, et 
pourquoi on regarde comme une partie des mathema
tiques, non seulement les deux sciences dont nous avons 
deja parle, mais aussi la musique, Poptique, la meca- 
nique et bien d’autres. Il ne suffit pas en effet de consi- 
derer ici Petymologie du mot: car, comme le terme de 
mathematique signifie simplement science, les autres 
sciences n’auraient pas moins de droit que la geometrie 
meme a etre appelees mathematiques. D’ailleurs nous ne 
voyons personne qui, pour peu qu’il soit seulement entre 
dans les ecoles, ne distingue facilement, parmi ce qui se 
presente a lui, ce qui se rapporte aux mathematiques et 
ce qui se rapporte aux autres sciences. Et si Pon y refle- 
chit plus attentivement, on remarque enfin que seules 
toutes les choses ou Pon etudie Pordre et la mesure se 
rattachent a la mathematique, sans qu’il importe que 
cette mesure soit cherchee dans des nombres, des figures, 
des astres, des sons, ou quelqu’autre objet; on remarque 
ainsi qu’il doit y avoir quelque science generale expli-
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quant tout ce qu’on peut chercher touchant Pordre et la 
mesure sans application a une matiere particuliere, et que 
cette science est appelee, non pas d’un nom etranger, 
mais d’un nom deja ancien et refu par Pusage, mathe
matique universelle, parce qu’elle renferme tout ce pour- 
quoi les autres sciences sont dites des parties de la ma
thematique. Ce qui fait voir combien elle Pemporte en 
utilite et en facilite sur les autres sciences qui en de
pendent, c’est qu’elle s’applique a toutes les memes 
choses qu’elles et en plus a beaucoup d’autres; et que 
toutes les difficultes qu’elle renferme se retrouvent aussi 
dans ces autres sciences, accompagnees en outre de bien 
d’autres difficultes, qui proviennent de leurs objets par- 
ticuliers, et qu’elle ne possede pas pour sa part. Mais 
maintenant, comme tout le monde connait son nom et 
comprend, meme sans s’y appliquer, de quoi elle traite, 
comment se fait-il que la plupart des hommes cherchent 
a connaitre les autres sciences qui en dependent, alors 
que personne ne se met en peine de Petudier elle-meme? 
Je m’en serais etonne assurement, si je ne savais qu’elle 
est consideree par tout le monde comme tres facile, et 
si depuis longtemps je n’avais remarque que Pesprit 
humain, laissant de cote tout ce qu’il pense pouvoir 
atteindre facilement, s’empresse de courir a des choses 
nouvelles et plus elevees.

Mais moi, conscient de ma faiblesse, j’ai decide d’ob
server constamment dans la recherche de la verite un 
ordre tel, qu’ayant toujours commence par les choses 
les plus simples et les plus faciles, je ne passe jamais a 
d’autres, avant qu’il me semble ne plus rien rester a desi- 
rer dans les premieres. C’est pourquoi j’ai cultive jusqu’a 
maintenant, autant qu’il a ete en moi, cette mathema
tique universelle, si bien que desormais je crois pouvoir 
m’occuper, sans que ce soit par un zele premature, de 
sciences un peu plus elevees. Mais auparavant je tache- 
rai de reunir et de mettre en ordre tout ce que j’ai trouve 
digne de remarque dans mes etudes anterieures, tant 
pour le retrouver sans peine dans ce livre, si besoin est, 
a Pepoque ou Page venant la memoire s’affaiblit, que 
pour en decharger des maintenant ma memoire et pou
voir porter a d’autres choses un esprit plus libre.



seulement pour examiner toutes les conjectures qu’on 
peut faire sur chaque signe, chaque mot ou chaque idee, 
mais aussi pour les disposer de maniere a connaitre par 
enumeration tout ce qui peut en etre deduit. Il faut avant 
tout prendre garde de ne pas perdre son temps a vouloir 
deviner de pareilles choses par hasard et sans methode; 
car, quoique souvent on pourrait les trouver sans me
thode, et quelquefois meme, avec de la chance, plus vite 
peut-etre que par la methode, on affaiblirait cependant la 
lumiere de son esprit, et on 1’accoutumerait tellement 
a de vaines puefilites, qu’ensuite elle ne s’attacherait qu’a 
1’exterieur des choses sans pouvoir y penetrer plus pro- 
fondement. Mais n’allons pas tomber cependant dans 
1’erreur de ceux qui n’occupent leurs pensees que de 
choses serieuses et tout a fait elevees, dont, apres bien 
des travaux, ils n’acquierent qu’une science confuse, 
alors qu’ils en desiraient une connaissance profonde. Il 
faut done s’exercer d’abord a ces choses plus faciles, mais 
le faire avec methode, afin de s’accoutumer a parvenir 
toujours par des chemins faciles et connus, et comme en 
se jouant, jusqu’a la verite intime des choses; car, de cette 
fapon, nous sentirons bientot, et en moins de temps 
qu’on ne le pouvait esperer, que nous aussi, avec une 
egale facilite, nous pouvons deduire de principes evi- 
dents plusieurs propositions, qui paraissent tres difficiles 
et compliquees.

Mais d’aucuns s’etonneront peut-etre que, cherchant 
ici les moyens de nous rendre plus aptes a deduire des 
verites les unes des autres, nous omettions tous les pre- 
ceptes par lesquels les dialecticiens pensent gouverner la 
raison humaine, dn lui presenvant certaines formes de 
raisonnement, qui aboutissent a une conclusion si neces
saire, que la raison, qui s’y confie, bien qu’elle ne se 
donne pas la peine de considerer d’une maniere evi- 
dente et attentive 1’inference elle-meme, peut cependant 
quelquefois, par la vertu de la forme, aboutir a une con
clusion certaine. C’est qu’en effet nous remarquons que 
souvent la verite echappe a ces chaines, tandis que ceux- 
la meme, qui s’en servent, y demeurent engages. Cela 
n’arrive pas si frequemment aux autres hommes; et 
1’experience montre qu’ordinairement tous les sophismes 
les plus subtils ne trompent presque jamais celui qui se 
sert de la pure raison, mais les sophistes eux-memes.
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C’est pourquoi ici, craignant surtout que notre raison 
ne demeure oisive, tandis que nous examinons la verite 
de quelque chose, nous rejetons ces formes de raison
nement comme contraires a notre but, et nous cherchons 
plutot tout ce qui peut aider a retenir I’attention de notre 
pensee, ainsi que nous le montrerons dans la suite. Mais 
pour qu’il apparaisse encore avec plus d’evidence que 
cette methode de raisonnement n’est d’aucune utilite 
pour la connaissance de la verite, il faut remarquer que 
les dialecticiens ne peuvent former aucun syllogisme en 
regie qui aboutisse a une conclusion vraie, s’ils n’en ont 
pas eu d’abord la matiere, c’est-a-dire s’ils n’ont pas au
paravant connu la verite meme qu’ils dcduisent dans leur 
syllogisme. D’ou il ressort qu’eux-memes n’apprennent 
rien de nouveau d’une telle forme; que, par suite, la 
dialectique ordinaire est tout a fait inutile pour ceux qui 
veulent chercher la verite, et ne peut servir qu’a pouvoir 
quelquefois exposer plus facilement a d’autres des rai
sons deja connues; et que par consequent il faut la faire. 
passer de la philosophie dans la rhetorique.

REGLE XI
Apr'es que nous avons eu Vintuition de quelques propositions 
simples, si nous en deduisons quelque autre, il est utile de les 
par courir toutes d’un mouvement de pensee continu et ininter- 
rompu, de reflechir d leurs relations mutuelles, et, autant que 
cela est possible, de concevoir distinctement plusieurs choses a 
la fois : car c’est ainsi que notre connaissance acquiert beau
coup plus de certitude et la puissance de notre esprit me plus 

grande etendue.

C’est ici 1’occasion d’exposer plus clairement ce qui a 
deja ete dit de 1’intuition aux regies trois et sept; car 
dans un endroit nous 1’avons opposee a la deduction, et 
dans un autre a I’enumeration seulement, que nous avons 
definie une inference faite a partir de plusieurs choses 
separees; mais nous avons dit au meme endroit que la 
simple deduction d’une chose a partir d’une autre se fait 
par intuition.
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plume, bien que je comprenne que rien de reel ne passe 
d’une extremite a 1’autre. Qui peut croire, en effet, qu’il y 
a moins de connexion entre les parties du corps humain 
qu’entre celles d’une plume, et que peut-on imaginer de 
plus simple pour exprimer cela?

Troisiemement, il faut se representer que le sens com- 
mun joue aussi le role d’un cachet pour imprimer dans 
la fantaisie ou 1’imagination, comme dans une cire, ces 
memes figures ou idees qui viennent sans corps et dega- 
gees des sens externes; et que cette imagination est une 
veritable partie du corps, et d’une grandeur telle, que ses 
diverses parties peuvent se couvrir de plusieurs figures 
distinctes les unes des autres et qu’habituellement elles 
gardent longtemps ces figures: c’est alors ce qu’on 
appelle la memoire.

Quatnemement, il faut se representer que la force mo- 
trice ou les nerfs eux-memes prennent naissance dans le 
cerveau, ou se trouve 1’imagination qui les meut diver- 
sement, comme le sens externe meut le sens commun, 
ou la partie inferieure de la plume la plume tout entiere. 
Get exemple montre meme comment I’imagination peut 
etre la cause d’un grand nombre de mouvements dans 
les nerfs, alors qu’elle n’a pourtant pas les images de ces 
mouvements imprimees en elle, mais certaines autres 
dont ces mouvements peuvent etre la suite: et en effet 
la plume tout entiere n’est pas mise en mouvement 
comme sa partie inferieure, mais dans sa plus grande 
partie elle semble plutot suivre un mouvement tout a 
fait different et contraire. Par la on peut comprendre 
comment peuvent s’accomplir tous les mouvements que 
font les animaux, bien qu’en eux on ne puisse admettre 
aucune connaissance des choses, mais seulement une ima
gination purement corporelle; et aussi comment se font 
en nous toutes ces operations que nous accomplissons 

j sans le concours de la raison.
Cinquiemement enfin, il faut se representer que cette 

force, par laquelle nous connaissons proprement des 
choses, est purement spirituelle, et non moins distincte 
du corps tout entier, que le sang des os ou la main de 
1’ceil; et qu’elle est une, soit qu’elle re$oive des figures 
du sens commun en meme temps que I’imagination, soit 
qu’elle s’applique a celles que garde la memoire, soit 
qu’elle en forme de nouvelles qui s’emparent tellement

POUR LA DIRECTION DE L’ESPRIT 47

de I’imagination que souvent celle-ci ne suffise pas a re- 
cevoir en meme temps les idees qui viennent du sens; 
commun ou a les transmettre a la force motrice selon la 
simple organisation du corps. Dans tous les cas cette 
force qui connait est parfois passive ef parfois active, et 
c’est tantot le cachet et tantbt la cire qu’elle imite; c’est 
la cependant une comparaison qu’il ne faut prendre que 
comme une analogic, car dans les choses corporelles on 
ne trouve absolument rien de semblable a cette force. 
'C’est une seuTe et meme force qui, si elle s’applique avec 
i’imagination au sens commun, est dite voir, toucher,: 
etc...; si elle s’applique a 1’imagination seule en tant que 
celle-ci est couverte de figures variees, elle est dite se 
souvenir; si elle s’applique a I’imagination pour creer de j 
nouvelles figures, elle est dite imaginer ou se represen
ter; si enfin elle agit seule, elle est dite comprendre : mais | 
pour cette derniere operation j’exposerai plus amplement 
en son temps comment elle se fait. C’est pour ces raisons 
que cette meme force s’appelle selon ses fonctions di
verses : entendement pur, imagination, memoire ou 
sens; mais on rappelle proprement intelligence, soit 
quand elle forme de nouvelles idees dans ITmagination, 
soit quand elle s’applique a celles qui sont deja formees; 
nous la considerons done comme apte a ces differentes 
operations, et la distinction de ces noms devra etre obser- 
vee dans la suite. Toutes ces choses ainsi comprises, le 
lecteur attentif jugera facilement quels sont les secours 
qu’il faut demander a chaque faculte, et jusqu’ou peuvent 
s’etendre les efforts des hommes pour suppleer aux fai- 
blesses de 1’intelligence.

Car, puisque 1’entendement peut etre mu par I’imagi
nation ou au contraire agir sur elle, que, de meme, 1’ima- 
gination peut agir sur les sens par la force motrice, en les 
appliquant aux objets, ou qu’au contraire les sens peu
vent agir sur elle, en y peignant les images des corps, 
mais que la memoire, celle au moins qui' est corporelle et 
semblable a celle des betes, n’est en rien distincte de 
I’imagination, on en conclut avec certitude que, si 1’en
tendement s’occupe de choses qui n’ont rien de corporel 
ou de semblable au corps, il ne peut etre aide par ces 
facultes, et qu’au contraire, pour ne pas etre entrave 
par elles, il doit ecarter les sens et, autant que possible, 
depouiller I’imagination de toute impression distincte.



que nous nous les sommes representees chacune separe- 
ment avant d’avoir pu juger qu’elles se trouvent toutes 
les trois reunies en un seul et meme sujet. C’est pourquoi, 
ne traitant ici des choses qu’autant qu’elles sont per^ues 
par I’entendement, nous n’appelons simples que celles 
dont la connaissance est si claire et si distincte que 1’es- 
prit ne les puisse diviser en un plus grand nombre dont 
la connaissance soit plus distincte: telles sont la figure, 
1’etendue, le mouvement, etc... Quant a toutes les autres 
nous nous les representons comme etant en quelque 
sorte composees de celles-ci: ce qui doit s’entendre d’une 
maniere si generale qu’on n’en excepte pas meme celles 
c|ue nous abstrayons parfois des choses simples, comme 
il arrive quand nous disons que la figure est la limite 
d’une chose etendue, concevant par limite quelque chose 
de plus general que par figure, parce qu’on peut parler 
aussi de limite de la duree, de limite du mouvement, etc... 
Car alors, bien que 1’idee de limite soit abstraite de la 
figure, elle ne doit cependant pas pour cette raison pa- 
raitre plus simple que la figure; mais au contraire, 
comme on 1’applique aussi a d’autres choses essentielle- 
ment differentes de la figure, telles que le terme de la 
duree ou du mouvement, etc..., on a du 1’abstraire de 
celles-ci aussi, et, par suite, elle est un compose de plu
sieurs natures tout a fait differentes, auxquelles on ne 
1’applique que par equivoque.

Nous disons deuxiemement que les choses, qui par 
rapport a notre entendement sont dites simples, sont ou 
purement spirituelles, ou purement materielles, ou 
mixtes. Sont purement spirituelles celles que I’entende
ment connait par une lumiere innee et sans le secours 
d’aucune image corporelle: car il existe, cela est certain, 
des choses de ce genre; on ne peut imaginer aucune 
idee corporelle qui nous represente ce qu’est la con
naissance, le doute, 1’ignorance, 1’action de la volonte 
qu’on peut appeler volition, et autres choses semblables, 
et cependant nous connaissons toutes ces choses reelle- 
ment et si facilement qu’il nous suffit pour cela d’etre 
doues de raison. Sont purement materielles celles qu’on 
ne connait que dans les corps, comme sont la figure, 
1’etendue, le mouvement, etc... Enfin on doit appeler 
mixtes celles qu’on applique indistinctement aux choses 
corporelles et aux choses spirituelles, comme 1’existence,
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toutes les fois que la difficulte consiste en une obscurite 
de langage : a cela se rattachent non seulement toutes les 
enigmes comme celle du Sphinx, au sujet de I’animal qui 
a d’abord quatre pieds, puis deux pieds, et enfin trois 
pieds; et de meme, celle des pecheurs qui, debout sur le 
rxvage, avec des lignes et des hame^ons pour prendre des 
poissons, disaient qu’ils n’avaient plus ceux qu’ils 
avaient pris, mais qu’inversement ils avaient ceux qu’ils 
n avaient encore pu prendre, etc...; mais dans la majeure 
partie de ce sur quoi discutent les doctes, c’est presque 
toujours aussi une question de mots. Il ne faut pas, du 
reste, avoir si mauvaise opinion des plus grands esprits, 
que de croire qu’ils congoivent mal les choses elles- 
memes, toutes les fois qu’ils ne les expliquent pas en des 
termes suffisamment justes : quand ils appellent lieu, par 
exemple, la surface du corps ambiant, ils ne con^oivent en 
realite rien de faux, mais ils abusent seulement du mot 
heu, qui dans I’usage ordinaire designe cette nature 
simple et connue par elle-meme, en raison de laquelle 
on dit qu’une chose est ici ou la; cette nature consiste 
tout entiere dans un certain rapport de 1’objet, qu’on dit 
etre en un lieu, avec les parties de 1’espace exterieur, 
mais. d aucuns, voyant le nom de lieu donne a la surface 
ambiante, ont defini a tort cette nature h lieu interieur, 
et ainsi du reste. Ces questions sur des mots se ren- 
contrent si frequemment que, si les philosophes s’accor- 
daient toujours sur la signification des noms, presque 
toutes leurs controverses cesseraient.

On cherche les causes par les effets toutes les fois que, 
sur une chose, on cherche si elle existe ou ce qu’elle est..!

Mais comme souvent, lorsqu’on nous propose quel
que question a resoudre, nous ne remarquons pas aussi- 
tot de quel genre elle est, ni s’il faut chercher les choses 
par les mots ou la cause par les effets, etc..., il me semble 
superflu de donner plus de details sur ce sujet. Il sera 
plus court et plus utile, en effet, de chercher en meme 
temps avec ordre tout ce qu’il faut faire pour resoudre 
une difficulte quelconque. Par consequent, une question 
quelconque etant donnee, il faut s’efforcer avant tout a 
comprendre distinctement ce qu’on cherche.

Il arrive souvent, en effet, que d’aucuns se jettent si 
vite dans la recherche des problemes, qu’ils apportent a 
leur solution un esprit leger, sans se demander a quels
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question. Par exemple, si quelqu’un est aveugle de nais
sance, il ne faut pas esperer que nous puissions jamais 
faire, par aucun argument, qu’il ait sur les couleurs des 
idees vraies comme celles que nous avons regues des 
sens. Au contraire, si quelqu’un a deja vu les couleurs 
fondamentales, mais ne connait pas les couleurs inter- 
mediaires et mixtes, il est possible qu’il se represente par 
une sorte de deduction les images de celles-la meme 
qu’il n’a pas vues, d’apres leur ressemblance avec les 
autres. De meme, s’il existe dans 1’aimant quelque genre 
d’etre, auquel jusqu’ici notre entendement n’ait rien vu 
de semblable, il ne faut pas esperer le connaitre jamais 
par le raisonnement: il taudrait pour cela ou quelque 
sens nouveau ou un esprit divin; tout ce que peut faire 
a cet egard 1’intelligence humaine, nous croirons 1’avoir 
fait si nous voyons tres distinctement le melange d’£tres 
ou de natures deja connus qui produit les memes effets 
qu’on apergoit dans 1’aimant.

En verite, quelle que soit la difference des sujets, c’est 
par la meme idee que nous connaissons tous ces Stres 
deja connus, tels que 1’etendue, la figure, le mouvement, 
et autres semblables, qu’il est inutile d’enumerer ici; et 
nous n’imaginons pas differemment la figure d’une cou- 
ronne, qu’elle soit en argent ou qu’elle soit en or. Cette 
idee commune ne passe d’un sujet a un autre qu’au 
moyen d’une simple comparaison, par laquelle nous affir- 
mons que la chose cherchee est, sous un rapport ou un 
autre, semblable, identique, ou egale a la chose donnee, 
en sorte que dans tout raisonnement ce n’est que par 
comparaison que nous connaissons exactement la ve
rite. Par exemple, dans ceci: tout A est B, tout B est C, 
done tout A est C; on compare entre elles la chose cher
chee et la chose donnee, c’est-a-dire A et C, sous le rap
port que I’une et 1’autre ont avec B, etc... Mais, les 
formes du syllogisme n’aidant en rien a percevoir la 
verite, il ne sera pas inutile au lecteur, apres avoir com- 
pletement rejete celles-ci, de bien se rendre compte que 
toute connaissance qui ne s’acquiert pas par 1’intuition 
simple et pure d’un objet isole, s’acquiert par la compa
raison de deux ou plusieurs objets entre eux. Presque 
tout le travail de la raison humaine consiste a preparer 
cette operation; car, quand elle est claire et simple, il 
n est besoin d’aucun secours de la methode, mais des

seules lumieres de la nature, pour avoir 1’intuition de la! 
verite qu’elle decouvre.

Il faut noter que les comparaisons ne sont dites 
simples et claires que toutes les fois ou la chose cherchee 
et la chose donnee participent egalement a une certaine 
nature; que toutes les autres comparaisons, au contraire, 
n’ont besoin de preparation que parce que cette nature 
commune ne se trouve pas egalement dans I’une et 
1’autre chose, mais selon d’autres rapports ou propor
tions dans lesquels elle est enveloppee; et que la princi- 
pale partie du travail de I’homme ne consiste qu’a reduire 
ces proportions de fagon a voir clairement une egalite 
entre ce qui est cherche et quelque chose de connu.

Il faut noter ensuite que rien ne peut etre ramene a 
cette egalite que ce qui comporte le plus et le moins, 
et que tout cela est compris sous le nom de grandeur, 
si bien que, quand les termes de la difficulte ont ete 
abstraits de tout sujet, selon la regie precedente, nous 
comprenons que nous n’avons plus a nous occuper alors 
que de grandeurs en general.

Mais si nous voulons imaginer ici encore quelque 
chose, et nous servir, non pas de I’entendement pur, 
mais de I’entendement aide des images peintes dans 
I’imagination, il faut noter enfin que rien ne se dit des 
grandeurs en general, qui ne puisse aussi etre rapporte 
a une grandeur quelconque en particulier.

D’ou il est facile de conclure qu’il y aura grand profit 
a rapporter ce que nous disons des grandeurs en general 
a 1’espece de grandeur qui entre toutes se representera 
le plus facilement et le plus distinctement a notre ima
gination; or, que cette grandeur soit 1’etendue reelle 
d’un corps, abstraite de toute chose autre que ce qui est 
figure, cela resulte de ce qui a ete dit a la regie douze, 
ou nous avons vu que I’imagination elle-meme, avec les 
idees qui existent en elle, h’est qu’un vrai corps reel 
etendu el figure. C’est ce qui est aussi evident par soi- 
meme, puisqu’en aucun autre sujet toutes les differences 
de proportions ne se revelent plus distinctement; car, 
bien qu’une chose puisse etre dite plus ou moins blanche 
qu’une autre, un son plus ou moins aigu, et ainsi du 
reste, nous ne pouvons neanmoins determiner exac
tement si ce plus ou ce moins est en proportion double 
ou triple, sauf par une certaine analogic avec 1’etendue
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d un corps figure. Qu’il spit done sur et certain que les 
questions parfaitement determinees ne contiennent guere 
d’autre difficulte, que celle qui consiste a reduire des pro
portions en egalites, et que tout ce en quoi se trouve 
precisement cette difficulte peut et doit etre facilement 
separe de tout autre sujet, puis etre rapporte a 1’etendue 
et aux figures^ dont, pour cette raison, nous traiterons 
ensuite exclusivement, jusqu’a la regie vingt-cinq.

j aimerais ici que le lecteur ait le gout de 1’arithme- 
tique et de la geometrie, bien que je prefere qu’il ne s’en 
soit jamais occupe, plutot que de les avoir apprises selon 
la methode ordinaire : en effet, la pratique des regies que 
je vais donner est beaucoup plus facile pour apprendre 
ces sciences, ou elle suffit pleinement, que pour toute 
autre espece de question; et son utilite est si grande 
pour acquerir une plus haute sagesse, que je ne crains pas 
de dire, que cette partie de notre methode n’a pas ete 
inventee pour resoudre des problemes mathematiques, 
mais plutot qu’il ne faut guere apprendre les mathe
matiques que pour cultiver cette methode. Je ne suppo- 
serai rien de ces sciences qui ne soit connu par soi-meme 
et a la portee de tout le monde; mais la connaissance 
qu’on en a communement, tout en n’etant alteree par 
aucune erreur manifeste, est obscurcie par une foule de 
principes equivoques et mal conqus, que nous nous 
eftorcerons dans la suite de reformer en toute occasion.

Par ^etendue nous entendons tout ce qui a longueur, 
largeur et prbfondeur, sans chercher si c’est un corps 
veritable ou seulement un espace. Il n’est pas besoin, 
semble-t-il, de plus ample explication sur ce qu’est 1’eten- 
due, puisqu’il n’y a rien que notre imagination perceive 
plus facilement. Neanmoins, comme les doctes se servent 
souvent de distinctions si subtiles, qu’ils eteignent la 
lumiere naturelle et trouvent des tenebres meme en ce 
qui est bien connu des gens sans culture, il faut les 
avertir que par etendue nous ne designons pas ici 
quelque chose de distinct et de separe de tout sujet, et 
que, d une fajon generale, nous ne connaissons pas 
d etres philosophiques de cette sorte, qui ne tombent pas 
en reahte sous 1 imagination. Car, encore qu’on puisse 
se convaincre, par exemple, que, malgre qu’on reduise a 
nen tout ce qui est etendu dans la nature, 1’etendue peut 
exister par elle seule, toujours est-il que pour concevoir

cette etendue on ne se servira pas d’une idee corporelle, 
mais de I’entendement seul portant un jugement faux. 
On en tombera volontiers d’accord, pour peu qu’on re- 
flechisse attentivement a. cette image meme de 1’etendue, 
en s’efforgant de se la representer dans I’imagination: 
car on remarquera qu’on ne la voit pas isolee de tout 
sujet, mais qu’on 1’imagine tout autrement qu’on le 
croit, en sorte que ces etres abstraits (quoi que pense 
I’entendement sur la verite de la chose) ne se forment 
jamais dans I’imagination independamment de tout sujet.

Mais comme desormais nous ne ferons rien sans le 
secours de I’imagination, il est important de distinguer 
avec soin les idees par lesquelles le sens de chaque mot 
doit etre difini pour notre entendement. C’est pourquoi 
nous proposons d’examiner ces trois manieres de parler : 
V etendue occupe le lieu, le corps a de 1’etendue, et Vetendue 
n 'est pas le corps.

La premiere montre comment 1’etendue est prise pour 
ce qui est etendu; car je congois tout a fait la meme 
chose, que je disc: 1’etendue occupe le lieu, ou que je 
disc : ce qui est etendu occupe le lieu. Ce n’est pas une raison 
cependant pour qu’il vaille mieux se servir des mots ce 
qui est etendu, afin d’eviter 1’equivoque : ces mots ne 
designeraient pas assez distinctement ce que nous 
concevons, a savoir qu’un sujet occupe le lieu parce qu’il 
est etendu; et on pourrait comprendre seulement que 
ce qui est etendu est le sujet occupant le lieu, exactement 
comme si je disais : ce qui est anime occupe le lieu. C’est 
la raison pour laquelle nous avons dit que nous traite- 
rions ici de 1’etendue plutot que de ce qui est etendu, 
bien que nous pensions que 1’etendue ne doive pas se 
concevoir autrement que ce qui est etendu.

Passons maintenant a ces mots : le corps a de 1’etendue. 
Nous comprenons bien que le terme etendue designe 
ici autre chose que le corps; nous ne formons pas, cepen
dant, deux idees distinctes dans notre imagination, I’une 
de corps, 1’autre d’etendue, mais une seule idee d’un 
corps qui est etendu; c’est, en fait, comme si je disais : 
le corps est ce qui est etendu, ou plutot: ce qui est etendu est 
ce qui est etendu. Cela est particulier aux etres qui n’existent 
qu’en un autre et ne peuvent jamais etre conqus sans un 
sujet; mais il en est autrement pour ceux qui se dis- 
tinguent reellement des sujets: car si je disais, par
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exemple: Pierre a des richesses, 1’idee de Pierre serait 
tout a fait differente de celle des richesses; et de meme 
si je disais: Paul est riche, je m’imaginerais tout autre 
chose que si je disais: le riche est riche. Ne voyant pas 
cette difference, la plupart des gens pensent a tort que 
1’etendue est distincte de ce qui est etendu, comme les 
richesses de Paul sont autre chose que Paul.

Enfin si 1’on dit: 1’etendue n’est pas le corps, le mot 
etendue est pris alors dans un tout autre sens que prece- 
demment; en ce dernier sens aucune idee particuliere ne 
lui correspond dans 1’imagihation, et 1’enonciation en 
est faite par I’entendement pur, qui seul a le pouvoir de 
separer des etres abstraits de cette espece. C’est la pour 
la plupart des hommes une occasion d’erreur, car, ne 
remarquant pas que 1’etendue ainsi definie ne peut etre 
concue par I’imagination, ils se la representent par une 
veritable idee; et comme cette idee implique necessai- 
rement la conception du corps, s’ils disent que 1’etendue 
ainsi congue n'est pas le corps, ils s’embarrassent, sans 
s’en douter, dans cette contradiction que la m^rne chose 
est a la fois le corps et n’est pas le corps. Il est d’une grande 
importance de distinguer les affirmations, ou les mots 
tels que etendue, figure, nombre, surface, ligne,point, unite, etc., 
ont un sens si precis, qu’ils excluent quelque chose que 
ces affirmations impliquent en realite, comme lorsqu’on 
dit: 1’etendue ou la figure n’est pas le corps ; le nombre n’est 
pas la chose nombree ; la surface est la limite du corps ; la 
ligne, la limite de la surface ; le point, la limite de la ligne ; 
1’unite n’est pas la quantite, etc... Toutes ces propositions 
et autres semblables doivent etre entierement ecartees 
de I’imagination, quand meme elles seraient vraies. C’est 
pourquoi nous n’en traiterons pas dans la suite.

Il faut noter soigneusement que, dans toutes les autres 
propositions ou ces mots, malgre qu’ils aient le meme 
sens et qu’ils soient employes de la meme maniere 
abstraction faite de tout sujet, n’excluent ou ne nient 
rien de ce dont ils ne sont pas reellement distincts, nous 
pouvons et nous devons nous servir du secours de I’ima
gination : car pour lors, quoique I’entendement ne fasse 
nettement attention qu’a ce qui est designe par le mot, 
I’imagination doit neanmoins se faire une idee vraie de 
la chose, afin que I’entendement puisse au besoin se 
tourner vers les autres conditions de cette chose non
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lui, le plus facilement possible, tout ce qu’il y a de vrai 
dans Parithmetique et la geometrie.

Nous nous occupons done ici d’un objet qui est 
etendu, ne considerant en lui absolument rien que 
1 etendue elle-meme, et nous abstenant a dessein du mot 
de quamtite, car il y a des philosophes assez subtils pour 
la distinguer elle aussi de 1’etendue; et nous supposons 
que toutes les questions ont ete amenees au point qu’on 
ne cherche qu’a connaitre une certaine etendue, en la 
comparant a une certaine autre deja connue. En effet, ne 
nous attendant pas ici a connaitre un nouvel etre, et 
voulant seulement faire en sorte que, dans toute pro
portion, si obscure soit-elle, on trouve une egalite entre 
1 inconnu et quelque chose de connu, il est certain que 
toutes les differences de proportions qui existent en 
d autres sujets peuvent se trouver aussi entre deux ou 
plusieurs etendues, et, par suite, il suffit pour notre but 
de considerer dans 1’etendue elle-meme tout ce qui peut 
aider a faire comprendre les differences des proportions 
et qui consiste seulement en trois choses : la dimension, 
1’unite et la figure.

Par dimension nous n’entendons rien autre chose que 
le mode et le rapport sous lequel un sujet quelconque est 
juge mesurable, en sorte que non seulement la longueur, 
la largeur et la profondeur sont des dimensions du corps, 
mais la pesanteur est la dimension suivant laquelle les su
jets sont peses, la vitesse est la dimension du mouvement, 

i et ainsi d’une infinite d’autres choses de cette sorte. Car 
la division en plusieurs parties egales, qu’elle soit reelle 
ou seulement relative a I’entendement, est proprement la 
dimension suivant laquelle nous comptons les choses; et 
la mesure qui constitue le nombre est appelee propre
ment une espece de dimension, quoiqu’il y ait quelque 
difference dans le sens du mot. Si nous considerons, en 
effet, les parties qui forment le tout, on dit alors que nous 
comptons ; et si nous considerons le tout en tant que 
divise en parties, nous le mesurons : par exemple, nous 
mesurons les siecles par les annees, les jours, les heures et 
les minutes; mais, si nous comptons les minutes, les jours 
et les annees, nous finirons par remplir des siecles.

Par la il est clair qu’il peut y avoir dans un meme sujet 
une infinite de dimensions differentes, que celles-ci 
n ajoutent absolument rien aux choses mesurees, et
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qu’elles sont comprises de la meme maniere, soit qu’elles 
aient un fondement reel dans les sujets eux-memes, soit 
qu’elles aient ete inventees par notre esprit. C’est en effets 
quelque chose de reel que la pesanteur du corps, la! 
vitesse du mouvement, ou la division du siecle en annees j 
et en jours; mais ce n’est pas quelque chose de reel que 
la division du jour en heures et en minutes, etc... Et. 
cependant toutes ces choses sont equivalentes, si on les 
considere seulement sous le rapport de la dimension, 
comme on doit le faire ici et dans les sciences mathe
matiques ; car c’est plutot aux physiciens qu’il appartient 
d’examiner si le fondement en est reel.

Cette consideration jette un grand jour sur la geo
metric, car la plupart des hommes ont le tort de con
cevoir dans cette science trois especes de quantites : la 
ligne, la surface et le corps. Il'a deja ete dit, en effet, que 
la ligne et la surface ne sont pas conpues comme vrai- 
ment distinctes du corps, ou comme distinctes I’une de 
1’autre; mais, si on les considere simplement en tant 
qu’abstraites par I’entendement, elles ne sont pas plus, 
pour lors, des especes differentes de quantites que I’ani
mal et 1’etre vivant ne sont dans I’homme differentes 
especes de substances. Il faut noter en passant que les 
trois dimensions des corps, la longueur, la largeur et la 
profondeur, ne different entre elles que de nom : car rien 
n’empeche que dans un solide donne on ne choisisse 
1’etendue qu’on voudra comme longueur, une autre 
comme largeur, etc... Et quoique ces trois dimensions 
soient seules a avoir un fondement reel dans toute chose 
etendue, en tant que simplement etendue, nous ne les 
prenons pas ici en consideration plus grande qu’une in
finite d’autres, qui sont imaginees par I’entendement ou 
qui ont dans les choses d’autres fondements. Ainsi, pour 
le triangle, si nous voulons le mesurer exactement, il 
faut en fait connaitre trois choses, a savoir : les trois 
cotes, ou deux cotes et un angle, ou deux angles^ et 
1’aire, etc...; de meme, pour le trapeze, il faut connaitre 
cinq choses, et six pour le tetraedre, etc..., toutes choses 
qui peuvent s’appeler des dimensions. Pour choisir 
celles ou notre imagination trouve 1’aide la plus grande, 
ne donnons jamais en meme temps notre attention a 
plus d’une ou deux de celles qui sont representees dans 
notre imagination, meme si nous voyons que dans la
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etc..., sont des figures destinees a representer la quantite; 
au contraire, celles qui sont continues et non divisees, 
comme le triangle, le carre, etc...

representent des grandeurs.
Mais pour que nous puissions expliquer quelles sont 

de toutes ces figures celles dont nous nous servirons ici, 
on doit savoir que tous les rapports, qui peuvent exister 
entre des etres de meme genre, doivent se ramener a deux 
types : 1’ordre ou la mesure.

On doit savoir, en outre, que pour decouvrir I’ordre 
il faut y travailler avec beaucoup d’application, ainsi 
qu’on le voit partout dans cette methode, qui n’enseigne 
presque rien d’autre. Au contraire, pour connaitre 
I’ordre, une fois qu’il a ete trouve, il n’y a plus aucune 
difficulte, et nous pouvons facilement, d’apres la regie 
sept, parcourir par la pensee chacune des parties mises 
en ordre, car en pareil cas celles-ci se rattachent les unes 
aux autres par elles-memes, et non par 1’intermediaire 
d’un troisieme terme, comme il arrive dans les mesures 
dont pour cela nous traitons exclusivement ici. Je sais 
en effet quel est I’ordre qui existe entre A et B, sans rien 
considerer d’autre que les deux extremes; mais je ne sais 
pas quel est le rapport de grandeur entre deux et trois, si 
je ne considere un troisieme terme, a savoir 1’unite, qui 
est la commune mesure des deux autres.

On doit savoir aussi qu’au moyen d’une unite d’em- 
prunt les grandeurs continues peuvent etre ramenees a 
la quantite, parfois tout entieres et toujours au moins 
en partie; la quantite des unites peut ensuite etre disposee 
dans un ordre tel, que la difficulte, qui etait relative a la 
connaissance de la mesure, ne depende plus enfin que de 
la consideration de I’ordre, progres pour lequel la me
thode est d’un tres grand secours.

On doit savoir enfin que parmi les dimensions d’une 
grandeur continue, il n’en est pas qu’on conqoive plus 
distinctement que la longueur et la largeur, et qu’il ne
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chose n’ont point coutume d’en desirer plus qu’ils en 
ont. En quoi il n’est pas vraisemblable que tous se 
trompent; mais plutot cela temoigne que 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 egale en tous les hommes; et ainsi que 
la diversite de nos opinions ne vient pas de ce que les 
uns sont plus raisonnables que les autres, mais seule
ment de ce que nous conduisons nos pensees par di
verses voies, et ne considerons pas les memes choses. 
Car ce n’est pas assez d’avoir I’esprit bon, mais le prin- 

| cipal est de 1’appliquer bien. Les plus grandes ames sont 
capables des plus grands vices aussi bien que des plus 

I grandes vertus, et ceux qui ne marchent que fort lente- 
ment peuvent avancer beaucoup davantage, s’ils suivent 
toujours le droit chemin, que ne font ceux qui courent 
et qui s’en eloignent.

Pour moi, je n’ai jamais presume que mon esprit fut 
en rien plus parfait que ceux du commun: meme j’ai 
souvent souhaite d’avoir la pensee aussi prompte, ou 
I’imagination aussi nette et distincte, ou la memoire 
aussi ample ou aussi presente, que quelques autres. Et 
je ne sache point de qualites que celles-ci qui servent a la 
perfection de I’esprit: car pour la raison ou le sens, 
d’autant qu’elle est la seule chose qui nous rend hommes 
et nous distingue des betes, je veux croire qu’elle est 
tout entiere en un chacun, et suivre en ceci 1’opinion 
commune des philosophes qui disent qu’il n’y a du plus 
ou du moins qu’entre les accidents, et non point entre les 

formes ou natures des individus d’une meme espece.
Mais je ne craindrai pas de dire que je pense avoir eu 

beaucoup d’heur de m’etre rencontre des ma jeunesse en 
certains chemins qui m’ont conduit a des considerations 
et des maximes dont j’ai forme une methode par laquelle 
il me semble que j’ai moyen d’augmenter par degres ma 
connaissance, et de 1’elever peu a peu au plus haut point 
auquel la mediocrite de mon esprit et la courte duree de 
ma vie lui pourront permettre d’atteindre. Car j’en ai 
deja recueilli de tels fruits, qu’encore qu’au jugement 
que je fais de moi-meme, je tache toujours de pencher 
vers le cote de la defiance plutot que vers celui de la pre- 
somption, et que, regardant d’un ceil de philosophe les 
diverses actions et entreprises de tous les hommes, il n’y
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tent des honneurs et des richesses a ceux qui les cul- 
tivent; et enfin qu’il est bon de les avoir toutes exami
nees, meme les plus superstitieuses et les plus fausses, 
afin de connaitre leur juste valeur et se garder d’en etre 
trompe.

Mais je croyais avoir deja donne assez de temps aux 
langues, et meme aussi a la lecture des livres anciens, et 
a leurs histoires et a leurs fables. Car c’est quasi le meme | 
de converser avec ceux des autres siecles que de voyager. I 
Il est bon de savoir quelque chose des mceurs de divers 
peuples, afin de juger des notres plus sainement, et que 
nous ne pensions pas que tout ce qui est contre nos 
modes soit ridicule et contre raison, ainsi qu’ont cou
tume de faire ceux qui n’ont rien vu. Mais lorsqu’on 
emploie trop de temps a voyager, on devient enfin 
etranger en son pays; et lorsqu’on est trop curieux des 
choses qui se pratiquaient aux siecles passes, on de
meure ordinairement fort ignorant de celles qui se pra- 
tiquent en celui-ci. Outre que les fables font imaginer 
plusieurs evenements comme possibles qui ne le sont 
point, et que meme les histoires les plus fideles, si elles 
ne changent ni n’augmentent la valeur des choses pour 
les rendre plus dignes d’etre lues, au moins en omettent- 
elles presque toujours les plus basses et moins illustres 
circonstances, d’ou vient que le reste ne parait pas tel 
qu’il est, et que ceux qui reglent leurs mceurs par les 
exemples qu’ils en tirent sont sujets a tomber dans les 
extravagances des paladins de nos romans et a concevoir 
des desseins qui passent leurs forces.

J’estimais fort 1’eloquence et j’etais amoureux de la 
poesie, mais je pensais que I’une et 1’autre etaient des 
dons de I’esprit plutot que des fruits de I’etude. Ceux qui 
ont le raisonnement le plus fort, et qui digerent le mieux 
leurs pensees afin de les rendre claires et intelligibles, 
peuvent toujours le mieux persuader ce qu’ils proposent, 
encore qu’ils ne parlassent que bas-breton et qu’ils 
n’eussent jamais appris de rhetorique; et ceux qui ont 
les inventions les plus agreables, et qui les savent expri
mer avec le plus d’ornement et de douceur, ne laisse- 
raient pas d’etre les meilleurs poetes, encore que 1’art 
poetique leur fut inconnu.

Je me plaisais surtout aux mathematiques, a cause de 
la certitude et de 1’evidence de leurs raisons; mais je ne
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je ne fisse pas profession de mepriser la gloire en cy- 
nique, je faisais neanmoins fort peu d’etat de celle que 
je n’esperais pouvoir acquerir qu’a faux titres. Et enfin 
pour les mauvaises doctrines, je pensais deja connaitre 
assez ce qu’elles valaient pour n’etre plus sujet a etre 
trompe ni par les promesses d’un alchimiste, ni par les 
predictions d’un astrologue, ni par les impostures d’un 
magicien, ni par les artifices ou la vanterie d’aucun de 
ceux qui font profession de savoir plus qu’ils ne savent.

C’est pourquoi, shot que 1’age me permit de sortir de 
la sujetion de mes precepteurs, je quittai entierement 
I’etude des lettres; et me resolvant de ne chercher plus) 
d’autre science que celle qui se pourrait trouver en moi- 
meme, ou bien dans le grand livre du monde, j’employai 
le reste de ma jeunesse a voyager, a voir des cours et des 
armees, a frequenter des gens de diverses humeurs et 
conditions, a recueillir diverses experiences, a m’eprou- 
ver moi-meme dans les rencontres que la fortune me 
proposait, et partout a faire telle reflexion sur les choses 
qui se presentaient que j’en pusse tirer quelque profit.
Car il me semblait que je pourrais rencontrer plus de;] 
verite dans les raisonnements que chacun fait touchant 
les affaires qui lui importent, et dont 1’evenement le doit | 
punir bientot apres s’il a mal juge, que dans ceux que 
fait un homme de lettres dans son cabinet touchant des! 
speculations qui ne produisent aucun effet, et qui ne lui: 
sont d’autre consequence sinon que peut-etre il en tirera 
d’autant plus de vanite qu’elles seront plus eloignees dm 
sens commun, a cause qu’il aura du employer d’autant

Elus d’esprit et d’artifice a tacher de les rendre vraisem- 
lables. Et j’avais toujours un extreme desk d’apprendre j 
a distinguer lejvrai d’ayec le faux, pour voir clair en mes S j/ 

actions et marcher avec assurance en cette vie!
Il est vrai que pendant que je ne faisais que considerer 

les mceurs des autres hommes, je n’y trouvais guere de

3uoi m’assurer, et que j’y remarquai quasi autant de 
iversite que j’avais fait auparavant entre les opinions 

des philosophes. En sorte que le plus grand profit que 
j’en retirais etait que, voyant plusieurs choses qui, bien 
qu’elles nous semblent fort extravagantes et ridicules, ne 
laissent pas d’etre communement regues et approuvees 
par d’autres grands peuples, j’apprenais a ne rien croire 
trop fermement de ce qui ne m’avait ete persuade que
DESCARTES. s
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C’est pourquoi je ne saurais aucunement approuver 
ces humeurs brouillonnes et inquietes qui, n’etant appe
lees ni par leur naissance ni par leur fortune au manie- 
ment des affaires publiques, ne laissent pas d’y faire 
toujours, en idee, quelque nouvelle reformation; et si 
je pensais qu’il y eut la moindre chose en cet ecrit par 
laquelle on me put soupgonner de cette folie, je serais 
tres marri de souffrir qu’il fut public. Jamais mon dessein 
ne s’est etendu plus avant que de tacher a reformer mes 
propres pensees, et de batir dans un fonds qui est tout 
a moi. Que si, mon ouvrage m’ayant assez plu, je vous 
en fais voir ici le modele, ce n’est pas pour cela que je 
veuille conseiller a personne de 1’imiter. Ceux que Dieu 
a mieux partages de ses graces auront peut-etre des 
desseins plus releves; mais je crains bien que celui-ci ne 
soit deja que trop hardi pour plusieurs. La seule resolu
tion de se defaire de toutes les opinions qu’on a revues 
auparavant en sa creance n’est pas un exemple que cha
cun doive suivre. Et le monde n’est quasi compose que 
de deux sortes d’esprits auxquels il ne convient aucune
ment, a savoir : de ceux qui, se croyant plus habiles qu’ils 
ne sont, ne se peuvent empecher de precipiter leurs juge- 
ments ni avoir assez de patience pour conduire par 
ordre toutes leurs pensees : d’ou vient que, s’ils avaient 
une fois pris la liberte de douter des principes qu’ils ont 
re$us et de s’ecarter du chemin commun, jamais ils ne 
pourraient tenir le sender qu’il faut prendre pour aller 
plus-droit, et demeureraient egares toute leur vie; puis 
de ceux qui, ayant assez de raison ou de modestie pour 
juger qu’ils sont moins capables de distinguer le vrai 
d’avec le faux que quelques autres par lesquels ils 
peuvent etre instruits, doivent bien plutot se contenter 
de suivre les opinions de ces autres qu’en chercher eux- 
memes de meilleures.

Et pour moi, j’aurais ete sans doute du nombre de ces 
derniers si je n’avais jamais eu qu’un seul maitre ou que 
je n’eusse point su les differences qui ont ete de tout 
temps entre les opinions des plus doctes; mais, ayant 
appris, des le college, qu’on ne saurait rien imaginer de 
si etrange et si peu croyable, qu’il n’ait ete dit par quel
qu’un des philosophes; et depuis, en voyageant, ayant 
reconnu que tous ceux qui ont des sentiments fort con
traires aux notres ne sont pas pour cela barbares ni sau-
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vages, mais que plusieurs usent autant ou plus que nous 
c e ralson; et ayant considere combien un meme homme 
avec son meme esprit, etant nourri des son enhance entre 
des branpais ou des Allemands, devient different de ce 
qu tl serait s’ll avait toujours vecu entre des Chinois ou 
des canmbales; et comment, jusques aux modes de nos 
nabtts, la meme chose qui nous a plu il y a dix ans, et 
qui nous plaira peut-etre encore avant dix ans, nous 
semble maintenant extravagante et ridicule; en sorte que 
c est bien plus la coutume et 1’exemple qui nous per- 
suadent qu’aucune connaissance certaine; et que nean- 
mpins la pluralite des voix n’est pas une preuve qui 
yaiile rien pour les verites un peu malaisees a decouvrir 
a cause qu’il est bien plus vraisemblable qu’un homme 
seul les ait rencontrees que tout un peuple, je ne pouvais 
choisir personne dont les opinions me semblassent de- 
oir etre preferees a celles des autres, et je me trouvais 

duir^16 COntralnt d’entreprendre moi-meme de me con-

^ Mais, comme un homme qui marche seul et dans les 
tenebres, je me resolus d’aller si lentement et d’user de 
tant de circonspection en toutes choses, que, si je n’avan-
Sl!mqU! fort peu’ me gardetais bien au moins de 

f1'- .merne )e ne voulus point commencer a rejeter 
am,If ; aucune ,des opinions qui s’etaient pu glisser

os en ma creance sans y avoir ete introduites par 
^Ue, Je n’eusse auparavant employe assez de 

Pt^a ft,Ue iC pl"0,et de I’ouvrage que j’entreprenais, 
na;l h hfr a vral1 methode pour parvenir a la con-
cajtable d£ ^ Ch°SeS dont mon esprit sefait:

,U\ru <§!:udi<l’ dtant plus jeune, entre les 
matimi £ f P'niosophie, a la logique, et, entre les mathe- 
Tiatiques, a 1 analyse des geometres et a 1’algebre, trois 

m I sciences qui semblaient devoir contribuer 
nrklT.1 OS£ a m°n tSSein- Mais’ en les examinant, je 
oluLfr £ qUe’ P°Ur k logiciue’ ses syllogismes et la 
PueP f der f ,autreus mstructions servent plutot a expli-
PartrllUi68 C1?eS qU’°n sait’ ou mame- comme 
1 ait de Lulle1, a parler sans jugement de celles qu’on

iorqu?enmiT2d,Lr'r'KPhilOSOI?,heet alchimIe espagnol, ne k Ma- 
), i.quc en i235. CelebpejDat.1 inventipn du Grand Art, methode
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ignore, qu’a les apprendre; et bien qu’elle contienne, en ^ 
effet beaucoup de preceptes tres vrais et tres bons, li y 
en a toutefois tant d’autres meles parmi, qui sont^ ou 
nuisibles ou superflus, qu’il est presque aussi malaise de 
les en separer que de tirer une Diane ou une Mmerve 
hors d’un bloc de marbre qui n’est point encore ebauche. 
Puis pour 1’analyse des anciens et 1’algebre des modernes, 
outre qu’elles ne s’etendent qu’a des matieres tort abs- 
traites et qui ne semblent d’aucun usage, la premiere est 
toujours si astreinte a la consideration des figures, qu el e 
ne peut exercer I’entendement sans fatiguer beaucoup 
I’imagination; et on s’est tellement assujetti en la der
niere a certaines regies et a certains chiffres, qu on en a 
fait un art confus et obscur qui embarrasse I’esprit, au 
lieu d’une science qui le cultive. Ce qui fut cause que je 
joensai qu’il fallait chercher quelque autre methode qui, 
comprenant les avantages de ces trois, fut exempte de 
leurs defauts. Et, comme la multitude des lois lournit 
souvent des excuses aux vices, en sorte qu’un Etat est 
bien mieux regie lorsque, n’en ayant que fort peu elles 
y sont fort etroitement observees, ainsi, au lieu de ce 
grand nombre de preceptes dont la logique est composee, 
je crus que j’aurais assez des quatre suivants, pourvu 
que je prisse une ferme et constante resolution de ne 
manquer pas une seule fois a les observer.

Le premier etait de ne recevoir jamais aucune chose 
pour vraie que je ne la connusse evidemment etre telie; 
c’est-a-dire d’eviter soigneusement la precipitation et 
la prevention, et de ne comprendre rien de plus en mes 
jugements que ce qui se presenterait si clairement et si 
distinctement a mon esprit que je n’eusse aucune occa
sion de le mettre en doute. .,

Le second, de diviser chacune des difficultes que j exa 
minais en autant de parcelles qu’il se pourrait et qu 1 
serait requis pour les mieux resoudre.

Le troisieme, de conduire par ordre mes pensees, en
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generale destinee a determiner toutes les formes et toutes les com- 
binaisons possibles dc la pensee. L’application de cette methode 
devait avoir pour consequence la conversion des mhdeles et 1 union 
dc tous les hommes. Pour essayer 1’efficacite du Grand Art, Lulle 
entreprit des croisades pacifiques et fit a plusieurs reprises le voyage 
d’Afriqtie. Il fut lapide a Bougie en 1315.
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je me promettais de 1’appliquer aussi utilement aux dif
ficultes des autres sciences que j’avais fait a celles de 
1’algebre. Non que pour cela j’osasse entreprendre 
d’abord d’examiner toutes celles qui se presenteraient, 
car cela meme eut ete contraire a I’ordre qu’elle present; 
mais, ayant pris garde que leurs principes devaient tous 
etre empruntes de la philosophie, en laquelle je n’en 
trouvais point encore de certains, je pensai qu’il fallait 
avant tout que je tachasse d’y en etablir, et que, cela 
etant la chose du monde la plus importante et ou la 
precipitation et la prevention etaient le plus a craindre, 
je ne devais point entreprendre d’en venir a bout que 
je n’eusse atteint un age bien plus mur que celui de 
vingt-trois ans que j’avais alors, et que je n’eusse aupa- 
ra-vant employe beaucoup de temps a m’y preparer, tant 
en deracinant de mon esprit toutes les mauvaises opi
nions que j’y avais repues avant ce temps-la, qu’en fai- 
sant amas de plusieurs experiences, pour etre apres la 
matiere de mes raisonnements, et en m’exergant tou
jours en la methode que je m’etais prescrite, afin de m’y 
affermir de plus en plus.

TROISIEME PARTIE
QUELQUES REGLES DE MORALE TIREES DE LA METHODE

Et enfin, comme ce n’est pas assez, avant de com
mencer a rebatir le logis ou on demeure, que de 1’abattre 
et de faire provision de materiaux et -d’architectes, ou 
s’exercer soi-meme a 1’architecture, et outre cela d’en 
avoir soigneusement trace le dessin, mais qu’il faut aussi 
s’etre pourvu de quelque autre ou 1’on puisse etre loge 
commodement pendant le temps qu’on y travaillera; 
ainsi, afin que je ne demeurasse point irresolu en mes 
actions, pendant que la raison m’obligerait de 1’etre en 
mes jugements, et que je ne laissasse pas de vivre des 
lors le plus heureusement que je pourrais, je me formai 
une morale par provision, qui ne consistait qu’en trois 

^ ou quatre maximes dont je veux bien vous faire part.
La premiere etait d’obeir aux lois et aux coutumes de 

mon pays, retenant constamment la religion en laquelle
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Dieu m’a fait la grace d’etre instruit des mon enfance,; 
et me gouvernant en toute autre chose suivant les opi
nions les plus moderees et les plus eloignees de 1’exces 
qui fussent communement re5ues en pratique par les 
mieux senses de ceux avec lesquels j’aurais a vivre. Car, 
commen$ant des lors a ne compter pour rien les miennes 
propres, a cause que je les voulais toutes remettre a 
1’examen, j’etais assure de ne pouvoir mieux que de 
suivre celles des mieux senses. Et encore qu’il y en ait 
peut-etre d’aussi bien senses parmi les Perses ou les 
Chinois que parmi nous, il me semblait que le plus utile 
etait de me regler selon ceux avec lesquels j’aurais a 
vivre; et que, pour savoir quelles etaient veritablement 
leurs opinions, je devais plutot prendre garde a ce qu’ils 
pratiquaient qu’a ce qu’ils disaient, non seulement a 
cause qu’en la corruption de nos mceurs il y a peu de 
gens qui veuillent dire tout ce qu’ils croient, mais aussi 
a cause que plusieurs 1’ignorent eux-memes; car Paction 
de la pensee par laquelle on croit une chose., etant diffe
rente de celle par laquelle on connait qu’on la croit, elles 
sont souvent Pune sans Pautre. Et, entre plusieurs opi
nions egalement re5ues, je ne choisissais que les plus 
moderees, tant a cause que ce sont toujours les plus 
commodes pour la pratique, et vraisemblablement les 
meilleures, tout exces ayant coutume d’etre mauvais; 
comme aussi afin de me detourner moins du vrai chemin, 
en cas que je faillisse, que si, ayant choisi Pun des 
extremes, e’eut ete Pautre qu’il eut fallu suivre. Et 
particulierement je mettais entre les exces toutes les pro
messes par lesquelles on retranche quelque chose de sa 
liberte; non que je desapprouvasse les lois qui, pour 
remedier a Pinconstance des esprits faibles, permettent, 
lorsqu’on a quelque bon dessein, ou meme pour la 
surete du commerce, quelque dessein qui n’est qu’indif- 
ferent, qu’on fasse des voeux ou des contrats qui obligent 
a y perseverer; mais a cause que je ne voyais au monde 
aucune chose qui demeurat toujours en meme etat, et 
que, pour mon particulier, je me promettais de per- 
fectionner de plus en plus mes jugements, et non point 
de les rendre pires, j’eusse pense commettre une grande 
faute contre le bon sens, si, pour ce que j’approuvais 
alors quelque chose, je me fusse oblige de la prendre 
pour bonne encore apres, lorsqu’elle aurait peut-etre
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ecsse de 1’etre, ou que j’aurais cesse de Pestimer telle.
Ma seconde maxime etait d’etre le plus ferme et le 

plus resolu en mes actions que je pourrais, et de ne 
smvre pas moins constamment les opinions les plus 
douteuses lorsque je m’y serais une fois determine que 
si elles eussent ete tres assumes: imitant en ceci les 
voyageurs qui, se trouvant egares en quelque foret, ne 
doivent pas errer en tournoyant tantot d’un cote, tantot 
d un autre, ni encore moins s’arreter en une place, mais 
marcher ^toujours le plus droit qu’ils peuvent vers un 
meme cote, et ne le changer point pour de faibles 
raisons, encore que ce n’ait peut-etre ete au commen
cement que le hasard seul qui les ait determines a le 
choisir; car, par ce moyen^s’ils ne vont justement ou 
its desirent, ils arriveront au moins a la fin quelque paxt 
ou vraisemblablement ils seront mieux que dans le milieu 
d une foret. Et ainsi, les actions de la vie ne souffrant 
■souvent aucun delai, c’est une verite tres certaine que, 
lorsqu il n est pas en notre pouvoir de discerner les plus 
vraies opinions, nous devons suivre les plus probables; 
et meme qu encore que nous ne remarquions point 
davantage de probabifite aux unes qu’aux autres, nous 
devons neanmoins_nous determiner a quelques-unes, et 
les cqpsiderer apres^^nqnjlus^cgffime^clouteuses en” 
tant qu elles se rapportent a fa pratique, mais comme tres 
vraies et tres certaines, a cause que la raison qui nous y 
a fait determiner se trouve telle. Et ceci fut capable des 
lors de me delivrer de tous les repentirs et les remords 
qui ont coutume d’agiter les consciences de ces esprits 
taibles et chancelants qui se laissent aller inconstam- 
ment a pratiquer comme bonnes les choses qu’ils iugent 
apres etre mauvaises.
, Ma troisieme maxime etait de tacher toujours. plutot 
a me vaincre que la fortune, et a changer mes desirs que 
.fordre du monde, et generalement de m’accoutumer a 
croire qu il n y a rien qui soit entierement en notre pou
voir que nos pensees, en sorte qu’apres que nous avons 
ait notre mieux touchant les choses qui nous sont exte- 

rieures, tout ce qui manque de nous reussir est au regard 
de nous absolument impossible. Et ceci seul me semblait 
etre suffisant pour m’empecher de rien desirer a 1’avenir 
que je n’acquisse, et ainsi pour me rendre content: 
car notre volonte ne se portant naturellement a desirer
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que les choses que notre entendement represente en 
quelque faxjon comme possibles, il est certain que si nous 
considerons tous les biens qui sont hors de nous comme 
egalement eloignes de notre pouvoir, nous n’aurons 
pas plus de regret de manquer de ceux qui semblent etre 
dus a notre naissance lorsque nous en serons Drives sans 
notre faute, que nous avons de ne possecler pas les 
royaumes de la Chine ou du Mexique, et que faisant, 
comme on dit, de necessite vertu, nous ne desirerons pas 
davantage d’etre sains etant malades, ou d’etre fibres 
etant en prison, que nous faisons maintenant d’avoir 
des corps d’une matiere aussi peu corruptible que les 
diamants, ou des ailes pour voler comme les oiseaux. 
Mais j’avoue qu’il est besoin d’un long exercice et d’une 
meditation souvent reiteree pour s’accoutumer a regar- 
der de ce biais toutes les choses : et je crois que c’est 
principalement en ceci que consistait le secret de ces phi
losophes qui ont pu autrefois se soustraire a 1’empirede 
la fortune, et, malgre les douleurs et la pauvrete, dis- 
puter de la felicite avec leurs dieux. Car, s’occupant sans 
cesse a considerer les bornes qui leur etaient prescrites 
par la nature, ils se persuadaient si parfaitement que 
rien n’etait en leur pouvoir que leurs pensees, que cela 
seul etait suffisant pour les empecher d’avoir aucune 
affection pour d’autres choses, et ils disposaient d’elles 
si absolument qu’ils avaient en cela quelque raison de 
s’estimer plus riches et jplus puissants, et plus fibres et 
plus heureux qu’aucu'n des autres hommes, qui, n’ayant 
point cette philosophie, tant favorises de la nature 
et de la fortune qu’ils puissent etre, ne disposent jamais 
ainsi de tout ce qu’ils veulent.

Enfin, pour conclusion de cette morale, je m’avisai de 
faire une revue sur les diverses occupations qu’ont les 
hommes en cette vie, pour tacher a faire choix de la 
meilleure; et, sans que je veuille rien dire de celles des 
autres, je pensai que je ne pouvais mieux que de conti
nuer en celle-la meme ou je me trouvais, c’est-a-dire que 
d’employer toute ma vie a cultiver ma raison, et m’avan- 
cer autant que je pourrais en la connaissance de la verite, 
suivant la methode que je m’etais prescrite. J’avais 
eprouve de si extremes contentements depuis que 
j’avais commence a me servir de cette methode, que je 
ne croyais pas qu’on en put recevoir de plus doux ni de
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plus innocents en cette vie; et decouvrant tous les jours, 
par son moyen, quelques verites qui me semblaient 
assez importantes et communement ignorees des autres 
hommes, la satisfaction que j’en avais remplissait telle
ment mon esprit, que tout le reste ne me touchait point. 
Outre que les trois maximes precedentes n’etaient fon- 
dees que sur le dessein que j’avais de continuer a m’ins- 
truire: car Dieu nous ayant donne a chacun quelque 
lumiere pour discerner le vrai d’avec le faux, je n’eusse 
pas cm me devoir contenter des opinions d’autrui un 
seul moment, si je ne me fusse propose d’employer mon 
propre jugement a les examiner lorsqu’il serait temps; 
et je n’eusse su m’exempter de scrupule en les suivant, 
si je n’eusse espere de ne perdre pour cela aucune occa
sion d’en trouver de meilleures en cas qu’il y en eut; et 
enfin je n’eusse su borner mes desirs ni etre content, si 
je n’eusse suivi un chemin par lequel, pensant etre assure 
de 1’acquisition de toutes les connaissances dont je serais 
capable, je le pensais etre par meme moyen de celle de 
tous les vrais biens qui seraient jamais en mon pouvoir; 
d’autant que, notre volonte ne se portant a suivre ni a 
fuir aucune chose que selon que notre entendement la 
lui represente bonne ou mauvaise, il suffit de bien juger 
pour bien faire, et de juger le mieux qu’on puisse pour 
faire aussi tout son mieux, c’est-a-dire pour acquerir 
toutes les vertus, et ensemble tous les autres biens qu’on 
puisse acquerir; et, lorsqu’on est certain que cela est, 
on ne saurait manquer d’etre content.

Apres m’etre ainsi assure de ces maximes, et les avoir 
mises a part avec les verites de la foi, qui ont toujours 
ete les premieres en ma creance, je jugeai que, pour tout 
le reste de mes opinions, je pouvais librement entre
prendre de m’en defaire. Et d’autant que j’esperais en 
pouvoir mieux venir a bout en conversant avec les 
hommes qu’en demeurant plus longtemps renferme dans 
le poele ou j’avais eu toutes ces pensees, 1’hiver n’etait 
pas encore bien acheve que je me remis a voyager. Et 
en toutes les neuf annees suivantes je ne fis autre chose 
que rouler 5a et la dans le monde, tachant d’y etre spec- 
tateur plutot qu’acteur en toutes les comedies qui s’y 
jouent; et, faisant particulierement reflexion en chaque 
matiere sur ce qui la pouvait rendre suspecte et nous 
donner occasion de nous meprendre, je deracinais ce-
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pendant de mon esprit toutes les erreurs qui s’y etaient 
pu glisser auparavant. Non que j’imitasse pour cela les 
sceptiques, qui ne doutent que pour douter et affectent 
d’etre toujours irresolus, car, au contraire, tout mon 
dessein ne tendait qu’a m’assurer et a rejeter la terre 
fnouvante et le sable pour trouver le roc ou 1’argile. Ce 
qui me reussissait, ce me semble, assez bien, d’autant 
que, tachant a decouvrir la faussete ou 1’incertitude des 
propositions que j’examinais, non par de faibles conjec
tures, mais par des raisonnements clairs et assures, je 
n’en rencontrais point de si douteuse que je n’en tirasse 
toujours quelque conclusion assez certaine, quand ce 
n’eut ete que cela meme qu’elle ne contenait rien de cer
tain. Et, comme en abattant un vieux logis on en reserve 
ordinairement les demolitions pour servir a en batir 
un nouveau; ainsi, en detruisant toutes celles de mes 
opinions que je jugeais etre mal fondees, je faisais di
verses observations et acquerais plusieurs experiences 
qui m’ont servi depuis a en etablir de plus certaines. Et 
de plus, je continuais a m’exercer en la methode que je 
m’etais prescrite; car, outre que j’avais soin de conduire 
generalement toutes mes pensees selon ses regies, je me 
reservais de temps en temps quelques heures, que j’em- 
ployais particulierement a la pratiquer en des difficultes 
mathematiques, ou meme aussi en quelques autres que 
je pouvais rendre quasi semblables a celles des mathe
matiques, en les detachant de tous les principes des 
autres sciences que je ne trouvais pas assez fermes, 
comme vous verrez que j’ai fait en plusieurs qui sont 
expliquees en ce volume1. Et ainsi, sans vivre d’autre 
fa^on en apparence que ceux qui, n’ayant aucun emploi 
qu’a passer une vie douce et innocente, s’etudient a se
parer les plaisirs des vices, et qui, pour jouir de leurs 
loisirs sans s’ennuyer, usent de tous les divertissements 
qui sont honnetes, je ne laissais pas de poursuivre en 
mon dessein et de profiter en la connaissance de la verite, 
peut-etre plus que si je n’eusse fait que lire des livres ou 
frequenter des gens de lettres.

Toutefois ces neuf annees s’ecoulerent avant que

1. Dans les trois traites qui suivent le Discours : la Dioptrique, 
les Meteores et la Geometrie.



j’eusse pris aucun parti touchant les difficultes qui ont 
coutume d’etre disputees entre les doctes, ni commence 
a chercher les fondements d’aucune philosophie plus 
certaine que la vulgaire. Et 1’exemple de plusieurs excel- 
lents esprits qui, en ayant eu ci-devant le dessein, me 
semblaient n’y avoir pas reussi, m’y faisait imaginer tant 
de difficultes, que je n’eusse peut-etre pas encore si tot 
ose 1’entreprendre, si je n’eusse vu que quelques-uns fai- 
saient deja courre le bruit que j’en etais venu a bout. Je 
ne saurais pas dire sur quoi ils fondaient cette opinion; 
et, si j’y ai contribue quelque chose par mes discours, ce 
doit avoir ete en confessant plus ingenument ce que 
j’ignorais que n’ont coutume de faire ceux qui ont un peu 
etudie, et peut-etre aussi en faisant voir les raisons que 
j’avais de douter de beaucoup de choses que les autres 
estiment certaines, plutot qu’en me vantant d’aucune 
doctrine. Mais, ayant le cceur assez bon pour ne vouloir 
point qu’on me prit pour autre chose que je n’etais, je 
pensais qu’il fallait que je tachasse par tous moyens a me 
rendre digne de la reputation qu’on me donnait, et il y 
a justement huit ans que ce desir me fit resoudre a 
m’eloigner de tous les lieux ou je pouvais avoir des 
connaissances, et a me retirer ici, cn un pays ou la 
longue duree de la guerre a fait etablir de tels ordres que 
les armees qu’on y entretient ne semblent servir qu’a 
faire qu’on y jouisse des fruits de la paix avec d’autant 
plus de surete, et ou, parmi la foule d’un grand peuple 
fort actif et plus soigneux de ses propres affaires que 
curieux de celles d’autrui, sans manquer d’aucune des 
commodites qui sont dans les villes les plus frequentees, 
j’ai pu vivre aussi solitaire et retire que dans les deserts 
les plus ecartes.

H2 DISCOURS DE LA METHODE

i. En Hollande.
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QUATRIEME PARTIE
PREUVES DE L’EXISTENCE DE DIEU ET DE L’AME HUMAINE 

OU FONDEMENTS DE LA METAPHYSIQUE

Je ne sais si je dois vous entretenir des premieres me
ditations que j’y ai faites; car elles sont si metaphysiques 
et peu communes, qu’elles ne seront peut-etre pas au 
gout de tout le monde; et, toutefois, afin qu’on puisse 
juger si les fondements que j’ai pris sont assez fermes, 
je me trouve en quelque fagon contraint d’en parler. 
J’avais des longtemps remarque que pour les mceurs il 
est besoin quelquefois de suivre des opinions qu’on sait 
etre fort incertaines, tout de meme que si elles etaient 
indubitables, ainsi qu’il a ete dit ci-dessus; mais pour ce 
qu’alors je desirais vaquer seulement a la recherche de 
la verite, je pensai qu’il fallait que je fisse tout le con
traire, et que je rejetasse comme absolument faux tout 
ce en quoi je pourrais imaginer le moindre doute, afin 
de voir s’il ne resterait point apres cela quelque. chose 
en ma creance qui fut entierement indubitable. Ainsi, a 
cause que nos sens nous trompent quelquefois, je vou
lus supposer qu’il n’y avait aucune chose qui fut telle 
qu’ils nous la font imaginer; et, parce qu’il y a des 
hommes qui se meprennent en raisonnant meme tou
chant les plus simples matieres de geometrie, et y font 
des paralogismes, jugeant que j’etais sujet a faillir au- 
tant qu’aucun autre, je rejetai comme fausses toutes les 
raisons que j’avais prises auparavant pour demonstra
tions ; et enfin, considerant que toutes les memes pensees '* 
.que nous avonTefant eveilles nous peuvent aussi venir 
quand nous dormons sans qu’il y en ait aucune pour lors 
qui soit vraie, je me resolus de feindre que toutes les 
choses qui mTtaient jamais entrees en I’esprit n’etaient 
non plus vraies que les illusions de mes songes. Mais 
aussitot apres je pris garde que, pendant que je voulais 
ainsi penser que tout etait faux, il fallait necessairement 
que moi qui le pensais fusse quelque chose; et remar
quant que cette verite : Je pense, done je suis, etait si ferme 
et si assuree que toutes les plus extravagantes supposi-
DESCARTES. 9
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tions des sceptiques n’etaient pas capables de I’ebranler, 
je jugeai que je pouvais la recevoir sans scrupule pour 
le premier principe de la philosophie que je cherchais.

Puis, examinant avec attention ce que j’etais, et voyant 
que je pouvais feindre que je n’avais aucun corps ep 
qu’il n’y avait aucun monde ni aucun lieu ou je fusse, 
mais que je ne pouvais pas feindre pour cela que je n’etais 
point, et qu’au contraire, de cela meme que je pensais a 
douter de la verite des autres choses, il suivait tres evi
demment et tres certainement que j’etais; au lieu que, si 
j’eusse seulement cesse de penser, encore que tout le 
reste de ce que j’avais imagine eut ete vrai, je n’avais 
aucune raison de croire que j’eusse ete, je connus de la 
que j’etais une substance dont toute 1’essence ou la na
ture n’est que de penser, et qui, pour etre, n’a besoin 
d’aucun lieu ni ne depend d’aucune chose materielle; 
en sorte que ce moi, c’est-a-dire 1’ame, par laquelle je 
suis ce que je suis, est entierement distincte du corps, 
et meme qu’elle est plus aisee a connaitre que lui, et 
qu’encore qu’il ne fut point, elle ne lairrait point d’etre 
tout ce qu’elle est.

Apres cela je considerai en general ce qui est requis a 
une proposition pour etre vraie et certaine; car puisque 
je venais d’en trouver une que je savais etre telle, je 
pensai que je devais aussi savoir en quoi consiste cette 
certitude. Et ayant remarque qu’il n’y a rien du tout en 
ctdjepense, doncje suis, qui m’assure que je dis la verite, 
sinon que je vois tres clairement que, pour penser, il 
faut etre, je jugeai que je pouvais prendre pour regie 
generale que les choses que nous concevons fort claire
ment et fort distinctement sont toutes vraies, mais qu’il 
y a seulement quelque difficulte a bien remarquer quelles 
sont celles que nous concevons distinctement.

En suite de quoi, faisant reflexion sur ce que je dou- 
tais, et que, par consequent, mon etre n’etait pas tout 
parfait, car je voyais clairement que c’etait une plus 
grande perfection de connaitre que de douter, je m’avi
sai de chercher d’ou j’avais appris a penser a quelque 
chose de plus parfait que je n’etais, et je connus evidem
ment que ce devait etre de quelque nature qui fut en 
effet plus parfaite. Pour ce qui est des pensees que j’avais 
de plusieurs autres choses hors de. moi, comme du ciel, 
de la terre, de la lumiere, de la chaleur et de mille autres,
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et que tout ce que je voyais ou imaginais etait faux, je ne 
pouvais nier toutefois que les idees n’en fussent verita
blement en ma pensee. Mais, pour ce que j’avais deja 
connu en moi tres clairement que la nature intelligente 
est distincte de la corporelle, considerant que toute com
position temoigne de la dependance, et que la depen- 
dance est manifestement un defaut, je jugeais de la que 
ce ne pouvait etre une perfection en Dieu d’etre com
pose de ces deux natures, et que par consequent il ne 
I’etait pas; mais que s’il y avait quelques corps dans le 
monde, ou bien quelques intelligences ou autres natures 
qui ne fussent point toutes parfaites, leur etre devrait 
dependre de sa puissance, en telle sorte qu’elles ne pbu- 
vaient subsister sans lui un seul moment.

je voulus chercher un instant d’autres verites; et 
m’etant propose 1’objet des geometres, que je concevais 
comme un corps continu, ou un espace infiniment etendu 
en longueur, largeur et hauteur ou profondeur, divisible 
en diverses parties qui pouvaient avoir diverses figures 
et grandeurs et etre mues ou transposees en toutes sortes, 
car les geometres supposent tout cela en leur objet, je 
parcourus quelques-unes de leurs plus simples demons
trations, et, ayant pris garde que cette grande certitude 
que tout le monde leur attribue n’est fondee que sur ce 
qu’on les concoit evidemment, suivant la regie que j’ai 
tantot dite, je pris garde aussi qu’il n’y avait rien du tout 
en elles qui m’assurat de 1’existence de leur objet: car, 
par exemple, je voyais bien que, supposant un triangle, 
il fallait que ses trois angles fussent egaux a deux droits, 
mais je ne voyais rien pour cela qui m’assurat qu’il y eut 
au monde aucun triangle; au lieu que, revenant a exa
miner 1’idee que j’avais d’un fitre parfait, je trouvais que 
1’existence y etait comprise en meme fajon qu’il est com
pris en celle d’un triangle que ses trois angles sont 
egaux a deux droits, ou en celle d’une sphere que toutes 
ses parties sont egalement distantes de son centre, ou 
meme encore plus evidemment; et que, par consequent, 
il est pour le moins aussi certain que Dieu, qui est cet 
etre parfait, est ou existe, qu’aucune demonstration de 
geometrie le saurait etre.

Mais ce qui fait qu’il y en a plusieurs qui se persuadent 
qu’il y a de la difficulte a le connaitre, et meme aussi a 
connaitre ce que c’est que leur ame, c’est qu’ils n’elevent
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jamais leur esprit au dela des choses sensibles, et qu’ils ' 
sont tellement accoutumes a ne rien considerer qu’en 
1’imagmant, qui est une fagon de penser particuliere pour 
les choses materielles, que tout ce qui n’est pas ima
ginable leur semble n’etre pas intelligible. Ce qui est 
assez manifeste de ce que meme les philosophes tiennent 
pour maxime dans les ecoles, qu’il n’y a rien dans I’en
tendement qui n’ait premierement ete dans le sens, ou 
toutefois il est certain que les idees de Dieu et de 1’ame 
n’ont jamais ete; et il me semble que ceux qui veulent 
user de leur imagination pour les comprendre font tout 
de meme que si, pour oulr les sons ou sentir les odeurs, 
ils se voulaient servir de leurs yeux: sinon qu’il y a 
encore cette difference, que le sens de la vue ne nous 
assure pas moins de la verite de ces objets que font ceux 
de 1’odorat ou de 1’ouie; au lieu que ni notre imagination j 
ni nos sens ne nous sauraient jamais assurer d’aucune 
chose si notre entendement n’y intervient.

Enfin, s’il y a encore des hommes qui ne soient pas 
assez persuades de 1’existence de Dieu et de leur ame 
par les raisons que j’ai apportees, je veux bien qu’ils 
sachent que toutes les autres choses dont ils se pensent 
peut-etre plus assures, comme d’avoir un corps, et qu’il 
y a des astres et une terre, et choses semblables, sont 
moins certaines; car, encore qu’on ait une assurance 
morale de ces choses, qui est telle qu’il semble qu’a 
moins que d’etre extravagant on n’en peut douter, toute
fois aussi, a moins que d’etre deraisonnable, lorsqu’il est 
question d’une certitude metaphysique, on ne peut nier 
que ce ne soit assez de sujet pour n’en etre pas entiere
ment assure que d’avoir pris garde qu’on peut en meme 
fagon s’imaginer, etant endormi, qu’on a un autre corps 
et qu’on voit d’autres astres et une autre terre sans qu’il 
en soit rien. Car d’ou sait-on que les pensees qui viennent 
en songe sont plutot fausses que les autres, vu que sou
vent elles ne sont pas moins vives et expresses ? Et que 
les meilleurs esprits y etudient tant qu’il leur plaira, je 
ne crois pas qu’ils puissent donner aucune raison qui 
sok suffisante pour oter ce doute, s’ils ne presupposent 
1’existence de Dieu. Car, premierement, cela meme que 
j’ai tantot pris pour une regie, a savoir, que les choses 
que nous concevons tres clairement et tres distinctement 
sont toutes vraies, n’est assure qu’a cause que Dieu
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est ou existe, et qu’il est un etre parfait, et que tout ce 
qui est en nous vient de lui : d’ou il suit que nos idees ou 
notions, etant des choses reelles et qui viennent de Dieu 
en tout ce en quoi elles sont claires et distinctes, ne 

|'i peuvent en cela etre que vraies. En sorte que si nous en 
avons assez souvent qui contiennent de la faussete, ce 
ne peut etre que celles qui ont quelque chose de confus 
et obscur, a cause qu’en cela elles participent du neant, 
c’est-a-dire qu’elles ne sont en nous ainsi confuses qu’a 
cause que nous ne sotnmes pas tout parfaits. Et il est evi
dent qu’il n’y a pas moins de repugnance que la faussete 
ou 1’imperfection procede de Dieu en tant que telle, 
qu’il y en a que la verite ou la perfection procede du 

il neant. Mais si nous ne savions point que tout ce qui est 
en nous de reel et de vrai vient d’un etre parfaip et 
infini, pour claires et distinctes que fussent nos idees, 
nous n’aurions aucune raison qui nous assurat qu’elles 
eussent la perfection d’etre vraies.

Or, apres que la connaissance de Dieu et de 1’ame 
nous a ainsi rendus certains de cette regie, il est bien aise 
a connaitre que les reveries que nous imaginons etant 
endormis ne doivent aucunement nous faire douter de la 
verite des pensees que nous avons etant eveilles. Car s’il 
arrivait meme en dormant qu’on eut quelque idee fort 
distincte, comme, par exemple, qu’un geometre inventat 
quelque nouvelle demonstration, son sommeil ne 1’em- 
pecherait pas d’etre vraie; et pour 1’erreur la plus ordi
naire de nos songes, qui consiste en ce qu’ils nous re- 
presentent divers objets en meme fa^on que font nos 
sens exterieurs, n’importe pas qu’elle nous donne occa
sion de nous defier de la verite de telles idees, a cause 
qu’elles peuvent aussi nous tromper assez souvent sans 
que nous dormions : comme lorsque ceux qui ont la 
jaunisse voient tout de couleur jaune, ou que les astres ou 
autres corps fort eloignes nous paraissent beaucoup plus 
petits qu’ils ne sont. Car enfin, soit que nous veillions, 
soit que nous dormions, nous ne nous devons jamais 
laisser persuader qu’a 1’evidence de notre raison. Et il 
est a remarquer que je dis de notre raison, et non point 
de notre imagination ni de nos sens : comme, encore que 
nous voyions le soleil tres clairement, nous ne devons 
pas juger pour cela qu’il ne soit que de la grandeur que 
nous le voyons; et nous pouvons bien imaginer dis-
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Mais lorsque je considerais quelque chose de fort 
simple et de fort facile touchant 1’arithmetique et la 
geometrie, par exemple que deux ou trois joints en
semble produisent le nombre de cinq, et autres choses 
semblables, ne les concevais-je pas au moins assez claire
ment pour assurer qu’elles etaient vraies? Certes si j’ai 
juge depths qu’on pouvait douter de ces choses, ce n’a 
point ete pour autre raison, que parce qu’il me venait en 
1’esprit, que peut-etre quelque Dieu avail pu me donner 
une telle nature, que je me trompasse meme touchant 
les choses qui me semblent les plus manifestes. Mais 
toutes les fois que cette opinion ci-devant conpue de la 
souveraine puissance d’un Dieu se presente a ma pensee, 
je suis contraint d’avouer qu’il lui est facile, s’il le veut, 
de faire en sorte que je m’abuse, meme dans les choses 
que je crois connaitre avec une evidence tres grande. 
Et au contraire toutes les fois que je me tourne vers les 
choses que je pense concevoir fort clairement, je suis 
tellement persuade par elles, que de moi-meme je me 
laisse emporter a ces paroles : Me trompe qui pourra, 
si est-ce qu’il ne saurait jamais faire que je ne sois rien, 
tandis que je penserai etre quelque chose; ou que quelque 
jour il soit vrai que je n’aie jamais ete, etant vrai main- 
tenant que je suis; ou bien que deux et trois joints en
semble fassent plus ni moins que cinq, ou choses sem
blables, que je vois clairement ne pouvoir etre d’autre 
fapon que je les conpois.

Et certes, puisque je n’ai aucune raison de croire qu’il 
y ait quelque Dieu qui soit trompeur, et meme que je 
n’aie pas encore considere celles qui prouvent qu’il y a 
un Dieu, la raison de douter qui depend seulement de 
cette opinion, est bien legere, et pour ainsi dire meta
physique. Mais afin de la pouvoir tout a fait oter, je dois 
examiner s’il y a un Dieu, sitot que 1’occasion s’en pre- 
sentera; et si je trouve qu’il y en ait un, je dois aussi 
examiner s’il peut etre trompeur: car sans la connais
sance de ces deux verites, je ne vois pas que je puisse 
jamais etre certain d’aucune chose. Et afin que je puisse 
avoir occasion d’examiner cela sans interrompre 1’ordre 
de mediter que je me suis propose, qui est de passer par 
degres des notions que je trouverai les premieres en mon 
esprit a celles que j’y pourrai trouver apres, il faut ici que 
je divise toutes mes pensees en certains genres, et que
DESCARTES. 13
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ce que je reconnais qu’il ne serait pas possible que ma 
nature fut telle qu’elle est, c’est-a-dire que j’eusse en 
moi 1’idee d’un Dieu, si Dieu n’existait veritablement; 
ce meme Dieu, dis-je, duquel 1’idee est en moi, c’est-a- 
dire qui possede toutes ces hautes perfections, dont notre 
esprit peut bien avoir quelque idee sans pourtant les 
comprendre toutes, qui n’est sujet a aucuns defauts, 
et qui n’a rien de toutes les choses qui marquent quelque 
imperfection.

D’ou il est assez evident qu’il ne peut etre trompeur, 
puisque la lumiere naturelle nous enseigne que la trom- 
perie depend necessairement de quelque defaut.

Mais, auparavant que (’examine cela plus soigneuse- 
ment, et que je passe a la consideration des autres veri
tes que 1’on en peut recueillir, il me semble tres a propos 
de m’arreter quelque temps a la contemplation de ce 
Dieu tout parfait, de peser tout a loisir ses merveilleux 
attributs, de considerer, d’admirer et d’adorer 1’incom- 
parable beaute de cette immense lumiere, au moins 
autant que la force de mon esprit, qui en demeure en 
quelque sorte ebloui, me le pourra permettre.

Car, comme la foi nous apprend que la souveraine fe- 
licite de 1’autre vie ne consiste que dans cette contem
plation de la Majeste divine, ainsi experimenterons-nous 
des maintenant, qu’une semblable meditation, quoique 

I incomparablement moins parfaite, nous fait jouir du 
plus grand contentement que nous soyons capables de 
ressentir en cette vie.

meditation quatrieme
Du vrai et du faux.

Je me suis tellement accoutume ces jours passes a 
detacher mon esprit des sens, et j’ai si exactement re- 
marque qu’il y a fort peu de choses que 1’on connaisse 
avec certitude touchant les choses corporelles, qu’il y 
en a beaucoup plus qui nous sont connues touchant 
1’esprit humain, et beaucoup plus encore de Dieu meme, 
que maintenant je detournerai sans aucune difficulte ma
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pensee de la consideration des choses sensibles ou ima- 
ginables, pour la porter a celles qui, etant degagees de 
toute matiere, sont purement intelligibles.

Et certes 1’idee que j’ai del 1’esprit humain, en tant 
qu’il est une chose qui pense, et non etendue en lon
gueur, largeur et profondeur, et qui ne participe a rien 
de ce qui appartient au corps, est incomparablement 
plus distincte que 1’idee d’aucune chose corporelle. Et 
lorsque je considere que je doute, c’est-a-dire que je 
suis une chose incomplete et dependante, 1’idee d’un 
etre complet et independant, c’est-a-dire de Dieu, se 
presente a mon esprit avec tant de distinction et de 
clarte; et de cela seul que cette idee se retrouve en moi, 
ou bien que je suis ou existe, moi qui possede cette idee, 
je conclus si evidemment 1’existence de Dieu, et que la 
mienne depend entierement de lui en. tous les moments 
de ma vie, que je ne pense pas que 1’esprit humain puisse 
rien connaitre avec plus d’evidence et de certitude. Et 
deja il me semble que je decouvre un chemin qui nous 
conduira de cette contemplation du vrai Dieu (dans lequel 
tous les tresors de la science et de la sagesse sont renfer- 
mes)ala connaissance des autres choses de 1’Univers.

Car, premierement, je reconnais qu’il est impossible 
que jamais il me trompe, puisqu’en toute fraude et 
tromperie il se rencontre quelque sorte d’imperfection. 
Et quoi qu’il semble que pouvoir tromper soit une 
marque de subtilite, ou de puissance, toutefois vouloir 
tromper temoigne sans doute de la faiblesse ou de la 
malice. Et, partant, cela ne peut se rencontrer en Dieu.

En apres j’experimente en moi-meme une certaine 
puissance de juger, laquelle sans doute j’ai regue de 
Dieu, de meme que tout le reste des choses que je 
possede; et comme il ne voudrait pas m’abuser, il est 
certain qu’il ne me 1’a pas donnee telle que je puisse 
jamais faillir, lorsque j’en userai comme il faut. Et il ne 
resterait aucun doute de cette verite, si 1’on n’en pou- 
vait, ce me semble, tirer cette consequence, qu’ainsi done 
je he me suis jamais trompe; car, si je tiens de Dieu tout 
ce que je possede, et s’il ne m’a point donne de puis
sance pour faillir, il semble que je ne me doive jamais 
abuser. Et de vrai, lorsque je ne pense qu’a Dieu, je ne 
decouvre en moi aucune cause d’erreur ou de faussete; 
mais puis apres, revenant a moi, 1’experience me fait 
Descartes. 14
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connaitre que je suis neanmoins sujet a une infinite 
d’erreurs, desquelles recherchant la cause de plus pres, 
je remarque qu’il ne se presente pas seulement a ma 
pensee une reelle et positive idee de Dieu, ou bien d’un 
etre souverainement parfait, mais aussi, pour ainsi par- 
ler, une certaine idee negative du neant, c’est-a-dire de 
ce qui est infiniment eloigne de toute sorte de perfec
tion; et que je suis comme un milieu entre Dieu et le 
neant, c’est-a-dire place de telle sorte entre le souverain 
etre et le non etre, qu’il ne se rencontre, de vrai, rien en 
moi qui me puisse conduire dans 1’erreur, en tant qu’un 
souverain etre m’a produit; mais que, si je me considere 
comme participant en quelque fagon du neant ou du 
non etre, c’est-a-dire en tant que je ne suis pas moi- 
meme le souverain etre, je me trouve expose a une 
infinite de manquements, de fa^on que je ne me dois pas 
etonner si je me trompe.

Ainsi je connais queijl’erreur, en tant que telle, n’est 
pas quelque chose de reel qui depende de Dieu, mais 
que c’est seulement un defaut; et partant, que je n’ai pas 
besoin pour faillir de quelque puissance qui m’ait ete 
donnee de Dieu particulierement pour cet effet, mais 
qu’il arrive que je me trompe, de ce que la puissance que 
Dieu m’a donnee pour discerner le vrai d’avec le faux, 
n’est pas en moi infinie.

Toutefois cela ne me satisfait pas encore tout a fait; 
car 1’erreur n’est pas une pure negation, c’est-a-dire, 
n’est pas le simple defaut ou manquement de quelque 
perfection qui ne m’est point due, mais plutot est une 
privation de quelque connaissance qu’il semble que je 
devrais posseder. Et considerant la nature de Dieu, 
il ne me semble pas possible qu’il m’ait donne quelque 
faculte qui soit imparfaite en son genre, c’est-a-dire, qui 
manque de quelque perfection qui lui soit due; car s’il 
est vrai que plus Partisan est expert, plus les ouvrages 
qui sortent de ses mains sont parfaits et accomplis, quel 
etre nous imaginerons-nous avoir ete produit par ce 
souverain Createur de toutes choses, qui ne soit parfait 
et entierement acheve en toutes ses parties? Et certes il 
n’y a point de doute que Dieu n’ait pu me creer tel que 
je ne me pusse jamais tromper; il est certain aussi qu’il 
veut toujours ce qui est le meilleur : m’est-il done plus 
avantageux de faillir, que de ne point faillir ?
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Considerant cela avec plus d’attention, il me vient 
d’abord en la pensee que je ne me dois point etonner, si 
mon intelligence n’est pas capable de comprendre pour- 
quoi Dieu fait ce qu’il fait, et qu’ainsi je n’ai aucune 
raison de douter de son existence, de ce que peut-etre 
je vois par experience beaucoup d’autres choses, sans 
pouvoir comprendre pour quelle raison ni comment 
Dieu les a produites. Car, sachant deja que ma nature est 
extremement faible et limitee, et au contraire que celle 
de Dieu est immense, incomprehensible, et infinie, je 
n’ai plus de peine a reconnaitre qu’il y a une infinite de 
choses en sa puissance, desquelles les causes surpassent 
la portee de mon esprit. Et cette seule raison est suffi- 
sante pour me persuader que tout ce genre de causes, 
qu’on a coutume de tirer de la fin, n’est d’aucun usage 
dans les choses physiques, ou naturelles; car il ne me 
semble pas que je puisse sans temerite rechercher et 
entreprendre de decouvrir les fins impenetrables de 
Dieu.

De plus il me tombe encore en 1’esprit, qu’on ne doit 
pas considerer une seule creature separement, lorsqu’on 
recherche si les ouvrages de Dieu sont parfaits, mais 
generalement toutes les creatures ensemble. Car la 
meme chose qui pourrait peut-etre avec quelque sorte 
de raison sembler fort imparfaite, si elle etait toute 
seule, se rencontre tres parfaite en sa nature, si elle est 
regardee comme partie de tout cet Univers. Et quoique, 
depuis que j’ai fait dessein de douter de toutes choses, je 
n’ai connu certainement que mon existence et celle de 
Dieu, toutefois aussi, depuis que j’ai reconnu 1’infinie 
puissance de Dieu, je ne saurais nier qu’il n’ait produit 
beaucoup d’autres choses, ou du moins qu’il n’en puisse 
produire, en sorte que j’existe et sois place dans le 
monde, comme faisant partie de Puniversalite de tous 
les etres.

En suite de quoi, me regardant de plus pres, et consi
derant quelles sont mes erreurs (lesquelles seules te- 
moignent qu’il y a en moi de 1’imperfection), je trouve 
qu’elles dependent du concours de deux causes, a savoir, 
de la puissance de connaitre qui est en moi, et de la puis
sance d’elite, ou bien de mon fibre arbitre: c’est-a-dire, 
de mon entendement, et ensemble de ma volonte. Car 
par 1’entendement seul je n’assure ni ne nie aucune chose.
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mais je congois seulement les idees des choses, que je 
puis assurer ou nier. Or, en le considerant ainsi precise- 
ment, on peut dire qu’il ne se trouve jamais en lui 
aucune erreur, pourvu qu’on prenne le mot d erreur en 
sa propre signification. Et encore qu’il y ait peut-etre 
une infinite de choses dans le monde, dont je n’ai aucune 
idee en mon entendement, on ne peut pas dire pour cela 
qu’il soit prive de ces idees, comme de quelque chose 
qui soit due a sa nature, mais seulement qu’il ne les a 
pas; parce cp’en effet il n’y a aucune raison qui puisse 
prouver que Dieu ait du me donner une plus grande et 
plus ample faculte de connaitre, que celle qu’il m’a 
donnee; et, quelque adroit et savant ouvrier que je me 
le represente, je ne dois pas pour cela penser qu il ait 
du mettre dans chacun de ses ouvrages toutes les per
fections qu’il peut mettre dans quelques-uns. je ne puis 
pas aussi me plaindre que Dieu ne m’a pas donne un 
libre arbitre, ou une volonte assez ample et parfaite, 
puisqu’en effet je Texperimente si vague et si etendue, 
qu’elle n’est renfermee dans aucunes homes. Et ce qui 
me semble bien remarquable en cet endroit, est que, de 
toutes les autres choses qui sont en moi, il n’y en a au
cune si parfaite et si etendue, que je ne reconnaisse bien 
qu’elle pourrait etre encore plus grande et plus parfaite. 
Car, par exemple, si je considere la faculte de concevoir 
qui’est en moi, je trouve qu’elle est d’une fort petite 
etendue, et grandement limitee, et tout ensemble je me 
represente Tidee d’une autre faculte beaucoup plus 
ample, et meme infinie; et de cela seul que je puis me 
representer son idee, je connais sans difficulte qu’elle 
appartient a la nature de Dieu. En meme fa$on, si 
{’examine la memoire, ou 1’imagination, ou quelqu’autre 
puissance, je n’en trouve aucune qui ne soit en moi tres 
petite et bornee, et qui en Dieu ne soit immense et in
finie. Il n’y a que la seule volonte, que j’experimente en 
moi etre si grande, que je ne conqois point 1’idee d’au
cune autre plus ample et plus etendue: en sorte que 
c’est elle principalement qui me fait connaitre que je 
porte 1’image et la ressemblance de Dieu. Car, encore 
qu’elle soit incomparablement plus grande dans Dieu, 
que dans moi, soit a raison de la connaissance et de la 
puissance, qui s’y trouvant jointes la rendent plus ferme 
et plus efficace, soit a raison de 1’objet, d’autant qu elle
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se porte et s’etend infiniment a plus de choses; elle ne me 
semble pas toutefois plus grande, si je la considere for- 
mellement et precisement en elle-meme. Car elle con
siste seulement en ce que nous pouvons faire une chose, 
ou ne la faire pas (c’est-a-dire affirmer ou nier, pour- 
suivre ou fuir), ou plutot seulement en ce que, pour 
affirmer ou nier, poursuivre ou fuir les choses que 1’en
tendement nous propose, nous agissons en telle sorte 
que nous ne sentons point qu’aucune force exterieure 
nous y contraigne. Car, afin que je sois libre^il n’est pas 
necessaire que je sois indifferent a choisir 1’un ou 1’autre 
des deux contraires; mais plutot, d’autant plus que je 
penche vers 1’un, soit que je connaisse evidemment que 
le bien et le vrai s’y rencontrent, soit que Dieu dispose 
ainsi 1’interieur de ma pensee, d’autant plus librement 
j’en fais choix et je 1’embrasse. Et certes la grace divine 
et la connaissance naturelle, bien loin de diminuer ma 
liberte, 1’augmentent plutot, et la fortifient. De fagon 
que cette indifference que je sens, lorsque je ne suis point 
emporte vers un cote plutot que vers un autre par le 
poids d’aucune raison, est le plus bas degre de la liberte, 
et fait plutot paraitre un defaut dans la connaissance, 
qu’une perfection dans la volonte; car si je connaissais 
toujours clairement ce qui est vrai et ce qui est bon, je ne 
serais jamais en peine de deliberer quel jugement et quel 
choix je devrais faire; et ainsi je serais entierement libre, 
sans jamais etre indifferent.

De tout ceci je reconnais que ni la puissance de vou
loir, laquelle j’ai regue de Dieu, n’est point d’elle-meme 
la cause de mes erreurs, car elle est tres ample et tres 
parfaite en son espece; ni aussi la puissance d’entendre 
ou de concevoir : car ne concevant rien que par le moyen 
de cette puissance que Dieu m’a donnee pour concevoir, 
sans doute que tout ce que je congois, je le congois 
comme il faut, et il n’est pas possible qu’en cela je me 
trompe. D’ou est-ce done que naissent mes erreurs? 
C’est a savoir, de cela seul que, la volonte etant beau
coup plus ample et plus etendue que I’entendement, je 
ne la contiens pas dans les memes limites, mais que je 
1’etends aussi aux choses que je n’entends pas; aux- 
quelles etant de soi indifferente, elle s’egare fort aise- 
ment, et choisit le mal pour le bien, ou le faux pour le 
vrai. Ce qui fait que je me trompe et que je peche.
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Par exemple, examinant ces jours passes si quelque 
chose existait dans le monde, et connaissant que, de cela 
seul que j’examinais cette question, il suivait tres evi
demment que j’existais moi-meme, je ne pouvais pas 
m’empecher de juger qu’une chose que je concevais si 
clairement etait vraie, non que je m’y trouvasse force 
par aucune cause exterieure, mais seulement, parce que 
d’une grande clarte qui etait en mon entendement, a 
suivi une grande inclination en ma volonte; et je me 
suis porte a croire avec d’autant plus de liberte, que je 
me suis trouve avec moins d’indifference. Au contraire, 
a present je ne connais pas seulement que j’existe, en 
tant que je suis quelque chose qui pense, mais il se pre
sente aussi a mon esprit une certaine idee de la nature 
corporelle : ce qui fait que je doute si cette nature qui 
pense, qui est en moi, ou plutot par laquelle je suis ce 
que je suis, est differente de cette nature corporelle, 
ou bien si toutes deux ne sont qu’une meme chose. Et 
je suppose ici que je ne connais encore aucune raison, 
qui me persuade plutot 1’un que 1’autre : d’ou il suit que 
je suis entierement indifferent a le nier, ou a 1’assurer, 
ou bien meme a m’abstenir d’en donner aucun juge
ment.

Et cette indifference ne s’etend pas seulement aux 
choses dont I’entendement n’a aucune connaissance, 
mais generalement aussi a toutes celles qu’il ne decouvre 
pas avec une parfaite clarte, au moment que la volonte 
en delibere; car, pour probables que soient les conjec
tures qui me rendent enclin a juger quelque chose, la 
seule connaissance que j’ai que ce ne sont que des con
jectures, et non des raisons certaines et indubitables, 
suffit pour me donner occasion de juger le contraire. Ce 
que j’ai suffisamment experimente ces jours passes, 
lorsque j’ai pose pour faux tout ce que j’avais tenu au
paravant pour tres veritable, pour cela seul que j’ai re
marque que 1’on en pouvait douter en quelque sorte.

Or si je m’abstiens de donner mon jugement sur une 
chose, lorsque je ne la congois pas avec assez de clarte et 
de distinction, il est evident que j’en use fort bien, et que 
je ne suis point trompe; mais si je me determine a la 
nier, ou assurer, alors je ne me sers plus comme je dois 
de mon libre arbitre; et si {’assure ce qui n’est pas vrai, 
il est evident que je me trompe, meme aussi, encore que
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je juge selon la verite, cela n’arrive que par hasard, et je ne 
laisse pas de faillir, et d’user mal de mon libre arbitre; car 
la lumiere naturelle nous enseigne que la connaissance 
de I’entendement doit toujours preceder la determina
tion de la volonte. Et c’est dans ce mauvais usage du 
libre arbitre, que se rencontre la privation qui constitue 
la forme de 1’erreur. La privation, dis-je, se rencontre 
dans 1’operation, en tant qu’elle procede de moi; mais 
elle ne se trouve pas dans la puissance que j’ai re5ue de 
Dieu, ni meme dans 1’operation, en tant qu’elle depend 
de lui. Car je n’ai certes aucun sujet de me plaindre, de ce 
que Dieu ne m’a pas donne une intelligence plus ca
pable, ou une lumiere naturelle plus grande que celle 
que je tiens de lui, puisqu’en effet il est du propre de 
I’entendement fini, de ne pas comprendre une infinite 
de choses, et du propre d’un entendement cree d’etre 
fini: mais j’ai tout sujet de lui rendre graces, de ce que, 
ne m’ayant jamais rien du, il m’a neanmoins donne tout 
le peu de perfections qui est en moi; bien loin de conce
voir des sentiments si injustes que de m’imaginer qu’il 
m’ait ote ou retenu injustement les autres perfections 
qu’il ne m’a point donnees. Je n’ai pas aussi sujet de me 
plaindre, de ce qu’il m’a donne une volonte plus etendue 
que I’entendement, puisque, la volonte ne consistant 
qu’en une seule chose, et son sujet etant comme indi
visible, il semble que sa nature est telle qu’on ne lui sau
rait rien oter sans la detruire; et certes plus elle se 
trouve etre grande, et plus j’ai a remercier la bonte de 
celui qui me 1’a donnee. Et enfin je ne dois pas aussi me 
plaindre, de ce que Dieu concourt avec moi pour former 
les actes de cette volonte, c’est-a-dire les jugements dans 
lesquels je me trompe, parce que ces actes-la sont en
tierement vrais, et absolument bons, en tant qu’ils de
pendent de Dieu; et il y a en quelque sorte plus de per
fection en ma nature, de ce que je les puis former, que 
si je ne le pouvais pas. Pour la privation, dans laquelle 
seule consiste la raison formelle de 1’erreur et du- peche^ 
elle n’a besoin d’aucun concours de Dieu, puisque ce 
n’est pas une chose ou un etre, et que, si on la rapporte 
a Dieu comme a sa cause, elle ne doit pas etre nommee 
privation, mais seulement negation, selon la signification 
qu’on donne a ces mots dans 1’ficole.

Car en effet ce n’est point une imperfection en Dieu,
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de ce qu’il m’a donne la liberte de donner mon juge
ment, ou de ne le pas donner, sur certaines choses dont 
il n’a pas mis une claire et distincte connaissance en mon 
entendement; mais sans doute c’est en moi une imper
fection, de ce que je n’en use pas bien, et que je donne 
temerairement mon jugement, sur des choses que je ne 
conpois qu’avec obscurite et confusion.

Je vois neanmoins qu’il etait aise a Dieu de faire en 
sorte que je ne me trompasse jamais, quoique je demeu- 
rasse libre, et d’une connaissance bornee, a savoir, en 
donnant a mon entendement une claire et distincte in
telligence de toutes les choses dont je devais jamais 
deliberer, ou bien seulement s’il eut si profondement 
grave dans ma memoire la resolution de ne juger jamais 
d’aucune chose sans la concevoir clairement et distincte- 
ment, que je ne la pusse jamais oublier. Et je remarque 
bien qu’en tant que je me considere tout seul, comme 
s’il n’y avail que moi au monde, j’aurais ete beaucoup 
plus parfait que je ne suis, si Dieu m’avait cree tel que je 
ne faillisse jamais. Mais je ne puis pas pour cela nier, 
que ce ne soit en quelque fapon une plus grande per
fection dans tout 1’Univers, de ce que quelques-unes de 
ses parties ne sont pas exemptes de defauts-, que si elles 
etaient toutes semblables. Et je n’ai aucun droit de me 
plaindre, si Dieu, m’ayant mis au monde, n’a pas voulu 
me mettre au rang des choses les plus nobles et les plus 
parfaites; meme j’ai sujet de me contenter de ce que, s’il 
ne m’a pas donne la vertu de ne point faillir, par le pre
mier moyen que j’ai ci-dessus declare, qui depend d’une 
claire et evidente connaissance de toutes les choses dont 
je puis deliberer, il a au moins laisse en ma puissance 
1’autre moyen, qui est de retenir fermement la resolution 
de ne jamais donner mon jugement sur les choses dont 
la verite ne m’est pas clairement connue. Car quoique 
je remarque cette faiblesse en ma nature, que je ne puis 
attacher continuellement mon esprit a une meme pensee, 
je puis toutefois, par une meditation attentive et sou
vent reiteree, me 1’imprimer si fortement en la memoire, 
que je ne manque jamais de m’en ressouvenir, toutes 
les fois que j’en aurai besoin, et acquerir de cette fajon 
1’habitude de ne point faillir. Et, d’autant que c’est en 
cela que consiste la plus grande et principale perfection 
de 1’homme, j’estime n’avoir pas peu gagne par cette

MEDITATIONS 201

Meditation, que d’avoir decouvert la cause des faussetes 
et des erreurs.

Et certes il n’y en peut avoir d’autre que celle que j’ai 
expliquee; car toutes les fois que je retiens tellement ma 
volonte dans les bornes de ma connaissance, qu’elle ne 
fait aucun jugement que des choses qui lui sont claire
ment et distinctement representees par I’entendement, 
il ne se peut faire que je me trompe; parce que toute 
conception claire et distincte est sans doute quelque 
chose de reel et de positif, et partant ne peut tirer son 
origine du neant, mais doit necessairement avoir Dieu 
pour son auteur, Dieu, dis-je, qui, etant souverainement 
parfait, ne peut etre cause d’aucune erreur; et par conse
quent il faut conclure qu’une telle conception ou un tel 
jugement est veritable.

Au reste je n’ai pas seulement appris aujourd’hui ce 
que je dois eviter pour ne plus faillir, mais aussi ce que 
je dois faire pour parvenir a la connaissance de la verite. 
Car certainement j’y parviendrai, si j’arrete suffisam
ment mon attention sur toutes les choses que je conce- 
vrai parfaitement, et si je les separe des autres que je ne 
comprends qu’avec confusion et obscurite. A quoi dore- 
navant je prendrai soigneusement garde.

MEDITATION CINQUIEME
De 1’essence des choses materielles; 
et, derechef de Dieu, qu’il existe.

Il me reste beaucoup d’autres choses a examiner, tou
chant les attributs de Dieu, et touchant ma propre nature, 
c’est-a-dire celle de mon esprit: mais j’en reprendrai 
peut-etre une autre fois la recherche. Maintenant (apres 
avoir remarque ce qu’il faut faire ou eviter pour parve
nir a la connaissance de la verite), ce que j’ai principale
ment a faire, est d’essayer de sortir et de me debarrasser 
de tous les doutes ou je suis tombe ces jours passes, et 
voir si 1’on ne peut rien connaitre de certain touchant les 
choses materielles.

Mais avant que {’examine s’il y a de telles choses qui
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suite de cela j’ai juge que tout ce que je congois claire
ment et distinctement ne peut manquer d’etre vrai: 
encore que je ne pense plus aux raisons pour lesquelles 
j’ai juge cela etre veritable, pourvu que je me ressou- 
vienne de Tavoir clairement et distinctement compris, 
on ne me peut apporter aucune raison contraire, qui me 
le fasse jamais revoquer en doute; et ainsi j’en ai une 
vraie et certaine science. Et cette meme science s’etend 
aussi a toutes les autres choses que je me ressouviens 
d’avoir autrefois demontrees, comme aux .verites de la 
geometrie, et autres semblables: car qu’est-ce que 1’on 
me peut objecter, pour m’obliger a les revoquer en 
doute? Me dira-t-on que ma nature est telle que je suis 
fort sujet a me meprendre? Mais je sais deja que je ne 
puis me tromper dans les jugements dont je connais 
clairement les raisons. Me dira-t-on que j’ai tenu autre
fois beaucoup de choses pour vraies et certaines, les
quelles j’ai reconnu par apres etre fausses? Mais je 
n’avais connu clairement ni distinctement aucune de ces 
choses-la, et, ne sachant point encore cette regie par 
laquelle je m’assure de la verite, j’avais ete porte a les 
croire par des raisons que j’ai reconnu depuis etre moins 
fortes que je ne me les etais pour lors imaginees. Que 
me pourra-t-on done objecter davantage? Que peut- 
etre je dors (comme je me 1’etais moi-meme objecte 
ci-devant), ou bien que toutes les pensees que j’ai main- 
tenant ne sont pas plus vraies que les reveries que nous 
imaginons etant endormis? Mais quand bien meme je 
dormirais, tout ce qui se presente a mon esprit avec evi
dence, est absolument veritable. Et ainsi je reconnais 
tres clairement que la certitude et la verite de toute 
science depend de la seule connaissance du vrai Dieu : 
en sorte qu’avant que je le connusse, je ne pouvais 
savoir parfaitement aucune autre chose. Et a present 
que je le connais, j’ai le moyen d’acquerir une science 
parfaite touchant une infinite de choses, non seulement 
de celles qui sont en lui, mais aussi de celles qui appar- 
tiennent a la nature corporelle, en tant qu’elle peut 
servir d’objet aux demonstrations des geometres, les
quels n’ont point d’egard a son existence.



MEDITATIONS 225

qui me sont le plus ordinairement representees par mes 
sens. Et je dois rejeter tous les doutes de ces jours passes, 
comme hyperboliques et ridicules, particulierement cette 
incertitude si generate touchant le sommeil, que je ne \ 
pouvais distinguer de la veille : car a present j’y rencontre 
une tres notable difference, en ce que notre memoire ne 
peut jamais lier et joindre nos songes les uns aux autres 
et avec toute la suite de notre vie, ainsi qu’elle a de 
coutume de joindre les choses qui nous arrivent etant 
eveilles. Et, en effet, si quelqu’un, lorsque je veille, 
m’apparaissait tout soudain et disparaissait de meme, 
comme font les images que je vois en dormant, en sorte 
que je ne pusse remarquer ni d’ou il viendrait, ni ou il 
irait, ce ne serait pas sans raison que je I’estimerais un 
spectre ou un fantome forme dans mon cerveau, et sem
blable a ceux qui s’y forment quand je dors, plutot qu’un 
vrai homme. Mais lorsque j’apergois des choses dont je 
connais distinctement et le lieu d’ou elles viennent, et 
celui ou elles sont, et le temps auquel elles m’apparaissent, 
et que, sans aucune interruption, je puis lier le senti
ment que j’en ai, avec la suite du reste de ma vie, je suis 
entierement assure que je les aperqois en veillant, et 
non point dans le sommeil. Et je ne dois en aucune fa$on 
douter de la verite de ces choses-la, si, apres avoir appele 
tous mes sens, ma memoire et mon entendement pour 
les examiner, il ne m’est rien rapporte par aucun d’eux, 
qui ait de la repugnance avec ce qui m’est rapporte par 
les autres. Car de ce que Dieu n’est point trompeur, il 
suit necessairement que je ne suis point en cela trompe.

Mais parce que la necessite des affaires nous oblige 
souvent a nous determiner, avant que nous ayons eu le 
loisir de les examiner si soigneusement, il faut avouer 
que la vie de 1’homme est sujette a faillir fort souvent 
dans les choses particulieres; et enfin il faut reconnaitre 
1’infirmite et la faiblesse de notre nature.

16Descartes.
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TROISIEMES OBJECTIONS
FATTES PAR ON CELEBRE PHILOSOPHE ANGLAIS1, 

AVEC LES REPONSES DE L’AUTEUR

OBJECTION PREMIERE

SUR LA PREMIERE MEDITATION

DES CHOSES
QUI PEUVENT ETRE REVOQUEES EN DOUTE

II par alt asse^, par les choses qui ont ete dites dans cette 
Meditation, qu’il n'y a point de marque certaine et evidente, 
par laquelle nous puissions reconnaitre et distinguer nos songes 
de la veille et d’une vraie perception des sens ; et partant, que 
les images des choses que nous sentons etant eveilles, ne sont 
point des accidents attaches a des objets exterieurs, et qu’elles 
ne sont point des preuves suffisantes pour montrer que ces 
objets exterieurs existent en effet. C’est pour quoi si, sans nous 
aider d’aucun autre raisonnement, nous suivons seulement nos 
sens, nous avons juste sujet de douter si quelque chose existe 
ou non. Nous reconnaissons done la verite de cette Meditation. 
Mais d’autant que Platon a parle de cette incertitude des 
choses sensibles, et plusieurs autres anciens philosophes avant 
et apres lui, et qu’il est aise de remarquer la difficulte qu’ily a 
de discerner la veille du sommeil, j’eusse voulu que cet excellent 
auteur de nouvelles speculations se jut abstenu de publier des 
choses si vieilles.

Reponse

Les raisons de douter qui sont ici revues pour vraies 
par ce philosophe, n’ont ete proposees par moi que 
comme vraisemblables; et je m’en suis servi, non pout 
les debiter comme nouvelles, mais en partie pour pre
parer les esprits des lecteurs a considerer les choses in- 
tellectuelles et les distinguer des corporelles, a quoi elles 
m’ont toujours semble tres necessaires; en partie pour 
y repondre dans les Meditations suivantes; et en partie

1. Hobbes.
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voulu me faire participant de cet excellent ouvrage, que je ne 
me sois premierement oblige de vous en dire mon sentiment. 
C’est me condition a laquelle je ne me serais point engage, si 
le desir de connaitre les belles choses n’etait en moi fort violent, 
et centre laquelle je reclamerais volontiers, si je pensais pou
voir obtenir de vous aussi facilement une exception pour m ’etre 
laisse emporter par la volupte, comme autrefois le Preteur en 
accordait d ceux de qui la crainte ou la violence avait arrache 
k consentement.

Car que vouleep-vous de moi? Mon jugement touchant l’au
teur? Nullement; il y a longtemps que vous save°p en quelle 
estime j’ai sa personne, et le cas que je fais de son esprit et de 
sa doctrine. Vous n’ignore^ pas aussi les fdcheuses affaires 
qui me tiennent a present occupe, et si vous ave^ meiUeure opi
nion de moi que je ne merits, il ne s’ensuit pas que je n’aie 
point connaissance de mon peu de capacite. Cependant, ce que 
vous voule^ soumettre a mon examen, demands une tres haute 
suffsance, avec beaucoup de tranquillite et de loisir, afin que 
1'esprit, etant degage de I'embarras des affaires du monde, ne 
pense qu’ a soi-meme ; ce que vous juge\ bien ne se.pouvoir faire 
sans une meditation tresprofonde et une tres grande recollection 
d'esprit. J’obeirai neanmoins, puisque vous le voulee^, mais a 
condition que vous sere\ mon gar ant, et que vous repondreey de 
tmtes mes fautes. Or quoique la philosophie se puisse vanter 
d’avoir seule enfante cet ouvrage, neanmoins, parce que notre 
auteur, en cela tres modeste, se vient hli-meme presenter au 
tribunal de la theologie, je jouerai ici deux personnages : dans 
le premier, paraissant en philosophe, je representerai les prin- 
cipales difficultes que je juger ai pouvoir etre proposees par ceux 
de cette profession, touchant les deux questions de la nature de 
!’esprit humain et de 1’existence de Dieu; et apres cela, pre- 
nan t l’habit d’un theologien, je mettrai en avant les scrupules 
qu ’un homme de cette robe pourrait rencontrer en tout cet ouvrage.

DE LA NATURE DE L’ESPRIT HUMAIN

La premiere chose que je trouve ici digne de remarque, est 
de vo/r que Monsieur Descartes e/ablisse pour fondement et 
premier principe de toute sa philosophie ce qu’avant lui saint 
Augustin, homme de tres grand esprit et d’une singuliere 
doctrine, non seulement en matiere de theologie, mais aussi en 
ce qui concerne I’humaine philosophie; avait pris pour la base 
et le soutien de la sienne. Car, dens le livre second du Libre

3 1 3
Arbitre, chap, y, Alipius disputant avec Evodius, et voulant 
prouver qu’il y a un Dieu : Premierement, dit-il, je vous 
demande, afin que nous commencions par les choses les 
plus manifestes, savoir : si vous etes, ou si peut-etre vous 
ne craignez point de vous meprendre en repondant a ma 
demande, combien qu’a vrai dire si vous n’etiez point, 
vous ne pourriez jamais etre trompe. Auxquelles paroles 
reviennent celles-ci de notre auteur : Mais il y a un je ne sais 
quel trompeur tres puissant et tres ruse, qui met toute 
son industrie a me tromper toujours. Il est done sans 
doute que je suis, s’il me trompe. Mais poursuivons, et 
afin de ne nous point eloigner de notre sujet, voyons comment 
de ce principe on peut conclure que notre esprit est distinct el 
separe du corps.

Je puis douter si j’ai un corps, voire meme je. puis douter 
s ’il y a aucun corps au monde, et neanmoins je ne puis pas 
douter que je ne sois, ou que je n’existe, tandis que je doute, 
ou que je pense.

Done, moi qui doute et qui pense, je ne suis point un corps : 
autrement; en doutant du corps, je douterais de moi-meme.

Voire meme, encore que je soutienne opinidtrement qu’il n’y 
a aucun corps au monde, cette verite neanmoins subsiste tou- 
tours: je suis quelque chose, et partant, je ne suis point m 
corps.

Certes cela est subtil; mais quelqu’un pourra dire (ce que 
meme noire auteur s’objecte) : de ce que je doute, ou meme de 
ce que je nie qu’il y ait aucun corps, il ne s’ensuit pas pour 
cela qu’il n’y en ait point.

Mais aussi peut-il arriver que ces choses memes que 
je suppose n’etre point, parce qu’elles me sont in- 
connues, ne sont point en effet differentes de moi, que 
je connais. Je n’en sais rien, dit-il, je ne dispute pas 
maintenant de cela. Je ne puis donner mon jugement que 
des choses qui me sont connues; j’ai reconnu que j’etais, 
et je cherche quel je suis, moi que j’ai reconnu etre. Or 
il est tres certain que cette notion et connaissance de 
moi-meme, ainsi precisement prise, ne depend point des 
choses dont 1’existence ne m’est pas encore connue.

Mais, puis qu’il confesse lui-meme que, par l’ argument qu’il 
a propose dans son traite de la Methode, la chose en est 
venue seulement d ce point, d’exclure tout ce qui est corporel 
de la nature de son esprit, non pas en egard a la verite de 
la chose, mais seulement suivant 1’ordre de sa pensee

QUA T RI ft M E S OBJECTIONS
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soit dans les corps des betes, soit meme dans les notres, 
si ces corps n’ont en eux tous les organes et instruments, 
par le moyen desquels ces memes mouvements pour- 
raient aussi etre accomplis dans une machine; en sorte 
que, meme dans nous, ce n’est pas 1’esprit (ou 1’ame) 
qui meut immediatement les membres exterieurs, mais 
seulement il peut determiner le cours de cette liqueur 
fort subtile, qu’on nomme les esprits animaux, laquelle, 
coulant continuellement du coeur par le cerveau dans 
les muscles, est cause de tous les mouvements de nos 
membres, et souvent en peut causer plusieurs differents, 
aussi facilement les uns que les autres. Et meme il ne le 
determine pas toujours; car, entre les mouvements qui 
se font en nous, il y en a plusieurs qui ne dependent point 
du tout de 1’esprit, comme font le battement du coeur, la 
digestion des viandes, la nutrition, la respiration de ceux 
qui dorment, et meme, en ceux qui sont eveilles, le 
marcher, chanter, et autres actions semblables, quand 
elles se font sans que 1’esprit y pense. Et lorsque ceux 
qui tombent de haut, presentent leurs mains les pre
mieres pour sauver leur tete, ce n’est point par le conseil 
de leur raison qu’ils font cette action; et elle ne depend 
point de leur esprit, mais seulement de ce que leurs sens, 
etant touches par le danger present, causent quelque 
changement en leur cerveau qui determine les esprits 
animaux a passer de la dans les nerfs, en la fagon qui est 
requise pour produire ce mouvement tout de meme 
que dans une machine, et sans que 1’esprit le puisse 
empecher.

Or, puisque nous experimentons cela en nous-memes, 
pourquoi nous etonnerons-nous tant, si la lumiere refle- 
chie du corps du loup dans les yeux de la brebis a la 
meme force pour exciter en elle le mouvement de la 
fuite ?

Apres avoir remarque cela, si nous voulons un peu 
raisonner pour connaitre si quelques mouvements des 
betes sont semblables a ceux qui se font en nous par le 
ministere de 1’esprit, ou bien a ceux qui dependent 
seulement des esprits animaux et de la disposition des 
organes, il faut considerer les differences qui sont entre 
les uns et les autres, lesquelles j’ai expliquees dans la 
cinquieme partie du Dis cours de la Methode, car je ne 
pense pas qu’on en.puisse. trouver d’autres; et alors
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VII. La faculte de sentir que vous rangez parmi les modes de la 
pensee n’est pas differente en I’homme de ce qu’elle est chez les 
betes; or, comme 1’ame des betes est materielle, celle de I’homme 
peut 1’etre aussi.

VIII. La conception que vous avez de la substance de la cire 
est une imagination, car vous ne pouvez pas la depouiller de toute 
etendue, de toute forme et de toute couleur. Si nous reconnaissons 
des hommes sous des chapeaux ou sous des manteaux, c’est acte 
d’imagination plutot que d’cntendement; le chien, d’ailleurs, recon- 
nait son maitre aux memes signes.

IX. Vous montrez bien que vous etes, mais non point ce que 
vous etes. Dire que 1’esprit est une chose qui pense, ce n’est pas 
nous faire connaitre la substance de 1’esprit.

CONTRE LA TROISIEME MEDITATION

DE DIEU, QU’IL EXISTE

1. La clarte d’une idee ne permet pas de conclure sa verite. Les 
hommes ont des opinions differentes et chacun con9oit la sienne 
clairement. 11 faudrait trouver une methode qui, parmi les choses 
clairement connues, permette de distinguer les vraies et les fausses.

H. I outes nos idees ont une origine exterieure. Celles que vous 
croyez innees, comme les idees des choses en general, de verite et 
de pensee, ne sont que des generalisations.

III. Vous ne pouvez pas douter serieusement des choses exte- 
rieures dont I’existence nous est revelee par nos sens, car vous 
marchez sur la terre. Les deux idees que nous avons du soleil sont 
egalement vraies, ou plutot celle que I’astronomie nous donne 
n est pas une veritable idee, car nous ne pourrions pas nous repre
senter le soleil tel qu’elle nous le demontre.

IV. L’idee de la substance est une idee confuse et qui ne saurait 
avoir plus de realite objective que celle des accidents, auxquels elle 
emprunte tout ce qu’elle a de realite, puisqu’on ne peut concevoir 
la substance que comme quelque chose d’etendu, de figure, de 
colore, etc... L’idec que nous avons de Dieu ne contient pas plus 
de realite objective que 1’idee d’une chose finie; 1’idee de ses attri
buts n’est que Tidee de nos: propres qualites agrandies. Nous 
sommes d’ailleurs incapables de concevoir I’infini et de former une 
idee de Dieu qui le. represente tel qu’il est.

V. La cause efficiente ne contient pas toujours son effet; par 
exemple 1’architecte ne contient.pas la maison. Pour ce qui est de 
la «realite objective », prenons pour exemple 1’image que vous avez 
de moi-meme; cette idee n’est qu’une emanation de ma propre 
substance, a laquelle elle ne saurait etre comparee, au point de vue 
de la realite. Je pense done comme vous que le contenu d’une idee 
n’est presque rien en comparaison de sa cause.
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vous avez empruntees d’autrui. Mais certes ni la forme 
d’une chimere ne consiste pas dans les parties d’une 
chevre ou d’un lion, ni celle de vos objections dans 
chacune des paroles dont vous vous etes servi, mais seu
lement dans la composition et 1’arrangement des 
choses. J’admire aussi que vous souteniez que 1’idee 
de ce qu’on nomme en general une chose ne puisse etre 
en 1’esprit, « si les idees d’un animal, d’une plante, d’une 
pierre et de tous les uriiversaux n’y sont ensemble »; 
comme si, pour connaitre que je suis une chose qui 
pense, je devais connaitre les animaux et les plantes, 
parce que je dois connaitre ce qu’on nomme une 
chose, ou bien ce que c’est en general qu’une chose. Vous 
n’etes pas aussi plus veritable en tout ce que vous dites 
touchant la verite. Et enfin, puisque vous impugnez 
seulement des choses dont je n’ai rien affirme, vous vous 
armez en vain centre des fantomes.

III. Pour refuter les raisons pour lesquelles j’ai estime 
que Ton pouvait douter de I’existence des choses mate
rielles, vous demandez ici «' pourquoi done je marche 
sur la terre, etc. » ; en quoi il est evident que vous 
retombez dans la premiere difficulte; car vous posez 
pour fondement ce qui est en controverse, et qui a 
besoin de preuve, savoir est, qu’il est si certain que je 
marche sur la terre, qu’on n’en peut aucunement douter.

Et lorsqu’aux objections que je me suis faites, et dont 
j’ai donne la solution, vous voulez y ajouter cette autre, 
a savoir, « pourquoi done dans un aveugle-ne n’y a-t-il 
» point d’idee de la couleur, ou dans un sourd, des sons 
» et de la voix ? » vous faites bien voir que vous n’en 
avez aucune de consequence; car comment savez-vous 
que dans un aveugle-ne il n’y a aucune idee des cou- 
leurs? vu que parfois nous experimentons qu’encore 
bien que nous ayons les yeux fermes, il s’excite nean
moins en nous des sentiments de couleur et de lumiere; 
et, quoiqu’on vous accordat ce que vous dites, celui 
qui nierait I’existence des choses materielles n’aurait-il 
pas aussi bonne raison de dire qu’un aveugle-ne n’a 
point les idees des couleuts parce que son esprit est 
prive de la faculte de les former, que vous en avez de 
dire qu’il n’en a point les idees parce qu’il est prive de 
la vue?

Ce que vous ajoutez des deux idees du soleil ne



Les Principes de la Philosophie ont ete publics a Amsterdam, chez 
Elzevier, en 1644. Ce livre est dedie a la Princesse filisabeth de 
Boheme, la grande amie de Descartes et son disciple d’election. 
Compose pour Penseignement et destine aux ecoles, il a ete ecrit 
en latin, langue des professeurs. Mais il fut bientot traduit en 
frangais par Fabbe Picot, ami de Descartes, et public a Paris, chez 
Henri Le Gras, en 1647. Ainsi que celle des Meditations, la traduc
tion a ete revue et corrigee par Descartes; nous pouvons done la 
considerer comme Fexpression authentique de la pensee du phi
losophe. Toutefois, cette traduction est moins ferme et moins pre
cise que la premiere; surtout, elle contient des modifications et des 
adjonctions importantes, sans doute apportees par Descartes lui- 
meme, de sorte que le texte frangais ne saurait etre considere 
comme Fequivalent exact du texte latin et qu’il est souvent utile de 
confronter Fun avec Fautre.

Les Principes de la Philosophie comprennent quatre parties. La 
premiere : Des principes de la connaissance humaine, est un expose 
general de la philosophie de Descartes. La deuxieme : Des principes 
des choses materielles, etudie les elements essentiels de la science de 
Funivers, les corps, Fetendue, la matiere, le temps, le mouvement, 
les lois du mouvement, les lois du choc. La troisieme : Du monde 
visible, etudie les phenomenes du del, les mouvements des pla- 
netes, la constitution de Funivers par le systeme des tourbillons, la 
formation du soleil, de la lumiere, des taches du soleil, des etoiles 
fixes, des cometes et des planetes. La quatrieme : De la terre, etudie 
le globe terrestre et sa formation: comment, sous Faction de la 
lumiere, de la chaleur et de la pesanteur, la matiere subtile se re- 
partit en quatre corps principaux, qui sont Fair, Feau, la terre et le 
feu; nous trouvons ensuite une longue explication de Faimant, qui 
etait alors une question d’actualite et dont Descartes enumere avec 
complaisance toutes les proprietes; enfin, pour terminer le livre,. 
plusieurs chapitres sur les sens exterieurs et les sentiments inte- 
rieurs.

Avec YJtipitre dedicatoire a la Princesse Elisabeth et la Lettre du 
traducteur pouvant servir de preface, nous donnons ici la premiere 
partie qui est classique, et la deuxieme qui contient, a la verite, des 
choses vieillies, notamment vers la fin, mais qui, surtout au debut, 
contient des remarques importantes sur les corps, Fetendue, le 
temps, le mouvement; notions cardinales de la science cartesienne, 
qui sont comme les traits d’union entre la metaphysique et la phy
sique, entre Fesprit auteur de la science et le monde objet de la 
science. Il ne pouvait etre question de donner la troisieme partie, 
ni, au moins dans sa totalite, la quatrieme, en raison de leur lon
gueur, et aussi parce qu’elles sont encombrees d’hypotheses et de 
figurations aujourd’hui tout a fait perimees. Devant ces laborieux 
exposes, le lecteura Fimpression que la methode speeifiquement 
cartesienne, destinee a un si grand avenir, n’a pas encore porte son
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principes. Or toutes les conclusions que 1’on deduit d’un 
principe qui n’est point evident ne peuvent pas etre 
evidentes, quand bien meme elles en seraient deduites 
evidemment; d’ou il suit que tous les raisonnements 
qu’ils ont appuyes sur de tels principes n’ont pu leur 
donner la connaissance certaine d’aucune chose, ni par 
consequent les faire avancer d’un pas en la recherche 
de la sagesse. Et s’ils ont trouve quelque chose de vrai, 
ce n’a ete que par quelques-uns des quatre moyens ci- 
dessus deduits. Toutefois, je ne veux rien diminuer de 
Phonneur que chacun d’eux peut pretendre; je suis 
seulement oblige de dire, pour la consolation de ceux 
qui n’ont point etudie, que tout de meme qu’en voya- 
geant, pendant qu’on tourne le dos au lieu ou 1’on veut 
aller, on s’en eloigne d’autant plus qu’on marche plus 
longtemps et plus vite, en sorte que, bien qu’on soit 
mis par apres dans le droit chemin, on ne peut pas y 
arriver sitot que si on n’avait point marche auparavant; 
ainsi, lorsqu’on a de mauvais principes, d’autant qu’on 
les cultive davantage et qu’on s’applique avec plus de 
soin a en tirer diverses consequences, pensant que ce 
soit bien philosopher, d’autant s’eloigne-t-on davantage 
de la connaissance de la verite et de la sagesse : d’ou il 
faut conclure que ceux qui ont le moins appris de tout 
ce qui a ete nomme jusqu’ici philosophie sont le plus 
capables d’apprendre la vraie.

Apres avoir bien fait entendre ces choses, j’aurais 
voulu mettre ici les raisons qui servent a prouver que 
les vrais principes par lesquels on peut parvenir a ce 
plus haut degre de sagesse, auquel consiste le souverain 
bien de la vie humaine, sont ceux que j’ai mis en ce livre : 
et deux seules sont suffisantes a cela, dont la premiere est 
qu’ils sont tres clairs; et la seconde, qu’on en peut de- 
duire toutes les autres choses; car il n’y a que ces deux 
conditions qui soient requises en eux. Or je prouve aise- 
ment qu’ils sont tres clairs : premierement, par la fa5on 
dont je les ai trouves, a savoir, en rejetant toutes les 
choses auxquelles je pouvais rencontrer la moindre occa
sion de douter; car il est certain que celles qui n’ont pu 
en cette fagon etre rejetees, lorsqu’on s’est applique a les 
considerer, sont les plus evidentes et les plus claires 
que 1’esprit humain puisse connaitre. Ainsi, en consi
derant que celui qui veut douter de tout ne peut toute-
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fois douter qu’il ne soit pendant qu’il doute, et que ce 
qui raisonne ainsi, en ne pouvant douter de soi-meme et 
doutant neanmoins de tout le reste, n’est pas ce que nous 
disons etre notre corps, mais ce que nous appelons notre 
ame ou notre pensee, j’ai pris 1’etre ou I’existence de 
cette pensee pour le premier principe, duquel j’ai deduit 
tres clairement les suivants, a savoir qu’il y a un Dieu 
qui est auteur de tout ce qui est au monde, et qui, etant 
la source de toute verite, n’a point cree notre entende
ment de telle nature qu’il se puisse tromper au jugement 
qu’il fait des choses dont il a une perception fort claire 
et fort distincte. Ce sont la tous les principes dont je me 
sers touchant les choses immaterielles ou metaphysiques, 
desquels je deduis tres clairement ceux des choses cor
porelles ou physiques, a savoir, qu’il y a des corps etendus 
en longueur, largeur et profondeur, qui ont diverses 
figures et se meuvent en diverses fapons. Voila, en peu 
de mots, tous les principes dont je deduis la verite des 
autres choses. L’autre raison qui prouve la clarte de ces 
principes est qu’ils ont ete connus de tout temps, et 
meme re5us pour vrais et indubitables par tous les 
hommes, excepte seulement I’existence de Dieu, qui a 
ete mise en doute par quelques-uns a cause qu’ils ont 
trop attribue aux perceptions des sens, et que Dieu ne 
peut etre vu ni touche.

Mais encore que toutes les verites que je mets entre 
mes principes aient ete connues de tout temps de tout le 
monde, il n’y a toutefois eu personne jusqu’a present, 
que je sache, qui les ait reconnues pour les principes de 
la philosophie, c’est-a-dire pour telles qu’on en peut 
deduire la connaissance de toutes les autres qui sont 
au monde: c’est pourquoi il me reste ici a prouver 
qu’elles sont telles; et il me semble ne le pouvoir mieux 
prouver qu’en le faisant voir par experience, c’est-a-dire 
en conviant les lecteurs a lire ce livre. Car encore que je 
n’aie pas traite de toutes choses, et que cela soit impos
sible, je pense avoir tellement explique toutes celles dont 
j’ai eu occasion de traiter, que ceux qui les liront avec 
attention auront sujet de se persuader qu’il n’est pas 
besoin de chercher d’autres principes que ceux que j’ai 
etablis pour parvenir a toutes les plus hautes connais- 
sances dont I’esprit humain soit capable; principalement 
si, apres avoir lu mes ecrits, ils prennent la peine de con-
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Or il y a eu de tout temps de grands hommes qui ont 
tache de trouver un cinquieme degre pour parvenir a la 
sagesse, incomparablement plus haut et plus assure que 
les quatre autres: c’est de chercher les premieres causes 
et les vrais principes dont on puisse deduire les raisons 
de tout ce qu’on est capable de savoir; et ce sont parti
culierement ceux qui ont travaille a cela qu’on a nommes 
philosophes. Toutefois je ne sache point qu’il y en ait 
eu jusqu’a present a qui ce dessein ait reussi. Les pre
miers et les principaux dont nous ayons les ecrits sont 
Platon et Aristote, entre lesquels il n’y a eu autre diffe
rence sinon que le premier, suivant les traces de son 
maitre Socrate, a ingenument confesse qu’il n’avait 
encore rien pu trouver de certain, et s’est contente 
d’ecrire les choses qui lui ont semble etre vraisemblables, 
imaginant a cet effet quelques principes par lesquels il 
tachait de rendre raison des autres choses: au lieu 
qu’Aristote a eu moins de franchise; et bien qu’il eut 
ete vingt ans son disciple, et qu’il n’eut point d’autres 
principes que les siens, il a entierement change la facon 
de les debiter, et les a proposes comme vrais et assures, 
quoiqu’il n’y ait aucune apparence qu’il les ait jamais 
estimes tels. Or, ces deux hommes avaient beaucoup 
d’esprit et beaucoup de la sagesse qui s’acquiert par les 
quatre moyens precedents, ce qui leur donnait beaucoup 
d’autorite ; en sorte que ceux qui vinrent apres eux 
s’arreterent plus a suivre leurs opinions qu’a chercher 
quelque chose de meilleur; et la principale dispute que 
leurs disciples eurent entre eux, fut pour savoir si on 
devait mettre toutes choses en doute, ou bien s’il y en 
avait quelques-unes qui fussent certaines: ce qui les 
porta de part et d’autre a des erreurs extravagantes; 
car quelques-uns de ceux qui etaient pour le doute 1’eten- 
daient meme jusques aux actions de la vie, en sorte qu’ils 
negligeaient d’user de prudence pour se conduire; et 
ceux qui maintenaient la certitude, supposant qu’elle 
devait dependre des sens, se fiaient entierement a eux, 
jusque-la qu’on dit qu’Epicure osait assurer, centre tous 
les raisonnements des astronomes, que le soleil n’est pas 
plus grand qu’il parait.

_ C’est un defaut qu’on peut remarquer en la plupart des 
disputes, que la verite etant moyenne entre les deux opi
nions qu’on soutient, chacun s’en eloigne d’autant plus



434 PRINCIPES

pussions nous delivrer de tous nos doutes; et lorsqu’il 
s’en rencontre plusieurs de telles sur un meme sujet, 
encore que nous n’apercevions peut-etre pas davantage 
de vraisemblance aux unes qu’aux autres, si Paction ne 
souffre aucun delai, la raison veut que nous en choisis- 
sions une, et qu’apres 1’avoir choisie nous la suivions 
constamment, de meme que si nous 1’avions jugee tres 
certaine.

4. Pour quoi on peut douter de la verity des choses sensibles.

Mais, d’autant que nous n’avons point maintenant 
d’autre dessein que de vaquer a la recherche de la verite, 
nous douterons en premier lieu si de toutes les choses 
qui sont tombees sous nos sens, ou que nous avons 
jamais imaginees, il y en a quelques-unes qui soient ve
ritablement dans le monde, tant a cause que nous savons 
par experience que nos sens nous ont trompes en plu
sieurs rencontres, et qu’il y aurait de I’imprudence de 
nous trop her a ceux qui nous ont trompes, quand meme 
ce n’aurait ete qu’une fois, comme aussi a cause que nous 
songeons presque toujours en dormant, et que nous 
imaginons clairement une infinite de choses qui ne sont 
point ailleurs, et que lorsqu’on est ainsi resolu a douter 
de tout, il ne reste plus de marque par ou 1’on puisse 
savoir si les pensees qui viennent en songe sont plutot 
fausses que les autres.

5. Pourquoi on peut aussi douter des demonstrations 
de mathematique.

Nous douterons aussi de toutes les autres choses qui 
nous ont semble autrefois tres certaines, meme des 
demonstrations de mathematique et de ses principes, 
encore que d’eux-memes ils soient assez manifestes, a 
cause qu’il y a des hommes qui se sont mepris en raison- 
nant sur de telles matieres; mais principalement parce 
que nous avons ou'i dire que Dieu, qui nous a crees, 
peut faire tout ce qui lui plait, et que nous ne savons pas 
encore si peut-etre il n’a point voulu nous faire tels que 
nous soyons toujours trompes, meme dans les choses 
que nous pensons le mieux connaitre, car, puisqu’il a 
bien permis que nous nous soyons trompes quelquefois, 
ainsi qu’il a ete deja remarque, pourquoi ne pourrait-il
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pas permettre que nous nous trompions toujours? Et si 
nous voulons feindre qu’un Dieu tout puissant n’est 
point 1’auteur de notre etre, et que nous subsistons par 
nous-memes ou par quelque autre moyen, de ce que nous 
supposerons cet auteur moins puissant, nous aurons 
toujours d’autant plus de sujet de croire que nous ne 
sommes pas si parfaits que nous ne puissions etre conti
nuellement abuses.

6. Que nous avons un libre arbitre qui fait que nous pouvons 
nous abstenir de croire les choses douteuses, et ainsi nous

empecher d'etre trompes.

Mais quand celui qui nous a crees serait tout-puissant, 
et quand meme il prendrait plaisir a nous tromper, nous 
ne laissons pas d’eprouver en nous une liberte qui est 
telle que, toutes les fois qu’il nous plait, nous pouvons 
nous abstenir de recevoir en notre croyance les choses 
que nous ne connaissons pas bien, et ainsi nous empecher 
d’etre jamais trompes.

7. Que nous ne saurians douter sans etre, et que cela est la
premiere connaissance certaine qu’on peut acquerir.

Pendant que nous rejetons ainsi tout ce dont nous 
pouvons douter le moins du monde, et que nous fei- 
gnons meme qu’il est faux, nous supposons facilement 
qu’il n’y a point de Dieu, ni de ciel, ni de terre, et que 
nous n’avons point de corps; mais nous ne saurions sup- 
poser de meme que nous ne sommes point pendant que 
nous doutons de la verite de toutes ces choses; car nous 
avons tant de repugnance a concevoir que ce qui pense 
n’est pas veritablement au meme temps qu’il pense, que, 
nonobstant toutes les plus extravagantes suppositions, 
nous ne saurions nous empecher de croire que cette 
conclusion .• ]e pense, done je suis, ne soit vraie, et par 
consequent la premiere et la plus certaine qui se pre
sente a celui qui conduit ses pensees par ordre.

8. Qu’on connait aussi ensuite la distinction qui est entre
I’dme et le corps,

Il me semble aussi que ce biais est tout le meilleur que 
nous puissions choisir pour connaitre la nature de 1’ame,
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que nous avions de douter, et que j’ai alleguees ci- 
dessus ; meme les verites de mathematique ne nous seront 
plus suspectes, a cause qu’elles sont tres evidentes; et 
si nous apercevons quelque chose par nos sens, soit en 
veillant, soit en dormant, pourvu que nous separions ce 
qu’il y aura de clair et de distinct en la notion que nous 
aurons de cette chose de ce qui sera obscur et confus, 
nous pourrons facilement nous assurer de ce qui sera 
vrai. Je ne m’etends pas ici davantage sur ce sujet, 
parce que j’en ai amplement traite dans les Meditations 
de ma metaphysique, et ce qui suivra tantot servira 
encore a 1’expliquer mieux.

31. Oue nos erreurs au regard de Dieu ne sont que des negations,
mais au regard de nous sont des privations ou des dSfauts.

Mais parce qu’il arrive que nous nous meprenons 
souvent, quoique Dieu ne soit pas trompeur, si nous de
sirous rechercher la cause de nos erreurs, et en decouvrir 
la source, afin de les corriger, il faut que nous prenions 
garde qu’elles ne dependent pas tant de notre entende
ment comme de notre volonte, et qu’elles ne sont pas des 
choses ou des substances qui aient besoin du concours 
actuel de Dieu pour etre produites; en sorte qu’elles ne 
sont a son egard que des negations, c’est-a-dire qu’il ne 
nous a pas donne tout ce qu’il pouvait nous donner, 
et que nous voyons par meme moyen qu’il n’etait point 
tenu de nous donner; au lieu qu’a notre egard elles sont 
des defauts et des imperfections.

32. Qu’il n’y a en nous que deux sortes de pensees, a savoir
la perception de 1’entendement et l’action de la volonte.

Car toutes les faqons de penser que nous remarquons 
en nous peuvent etre rapportees a deux generales, dont j 
I’une consiste a apercevoir par I’entendement, et 1’autre 
a se determiner par la volonte. Aussi sentir, imaginer et 
meme concevoir des choses purement intelligibles, ne j 
sont que des fagons differentes d’apercevoir; mais de- 
sirer, avoir de 1’aversion, assurer, nier, douter, sont des 
faqons differentes de vouloir.
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33- Q,ue nous ne nous trompons que lorsque nous jugeons de
quelque chose qui ne nous est pas asses^ connue.

Lorsque nous apercevons quelque chose, nous ne 
sommes pas en danger de nous meprendre si nous n’en 
jugeons en aucune fagon; et quand meme nous en juge- 
rions, pourvu que nous ne donnions notre consente
ment qu’a ce que nous connaissons clairement et dis
tinctement devoir etre compris en ce dont nous jugeons, 
nous ne saurions non plus faillir; mais ce qui fait que 
nous nous trompons ordinairement est que nous jugeons 
bien souvent, encore que nous n’ayons pas une connais
sance bien exacte de ce dont nous jugeons.

34- Que lu volonte aussi bien que l’entendement est requise
pour juger.

J’avoue que nous ne saurions juger de rien, si notre 
entendement n’y intervient, parce qu’il n’y a pas d’appa- 
rence que notre volonte se determine sur ce que notre 
entendement n’apergoit en aucune facon; mais comme 
la volonte est absolument necessaire, afin que nous don
nions notre consentement a ce que nous avons aucune
ment apergu, et qu’il n’est pas necessaire pour faire un 
jugement tel quel que nous ayons une connaissance 
entiere et parfaite; de la vient que bien souvent nous 
donnons notre consentement a des choses dont nous 
n avons jamais eu qu’une connaissance fort confuse.

3 5- aphis d’etendue que lui, et que de la viennent nos
erreurs.

De plus, I’entendement ne s’etend qu’a ce peu d’ob- 
jets qui se presentent a lui, et sa connaissance est tou- 
jouis fort limitee : au lieu que la volonte en quelque sens 
peut sembler .infinie, parce que nous n’apercevons rien 
qui puisse etre 1’objet de quelque autre volonte, meme 
de cette immense qui est en Dieu, a quoi la notre ne 
puisse aussi s’etendre; ce qui est cause que nous la pot
ions ordinairement au dela de ce que nous connaissons 
clairement et distinctement: et lorsque nous en abusons 
de la sorte, ce n’est pas merveille s’il nous arrive de nous 
meprendre.
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36. l-.esquelles ne peuvent etre imputees d Dieu.

Or, quoique Dieu ne nous ait pas donne un entende
ment tout-connaissant, nous ne devons pas croire pour 
cela qu’il soit 1’auteur de nos erreurs, parce que tout 
entendement cree est fini, et qu’il est de la nature de 
I’entendement fini de n’etre pas tout-connaissant.

37. Que la principale perfection de 1’homme est d’avoir m libre 
arbitre, et que c’est ce qui le rend digne de louange ou de

Au contraire, la volonte etant, de sa nature, tres eten
due, ce nous est un avantage tres grand de pouvoir agir 
par son moyen, c’est-a-dire librement; en sorte que nous 
soyons tellement les maitres de nos actions, que nous 
sommes dignes de louange lorsque nous les conduisons 
bien : car, tout ainsi qu’on ne donne point aux machines 
qu’on voit se mouvoir en plusieurs fagons diverses, aussi 
justement qu’on saurait desirer, des louanges qui se rap- 
portent veritablement a elles, parce que ces machines ne 
representent aucune action qu’elles ne doivent faire par 
le moyen de leurs ressorts, et qu’on en donne a I’ouvrier 
qui les a faites, parce qu’il a eu le pouvoir et la volonte 
de les composer avec tant d’artifice; de meme on doit 
nous attribuer quelque chose de plus, de ce que nous 
choisissons ce qui est vrai, lorsque nous le distinguons 
d’avec le faux, par une determination de notre volonte, 
que si nous y etions determines et contraints par un prin
cipe etranger.

38. Que nos erreurs sont des defauts de notre facon d’agir, 
mais non point de notre nature; et que les fautes des sujets 
peuvent souvent etre attribuees aux autres maitres, mais non 

point d Dieu.

Il est bien vrai que toutes les fois que nous faillons, il 
y a du defaut en notre fagon d’agir ou en 1’usage de notre 
liberte, mais il n’y a point pour cela de defaut en notre 
nature, a cause qu’elle est toujours la meme quoique nos 
jugements soient vrais ou faux. Et quand Dieu aurait 
pu nous donner une connaissance si grande que nous

'1ESCARTES. 50
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n’eussions jamais ete sujets a faillir, nous n’avons aucun 
droit pour cela de nous plaindre de lui; car encore que 
parmi nous celui qui a pu empecher un mal et ne 1’a pas 
empeche en soit blame et juge comme coupable, il n’en 
est pas de meme a 1’egard de Dieu, d’autant que le pou
voir que les hommes ont les uns sur les autres est ins- 
titue afin qu’ils empechent de mal faire ceux qui leur sont 
inferieurs, et que la toute-puissance que Dieu a sur 1’uni- 
vers est tres absolue et tres libre. C’est pourquoi nous 
devons le remercier des biens qu’il nous a fails, et non 
point nous plaindre de ce qu’il ne nous a pas avantages 
de ceux que nous connaissons qui nous manquent et 
qu’il aurait peut-etre pu nous departir.

39. Que la liberti de notre volonte se connait sans preuve, pat-
la seule experience que nous en avons.

Au reste il est si evident que nous avons une volonte 
libre, qui peut donner son consentement ou ne le pas 
donner quand bon lui semble, que cela peut etre compte 
pour une de nos plus communes notions. Nous en avons 
eu ci-devant une preuve bien claire; car, au meme temps 
que nous doutions de tout, et que nous supposions meme 
que celui qui nous a crees employait son pouvoir a nous 
tromper en toutes facons, nous apercevions en nous une 
liberte si grande, que nous pouvions nous empecher de 
croire ce que nous ne connaissions pas encore parfaite
ment bien. Or ce que nous apercevions distinctement, 
et dont nous ne pouvions douter pendant une suspen
sion si generale, est aussi certain qu’aucune autre chose 
que nous puissions jamais connaitre.

40. Oue nous savons aussi tres certainement que Dieu a
preordonne toutes choses.

Mais, a cause que ce que nous avons depuis connu de 
Dieu nous assure que sa puissance est si grande que nous 
ferions un crime de penser que nous eussions jamais etc 
capables de faire aucune chose qu’il ne 1’eut auparavant 
ordonnee, nous pourrions aisement nous embarrasser 
en des difficultes tres grandes si nous entreprenions 
d’accorder la liberte de notre volonte avec ses ordon- 
nances, et si nous tachions de comprendre, c’est-a-dire



LES PASSIONS 
DE L’AME

PREMIERE PARTIE

DES PASSIONS EN GENERAL
ET PAR OCCASION

DE TOUTE LA NATURE DE l’hOMME

Art. i . Que ce qui est passion au regard d’un sujet est toujours 
action a quelque autre egard.

Il n’y a rien en quoi paraisse mieux combien les 
sciences que nous avons des anciens sont defectueuses 
qu’en ce qu’ils ont ecrit des passions; car, bien que ce soit 
une matiere dont la connaissance a toujours ete fort re- 
cherchee, et qu’elle ne semble pas etre des plus difficiles, 
a cause que chacun les sentant en soi-meme on n’a point 
besoin cf’emprunter d’ailleurs aucune observation pour 
en decouvrir la nature, toutefois ce que les anciens en 
ont enseigne est si peu de chose, et pour la plupart si 
peu croyable, que je ne puis avoir aucune esperance d’ap- 
procher de la verite qu’en m’eloignant des chemins qu’ils 
ont suivis. C’est pourquoi je serai oblige d’ecrire ici en 
meme fa^on que si je traitais d’une matiere que jamais 
personne avant moi n’eut touchee; et pour commence!', 
je considere que tout ce qui se fait ou qui arrive de nou
veau est generalement appele par les philosophes une 
passion au regard du sujet auquel il arrive, et une action 
au regard de celui qui fait qu’il arrive; en sorte que, bien 
que 1’agent et le patient soient souvent fort differents, 
faction et la passion ne laissent pas d’etre toujours une 
meme chose qui a ces deux noms, a raison des deux divers 
sujets auxquels on la peut rapporter.
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Art. 2. Que pour connaitre les passions de I’dme il faut 
distinguer ses fonctions d’avec celles du corps.

Puis aussi je considere que nous ne remarquons point 
qu’il y ait aucun sujet qui agisse plus immediatement 
contre notre ame que le corps auquel elle est jointe, et 
que par consequent nous devons penser que ce qui est 
en elle une passion est communement en lui une action; 
en sorte qu’il n’y a point de meilleur chemin pour venir 
a la connaissance de nos passions que d’examiner la 
difference qui est entre 1’ame et le corps, afin de connaitre 
auquel des deux on doit attribuer chacune des fonctions 
qui sont en nous.

Art. 3. Quelle regie on doit suivre pour cet effet.

A quoi on ne trouvera pas grande difficulte si on 
prend garde que tout ce que nous experimentons etre en 
nous, et que nous voyons aussi pouvoir etre en des corps 
tout a fait inanimes, ne doit etre attribue qu’a notre 
corps; et, au contraire, que tout ce qui est en nous, et 
que nous ne concevons en aucune fa$on pouvoir appar- 
tenir a un corps, doit etre attribue a notre ame.

Art. 4. Que la chaleur et le mouvement des membres precedent 
du corps, les pensees de Vame.

Ainsi, a cause que nous ne concevons point que le 
corps pense en aucune faqon, nous avons raison de croire 
que toutes sortes de pensees qui sont en nous appar- 
tiennent a 1’ame; et a cause que nous ne doutons point 
qu’il y ait des corps inanimes qui se peuvent mouvoir 
en autant ou plus de diverses fapons que les notres, et 
qui ont autant ou plus de chaleur (ce que 1’experience 
fait voir en la flamme, qui seule a beaucoup plus de 
chaleur et de mouvement qu’aucun de nos membres), 
nous devons croire que toute la chaleur et tous les mou
vements qui sont en nous, en tant qu’ils ne dependent 
point de la pensee, n’appartiennent qu’au corps.

Art. 5. Que c’est erreur de croire que 1’ame donne k mouvement 
et la chaleur au corps.

Au moyen de quoi nous eviterons une erreur tres 
considerable en laquelle plusieurs sont tombes, en sorte
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du cerveau qui les conduisent partie dans les nerfs qui 
servent a remuer les mains pour se defendre, et partie 
en ceux qui agitent et poussent le sang vers le cceur, en 
la fa5on qui est requise pour produire des esprits propres 
a continuer cette defense et en retenir la volonte.

Art. 40. Quel est le principal effet des passions.

Car il est besoin de remarquer que le principal effet 
de toutes les passions dans les hommes est qu’elles 
incitent et disposent leur ame a vouloir les choses 
auxquelles elles preparent leur corps; en sorte que le 
sentiment de la peur 1’incite a vouloir fuir, celui de la 
hardiesse a vouloir combattre, et ainsi des autres.

Art. 41. Quel est le pouvoir de Vame au regard 
du corps.

Mais la volonte est tellement libre de sa nature, qu’elle 
ne peut jamais etre contrainte; et des deux sortes de 
pensees que j’ai distinguees en 1’ame, dont les unes sont 
ses actions, a savoir, ses volontes, les autres ses passions, 
en prenant ce mot en sa plus generale signification, qui 
comprend toutes sortes de perceptions, les premieres 
sont absolument en son pouvoir et ne peuvent qu’indb 
rectement £tre changees par le corps, comme au con
traire les dernieres dependent absolument des actions 
qui les conduisent, et elles ne peuvent qu’indirectement 
etre changees par 1’ame, excepte lorsqu’elle est elle- 
meme leur cause. Et toute Paction de 1’ame consiste 
en ce que, par cela seul qu’elle veut quelque chose, elle 
fait que la petite glande a qui elle est etroitement jointe 
se meut en la fa5on qui est requise pour produire 1’effet 
qui se rapporte a cette volonte.

Art. 42. Comment on trouve en sa memoire les choses dont 
on veut se souvenir.

Ainsi, lorsque 1’ame veut se souvenir de quelque chose, 
cette volonte fait que la glande, se penchant succes- 
sivement vers divers cotes, pousse les esprits vers divers 
endroits du cerveau, jusques a ce qu’ils rencontrent 
celui ou sont les traces que 1’objet dont on veut se sou-
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temperament du corps ou par les impressions qui se 
rencontrent fortuitement dans le cerveau, comme il 
arrive lorsqu’on se sent triste ou joyeux sans en pouvoir 
dire aucun sujet, il parait neanmoins, par ce qui a ete 
dit, que toutes les memes peuvent aussi etre excitees par 
les objets qui meuvent les sens, et que ces objets sont 
leurs causes les plus ordinaires et principales; d’ou il 
suit que, pour les trouver toutes, il suffit de considerer 
tous les effets de ces objets.

Art. ■jz. Quel est leur usage, et comment on les peut 
denombrer.

Je remarque outre cela que les objets qui meuvent les 
sens n’excitent pas en nous diverses passions a raison de 
toutes les diversites qui sont en eux, mais seulement a 
raison des diverses fajons qu’ils nous peuvent nuire ou 
profiter, ou bien en general etre importants; et que 
1’usage de toutes les passions consiste en cela seul 
qu’elles disposent 1’ame a vouloir les choses que la na
ture dicte nous £tre utiles, et a persister en cette volonte, 
comme aussi la meme agitation des esprits qui a coutume 
de les causer dispose le corps aux mouvements qui 
servent a 1’execution de ces choses; c’est pourquoi, afin 
de les denombrer, il faut seulement examiner par ordre 
en combien de diverses facons qui nous importent nos 
sens peuvent etre mus par leurs objets; et je ferai ici le 
denombrement de toutes les principales passions selon 
1’ordre qu’elles peuvent ainsi etre trouvees.

L’ORDRE ET LE DENOMBREMENT DES PASSIONS 

Art. 53. IL’admiration.

Lorsque la premiere rencontre de quelque objet nous 
surprend, et que nous le jugeons etre nouveau, ou fort 
different de ce que nous connaissions auparavant ou bien 
de ce que nous supposions qu’il devait etre, cela fait 
que nous I’admirons et en sommes etonnes; et parce 
que cela peut arriver avant que nous connaissions 
aucunement si cet objet nous est convenable ou s’il ne 
I’est pas, il me semble que 1’admiration est la premiere
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Lesquelles choses je me suis propose d’enseigner en 
cet ouvrage, et de mettre en evidence les veritables ri- 
chesses de nos ames, ouvrant a un chacun les moyens 
de trouver en soi-meme, et sans rien emprunter d’autrui, 
toute la science qui lui est necessaire a la conduite de sa 
vie, et d’acquerir par apres par son etude toutes les 
plus curieuses connaissances, que la raison des hommes 
est capable de posseder.

Mais, de peur que la grandeur de mon dessein ne 
remplisse d’abord vos esprits de tant d’etonnement, que 
la creance n’y puisse trouver place, je vous veux avertir 
que ce que j’entreprends n’est pas si malaise qu’on se 
pourrait imaginer: car les connaissances qui ne sur
passent point la portee de I’esprit humain, sont toutes 
enchainees avec une liaison si merveilleuse, et se peuvent 
tirer les unes des autres par des consequences si neces
saires, qu’il ne faut point avoir beaucoup d’adresse et de 
capacite pour les trouver, pourvu qu’ayant commence 
par les plus simples, on sache se conduire de degre en 
degre jusques aux plus relevees. Ce que je tacherai de 
vous faire voir ici par une suite de raisons si claires et si 
communes, que chacun jugera que ce n’etait que faute 
de jeter plus tot les yeux du bon cote, et d’arreter sa 
pensee sur les memes considerations que j’ai fait, s’il ne 
remarquait pas les memes choses; et que je ne merite 
point plus de gloire de les avoir trouvees, que ferait un 
passant d’avoir rencontre par bonheur a ses pieds 
quelque riche tresor, que la diligence de plusieurs aurait 
inutilement cherche longtemps auparavant.

Et certes je m’etonne qu’entre tant de rates esprits, 
qui s’en fussent acquittes beaucoup mieux que moi, il 
ne se soit trouve personne, qui se soit voulu donner la 
patience de les demeler, et qu’ils aient presque tous imite 
ces voyageurs, lesquels, ayant laisse le grand chemin 
pour prendre la traverse, demeurent egares entre des 
epines et des precipices.

Mais je ne veux point examiner ce que les autres ont 
su ou ignore; il me suffit de remarquer que, quand bien 
meme toute la science qui se peut desirer, serait com
prise dans les livres, si est-ce que ce qu’ils ont de bon 
est mele parmi tant de choses inutiles, et seme confuse- 
ment dans un tas de si gros volumes, qu’il faudrait plus 
de temps pour les lire, que nous n’en avons pour de-
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Epistemon. — Tout ce qu’on vous peut enseigner de 
meilleur sur ce sujet, c’est que le desir de savoir, qui est 
commun a tons les hommes, est une maladie qui ne se 
peut guerir, car la curiosite s’accroit avec la doctrine; 
et parce que les defauts qui sont en Tame, ne nous 
affligent qu’autant que nous en avons la connaissance, 
vous avez quelque avantage plus que nous, en ce que 
vous ne voyez pas qu’il vous manque tant de choses, 
comme nous faisons.

Eudoxe. — Est-il possible, Epistemon, qu’etant sa
vant comme vous etes, vous vous puissiez persuader, 
qu’il y ait une maladie si universelle en la nature, sans 
qu’il y ait aussi quelque remede pour la guerir? Quant 
a moi, il me semble que, comme il y a en chaque terre 
assez de fruits et de ruisseaux pour apaiser la faim et la 
soif de tout le monde, il y a de meme assez de verites 
qui se peuvent connaitre en chaque matiere, pour satis- 
faire pleinement a la curiosite des ames reglees, et que 
le corps des hydropiques n’est pas plus eloigne de son 
juste temperament, que 1’esprit de ceux-la qui sont per- 
petuellement travailles d’une curiosite insatiable.

Epistemon. — J’ai bien appris autrefois que notre 
desir ne se peut etendre naturellement jusques aux 
choses qui nous paraissent etre impossibles, et qu’il ne 
le doit pas jusques a celles qui sont vicieuses ou inu
tiles; mais il y a tant de choses a savoir, qui nous 
semblent possibles, et qui sont non seulement honnetes 
et agreables, mais encore tres necessaires pour la con- 
duite de nos actions, que je ne saurais croire que jamais 
personne en sache tant, qu’il ne lui reste toujours de tres 
justes raisons pour en desirer davantage.

Eudoxe. — Que direz-vous done de moi, si je vous 
assure que je n’ai plus de passion pour apprendre aucune 
chose, et que je suis aussi content du peu de connais
sance que j’ai, comme jamais Diogene le fut de son 
tonneau, sans que toutefois j’aie besoin de sa philo- 
sophie. Car la science de mes voisins ne borne pas la 
mienne, ainsi comme leurs terres font ici tout autour le 
peu que je possede, et mon esprit, disposant a son gre 
de toutes les verites qu’il rencontre, ne songe point 
qu’il y en ait d’autres a decouvrir; mais il jouit du meme 
repos que ferait le roi de quelque pays a part et tellement 
separe de tous les autres, qu’il se serait imagine qu’au
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dela de ses terres il n’y aurait plus rien, que des deserts 
infertiles et des montagnes inhabitables.

Epistemon. — j’estimerais tout autre que vous, qui 
m’en dirait autant, etre bien vain ou bien peu curieux; 
mais la retraite que vous avez choisie en ce lieu si soli
taire, et le peu de soin que vous avez d’etre connu, vous 
met a couvert de la vanite; et le temps que vous avez 
autrefois employe a voyager, a frequenter les savants, 
et a examiner tout ce qui avait ete invente de plus diffi
cile en chaque science, nous assure que vous ne manquez 
pas de curiosite : de sorte que je ne saurais dire autre 
chose, sinon que je vous estime tres content, et que je 
me persuade qu’il faut done que vous ayez une science 
qui soit beaucoup plus parfaite que celle des autres.

Eudoxe. — Je vous remercie de la bonne opinion 
que vous avez de moi; mais je ne veux pas tant abuser 
de votre courtoisie, que de 1’obliger a croire ce que j’ai 
dit sur ma simple parole. On ne doit jamais avancer de 
propositions si eloignees de la creance commune, si on 
ne peut en meme temps faire voir cpelques effets. C’est 
pourquoi je vous convie tous deux de sejourner ici pen
dant cette belle saison, afin que j’aie loisir de vous decla
rer ouvertement une partie de ce que je sais. Car j’ose 
me promettre, que non seulement vous avouerez que 
j’ai quelque raison de m’en contenter, mais outre cela, 
que vous-memes demeurerez pleinement satisfaits des 
choses que vous aurez apprises.

Epistemon. — je n’ai garde que je n’accepte une 
faveur, de laquelle j’avals deja envie de vous pner.

Poliandre. — Et moi, je serai bien aise d’assister a 
cette conference, encore que je ne me sente pas capable 
d’en retirer aucun profit.

Eudoxe. — Pensez plutot, Poliandre, que ce sera 
vous qui aurez ici de 1’avantage, parce que vous n’etes 
pas preoccupe, et qu’il me sera bien plus aise de ranger 
du bon cote une personne neutre, que non pas Episte
mon, qui se trouvera souvent engage dans le parti 
contraire. Mais, afin que vous conceviez plus distincte- 
ment de quelle qualite sera la doctrine que je vous 
promets, je desire que vous remarquiez la difference 
qu’il y a entre les sciences et les simples connaissances 
qui s’acquierent sans aucun discours de raison, comme 
les langues, I’histoire, la geographic, et generalement
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tout ce qui ne depend que de 1’experience seule. Car 
je suis bien d’accord que la vie d’un homme ne suffirait 
pas pour acquerir 1’experience de toutes les choses qui 
sont au monde; mais aussi je me persuade qije ce serait 
folie de le desirer, et qu’un honndte homme n’est pas 
plus oblige de savoir le grec ou le latin, que le suisse ou 
le bas-brejon, ni I’histoire de 1’Empire, que celle du 
moindre fitat qui soit en 1’Europe; et qu’il doit seule
ment prendre garde a employer son loisir en choses 
honnetes et utiles, et a ne charger sa memoire que des 
plus necessaires. Pour les sciences, qui ne sont autre 
chose que les jugements certains que nous appuyons 
sur quelque connaissance qui precede, les unes se tirent 
des choses communes et desquelles tout le monde a 
entendu parler, les autres des experiences rares et etu- 
diees. Et je confesse aussi qu’il serait impossible de 
discourir en particulier de toutes ces dernieres; car il 
faudrait, premierement, avoir recherche toutes les herbes 
et les pierres qui viennent aux Indes, il faudrait avoir 
vu le Phenix, et bref n’ignorer rien de tout ce qu’il y a 
de plus etrange en la nature. Mais je croirai avoir assez 
satisfait a ma promesse, si en vous expliquant les verites 
qui se peuvent deduire des choses ordinaires et connues 
a un chacun, je vous rends capables de trouver vous- 
memes toutes les autres, lorsqu’il vous plaira prendre 
la peine de les chercher.

Poliandre. — Je crois que c’est aussi tout ce qu’il 
est possible de souhaiter; et je serais content, si vous 
m’aviez seulement bien prouve un certain nombre de 
propositions, qui sont si celebres, que personne ne les 
ignore, comme touchant la Divinite, 1’ame raisonnable, 
les vertus, leur recompense: lesquelles je compare a ces 
anciennes maisons, que chacun reconnait pour etre tres 
illustres, encore que tous les titres de leur noblesse 
soient ensevelis dans la mine de 1’antiquite. Car je ne 
doute point que les premiers qui ont oblige le genre hu- 
main a croire toutes ces choses, n’eussent de tres fortes 
raisons pour les prouver; mais elles ont ete, depuis, si 
peu souvent repetees, qu’il n’y a plus personne qui les 
sache; et toutefois ces verites sont si importantes, que 
la prudence nous oblige de les croire plutot aveugle- 
ment et au hasard d’etre trompes, que d’attendre a nous 
en eclaircir, lorsque nous serons dans 1’autre monde.
DESCARTES. 44



Eudoxe. — Aussi veux-je tacher de vous en enseigner 
quelques-unes; et si vous desirez tirer du profit de cette 
conference, il faudra ici que vous me pretiez votre 
attention, et me laissiez un peu entretenir avec Poliandre, 
afin que je puisse d’abord renverser toute la connais
sance acquise jusques a present. Car puisqu’elle n’est 
pas suffisante pour lui satisfaire, elle ne saurait fitre que 
mauvaise, et je la tiens pour quelque maison mal batie, 
de qui les fondements ne sont pas assures. Je ne sais point 
de meilleur moyen pour y remedier, que de la jeter toute 
par terre, et d’en batir une nouvelle; car je ne veux 
pas tee de ces petits artisans, qui ne s’emploient qu’a 
raccommoder les vieux ouvrages, parce qu’ils se sen- 
tent incapables d’en entreprendre de nouveaux. Mais, 
Poliandre, pendant que nous travaillerons a cette demo
lition, nous pourrons, par meme moyen, creuser les 
fondements qui doivent servir a notre dessein, et pre
parer les meilleures et plus solides matieres, qui sont 
necessaires pour les remplir : s’il vous plait de considerer 
avec moi, quelles sont les plus certaines et les plus 
faciles a connaitre, de toutes les verites que les hommes 
puissent savoir.

Poliandre. —• Y a-t-il quelqu’un qui puisse douter 
que les choses sensibles, j’entends celles qui se voient et 
qui se touchent, ne soient beaucoup plus assurees que 
toutes les autres? Pour moi, je serais fort etonne, si vous 
me faisiez voir aussi clairement quelque chose de ce 
qui se dit de Dieu ou de notre ame.

Eudoxe. :— C’est pourtant ce que j’espere; et je 
trouve etrange que les hommes soient si credules, que 
d’appuyer leur science sur la certitude des sens, puisque 
personne n’ignore qu’ils trompent quelquefois, et que 
nous avons juste raison de nous defier toujours de ceux 
qui nous ont une fois trompes.

Poliandre. — Je sais bien que les sens trompent 
quelquefois, s’ils sont mal disposes, comme lorsque 
toutes les viandes semblent ameres a un malade; ou 
bien trop eloignes, comme quand nous regardons les 
etoiles, qui ne nous paraissent jamais si grandes qu’elles 
sont; ou, generalement, lorsqu’ils n’agissent pas en 
liberte selon la constitution de leur nature. Mais tous 
leurs defauts sont fort aises a connaitre, et ils n’em- 
pechent pas que je ne sois maintenant bien assure, que
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je vous vois, que nous nous promenons en ce jardin, 
que le soldi nous eclaire, et bref que tout ce qui parait 
communement a mes sens est veritable.

Eudoxe. •— Puisqu’il ne suffit pas de vous dire que 
les sens nous trompent en certaines occasions, ou vous 
1’apercevez, pour vous faire craindre qu’ils ne le fassent 
aussi en d’autres, sans que vous le puissiez reconnaitre: 
je veux passer outre, pour savoir si vous n’avez jamais 
vu de ces melancoliques, qui pensent etre cruches ou 
bien avoir quelque partie du corps d’une grandeur 
enorme; ils jureront qu’ils le voient et qu’ils le touchent 
ainsi qu’ils imaginent. Il est vrai que ce serait offenser un 
honnete homme, que de lui dire, qu’il ne peut avoir 
plus de raison qu’eux pour assurer sa creance, puisqu’il 
s’en rapporte, comme eux, a ce que les sens et son ima
gination lui representent. Mais vous ne sauriez trouver 
mauvais que je vous demande si vous n’fites pas sujet 
au sommeil, ainsi que tous les hommes, et si vous ne 
pouvez pas, en dormant, penser que vous me voyez, 
que vous vous promenez en ce jardin, que le soldi vous 
eclaire, et bref toutes les choses dont vous croyez main- 
tenant etre tout assure. N’avez-vous jamais out ce mot 
d’etonnement dedans les comedies: VeilU-je, ou si je 
dors ? Comment pouvez-vous etre certain que votre vie 
n’est pas un songe continuel, et que tout ce que vous 
pensez apprendre par vos sens n’est pas faux, aussi bien 
maintenant comme lorsque vous dormez? Vu princi- 
palement que vous avez appris que vous etiez cree par 
un etre superieur, lequel etant tout-puissant, comme il 
est, n’aurait pas eu plus de difficulte a nous creer tel 
que je dis, que tel que vous pensez que vous etes.

Poliandre. — Voila, certes, des raisons qui seront 
suffisantes pour renverser toute la doctrine d’Episte- 
mon, s’il est assez contemplatif pour y arreter sa pensee; 
mais pour moi, je craindrais de me rendre un peu trop 
reveur, pour un homme qui n’a point etudie, et qui n’a 
pas accoutume d’eloigner ainsi son esprit des choses 
sensibles, si je voulais entrer en des considerations qui 
pour moi sont un peu trop relevees1. i.

i. Le texte etant ici inintelligible et evidemment altere, nous 
i’avons tres legerement rectifie en nous reglant sur la traduction
latine.
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mes oreilles bouchees, et bref qu’aucun de mes sens n’y 
contribue. Et par consequent, je serai non seulement 
incertain si vous etes au monde, s’il y a une terre, s’il y 
a un soleil; mais encore, si j’ai des yeux, si j’ai des 
oreilles, si j’ai un corps, et meme si je vous parle, si vous 
me parlez, et bref de toutes choses..................................

Ici se termine le fragment de I’original frangais. Une note de 
Leibniz indique: « J’ai la suite ailleurs ». Cette suite n’ayant pas 
encore 6t6 retrouvee, nous donnons & la place notre traduction 
du texte latin public en 1701.

Eudoxe. — Vous voila dispose pour le mieux, et c’est juste- 
ment a ce point que j’avais decide de vous conduire; mais voici 
maintenant 1’occasion d’etre attentif aux consequences que je veux 
tirer de la. Vous voyez, il est vrai, que vous pouvez douter avec 
raison de toutes les choses dont la connaissance ne vous vient que 
par 1’office des sens; mais pouvez-vous douter de votre doute et 
tester incertain si vous doutez ou non?

Poliandre. — Certes, j’avoue que cela me frappe d’etonnement 
et le peu de perspicacite que me donne mon faible bon sens fait que 
je ne me vois pas sans stupeur contraint d’avouer que je ne sais 
rien avec quelque certitude, mais que je doute de tout et que je ne 
suis certain d’aucune chose. Mais que desirez-vous conclure de 
la? Je ne vois pas a quoi peut servir un etonnement si general, ni 
comment un pareil doute peut etre un principe capable de nous 
conduire si loin. Au contraire, vous avez donne pour but a cet 
entretien de nous delivrer de nos doutes et de nous faire connaitre 
des verites qu’Epistemon, tout savant qu’il est, pourrait ignorer.

Eudoxe. — Donnez-moi seulement votre attention; je vous 
conduirai plus loin que vous ne pensez. Car a partir de ce doute 
universel, comme a partir d’un point fixe et immobile, je me suis 
propose de faire deriver la connaissance de Dieu, de vous-meme 
et de toutes les choses qui existent dans le monde.

Poliandre. — Certes, voila de grandes promesses; s’il en est 
ainsi, cela vaut bien la peine que nous accedions k votre demande. 
Tenez-vous en done a vos promesses; nous serons fideles aux 
notres.

Eudoxe. — Puis done que vous ne pouvez nier que vous doutez 
et qu’au contraire il est certain que vous doutiez, et meme si certain 
que vous n’en pouvez douter : il est vrai aussi que vous qui doutez 
vous etes, et cela est si vrai que vous n’en pouvez douter davan
tage.

Poliandre. — Je suis d’accord avec vous sur ce point, parce 
que si je n’etais pas je ne pourrais pas douter.
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Eudoxe. —- Done vous £tes, et vous savez que vous Stes, et cela 
vous le savez parce que vous doutez.

Poliandre. — Certes, tout cela est vrai.
Eudoxe. — Mais pour que vous ne soyez pas d£tourne de votre 

dessein, avangons peu a peu et, comme je 1’ai dit, vous trouverez 
que cette voie mene plus loin que vous ne pensez. Repetons 
1’argument: Vous etes, et vous savez que vous etes, et vous le savez 
parce que vous savez que vous doutez, mais vous qui doutez de 
tout et ne pouvez douter de vous-mSme, qu’etes-vous ?

Poliandre. — La reponse n’est pas difficile, et je vois assez 
bien pourquoi vous m’avez choisi plutot qu’Epistemon pour 
repondre k vos questions; c’est que vous aviez decide de ne poser 
aucune question a laquelle il ne fut tr£s facile de repondre. Je dirai 
done que je suis un homme.

Eudoxe. — Vous ne faites pas attention a ce que je demande 
et la reponse que vous me presentez, bien qu’elle vous paraisse 
simple, vous jetterait dans des questions tres difficiles et tres em- 
barrassees, si je voulais tant soit peu les serrer. En effet si je deman- 
dais a Epistemon lui-meme ce qu’est 1’homme et s’il me repondait 
comme on a coutume de faire dans les ecoles que 1’homme est 
un animal raisonnable, et si en outre, pour expliquer ces deux 
termes qui ne sont pas moins obscurs que le premier, il nous 
conduisait par tous ces de gres qu’on nomme metaphysiques, certes 
nous serions engages dans un labyrinthe dont nous ne pourrions 
jamais sortir. De cette question en effet deux autres naissent: la 
premiere, qu’est-ce qu’animal; la seconde, qu’est-ce que raison
nable. Et de plus si pour expliquer ce qu’est un animal, il repondait 
que c’est un vivant doue de sensibilite, et qu’un vivant est un corps 
anime, et qu’un corps est une substance corporelle: vous vovez 
sur le champ que les questions s’augmentent et se multiplient 
comme les rameaux d’un arbre genealogique; et que pour finir il 
est assez evident que toutes ces belles questions se termineraient 
cn une pure battologie, qui n’eclairerait rien et nous laisserait dans 
notre ignorance primitive.

Epistemon. — Je suis tr&s fache de vous voir mepriser a ce 
point le fameux arbre de Porphyre, qui fut toujours un objet 
d’admiration pour tous les savants. De plus cela m’affiige que vous 
cherchiez a enseigner ce qu’il est k Poliandre par une autre methode 
que celle qui depuis si longtemps est regue dans toutes les ecoles. 
En effet, on n’y a pu jusqu’a ce jour trouver une methode meilleure 
ni plus appropriee pour nous enseigner ce que nous sommes que 
de mettre successivement sous nos yeux tous les degres qui cons
tituent 1’ensemble de notre etre, afin qu’en montant et en descen
dant par tous ces degres nous puissions apprendre ce que nous 
avons de commun avec les autres choses qui sont dans la nature 
et ce que nous avons de different. Et c’est la le plus haut point 
auquel puisse atteindre notre connaissance.

Eudoxe. — Je ne me suis pas mis ni ne me mettrai jamais dans
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pas bien compris ma question et que vous repondiez a plus de choses 
que je n’en avais demande. Comme vous aviez deja inscrit au 
nombre des choses dont vous doutiez le fait d’avoir des bras, des 
jambes, une tete, et toutes ces autres parties qui composent la 
machine du corps humain : je n’ai en aucune fagon voulu vous in- 
terroger sur toutes ces choses de 1’existence desquelles vous n’etes 
pas certain. Dites-moi done ce que vous etes proprement, en tant 
que vous doutez. Car c’est la seule chose que je m’etais propose de 
vous demander, puisqu’en dehors d’elle vous ne pouvez connaitre 
rien d’autre avec certitude.

Poliandre. — Maintenant, certes, je reconnais que je me suis 
trompe dans ma reponse, et que je suis alle plus loin qu’il ne fallait 
parce que je n’avais pas assez bien saisi votre pensee. Cela me 
rendra plus prudent pour 1’avenir et cela fait en meme temps que 
j’admire la precision de la methode grace & laquelle vous nous con- 
duisez, par des voies simples et faciles, a la connaissance des choses 
que vous voulez nous apprendre. Nous avons cependant quelque 
raison d’appcler heureuse 1’erreur que j’ai commise, puisque, grace 
a elle, je vois trfes bien que ce que je suis, en tant que je doute, 
n’est pas du tout ce que j’appelle mon corps. Bien plus, je ne sais 
meme pas que j’ai un corps puisque vous avez montre que je puis 
en douter. J’ajoute a cela que je ne puis m6me pas nier absolument 
que j’aie un corps. Cependant, bien que nous laissions entieres 
toutes ces suppositions, cela n’empfichera pas que je ne sois certain 
d’exister; au contraire, elles me confirment davantage dans la 
certitude que j’ai d’exister et de n’etfe pas un corps. Autrement, si 
je doutais de mon corps, je douterais aussi de moi, ce qui m’est 
impossible : car je suis entierement convaincu que j’existe, et con- 
vaincu de telle sorte que je ne puis aucunement en douter.

Eudoxe. — Vous dites des choses admirables et vous vous 
comportez si bien, que moi-meme, sur ce point, je ne saurais mieux 
dire. Je le vois bien, il n’y a plus qu’a vous confier entierement it 
votre propre arbitre, et mon seul souci sera de vous mettre sur la 
voie. Bien plus, pour decouvrir les verites, meme les plus difficiles, 
j’estime qu’il suffit, pourvu qu’on soit bien dirige, de ce qu’on 
nomme ordinairement le sens commun, et comme je vous en trouve 
aussi bien pourvu que je le desirais, a 1’avenir, je vous montrerai 
seulement la voie oil vous devez entrer. Continuez done k tirer, 
avec vos propres forces, les consequences qui suivent de ce pre
mier principe.

Poliandre. — Ce principe me parait si fecond, et tant de choses 
se presentent a moi, en meme temps, que j’aurai, je crois, beaucoup 
de peine pour les mettre en ordre. Ce seul avis, que vous m’avez 
donne, de considerer attentivement ce que je suis et de ne le point 
confondre avec ce qu’autrefois j’ai cru etre moi, a prete une telle 
lumiere a mon esprit et en a sur-le-champ chasse tant de tenebres, 
qu’& la lumiere de ce flambeau je vois mieux en moi ce qui n’y 
est point visible et que je suis mieux persuade de posseder ce qui
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inventees plutot pour le corrompre que pour le perfectionner. 
Bien plus, il me semble qu’Epistemon pense comme nous; en effet, 
s’il ne dit rien, cela signifie qu’il approuve ce que vous avez dit. 
Continuez done, Poliandre, et montrez-lui jusqu’ou le bon sens 
peut aller et en meme temps les consequences qui peuvent etre 
deduites de notre principe.

Poliandre. — De tous ces attributs que je m’etais donnes, il 
n’en reste qu’un a examiner, la pensee, et je reconnais qu’elle seule 
est d’une nature telle que je ne puis la separer de moi. Car s’il est vrai 
que je doute, comme je n’en puis douter, il est egalement vrai que 
je pense; en effet douter est-il autre chose que penser d’une cer- 
taine manfere? Et certes, si je ne pensais pas, je ne pourrais savoir 
ni si je doute ni si j’existe. Je suis cependant et je sais que je suis, 
et je le sais parce que je doute, e’est-a-dire, en consequence, parce 
que je pense. Et m6me il pourrait arriver que si, pour un instant, 
je cessais de penser, je cessasse en nfeme temps d’etre; ainsi, la seule 
chose que je ne puisse separer de moi, que je sais avec certitude 
etre moi et que je puis maintenant affirmer sans crainte d’erreur, 
c’est que je suis une chose qui pense.

Eudoxe. — Que vous semble, Epistemon, de ce que vient de dire 
Poliandre? Trouvez-vous, dans tout son raisonnement quelque 
chose de boiteux ou d’inconsequent ? Auriez-vous cru possible 
qu’un homme illettre et sans etudes raisonnat si juste et fut en tout 
d’accord avec lui-meme ? En consequence, si jp juge bien, vous 
devez commencer a voir que si quelqu’un sait bien se servir de son 
doute, il en peut tirer des consequences tres certaines, et meme 
plus certaines et plus utiles que toutes celles que nous construisons 
d’ordinaire sur ce grand principe, considere comme le fondement 
de toutes choses et comme le centre auquel elles se ramenent et abou- 
tissent: il est impossible qu’une seule et meme chose, dans le meme 
temps, soit et ne soit pas. J’aurai sans doute 1’occasion de vous en 
demontrer 1’utilite. Mais, pour ne pas rompre le fil du discours de 
Poliandre, ne nous ecartons pas de notre argument, recherchez 
done si vous avez quelque chose a dire ou a objecter.

Epistemon. — Puisque vous me prenez a partie et que meme 
vous m’aiguillonnez, je vais vous montrer ce que peut la logique 
irritee et du meme coup, vous susciter des embarras et des obs
tacles dont, non seulement Poliandre, mais vous-meme, ne pourrez 
que tres difficilement vous tirer. N’ai Ions done pas plus loin, mais 
demeurons plutot ici et, de propos delibere, examinons severement 
vos fondements, vos principes et vos consequences; car, a 1’aide 
de la vraie logique et a partir de vos principes memes, je vous de 
montrerai que tout ce qu’a dit Poliandre repose sur un fondement 
illegitime et ne conclut rien. Vous dites que vous etes, que vous 
savez que vous etes, et que vous le savez parce que vous doutez et 
parce que vous pensez. Mais ce que c’est que douter et ce que 
c’est que penser, 1’avez-vous jamais su? Et puisque vous ne voulez 
rien admettre dont vous ne soyez certain et que vous ne connaissiez
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parfaitement, comment pouvez-vous avoir la certitude d’etre en 
prenant point d’appui sur des fondements si obscurs et si peu 
assures ? Il aurait fallu apprendre d’abord a Poliandre ce que c’est 
que le doute, la pensee, 1’existence, pour que son raisonnement put 
avoir la force d’une demonstration et qu’il put se comprendre lui- 
meme avant de vouloir se faire comprendre aux autres.

Poliandre. — Certes, cela depasse la portee de mon intelli
gence; c’est pourquoi je me rends, vous laissant defaire ce nceud 
avec Epistemon.

Eudoxe. — Pour cette fois, je prends cela sur moi volontiers, 
mais a cette condition que vous serez juge de notre debat. En effet, 
je n’oserais me promettre qu’Epistemon se rende a mes raisons. 
Celui qui est, comme lui, plein d’opinions et embarrasse de cent 
prejuges, se confie difficilement a la seule lumiere naturelle car il 
a deja pris 1’habitude de ceder a 1’autorite plutot que d’ouvrir les 
oreilles a la seule voix de la raison. Il interroge les autres et pese 
ce qu’ont ecrit les anciens plutot qu’tl ne se consulte lui-meme sur 
le jugement qu’il doit porter. Bien plus, de meme que des 1’enfance 
il a pris pour la raison ce qui ne reposait que sur 1’autorite de ses 
precepteurs, de meme maintenant il presente son autorite pour la 
raison et il cherche a se faire payer par les autres le meme tribut 
qu’il a paye autrefois. Mais j’aurai lieu d’etre content et je croirai 
avoir amplement satisfait aux objections que vous a proposees 
Epistemon si vous donnez votre assentiment a ce que j’aurai dit 
et si votre raison vous en assure.

Epistemon. — Je ne suis ni si opiniatre, ni si difficile a persuader, 
hi si mecontent d’etre satisfait que vous le pensez. Bien plus, 
quoique j’aie des raisons pour me defier de Poliandre, je veux bien 
confier notre debat a son arbitrage. Je vous promets meme de 
m’avquer vaincu aussitot qu’il se rendra lui-mSme. Mais il lui faut 
veiller a ne pas se laisser tromper et a ne pas tomber dans 1’erreur 
i|u’il reproche aux autres; e’est-a-dire a ne pas prendre pour une 
raison convaincante 1’estime dans laquelle il vous tient.

Eudoxe. — S’il s’appuyait sur un fondement si faible, certes, il 
serait bien malheureux; et je reponds qu’il s’en gardera bien. Mais 
cessons les digressions, pour reprendre notre route. Je suis d’accord 
avec vous, Epistemon, sur ce point qu’il faut savoir ce que c’est 
que le doute, la pensee, 1’existence avant d’etre entierement per
suade de la verite de ce raisonnement: je doute, done je suis, ou 
bien, ce qui est la meme chose: je pense, done je suis. Mais n’allez 
pas vous imagine!- que pour le savoir il soit necessaire de violenter 
et de torturer notre esprit comme s’il fallait trouver le genre pro
chain et la difference specifique afin de composer une vraie defi
nition. Cela est 1c fait de celui qui veut faire le rectcur, ou dispute!' 
dans les ecoles. Mais quiconque desire examiner les choses par soi- 
m6me et les juge selon qu’il les conceit, ne peut pas etre d’esprit 
si faible qu’il n’ait assez de lumfere pour connaitre suffisamment, 
toutes les fois qu’il y fera attention, ce que c’est que le doute, la
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que j’ai tache de commencer mes etudes; et je vous dirat 
que je n’eusse jamais su trouver les fondements de la 
physique, si je ne les eusse cherches par cette voie. Mais 
c’est la matiere que j’ai le plus etudiee de toutes, et en 
laquelle, grace a Dieu, je me suis aucunement satisfait; 
au moins pense-je avoir trouve comment on peut de
montrer les verites metaphysiques, d’une fa5on qui est 
plus evidente que les demonstrations de geometrie; je 
dis ceci selon mon jugement, car je ne sais pas si je le 
pourrai persuader aux autres. Les neuf premiers mois 
que j’ai ete en ce pays, je n’ai travaille a autre chose, et 
je crois que vous m’aviez deja out parler auparavant que 
j’avais fait dessein d’en mettre quelque chose par ecrit; 
mais je ne juge pas a propos de le faire, que je n’aie vu 
premierement comment la physique sera refue. Si tou
tefois le livre dont vous parlez1 etait quelque chose de 
fort bien fait, et qu’il tomb at entre mes mains, il traite des 
matieres si dangereuses et que j’estime si fausses, si le 
rapport qu’on vous en a fait est veritable, que je me 
sentirais peut-etre oblige d’y repondre sur-le-champ. 
Mais je ne laisserai pas de toucher en ma physique plu- 
sieurs questions metaphysiques, et particulierement 
celle-ci: Que les verites mathematiques, lesquelles vous 
nommez eternelles, ont ete etablies de Dieu et en de
pendent entierement, aussi bien que tout le reste des 
creatures. C’est en effet parler de Dieu comme d’un 
Jupiter ou Saturne, et 1’assujettir au Styx et aux desti- 
nees, que de dire que ces verites sont independantes de 
lui. Ne craignez point, je vous prie, d’assurer et de pu- 
blier partout, que c’est Dieu qui a etabli ces lois en la 
nature, ainsi qu’un roi etablit des lois en son royaume. 
Or il n’y en a aucune en particulier que nous ne puissions 
comprendre si notre esprit se porte a la considerer, et 
elles sont toutes tttentibus nostris ingenita1, ainsi qu’un roi 
imprimerait ses lois dans le cceur de tous ses sujets, s’il en 
avait aussi bien le pouvoir. Au contraire nous ne pou- 
vons comprendre la grandeur de Dieu, encore que nous 
la connaissions. Mais cela meme que nous la jugeons 
incomprehensible nous la fait estimer davantage; ainsi 1 2

1. Il s’agit d’un ouvrage inconnu.
2. Innees dans nos esprits.
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je le sais, et non pas que je le. con5ois,ni que ie ie com- 
prends; car on peut savoir que Dieu est infini et tout- 
puissant, encore que notre ame etant finie ne le puisse 
comprendre ni concevoir; de meme que nous pouvons 
bien toucher avec les mains une montagne, mais non pas 
1’embrasser comme nous ferions un arbre, ou quel- 
qu’autre chose que ce soit, qui n’excedat point la gran
deur de nos bras : car comprendre, c’est embrasser de la 
pensee; mais pour savoir une chose, il suffit de la toucher 
de la pensee. Vous demandez aussi qui a necessite Dieu 
a creer ces verites; et je dis qu’il a ete aussi fibre de 
faire qu’il ne fut pas vrai que toutes les lignes tirees du 
centre a la circonference fussent egales, comme de ne 
pas creer le monde. Et il est certain que ces verites ne 
sont pas plus necessairement conjointes a son essence 
que les autres creatures. Vous demandez ce que Dieu a 
fait pour les produire. Je dis que ex hoc ipso quod illas ab 
aterno esse valuer it et intellexerit, illas creavitx, ou bien (si 
vous n’attribuez le mot de creavit qu’a 1’existence des 
choses) illas disposuit et fecit2. Car c’est en Dieu une 
meme chose de vouloir, d’entendre, et de creer, sans 
que 1’un precede 1’autre, ne quidem rationed.

2. Pour la question an Dei honitati sit conveniens homines 
in ceternum damnare1, cela est de theologie : c’est pourquoi 
absolument vous me permettrez, s’il vous plait, de n’en 
rien dire; non pas que les raisons des libertins en ceci 
aient quelque force, car elles me semblent frivoles et ridi
cules; mais parce que je tiens que c’est faire tort aux 
verites qui dependent de la foi, et qui ne peuvent etre 
prouvees par demonstration naturelle, que de les vou
loir affermir par des raisons humaines, et probables seu
lement.

3. Pour ce qui touche la liberte de Dieu, je suis tout 
a. fait de 1’opinion que vous me mandez avoir ete expli- 
quee par le P. Gibbieu. Je n’avais point su cju’il eut 1 2 3 4

IX)

1. Par le fait meme qu’il les a de toute eremite voulues et com
prises, il les a creees.

2. T1 les a formees et faites.
3. Pas m6me dans J’ordre theonque.
4. S’il convient a la bonte de Dieu de damner les hommes 

pour 1’eternite.
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laquelle vous me faisiez esperer que vous seriez bientot 
a la Cour, je fis un peu de scrupule d’aller troubler votre 
repos jusque dans le desert, et crus qu’il valait mieux que 
j’attendisse a vous ecrire, que vous en fussiez sorti; 
c’est ce qui m’a fait difterer d’un voyage a 1’autre, 1’es- 
pace de dix-huit mois, ce que je n’ai jamais eu intention 
de differer plus de huit jours; et ainsi sans que vous 
m’en ayez obligation, je vous ai exempte tout ce temps- 
la de 1’importunite de mes lettres. Mais puisque vous 
etes maintenant a Paris, il faut que je vous demande ma 
part du temps que vous avez resolu d’y perdre a 1’en
tretien de ceux qui vous iront visiter, et que je vous disc 
que depuis deux ans que je suis dehors, je n’^i pas ete 
une seule fois tente d’y retourner, sinon depuis qu’on 
m’a mande que vous y etiez. Mais cette nouvelle m’a 
fait connaitre que je pourrais etre maintenant quel- 
qu’autre part plus heureux que je ne suis ici, et si 
I’occupation qui m’y retient n’etait, selon mon petit 
jugement, la plus importante en laquelle je puisse ja
mais etre employe, la seule esperance d’avoir 1’honneur 
de votre conversation, et de voir naitre naturellement 
devant moi ces fortes pensees que nous admirons dans 
vos ouvrages, serait suffisante pour m’en faire sortir. Ne 
me demandez point, s’il vous plait, quelle peut etre 
cette occupation que j’estime si importante, car j’aurais 
honte de vous la dire; je suis devenu si philosophe, que 
je meprise la plupart des choses qui sont ordinairement 
estimees, et en estime quelques autres dont on n’a point 
accoutume de faire cas. Toutefois, parce que vos senti
ments sont fort eloignes de ceux du peuple, et que vous 
m’avez souvent temoigne que vous jugiez plus favo- 
rablement de moi que je ne meritais, je ne laisserai pas 
de vous en entretenir plus ouvertement quelque jour, 
si vous ne J’avez point desagreable. Pour cette heure, 
je me contenterai de vous dire que je ne suis plus en 
humeur de rien mettre par ecrit, ainsi que vous m’y 
avez autrefois vu dispose. Ce n’est pas que je ne fasse 
grand etat de la reputation, lorsqu’on est certain de 
1’acquerir bonne et grande, comme vous avez fait; mais 
pour une mediocre et incertaine, telle que je la pourrais 
esperer, je 1’estime beaucoup moins que le repos et la 
tranquillite d’esprit que je possede. Je dors ici dix heures 
toutes les nuits, et sans que jamais aucun soin me reveille.
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qu’il aura sans doute voulu etablir le mouvement de la 
terre, lequel je sais bien avoir ete autrefois censure par 
quelques cardinaux; mais je pensais avoir out dire, que 
depuis on ne laissait pas de 1’enseigner publiquement, 
meme dans Rome; et je confesse que s’il est faux, tous 
les fondements de ma philosophic le sont aussi, car il se 
demontre par eux evidemment. Et il est tellement lie 
avec toutes les parties de mon traite, que je ne Ten 
saurais detacher, sans rendre le reste tout defectueux. 
Mais comme je ne voudrais pour rien du monde qu’il 
sortit de moi un discours, ou il se trouvat le moindre 
mot qui fut desapprouve de 1’figlise, aussi aime-je 
mieux le supprimer, que de le faire paraitre estropie. je 
n’ai jamais eu 1’humeur portee a faire des livres, et si je 
ne m’etais engage de promesse envers vous, et quelques 
autres de mes amis, afin que le desir de vous tenir 
parole m’obligeat d’autant plus a etudier, je n’en fusse 
jamais venu a bout. Mais, apres tout, je suis assure que 
vous ne m’enverrez point de sergent pour me con- 
traindre a m’acquitter de ma dette, et vous serez peut- 
etre bien aise d’etre exempt de la peine de lire de mau- 
vaises choses. Il y a deja tant d’opinions en philosophic 
qui ont de 1’apparence, et qui peuvent etre soutenues en 
dispute, que si les miennes n’ont rien de plus certain, 
et ne peuvent etre approuvees sans controverse, je ne 
les veux jamais publier. Toutefois, parce que j’aurais- 
mauvaise grace, si apres vous avoir tout promis, et si 
longtemps, je pensais vous payer ainsi d’une boutade, 
je ne laisserai pas de vous faire voir ce que j’ai fait, 
le plus tot que je pourrai; mais je vous demande encore, 
s’il vous plait, un an de delai pour le revoir et le polir. 
Vous m’avez averti du mot d’Horace : nonumque prematur 
in annum, et il n’y en a encore que trois que j’ai com
mence le traite que je pense vous envoyer; je vous prie 
aussi de me mander ce que vous savez de 1’affaire de 
Galilee........................................................................................



736 LETTRES

A MERSENNE 

[Amsterdam, fevrier 1634.]

Mon Reverend Pere,

Encore que je n’aie aucune chose particuliere a 
vous mander, toutefois a cause qu’il y a deja plus de 
deux mois que je n’ai regu de vos nouvelles, j’ai cru ne 
devoir pas attendre plus longtemps a vous ecrire; car 
si je n’avais eu de trop longues preuves de la bonne 
voionte que vous me faites la faveur de me porter, pour 
avoir aucune occasion d’en douter, j’aurais quasi peur 
qu’elle ne fut un peu refroidie, depuis que j’ai manque 
a la promesse que je vous avais faite, de vous envoyer 
quelque chose de ma philosophic. Mais d’ailleurs la 
connaissance que j’ai de votre vertu, me fait esperer 
que vous n’aurez que meilleure opinion de moi, de voir 
que j’ai voulu entierement supprimer le traite que j’en 
avais fait, et perdre presque tout mon travail de quatre 
ans, pour rendre une entiere obeissance a 1’figlise, en 
ce qu’elle a defendu 1’opinion du mouvement de la 
terre. Et toutefois, parce que je n’ai point encore vu que 
'ni le Pape ni le Concile aient ratifie cette defense, faite 
seulement par la Congregation des Cardinaux etablis 
pour la censure des livres, je serais bien aise d’apprendre 
ce qu’on en tient maintenant en France, et si leur auto
rite a ete suffisante pour en faire un article de foi. Je me 
suis laisse dire, que les Jesuites avaient aide a la con- 
damnation de Galilee; et tout le livre du P. Scheiner1 
montre assez qu’ils ne sont pas de ses amis. Mais 
d’ailleurs les observations qui sont dans ce livre, four- 
nissent tant de preuves, pour oter au soleil les mouve- 
ments qu’on lui attribue, que je ne saurais croire que 
le P, Scneiner meme en son ame ne croie 1’opinion de 
Copernic ; ce qui m’etonne de telle sorte que je n’en ose 
ecrire mon sentiment. Pour moi je ne cherche que le

1. La Kosa Ursina, oil le 1’. Scheiner demontrait le mouvement 
du soleil.
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repps et la tranquillite d’esprit, qui sont des biens qui 
ne peuvent etre possedes par ceux qui ont de 1’animosite 
ou de 1’ambition; et je ne demeure pas cependant sans 
rien faire, mais je ne pense pour maintenant qu’a m’ins- 
truire moi-meme, et me juge fort peu capable de servir 
a instruire les autres, principalement ceux qui,_ ayant 
deja acquis quelque credit par de fausses opinions, 
auraient peut-etre peur de le perdre, si la verite se 
decouvrait.

A MERSENNE 

[Amsterdam, avril 1634.]

Mon Reverend Pere,

J’apprends par les votres que les dernieres que je 
vous avais ecrites ont ete perdues, bien que je les pen
sais avoir adressees fort surement. Je vous y mandais 
tout au long la raison qui m’empechait de vous envoyer 
mon traite, laquelle je ne doute point ‘que vous ne 
trouviez si legitime, que tant s’en faut que vous me 
blamiez de ce que je me resous a ne le faire jamais voir 
a personne, qu’au contraire vous seriez le premier a 
m’y exhorter, si je n’y etais pas deja tout resolu. Vous 
savez sans doute que Galilee a ete repris depuis peu 
par les Inquisiteurs de la Foi, et que son opinion tou
chant le mouvement de la terre a ete condamnee comme 
heretique. Or je vous dirai que toutes les choses que 
j’expliquais en mon traite, entre lesquelles etait aussi 
cette opinion du mouvement de la terre, dependaient 
tellement les unes des autres, que c’est assez de savoir 
qu’il y en ait une qui soit fausse, pour connaitre que 
toutes les raisons dont je me servais n’ont point de 
force; et quoique je pensasse qu’elles fussent appuyees 
sur des demonstrations tres certaines, et tres evidentes, 
je ne voudrais toutefois pour rien du monde les soutenir 
contre 1’autorite de 1’Eglise. Je sais bien qu’on pourrait 
dire que tout ce que les Inquisiteurs de Rome ont 
decide, n’est pas incontinent article de foi pour cela, 
et qu’il faut premierement que le Concile y ait passe. 
Mais je ne suis point si amoureux de mes pensees, que

48DESCARTES.
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de me vouloir servir de telles exceptions, pour avoir 
moyen de les maintenir; et le desir que j’ai de vivre 
en repos et de continuer la vie que j’ai commencee en 
prenant pour ma devise: bene vixit, bene qui latuitxy fait 
que je suis plus aise d’etre delivre de la crainte que 
j’avais d’acquerir plus de connaissances que je ne desire, 
par le moyen de mon ecrit, que je ne suis fache d’avoir 
perdu le temps et la peine que j’ai employee a le com
poser.

Pour les raisons que disent vos musiciens, qui nient 
les proportions des consonances, je les trouve si ab- 
surdes, que je ne saurais quasi plus y repondre. Car 
de dire qu’on ne saurait distinguer de 1’oreille la diffe
rence qui ^ est entre une octave et trois ditons, c’est 
tout de meme que qui dirait que toutes les proportions 
que les architectes prescrivent touchant leurs colonnes, 
sont inutiles, a cause qu’elles ne laissent pas de paraitre 
a I’oeil tout aussi belles, encore qu’il manque quelque 
millieme partie de leur justesse. Et meme si M. M. vivait 
encore, il pourrait bien temoigner que la difference qui 
est entre les demi-tons majeur et mineur, est fort sen
sible; car apres que je lui eus une fois fait remarquer, 
il disait ne pouvoir plus souffrir les accords oil elle 
n’etait pas observee. je serais bien aise de voir la 
musique de cet auteur, ou vous dites qu’il pratique les 
dissonances en tant de nouvelles fagons, et je vous prie 
de m’en ecrire le nom, afin que je puisse faire venir 
son livre par nos libraires.

Pour la cause qui fait cesser le mouvement d’une 
pierre qu’on a jetee, elle est manifeste; car c’est la 
resistance du corps de Pair, laquelle est fort sensible. 
Mais la raison de ce qu’un arc retourne etant courbe 
est plus difficile, et je ne la puis expliquer sans les prin
cipes de ma philosophie, desquels je pense etre oblige 
dorenavant de me taire.

Il a couru ici quelque bruit qu’il avait depuis peu 
paru une comete; je vous prie, si vous en avez out 
quelque chose, de me le mander. Et parce que vous 
m’avez autrefois ecrit que vous connaissiez des per- 
sonnes qui me pourraient aider a faire les experiences

r. Celui-U a bien vecu, qui s’est bien cache.
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que je desirerais, je vous dirai que j’en lisais dernierement 
une dans les Kecreations mathematiques1, que je voudrais 
bien que quelques curieux, qui en pourraient avoir la 
commodite, entreprissent de faire exactement, avec une 
grosse piece de canon pointee tout droit vers le zenith, 
au milieu de quelque plaine. Car 1’auteur dit que cela 
a deja ete experimente plusieurs fois, sans que la balle 
soit retombee en terre; ce qui peut sembler fort in- 
croyable a plusieurs, mais je ne le juge pas impossible, 
et je crois que c’est une chose tres digne d’etre examinee.

Pour les experiences que vous me mandez de Galilee, 
je les nie toutes, et je ne juge pas pour cela que Ie mou
vement de la terre en soit moins probable. Ce n’est pas 
que je n’avoue que 1’agitation d’un chariot, d’un bateau 
ou d’un cheval, ne demeure encore en quelque fagon 
en la pierre, apres qu’on 1’a jetee etant dessus; mais il 
y a d’autres raisons qui empechent qu’elle n’y demeure 
si grande. Et pour le boulet de canon tire du haut d’une 
tour, il doit etre beaucoup plus longtemps a descendre 
que si on le laissait tomber de haut en bas; car il ren
contre plus d’air en son chemin, lequel ne 1’empeche 
pas seulement 'd’aller parallelement a 1’horizon, mais 
aussi de descendre.

Pour le mouvement de la terre, je m’etonne qu’un 
homme d’eglise en ose ecrire, en quelque fagon qu’il 
s’excuse; car j’ai vu une patente sur la condamnation de 
Galilee, imprimee a Liege le 20 septembre 1633, ou 
sont ces mots : quamvis hjpothetice a se Mam proponi si
mulant*, en sorte qu’ils semblent meme defendre qu’on 
se serve de cette hypothese en 1’astronomie; ce qui me 
retient que je n’ose lui mander aucune de mes pensees 
sur ce sujet; aussi que ne voyant point encore que cette 
censure ait ete autorisee par le Pape, ni par le Concile, 
mais seulement par une congregation particuliere des 
Cardinaux Inquisiteurs, je ne perds pas tout a fait espe
rance qu’il n’en arrive ainsi que des antipodes, qui 
avaient etc quasi en meme sorte condamnes autrefois,

1. Les Kecreations mathematiques sont un ouvrage du Jesuitc 
Jean Leurechon, paru cn 1624.

2. Bien qu’il ait feint de proposer ce mouvement a title d’hy 
pothese.
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et ainsi que mon Monde ne puisse voir le jour avec le 
temps; auquel cas j’aurai besoin moi-meme de me servir 
de mes raisons.

Pour vos musiciens, tant habiles que vous les fassiez, 
j’ai a vous dire derechef, qu’il est certain ou qu’ils se 
moquent, ou bien qu’ils n’ont jamais rien compris en la 
theorie de la musique. Pour le candidatus de la chaire 
de Ramus, je voudrais bien qu’on lui eut propose 
quelque question un peu plus difficile, pour voir s’il' 
en aurait pu venir a bout: comme par exemple celle 
de Pappus, qui me fut proposee il y a pres de trois ans 
par M. Golius, ou quelqu’autre semblable. J’appren- 
drai volontiers I’histoire des longitudes de M. Morin, 
et s’il est capable de mettre 1’astrologie en quelque 
estime parmi les gens de Cour. Je vous prie de me 
tenir en vos bonnes graces, et de me croire,

[A MERSENNEJ 

[Utrecht, automne 1633.1

Monsieur,

Je vous remercie des lettres que vous m’avez fait la 
faveur de m’envoyer, et je suis bien aise d’apprendre 
que M. de Balzac se souvient encore de mot. J’etais 
quasi en dessein de lui ecrire a ce voyage, mais j’aime 
mieux attendre encore quelque temps, et cependant si 
par occasion vous le voyez, vous m’obligerez de 1’assurer 
de mon service. Je vous prie aussi de faire mes baise- 
mains a M. Sarrazin, et lui dire que je le remercie tres 
humblement du livre qu’il a eu autrefois intention de 
m’envoyer, et que je n’eusse pas manque de lui ecrire 
pour Pen remercier, si celui auquel il 1’avait bailie eut 
eu soin de me le faire tenir.'

Pour les lunettes, je vous dirai que depuis la con- 
damnation de Galilee, j’airevu et entierement acheve le 
traite que j’en avait autrefois commence; et 1’ayant 
entierement separe de mon Monde, je me propose de le 
faire imprimer seul dans peu de temps. Toutefois 
parce qu’il s’ecoulera peut-etre encore plus d’un an.
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le soin, comme vous m’avez oblige autrefois de m’offrir 
je vous les pourrais envoyer incontinent apres la votre 
repue. Seulement y a-t-il en cela de la difficulte, que ma 
copie n’est pas mieux ecrite que cette lettre, que 1’ortho- 
graphe ni les virgules n’y sont pas mieux observees, et 
que les figures n’y sont tracees que de ma main, c’est-a- 
dire tres mal; en sorte que si vous n’en tirez 1’intelligence 
du texte pour les interpreter apres au graveur, il lui 
serait impossible de les comprendre. Outre cela, je 
serais bien aise que le tout fut imprime en fort beau 
caractere, et de fort beau papier, et que le libraire me 
donnat du moins deux cents exemplaires, a cause que 
j’ai envie d’en distribuer a quantite de personnes. Et 
afin que vous sachiez ce que j’ai envie de faire imprimer, 
il y aura quatre traites tous franpais, et le titre en general 
sera: Le projet d’une Science universelle qui puisse eleven 
notre nature d son plus haut degre de perfection. Plus la 
Dioptrique, les Meteores et la Geometrie; op les plus cu- 
rieuses Matieres que Vauteur ait pu choisir pour rendre preuve 
de la Science universelle qu’il propose, sont expliquees en telle 
sorte, que ceux memes qui n’ont point etudie les peuvent 
entendre. En ce projet je decouvre une partie de ma 
Methode, je tache a demontrer 1’existence de Dieu et de 
1’ame separee du corps, et j’y ajoute plusieurs autres 
choses qui ne seront pas, je crois, desagreables au lec- 
teur. En la Dioptrique, outre la matiere des refractions 
et 1’invention des lunettes, j’y parle aussi fort parti
culierement de 1’ceil, de la lumiere, de la vision, et de 
tout ce qui appartient a la catoptrique et a 1’optique. 
Aux Meteores, je m’arrete principalement sur la nature 
du sel, les causes des vents et du tonnerre, les figures de 
la neige, les couleurs de l’arc-en-ciel, ou je tache aussi 
a demontrer generalement quelle est la nature de chaque 
couleur, et les couronnes, ou Halones, et les soleils, ou 
Parhelia, semblables a ceux qui parurent a Rome il y 
a six ou sept ans. Enfin, en la Geometrie, je tache a 
donner une fapon generale pour soudre tous les pro- 
blemes qui ne Pont encore jamais ete. Et tout ceci ne 
fera pas, je crois, un volume plus grand que de cin- 
quante ou soixante feuilles. Au reste, je n’y veux point 
mettre mon nom, suivant mon ancienne resolution, et je 
vous prie de n’en rien dire a personne, si ce n’est que 
vous jugiez a propos d’en parler a quelque libraire, afin
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raient jamais avoir, et que si je ne meurs fort a loisir, et 
fort satisfait des hommes qui vivent, ils ne se verront 
assurement de plus de cent ans apres ma mort.

Je vous ai beaucoup d’obligation des objections que 
vous m’ecrivez, et je vous supplie de continuer a me 
mander toutes celles que vous entendrez, et ce en la fa5on 
la plus desavantageuse pour moi qu’il se pourra; ce 
sera le plus grand plaisir que vous me puissiez faire; 
car je n’ai point coutume de me plaindre pendant qu’on 
panse mes blessures, et ceux qui me feront la faveur de 
m’instruire, et qui m’enseigneront quelque chose, me 
trouveront toujours fort docile. Mais je n’ai su bien 
entendre ce que vous objectez touchant le titre; car je 
ne mets pas Traite de la Methode, mais Discours de la 
Methode, ce qui est le meme que Preface ou Avis touchant 
la Methode, pour montrer que je n’ai pas dessein de 1’en
seigner, mais seulement d’en parler. Car comme on 
peut voir de ce que j’en dis, elle consiste plus en pratique 
qu’en theorie, et je nomme les traites suivants des 
Essais de cette Methode, parce que je pretends que les 
choses qu’ils contiennent n’ont pu etre trouvees sans 
elle, et qu’on peut connaitre par eux ce qu’elle vaut: 
comme aussi j’ai insere quelque chose de metaphysique, 
de physique et de medecine dans le premier discours, 
pour montrer qu’elle s’etend a toutes sortes de matieres.

Pour votre seconde objection, a savoir que je n’ai 
pas explique assez au long, d’oii je connais que 1’ame est 
une substance distincte du corps, et dont la nature 
n’est que de penser, qui est la seule chose qui rend 
obscure la demonstration touchant 1’existence de Dieu, 
j'avoue que ce que vous en ecrivez est tres vrai, et aussi 
que cela rend ma demonstration touchant 1’existence de 
Dieu malaisee a entendre. Mais je ne pouvais mieux 
traiter cette matiere, qu’en expliquant amplement la 
faussete ou 1’incertitude qui se trouve en tous les juge-- 
ments qui dependent du sens ou de 1’imagination, 
afin de montrer ensuite quels sont ceux qui ne de
pendent que de 1’entendement pur, et combien ils sont 
evidents et certains. Ce que j’ai omis tout a dessein, et 
par consideration, et principalement a cause que j’ai 
ecrit en langue vulgaire, de peur que les esprits faibles 
venant a embrasser d’abord avidement les doutes et 
scrupules qu’il m’eut fallu proposer, ne pussent apres
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comprendre en meme fagon les raisons par lesquelles 
j’eusse tache de les oter, et ainsi que je les eusse engages 
dans un mauvais pas, sans peut-etre les en tirer. Mais 
il y a environ huit ans que j’ai ecrit en latin un com
mencement de Metaphysique, ou cela est deduit assez au 
long, et si 1’on fait une version latine de ce livre, comme 
on s’y prepare, je 1’y pourrai faire mettre. Cependant 
je me persuade que ceux qui prendront bien garde a mes 
raisons touchant 1’existence de Dieu, les trouveront 
d’autant plus demonstratives, qu’ils mettront plus de 
peine a en chercher les defauts, et je les pretends plus 
claires en elles-mfimes qu’aucune des demonstrations 
des geometres; en sorte qu’elles ne me semblent obs
cures qu’au regard de ceux qui ne savent pas ahducere 
mentem a sensibus1, suivant ce que j’ai ecrit en la page 38.

Je vous ai une infinite d’obligations de la peine que 
vous vous offrez de prendre pour I’impression de mes 
ecrits; mais s’il y fallait faire quelque depense, je n’aurais 
garde de souffrir que d’autres que moi la fissent, et ne 
manquerais pas de vous envoyer tout ce qu’il faudrait. 
Il est vrai que je ne crois pas qu’il en fut grand besoin; 
au moins y a-t-il eu des libraires qui m’ont fait offrir un 
present, pour leur mettre ce que je ferais entre les mains, 
et cela des auparavant meme que je sortisse de Paris, ni 
que j’eusse commence a rien ecrire. De sorte que je juge 
qu’il y en pourra encore avoir d’assez fous pour les 
imprimer a leurs depens, et qu’il se trouvera aussi des 
lecteurs assez faciles pour en acheter les exemplaires, et 
les relever de leur folie. Car, quoi que je fasse, je ne 
m’en cacherai point comme d’un crime, mais seulement 
pour eviter le bruit, et me retenir la meme liberte que 
j’ai eue jusques ici; de sorte que je ne craindrai pas tant si 
quelques-uns savent mon nom; mais maintenant je suis 
bien aise qu’on n’en parle point du tout, afin que le 
monde n’attende rien, et que ce que je ferai, ne soit 
pas moindre que ce qu’on aurait attendu.

Je me moque avec vous des imaginations de ce chi- 
miste dont vous m’ecrivez, et crois que semblables 
chimeres ne meritent pas d’occuper un seul moment les 
pensees d’un honnete homme. Je suis, etc.

r. Detacher 1’esprit des sens.
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[A SILHON1]

[Lejde, mars rbj/.J

Monsieur,

J’avoue qu’il y a un grand defaut dans 1’ecrit que 
vous avez vu, ainsi que vous le remarquez, et que je 
n’y ai pas assez etendu les raisons par lesquelles je 
pense prouver qu’il n’y a rien au monde qui soit de 
soi plus evident et plus certain que 1’existence de Dieu 
et de 1’ame humaine, pour les rendre faciles a tout le 
monde. Mais je n’ai ose tacher de le faire, d’autant qu’il 
m’eut fallu expliquer bien au long les plus fortes raisons 
des sceptiques, pour faire voir qu’il n’y a aucune chose 
materielle de 1’existence de laquelle on soit assure, et 
par meme moyen accoutumer le lecteur a detacher sa 
pensee des choses sensibles; puis montrer que celui qui 
doute ainsi de tout ce qui est materiel, ne peut aucune
ment pour cela douter de sa propre existence; d’ou il suit 
que celui-la, c’est-a-dire Tame, est un etre, ou une 
substance qui n’est point du tout corporelle, et que sa 
nature n’est que de penser, et aussi qu’elle est la premiere 
chose qu’on puisse connaitre certainement. Meme en 
s’arretant assez longtemps sur cette meditation, on 
acquiert peu a peu une connaissance tres claire, et si 
j’ose ainsi parler intuitive, de la nature intellectuelle en 
general, 1’idee de laquelle, etant consideree sans limi
tation, est celle qui nous represente Dieu, et limitee, est 
celle d’un ange ou d’une ame humaine. Or il n’est pas 
possible de bien entendre ce que j’ai dit apres de 1’exis- 
tence de Dieu, si ce n’est qu’on commence par la, ainsi 
que j’ai assez donne a entendre en la page 38. Mais j’ai 
eu peur que cette entree, qui eut semble d’abord vouloir 
introduire 1’opinion des sceptiques, ne troublat les plus 
faibles esprits, principalement a cause que j’ecrivais en

i. Silhon (Jean de), secretaire du cardinal Mazarin et auteur 
philosophique; avait public en 1626 'Les deux verites, l’une de Dieu 
et de sa providence, Vautre de Vimmortalite de Lame.
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langue vulgaire; de fafejp que je n’en ai meme ose 
mettre le peu qui est en la page 32, qu’apres avoir use de 
preface. Et pour vous, Monsieur, et vos semblables, qui 
sont des plus intelligents, j’ai espere cjue s’ils prennent 
la peine, non pas seulement de lire, mais aussi de mediter 
par ordre les memes choses que j’ai dit avoir meditees, 
en s’arretant assez longtemps sur chaque point, pour 
voir si j’ai failli ou non, ils en tireront les memes con
clusions que j’ai fait. Je serai bien aise, au premier loisir 
que j’aurai, de faire un effort pour tacher d’eclaircir da
vantage cette* matiere, et d’avoir eu en cela quelque 
occasion de vous temoigner que je suis, etc.

A MERSENNE 

[Lejde? 27 avril 1637?]

Pour ce que vous inferez que, si la nature de 1’homme 
n’est que de penser, il n’a done point de voionte, je n’en 
vois pas la consequence; car vouloir, entendre, ima- 
giner, sentir, etc., ne sont que des diverses fagons de 
penser, qui appartiennent toutes a 1’ame. Vous rejetez 
ce que j’ai dit, <p7/ suffit de bien juger pour bien faire; et 
toutefois, il me semble que la doctrine ordinaire de 
i’Ecole est que voluntas non fertur in malum, nisi quatenus ei 
sub aliqua raiione boni repreesentatur ab intellectu1, d’ou 
vient ce mot: omnis peccans est ignorans; en sorte que si 
jamais 1’entendement ne representait rien a la voionte 
comme bien, qui ne le fut, elle ne pourrait manquer en 
son election. Mais il lui represente souvent diverses 
choses en meme temps; d’ou vient le mot video meliora 
proboque^, qui n’est que pour les esprits faibles, dont j’ai 
parle en la page 26. Et le bien faire dont je parle ne se 
peut entendre en termes de theologie, ou il est parle 
de la grace, mais seulement de philosophie morale et

1. La voionte n’est pas portee au mal, si ce n’est dans la mesure 
ou ce mal est rcpr&ente par 1’entendement sous quelque apparencc 
tie bien.

2. Je vois le meilleur et je 1’approuve.
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naturelle, ou cette grace n’est point consideree; en 
sorte qu’on ne me peut accuser pour cela de 1’erreur des 
pelagiens; non plus que si je disais qu’il ne faut qu’avoir 
un bon sens pour etre honnete homme, on ne m’objec- 
terait pas qu’il faut aussi avoir le sexe qui nous dis
tingue des femmes, parce que cela ne vient point alors 
a propos. Tout de mfime en disant qu’il est vraisem- 
blable (a savoir, selon la raison humaine) que le monde 
a ete cree tel qu’il devait etre, je ne nie point pour cela 
qu’il ne soit certain par la foi qu’il est parfait. Enfin 
pour ceux qui vous ont demande de quelle religion 
j’etais, s’ils avaient pris garde que j’ai ecrit en la page 29, 
que je n’eusse pas cru me devoir contenter des opinions 
d’autrui un seul moment, si je ne me fusse propose d’em- 
ployer mon propre jugement a les examiner lorsqu’il 
serait temps, ils verraient qu’on ne peut inferer de mon 
discours, que les infideles doivent demeurer en la reli
gion de leurs parents.

Je ne trouve plus rien en vos deux lettres qui ait 
besoin de reponse, sinon qu’il semble que vous crai- 
gniez que la publication de mon premier discours ne 
m’engage de parole a ne point faire voir ci-apres ma 
Physique, de quoi toutefois il ne faut point avoir peur; 
car je n’y promets en aucun lieu de ne la point publier 
pendant ma vie; mais je dis que j’ai eu ci-devant dessein 
de la publier, que depuis, pour les raisons que j’allegue, 
je me suis propose de ne le point faire pendant ma vie, 
et que maintenant je prends resolutipn de publier les 
traites contenus en ce volume; d’ou tout de meme Ton 
peut inferer que, si les raisons qui m’empechent de la 
publier etaient changees, je pourrais prendre une autre 
resolution, sans pour cela etre changeant; car sublata 
causa tollitur ejfectusd Vous dites aussi qu’on peut 
attribuer a vanterie ce que je dis de ma Physique, 
puisque je ne la donne pas; ce qui peut avoir lieu pour 
ceux qui ne me connaissent point, et qui n’auront vu 
que mon premier discours; mais pour ceux qui verront 
tout le livre, ou qui me connaissent, je ne crains pas 
qu’ils m’accusent de ce vice; non plus que de celui que 
vous me reprochez, de mepriser les hommes, a cause

r. La cause etant supprimee, 1’effet est supprime.
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je n’enseigne pas, mais je tache d’en dormer des preuves 
par les trois traites suivants, que je joins au discours ou 
j’en parle, ayant pour le premier un sujet mele de phi
losophie et de mathematique; pour le second, un tout 
pur de philosophie; et pour le troisieme, un tout pur de 
mathematique, dans lesquels je puis dire que je ne me 
suis abstenu de parler d’aucune chose (au moins de 
celles qui peuvent etre connues par la force du raison
nement), parce que j’ai cru ne la pas savoir; en sorte 
qu’il me semble par la donner occasion de juger que 
j’use d’une methode par laquelle je pourrais expliquer 
aussi bien toute autre matiere, en cas que j’eusse les 
experiences qui y seraient necessaires, et le temps pour 
les considerer. Outre que pour montrer que cette 
methode s’etend a tout, j’ai insere brievement quelque 
chose de metaphysique, de physique et de medecine 
dans le premier discours. Que si je puis faire avoir au 
monde cette opinion de ma Methode, je croirai alors 
n’avoir plus tant de sujet de craindre que les principes 
de ma Physique soient mal regus; et si je ne rencontrais 
que des juges aussi favorables que vous, je ne le crain
drais pas des maintenant.

A HUYGENS 

\Mai 1637. \

Monsieur,

Encore que je me sois retire assez loin hors du monde, 
la triste nouvelle de votre affliction n’a pas laisse de 
parvenir jusques a moi. Si je vous mesurais au pied des 
ames vulgaires, la tristesse que vous avez temoignee 
des le commencement de la maladie de feu Mme de Zuy- 
lichem me ferait craindre que son deces ne vous fut du 
tout insupportable; mais ne doutant point que vous 
ne vous gouverniez entierement selon la raison, je me 
persuade qu’il vous est beaucoup plus aise de vous con
soler, et de reprendre votre tranquillite d’esprit accou- 
tumee, maintenant qu’il n’y a plus du tout de remede, 
que lorsque vous aviez encore occasion de craindre et
DESCARTES. 49
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la, il a montre qu’il ne le pouvait determiner en general. 
Et ainsi j’ai commence oil il avait acheve; ce que j’ai 
fait toutefois sans y penser, car j’ai plus feuillete Viete 
depuis que j’ai re$u votre derniere, que je n’avais 
jamais fait auparavant, 1’ayant trouve ici par hasard 
entre les mains d’un de mes amis; et entre nous je ne 
trouve pas qu’il en ait tant su que je pensais, nonobstant 
qu’il fut fort habile.

Au reste, ayant determine comme j’ai fait en chaque 
genre de questions tout ce qui s’y peut faire, et montre 
les moyens de le faire, je pretends qu’on ne doit pas 
seulement croire que j’ai fait quelque chose de plus que 
ceux qui m’ont precede, mais aussi qu’on se doit per
suader que nos neveux ne trouveront jamais rien en 
cette matiere que je ne pusse avoir trouve aussi bien 
qu’eux, si j’eusse voulu prendre la peine de le chercher. 
Je vous prie que tout ceci demeure entre nous; cat: 
j’aurais grande confusion que d’autres sussent que je 
vous en ai tant ecrit sur ce sujet.

Je n’ai pas tant de desir de voir la demonstration de 
Monsieur de Fermat contre ce que j’ai ecrit de la refrac
tion, que je vous veuille prier de me 1’envoyer par la 
poste; mais lorsqu’il se presentera commodite de me 
1’adresser par mer, avec quelques balles de marchan- 
dise, je ne serai pas marri de la voir, avec la Geostatique 
et le 'Livre de la Lumiere de Monsieur de la Chambre1, 
et tout ce qui sera de pareille etoffe, non que je ne fusse 
bien aise de voir promptement ce qu’ecrivent les autres 
pour ou contre mes opinions, ou de leur invention; mais 
les ports de lettres sont excessifs. Je suis,

Mon R. P.
Votre tres humble et fidele serviteur,

Descartes.

J. Nouvelles pensees sur les causes de la lumibe, du debordement 
du Nil et de Vamour d’inclination.
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Je ne trouve pas etrange que M. Mydorge ne soit 
pas d’accord avec moi en plusieurs choses de ce que 
j’ecris de la vision, car c’est une matiere qu’il a ci- 
devant beaucoup etudiee, et n’ayant pas suivi les memes 
principes que moi, il doit avoir pris d’autres opinions; 
mais j’espere que plus il examinera mes raisons, plus 
elles le satisferont; et il a 1’esprit trop bon, pour ne se 
rendre pas du cote de la verite. Je ne ferais nulle difB- 
culte de lui envoyer ma vieille Algebre, sinon que c’est 
un ecrit qui ne me semble pas meriter d’etre vu; et 
parce qu’il n’y a personne que je sache qui en ait de 
copie, je serai bien aise qu’il ne sorte plus d’entre mes 
mains; mais s’il veut prendre la peine d’examiner le 
troisieme livre de ma Geo?netrie, j’espere qu’il le trou
vera assez aise, et qu’il viendra bien apres a bout du 
second.

Au reste, je crains bien qu’il n’y ait encore guere per
sonne qui ait entierement pris le sens des choses que 
j’ai ecrites, ce que je ne juge pas neanmoins etre arrive 
a cause de 1’obscurite de mes paroles, mais plutot a cause 
que paraissant assez faciles, on ne s’arrete pas a consi
derer tout ce qu’elles contiennent. Et je vois que vous- 
meme n’avez pas bien pris les raisons que je donne pour 
les couronnes de la chandelle: car je n’y parle d’aucune 
pression, ou dislocation de 1’ceil, ainsi que vous me 
mandez, mais de plusieurs diverses dispositions, qui 
peuvent toutes causer le meme effet, et entre lesquelles 
celle que vous dites avoir eprouvee est comprise; en 
sorte que votre experience fait entierement pour moi. 
Voyez en la page 279, ligne 5. Je vous dirai neanmoins 
que ce que vous attribuez a 1’humidite qui couvre votre 
ceil, me semble proceder plutot de ce qu’il n’est pas 
assez rempli d’humeurs ou d’esprits; en sorte que ses 
superficies sont un peu ridees, suivant ce que j’ecris en 
la meme page, ligne 8; car ces humeurs se diminuent 
pendant le sommeil, et reviennent facilement un peu 
apres qu’on est eveille. Mais vous pouvez voir fort 
aisement ce qui en est par experience: car si c’est 1’hu- 
midite qui couvre votre ceil, au meme instant que vous 
1’avez essuye avec un mouchoir, ce phenomene cessera; 
mais si c’est autre chose, il ne cessera pas du tout 
si tot.

Je ne vous renvoie point encore les ecrits de Mon-
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je ne serais pas moins reprehensible que si j’avais dit 
qu’il faut etre opiniatre et obstine; a cause que se tenir 
a une opinion, c’est le meme que de perseverer dans le 
jugement qu’on en a fait. Mais j’ai dit tout autre chose, 
a savoir, qu’il faut etre resolu en ses actions, lors meme 
qu’on demeure irresolu en ses jugements, et ne suivre 
pas moins constamment les opinions les plus dquteuses, 
c’est-a-dire n’agir pas moins constamment suivant les 
opinions qu’on juge douteuses, lorsqu’on s’y est une 
fois determine, c’est-a-dire Jorsqu’on a considere qu’il 
n’y en a point d’autres qu’on juge meilleures ou plus 
certaines, que si on connaissait que celles-la fussent les 
meilleures; comme en effet elles le sont sous cette condi
tion. Et il n’est pas a craindre que cette fermete en 
faction nous engage de plus en plus dans 1’erreur ou 
dans le vice, d’autant que 1’erreur ne peut etre que 
dans 1’entendement, lequel je suppose, nonobstant cela, 
demeurer libre et considerer comme douteux ce qui 
est douteux. Outre que je rapporte principalement cette 
regle_ aux actions de la vie qui ne souffrent aucun delai, 
et queTje ne m’en sers que par provision, avec dessein 
de changer mes opinions, sitot que j’en pourrai trouver 
de meilleures, et de ne perdre aucune occasion d’en 
chercher. Au reste j’ai ete oblige de parler de cette reso
lution et fermete touchant les actions, tant a cause qu’elle 
est necessaire pour le repos de la conscience, que pour 
empecher qu’on ne me blamat de ce que jjavais ecrit 
que, pour eviter la prevention, il faut une fois en sa vie 
se defaire de toutes les opinions qu’on a repues aupara
vant en sa creance : car apparemment on m’eut objecte 
que ce doute si universel peut produire une grande irre
solution et un grand dereglement dans les mceurs. De 
facon qu’il ne me semble pas avoir pu user d^e plus de 
circonspection que j’ai fait, pour placer la resolution, 
en tant qu’elle est une vertu, entre les deux vices qui 
lui sont contraires, a savoir, 1’indetermination et 1’obsti- 
nation.

2. Il ne me semble point que ce soit une fiction, mats 
une verite, qui ne doit point etre nice de personne, 
qu’il n’y a rien qui soit entierement en notre_ pouvoir 
queTribs pensees; au moins en prenant le mot de pensee 

'comme je His. pour toutes les operations de 1’ame, 
en sorte que non seulement les meditations et les vo-
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lontes, mais meme les fonctions de voir, d’outr, de se 
determiner iTun mouvement plutot qu’a un autre, etc., 
"efTtant qu’elles dependent d’elle, sont des pensees. Et 
il n’y a rien du tout que les chosesTqui sont comprises 
sous ce mot, qu’on attribue proprement a 1’homme en 
langue de philosophe : car pour les fonctions qui appar
tiennent au corps seul, on dit qu’elles se font dans 
1’homme, et non par 1’homme. Outre que par le mot 
entierement, et par ce qui suit, a savoir que, lorsque nous 
avons fait notre mieux touchant les choses exterieures, 
tout ce qui manque de nous reussir est au regard de 
nous absolument impossible; je temoigne assez que je 
n’ai point voulu dire, pour cela, queries choses exte
rieures ne fussent point du tout en notre pouvoir, mais 
seulement qu’elles n’y sont qu’en tant qu’elles peuvent 
suivre de nos pensees, et non pas absolument ni entiere- 
'nunt. :i cause qu’il y a d’autres puissances hors de nous, 
qui peuvent empecher les effets de nos desseins. Meme 
pour m’exprimer mieux, j’ai joint ensemble ces deux 
mots : au regard de nous et absolument, que les critiques 
pourraient reprendre comme se contredisant 1’un a 
1’autre, n’etait que I’intelligence du sens les accorde. 
Or nonobstant qu’il soit tres vrai qu’aucune chose 
exterieure n’est en notre pouvoir, qu’en tant qu’elle 
depend de la direction de notre ame, et que rien n’y est 
absolument que nos pensees; et qu’il n’y ait, ce me 
semble, personne qui puisse faire difficulte de 1’accorder, 
lorsqu’il y pensera expressement; j’ai dit neanmoins 
qu’il faut s’accoutumer a le croire, et meme qu’il est 
besoin a cet effet d’un long exercice, et d’une meditation 
souvent reiteree ; dont la raison est que nos appetits 
et nos passions nous dictent continuellement le con
traire; et que nous avons tant de fois eprouve des notre en- 
fance, qu’en pleurant, ou commandant, etc., nous nous 
sommes fait obeir par nos nourrices, et avons obtenu 
les choses que nous desirions, que nous nous sommes 
insensiblement persuades que le monde n’etait fait 
que pour nous, et que toutes choses nous etaient dues. 
En quoi ceux qui sont nes grands et heureux, ont le 
plus d’occasion de se tromper; et 1’on voit aussi que ce 
sont ordinairement eux qui supportent le plus im- 
patiemment les disgraces de la fortune. Mais il n’y a 
point, ce me semble, de plus digne occupation pour un
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philosophe, que de s’accoutumer a croire ce que lui 
dicte la vraie raison, et a se garder des fausses opinions 
que ses appetits naturels lui persuadeht.

3. Lorsqu’on dit respire, done je suis, si 1’on veut 
conclure son existence de ce que la respiration ne peut 
etre sans elle, on ne conclut rien, a cause qu’il faudrait 
auparavant avoir prouve qu’il est vrai qu’on respire, 
et cela est impossible, si ce n’est qu’on ait aussi prouve 
qu’on existe. Mais si 1’on veut conclure son existence 
du sentiment ou cfe~ 1’opinion qu’on a qu’on respire, 
en sorte qu’encore "meme que cette opinion ne fut pas 
vraie, on juge toutefois qu’il est impossible qu’on 1’eut, 
si on n’existait, on conclut fort bien; a cause que cette 
pensee de respirer se presente alors a notre esprit avant 
celle de notre existence, et que nous ne pouvons douter 
que nous ne 1’ayons pendant que nous I’avons. Et ce 
n’est autre chose a dire en ce sens-la : ]e respire, done je 
suis, sinon Je pense, donej'e suis. Et si 1’on y prend garde, 
on trouvera que toutes les autres propositions des
quelles nous pouvons ainsi conclure notre existence, re
viennent a cela meme; en sorte que, par elles, on ne 
prouve point 1’existerice du corps, c’est-a-dire celle 
cf’une nature qui occupe de I’espace, etc., mais seule- 
ment celle de 1’ame, c’est-a-dire d’une nature qui pense; 
et bien qu’on puisse douter si ce n’est point une meme 
nature qui pense et qui occupe de I’espace, c’est-a-dire 
qui est ensemble intellectuelle et corporelle, toutefois 
on ne la connait, par le chemin que j’ai propose, que 

^^mme intellectuelle. —>
4. De cela seul qu’on conpoit clairement et distincte-

ment les deux natures de 1’ame et du corps comme di
verses, on connait que veritablement elles sont diverses, 
etj>ar consequent que 1’ame peut penser sans le corps, , 
nonobstant que, lorsqu’elle lui est jointe, elle puisse I 
etre troublee en ses operations par la mauvaise disposi- f 
tipn des organes. ■—J

5. Bien que les Pyrrhoniens n’aient rien conclu de 
certain en suite de leurs doutes, ce n’est pas a dire qu’on 
ne le puisse. Et je tacherais ici de faire voir comment 
on s’en peut servir pour prouver 1’existence de Dieu, 
en eclaircissant les difficultes que j’ai laissees en ce que 
j’en ai ecrit; mais on m’a promis de m’envoyer bientot 
un recueil de tout ce qui peut etre mis en doute sur ce
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ni meme possible, d’inserer dans mes Meditations la 
reponse aux objections qu’on y peut faire; car cela en 
interromprait toute la suite, et meme oterait la force de 
mes raisons, qui depend principalement de ce qu’on se 
.'doit detourner la pensee des choses sensibles, desquelles'^' 
la plupart des objections seraient tirees. Mais j’ai mis 
celles de Caterus a la fin, pour montrer le lieu ou pour- 
ront aussi etre les autres, s’il en vient.

Mais je serai bien aise qu’on prenne du temps pour 
les faire; car il importe peu que ce traite soit encore 
deux ou trois ans sans etre divulgue. Et parce que la 
copie en est fort mal ecrite, et qu’elle ne pourrait etre 
vue que par un a la fois, il me semble qu’il ne serait pas 
mauvais qu’on en fit imprimer par avance vingt ou 
trente exemplaires, et je serai fort aise de payer ce que 
cela coutera; car je 1’aurais fait faire des ici, sinon que je 
ne me suis pu fier a aucun libraire, et que je ne voulais 
pas que les ministres de ce pays le vissent avant nos 
theologiens.

Pour le style, je serais fort aise qu’il fut meilleur qu’il 
n’est; mais, reserve les fautes de grammaire, s’il y en 
a, ou ce qui peut sentir la phrase frangaise, comme in 
dubium ponere pour revocare1, je crains qu’il ne s’y puisse 
rien changer sans prejudice du sens; comme, en ces 
mots : nempe quiequid hactenus ut maxime verum admisi, 
vel a sensibus vel per sensus auepi1 2 3 4, qui ajouterait 
essex, comme vous me mandez, en changerait entiere
ment le sens, qui est que j’ai re§u des sens, ou par les sens, 
tout ce que j’ai cru jusques ici etre le plus vrai. De mettre 
erutis fundamentis, au lieu de suffossis11, il n’y a pas si grand 
mal, a cause que 1’un et 1’autre est latin et signifie quasi 
le meme; mais il me semble encore que le dernier, 
n’ayant que la seule signification en laquelle je le prends, 
est bien aussi propre que 1’autre, qui en a plusieurs.

Je vous enverrai peut-etre dans huit jours un abrege
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1. Mettre en doute, pour revoquer (en doute).
2. Tout ce que jusqu’a ce jour j’ai vu vrai au plus haut point, je 

1’ai re$u des sens ou par I’intermediaire des sens.
3. fitre faux.
4. Erutis ou suffossis fundamentis : fondements qu’on a renverses 

(erutis) ou qu’on a fait crouler en creusant dessous (suffossis).



ces perpendiculaires a 1’un des angles, est le rayon de 
ce cercle : d’ou le reste est evident.

Mais il me semble que, pour la pratique, 1’usage de 
ces deux fils de metal n’est pas si exact que s’il faisait 
faire un triangle de carton, ou autre matiere, dont on 
appliquerait les trois angles aux trois divisions mar
quees sur les verges, apres y avoir fait un trou rond de la 
grosseur du style, dont le centre serait en la rencontre 
des perpendiculaires. Car, en passant le style par ce trou, 
et le haussant jusques a la rencontre des trois verges, on 
le poserait en sa juste situation.

Je vous prie de 1’assurer que je suis fort son serviteur, 
et le remercie de ce qu’il a souvenance de moi, pour 
m’envoyer de ses ecrits. Je n’ai pu encore etudier son 
traite pour la coupe des pierres, a cause que je n’en ai 
pas refu les figures. Si vous m’apprenez quelque chose 
de ce qu’il dit avoir trouve touchant 1’algebre, je pourrai 
peut-etre juger ce que c’est en peu de mots; mais pour 
ce qui est de se servir en meme fagon du plus et du minus, 
c’est chose que nous avons toujours pratiquee.

Je vous suis extremement oblige de tous les bons 
avis que vous me donnez touchant ma Metaphysique, 
et autres choses.

Je pretends que_nous avons des idees non seulement 
de tout ce qui est en notre intellect, mais meme de tout 
ce qui est en la voionte. Car nous ne saurions rien vou
loir, sans savoir que nous le voulons, ni le savoir que 
par une idee; mais je ne mets point que cette idee soit 
differente de 1’action meme.

Il n’y aura, ce me semble, aucune difficulte d’accom- 
moder la theologie a ma fagon de philosopher; car je n’y 
vois rien a changer que pour la transsubstantiation, qui 
est extremement claire et aisee par mes principes. Et je 
serai oblige de 1’expliquer en ma physique, avec le pre
mier chapitre de la Genese, ce que je me propose d’en- 
voyer aussi a la Sorbonne, pour fitre examine avant 
qu’on I’imprime. Que si vous trouvez qu’il y ait d’autres 
choses qui meritent qu’on ecrive un cours entier de 
theologie, et que vous le vouliez entreprendre, je le 
tiendrai a faveur, et vous y servirai en tout ce que je 
pourrai.

J’ai connu autrefois un M, Chauveau a La Fleche, qui 
etait de Melun; je serai bien aise de savoir si ce ne serait
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point celui-la qui enseigne les mathematiques a Paris; 
mais je crois qu’il s’alla rendre Jesuite, et nous etions, 
lui et moi, fort grands amis.

J’ai re$u, il y a deja quelques semaines, le livre de 
M. de la N.\ et un autre du dixieme livre d’Euclide mis 
en franqais. Mais pour vous avouer la verite, sur ce que 
M. de Zuylichem m’avait dit, avant que de me les envoyer, 
qu’ils ne contenaient rien de fort exquis, et que j’avais 
d’autres occupations, je les ai laisse reposer, apres avoir 
lu deuxou trois heures dans le premier, sans y rien trou- 
ver que des paroles.

Je ne crois point qu’il faille rien changer de ce que 
j’ai mis au commencement de ma Metaphysique, a 
1’occasion du sieur N.2; car c’est le moins que j’ai pu, 
et que j’ai cru avoir du dire sur ce sujet. Car je me serais 
fait tort de n’en avoir point du tout parle, vu que son 
ecrit a ete vu de plusieurs, et je vous assure que je me 
soucie aussi peu qu’il le fasse imprimer, que j’ai fait du 
Pentalogos3 que vous avez vu. Je crois done qu’en fai- 
sant imprimer ma Metaphysique, il sera bon d’y mettre 
ce commencement, afin qu’on voie que ce que j’avais 
ecrit dans le Discours de ma Methode, n’est que la 
mfime chose que j’explique plus au long. Mais il est vrai 
que, pour faire ecrire des copies, ce sera assez dc com- 
mencer par 1’abrege que je vous ai envoye.

Je serai bien aise qu’on me fasse le plus d’objections 
et les plus fortes qu’on pourra, car j’espere que la verite 
en paraitra d’autant mieux; mais je vous prie de faire 
voir ma reponse et les objections que vous m’avez deja 
envoyees, a ceux qui m’en voudront faire de nouvelles, 
afin qu’ils ne me proposent point ce a quoi j’aurai deja 
repondu.

J’ai prouve bien expressement que_ Dieu etait crea- 
teur de toutes choses, et ensemble tous ses autres 
attributs : car j’ai demontre son existence par 1’idee que 
nous avons de lui; et meme parce qu’ayant en nous cette 1 2 3
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1. Probablement le livre de La Chambre : Eer caractbes des 
passions.

2. Probablement Petit.
3. Ouvrage d’un chimiste bohemien, demeurant a La Haye, que 

Descartes jugeait digne des petites maisons.
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idee, nous devons avoir ete crees par lui. Mais je vois 
qu’on prend plus garde aux titres qui sont dans les 
livres, qu’a tout le reste. Ce qui me fait penser qu’au 
titre de la seconde Meditation, de Mente humana, on peut 
ajouter, quod ipsa sit notior quam corpus1, afin qu’on ne 
croie pas que j’aie voulu y prouver son immortalite. Et 
apres, en la troisieme, de Deo, — quod existat2. En la 
cinquieme, de Essentia rerum materialium, — et iterum 
de Deo, quod existat*. En la sixieme, de Existentia rerum 
materialium, — et reali mentis a corpore distinctione1. Car 
ce sont la les choses a quoi je desire qu’on prenne le 
plus garde. Mais je pense y avoir mis beaucoup d’autres 
choses; et je vous dirai, entre nous, que ces six Medi
tations contiennent ton's les fondements de ma phy
sique. Mais il ne le faut pas dire, s’il vous plait; car ceux 
qui favorisent Aristote feraient peut-etre plus de diffi- 
culte de les approuver; et j’espere que ceux qui les liront, 
s’accoutumeront insensiblement a mes principes, et en 
reconnaltront la verite avant que de s’apercevoir qu’ils 
detruisent ceux d’Aristote.
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A MERSENNE

[Endegeest, 21 avril 16411\

Mon Reverend Pere,
J’ai ete deux ou trois voyages sans vous ecrire, partie 

a cause que j’ai eu peu de choses a vous mander, et 
partie aussi que le sejour de la campagne m’a rendu un 
peu plus negligent que je n’etais auparavant. Je n’ai 
pas laisse toutefois de chercher la question de M. des 
Argues, car la fapon dont vous me 1’aviez proposee

1. De I esprit humain... qu’i! est plus aise it connaitre que le 
corps.

2. De Dieu... qu’il existe.
3. Dc I’cssence des choses materielles, et de nouveau de Dieu 

qu il existe.
4- De 1 existence des choses materielles, et de la distinction re- 

elle de 1’ame et du corps.
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etait telle, qu’il n’eut pas ete honnete que je m’en fusse 
excuse; mais parce que je n’avais pas encore acheve, n 
y a huit jours, que j’appris par votre lettre que M. de Ro- 
berval 1’avait trouvee, il me sembla que je ne m’y de- 
vais pas arreter davantage; car le calcul en est fort long 
et difficile, et en effet je n’y ai pas pense depuis.............

Je me remets entierement a vous de ce qui concerne 
I’approbation et 1’impression de ma Metaphysique; car 
je sais que vous en avez plus de soin que je n en pourrais 
avoir moi-meme, et vous pouvez mieux juger ce qui est 
expedient, etant sur les lieux, que je ne puis faire d’ici.

J’admire les objections de vos docteurs, a savoir que 
nous n’avons point de certitude, suivant ma philosophic, 
que le pretre tient 1’Hostie a 1’autel, ou qu il ait de 1 eau 
pour baptiser, etc. Car qui a jamais dit, meme. entre les 
philosophes de 1’Ecole, qu’il y eut autre certitude quo 
morale de telles choses? et bien que les theologiens 
disent qu’il est de la foi de croire que le corps de Jesus- 
Christ est en 1’Eucharistie, ils ne disent pas toutefois 
qu’il soit de la foi de croire qu’il est en cette Hostie par- 
ticuliere, sinon en tant qu’on suppose, ex fide humana, 
quod sacerdos habuerit voluntatem consecrandi, et quod verba 
pronunciarit, et sit rite ordinatus, et talia qua nullo mode
sunt de fide1. .

Pour ceux qui disent que Dieu trompe continuelle- 
ment les damnes, et qu’il nous peut aussi continuel- 
lement tromper, ils contredisent au fondement de la 
foi et de toute notre creance, qui est que Deus mentin 
non potest1 2 3; ce qui est repete en tant de lieux dans St. Au
gustin, St. Thomas et autres,.que je m’etonne que quelque 
theologien y contredise, et ils doivent renoncer a toute 
certitude, s’ils n’admettent cela pour axiome que Dm 
nos fallen non potest2.

Parce que j’ai ecrit, que 1’indifference est plutot un 
defaut qu’une perfection de la liberte en nous, il ne 
s’ensuit pas de la que ce soit le meme en Dieu; et touK-
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1. Sinon cn tant que 1’on suppose par la foi humaine, que 1c 
pretre a eu la volonte de consacrer, qu’il a prononce les paroles, et 
qu’il est ordonne regulierement, et telles choses semblables qui nc 
sont aucunement articles de foi.

2. Dieu ne peut mentir.
3. Dieu ne peut nous tromper.
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fois je ne sache point qu’il soit de fide de croire qu’il est 
indifferent, et je me promets que le Pere Gibieuf defen- 
dra bien ma cause en ce point-la; car je n’ai rien ecrit 
qui ne s’accorde avec ce qu’il a mis dans son livre De 
Libertate.

Je n’ai point dit, en aucun lieu, que Dieu ne concourt 
pas immediatement a toutes choses, et j’ai assure expres
sement le contraire en ma reponse au theologien.

Je n’ai. pas cru me devoir etendre plus que j’ai fait 
en mes reponses a 1’Anglais, a cause que ses objections 
tn’ont semble si peu vraisemblables, que e’eut ete les 
faire trop valoir, que d’y repondre plus au long.

Pour le docteur qui dit que nous pouvons douter si 
nous pensons ou non, aussi bien que de toute autre chose, 
il cheque si fort la lumiere naturelle, que je m’assure 
que personne, qui pensera a ce qu’il dit, ne sera de son 
opinion.

Vous. m’aviez mande ci-devant qu’en ma reponse a 
i Anglais, j’ai mis le mot ideam deux ou trois fois fort 
proche 1’un de 1’autre; mais il ne me semble pas superflu, 
a cause qu’il se rapporte a des idees differentes; et 
comme les repetitions sont rudes en quelques endroits, 
elles ont aussi de la grace en quelques autres.

C’est en un autre sens que j’enferme les imaginations 
en la definition de^ cogitatio ou de la pensee, et en un 
autre que je les en exclus, a savoir: Dormce sive species 
corporea, qua esse debent in cerebro ut quid imaginemur, 
non sunt cogitationes; sed operatio mentis imaginantis, sive 
ad istas species se convertentis, est cogitatio1.

La lettre ou vous m’ecriviez ci-devant les objections 
du conarium, doit avoir ete perdue, si ce n’est que vous 
ayez oublie de les ecrire; car je ne les ai point, sinon ce 
que vous m’en avez ecrit depuis, a savoir, que nul nerf 
ne va au conarium, et qu’il est trop mobile pour etre le 
siege du sens commun. Mais ces deux choses sont entie
rement pour moi: car si, chaque nerf etant destine a 
quelque sens ou mouvement particulier, les uns aux
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x. Les formes ou especes corporelles qui doivent Stre dans le cer- 
veau pour que nous imaginions quelque chose, ne sont pas des pen- 
sees, mais 1’operation dc 1’esprit qui imagine, e’est-a-dire qui se 
tourne vers ces especes, est une pensee.



pas eu de lui une seule chose, sinon que c’est de ses 
mains que i’observation du phenomene de Rome, qui 
est a la fin de mes Meteores, est venue a Monsieur 
Reneri et de la a moi, comme par les mains des messa- 
gers, et sans qu’il y ait rien contribue. Et j’aurais cru 
lui faire plus de tort, si j’avais averti les lecteurs qu’il a 
ecrit de ce phenomene. que je n’ai fait de m’en taire.

Pour les objections qui pourront encore venir centre 
ma Metaphysique, je tacherai d’y repondre ainsi qu’aux 
precedentes, et je crois que le meilleur sera de les faire 
imprimer telles qu’elles seront, et au meme ordre 
qu’elles auront ete faites, pour conserver la verite de 
1’histoire, iaquelle agreera plus au lecteur que ne ferait 
un discours continu, ou je dirais toutes les memes choses. 
Je crois avoir ici repondu a tout ce qui a ete dans vos 
lettres.
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[A MERSENNE]

[27 mat i64i7\

Pour k libre arbitre, je suis entierement d’accord avec 
1£ R- P. Et pour expliquer encore plus nettement mon 
opinion, je desire, premierement, que 1’on remarque que 
l’indifference me semble signifier proprement cet etat 
dans lequel la volonte se trouve, lorsqu’elle n’est point 
portee, par la connaissance de ce qui est vrai ou de ce 
qui est bon, a suivre un parti plutot que 1’autre; et 
c’est en ce sens que je 1’ai prise, quand j’ai dit que le plus 
has degre de la liberte consistait a se pouvoir determiner 
aux choses auxquelles nous sommes tout a fait indiffe- 
rents. Mais peut-etre que, par ce mot A’indifference, il 
y en a d’autres qui entendent cette faculte positive que 
nous avons de nous determiner a 1’un ou a 1’autre cfe 
deux contraires, e’est-a-dire a poursuivre ou a fuir, a 
affirmer ou a nier une meme chose. Sur quoi j’ai a 
dire que je n’ai jamais nie que cette faculte positive se 
trouvat en la volonte; tant s’en faut, j’estime qu’elle s’y 
rencontre, non seulement toutes les fois qu’elle se deter
mine a ces sortes d’actions, ou elk n’est point emportee 
par le poids d’aucune raison vers un cote plutot que vers



un autre; mais meme qu’elle se trouve melee dans toutes 
ses autres actions, en sorte qu’elle ne se determine 
jamais qu’elle ne la mette en usage; jusque-la que, 
lors meme qu’une raison fort evidente nous porte a une 
chose, quoique, moralement parlant, il soit difficile que 
nous puissions faire le contraire, parlant neanmoins 
absolument, nous le pouvons : car il nous est toujours 
libre de nous empecher de poursuivre un bien qui nous 
est clairement connu, ou d’admettre une verite evidente, 
pourvu seulement que nous pensions que c’est un bien 
de temoigner par la la liberte de notre franc arbitre.

De plus, il faut remarquer que la liberte peut etre 
consideree dans les actions de la volonte, ou avant 
qu’elles soient exercees, ou au moment meme qu’on les 
exerce.

Or il est certain, qu’etant consideree dans les actions 
de la volonte avant qu’elles soient exercees, elle emporte 
avec soi 1’indifference, prise dans le second sens que 
je la viens d’expliquer, et non point dans le premier. 
C’est-a-dire qu’avant que notre volonte se soit deter- 
minee, elle est toujours libre, ou a la puissance dc 
choisir 1’un ou 1’autre de deux contraires, mais elle n’est 
pas toujours indifferente; au contraire, nous ne deli- 
berons jamais qu’a dessein de nous oter de cet etat, ou 
nous ne savons quel parti prendre, ou pour nous em
pecher d’y tomber. Et bien qu’en opposant notre propre 
jugement aux commandements des autres, nous ayons 
coutume de dire que nous sommes plus libres a faire les 
choses dont il ne nous est rien commande, et ou il nous 
est permis de suivre notre propre jugement, qu’a faire 
cedes qui nous sont commandees ou defendues; tou
tefois, en opposant nos jugements ou nos connaissances 
les unes aux autres, nous ne pouvons pas ainsi dire que 
nous soyons plus libres a faire les choses qui ne nous 
semblent ni bonnes ni mauvaises, ou dans lesquelles 
nous voyons autant de mal que de bien, qu’a faire cedes 
ou nous apercevons beaucoup plus de bien que de mal. 
Car la grandeur de la liberte consiste, ou dans la grande 
facilite que 1’on a a se determiner, ou dans le grand 
usage de cette puissance positive que nous avons de 
suivre le pire, encore que nous connaissions le meilleur. 
Or est-il que, si nous embrassons les choses que notre 
raison nous persuade etre bonnes, nous nous deterrni-
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A MERSENNE 

\ELndegeest\, 23 juin 1641.

Mon Reverend Pere,

Je vous envoie le reste des objections de. M. Gas
sendi, avec ma reponse. Touchant quoi, je vous prie de 
faire imprimer, s’il est possible, les dites objections, 
avant que i’auteur voie la reponse que j’y ai fake; car, 
entre nous, je trouve qu’elies contiennent si peu de 
raison, que j’apprehende qu’il ne veuille pas permettre 
qu’elles soient imprimees, lorsqu’il aura vu ma reponse; 
et moi, je le desire entierement, car, outre que je serais 
marri que le temps cpe j’ai pris a les faire fut perdu, je 
ne doute point que ceux qui ont cru que je n’y pourrais 
repondre, ne pensassent que ce serait moi qui n’aurais 
pas voulu qu’elles fussent imprimees, a cause que je 
n’aurais pu y satisfaire. je serai bien aise aussi que son 
nom y soit en tete, ainsi qu’il l’a mis. Il est vrai que, 
pour ce dernier, s’il ne le veut pas permettre, il a droit 
de 1’empecher, a cause que les autres n’ont point mis 
leurs noms; mais il ne peut pas empecher qu’elles ne 
soient imprimees. Et je vous prie aussi de donner au 
libraire la meme copie que j’ai vue, pour etre imprimee, 
afin qu’il n’y ait rien de change.

Au reste, quelque soin que j’aie eu de m’enquerir du 
messager ou etait demeure le paquet que je devais 
recevoir, il y a 15 jours, dans lequel etaient les deux 
feuilles G et H, avec certaines objections auxquelles 
vous me mandates, il y a 8 jours, qu’il fallait ajouter 
deux articles, dont 1’un commence Quod enim etc., et 
1’autre Quod autem sapiens, etc., je n’en ai su apprendre 
aucune nouvelle. C’est pourquoi je vous prie de m’en
voyer derechef au plus tot tant ces 2 feuilles G et H que 
ces objections, afin que j’y reponde, si ce n’est que vous 
appreniez a Paris ce qui a retarde ce.paquet, et que je le 
regoive encore ci-apres; car il m’est arrive assez souvent 
que j’ai regu vos lettres 2 ou 3 semaines plus tard qu’il ne 
fallait.

i. Je viens de recevoir votre dernier paquet avec
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il a aussi assez montre qu’il n’en etait pas non plus, 
puisqu’il dit lui-meme que Dieu ne peut etre con5u 
par 1’imagination. Mais si ce n’est pas par I’imagination 
qu’il est conqu, ou Ton ne conqoit rien quand on parle 
de Dieu (ce qui marquerait un epouvantable aveu- 
glement), ou on le conqoit d’une autre maniere; mais de 
quelque maniere qu’on le convolve, on en a 1’idee, 
puisque nous ne saurions rien exprimei par nos paroles, 
lorsque nous entendons ce que nous disons, que de cela 
meme il ne soit certain que nous avons en nous 1’idee de 
la chose qui est signifiee par nos paroles.

Si done il veut prendre le mot d’idee en la fa5on que 
j’ai dit tres expressement que je le prenais, sans s’arreter 
a I’equivoque de ceux qui le restreignent aux seules 
images des choses materielles qui se forment dans I’ima
gination, il lui sera facile de reconnaitre que, par 1’idee 
de Dieu, je n’entends autre chose que ce que tous les 
hommes ont coutume d’entendre lorsqu’ils en parlent, et 
que ce qu’il faut aussi de necessite qu’il ait etitendu lui- 
meme; autrement, comment aurait-il pu dire que Dieu 
est inlini et incomprehensible, et qu’il ne peut pas etre 
represente par notre imagination? et comment pour- 
rait-il assurer que ces attributs, et une infinite d’autres 
qui nous expriment sa grandeur, lui conviennent, s’il 
n’en avait 1’idee? Il faut done demeurer d’accord qu’on a 
1’idee de Dieu, et qu’on ne peut pas ignorer quelle est 
cette idee, ni ce que 1’on doit entendre par elle; car 
sans cela nous ne pourrions du tout rien connaitre 
de Dieu. Et 1’on aurait beau dire, par exemple, qu’on 
croit que Dieu est, et que quelque attribut ou perfection 
lui appartient, ce ne serait rien dire, puisque cela ne 
porterait aucune signification a notre esprit; ce qui 
serait la chose la plus impie et la plus impertinente du 
monde.

Pour ce qui est de 1’ame, c’est encore une chose plus 
claire. Car, n’etant, comme j’ai demontre, qu’une chose 
qui pense, il est impossible que nous puissions jamais 
penser a aucune chose, que nous n’ayons en meme temps 
1’idee de notre ame, comme d’une chose capable de 
penser a tout ce que nous pensons. Il est vrai qu’une 
chose de cette nature ne se saurait imaginer, c’est-a-dire, 
ne se saurait representer par une image corporelle. Mais 
il ne s’en faut pas etonner; car notre imagination n’est
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propre qu a se representer des choses qui tombent sous 
sens; et parce que notre ame n’a ni couleur, ni odeur, 

ni saveur, ni rien de tout ce qui appartient au corps, il 
n est pas possible de se 1’imaginer, ou d’en former 
1 image. Mais elle n’est pas pour cela moins concevable; 
au contraire, comme c’est par elle que nous concevons 
toutes choses, elle est aussi elle seule plus concevable 
que toutes les autres choses ensemble.

; Apres cela, je suis oblige de vous dire que votre ami 
n a nullement pris mon sens, lorsque, pour marquer la 
distinction qui est entre les idees qui sont dans la fan- 
taisie, et cclles qui sont dans 1’esprit, il dit que celles-la 
s expriment par des noms, et celies-ci par des propo
sitions. Car, qu’elles s’expriment par des noms ou par 
des propositions, ce n’est pas cela qui fait qu’elles 
appartiennent a 1 esprit ou a I’imagination; les unes et 
les autres se peuvent exprimer de ces deux manieres, 
mais c est la maniere de les concevoir qui en fait la 
difference; en sorte que^ tout ce que nous concevons 
sans image est une idee du pur esprit, et que tout ce que 
nous concevons avec image en est une de I’imagination. 
Et comme les bornes de notre imagination sont fort 
courtes et fort etroites, au lieu que notre esprit n’en 
a presque point, il y a peu de choses, meme corporelles, 
que nous puissions imaginer, bien que nous soyons 
capables de les concevoir. Et meme toute cette science 
que I on pourrait peut-etre croire la plus soumise a notre 
imagination, parce qu’elle ne considere que les gran
deurs, les figures et les mquvements, n’est nullement 
londee sur ses fantomes, mais seulement sur les notions 
claires et distinctes de notre esprit; ce que savent assez 
ceux qui 1’ont tant soit peu approfondie.

AEds Par quelle induction a-t-il pu tirer de mes ecrits, 
que Tidee de Dieu se doit exprimer par cette propo
sition Dieu existe, pour conclure, comme il a fait, que 
la principale raison dont je me sers pour prouver son 
existence, n’est rien autre chose qu’une petition de 
puncipe? Il faut qu il ait vu bien clair, pour y voir ce 
que je n’ai jamais eu intention d’y mettre, et ce qui ne 
m etait jamais venu en pensee, devant que j’eusse vu sa 
lettre. J’ai tire la preuve de 1’existence de Dieu de 1’idee 
que je trouve en moi d’un etre souverainement parfait, 
qui est la notion ordinaire que 1’on en a. Et il est vrai
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que la simple consideration d’un tel etre nous conduit 
si aisement a la connaissance de son existence, que c’est 
presque la meme chose de concevoir Dieu, et de conce
voir qu’il existe; mais cela n’empeche pas que 1’idee que 
nous avons de Dieu, ou d’un etre souverainement par
fait, ne soit fort differente de cette proposition : Dieu 
existe, et que 1’un ne puisse servir de moyen ou d’ante- 
cedent pour prouver 1’autre.

De meme, il est certain qu’apres etre venu a connais
sance de la nature de notre ame, par les degres que j’y 
suis venu, et avoir par ce moyen connu qu’elle est une 
substance spirituelle, parce que je vois que tous les 
attributs qui appartiennent aux substances spirituelles 
lui conviennent, il n’a pas fallu etre grand pbilosophe 
pour conclure, comme j’ai fait, qu’elle n’est done pas 
corporelle; mais sans doute qu'il faut avoir 1’intelligence 
bien ouverte, et faite autrement que le commun des 
hommes, pour voir que 1’un ne suit pas bien de 1’autre, 
et trouver du vice dans ce raisonnement. C’est ce que 
je le prie de me faire voir, et ce que j’attends d’apprendre 
de lui, quand il voudra bien prendre la peine de m’ins- 
truire. Quant a moi, je ne lui refuserai pas mes petits 
eclaircissements, s’il en a besoin, et s’il veut agir avec 
moi de bonne foi. Je suis,
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[A L’ABBE DE LAUNAY]

\DLndegeest, 22 juillet 1641 ?]

Monsieur,

Je tiens a tres grande faveut d’etre en la souvenance 
d’une personne de votre merite, et je suis tres oblige au 
R. Pere -Gibieuf des soins qu’il daigne prendre pour 
moi; ce n’est pas d’aujourd’hui qu’il a commence a me 
temoigner de la bienveillance, comme aussi 1’eminence 
de sa vertu et de son savoir m’a donne, il y a longtemps, 
une tres particuliere inclination a 1’honorer.

La reputation du R. Pere de la Barde a passe aussi 
jusques a moi dans le desert, et je serais bien aise de pou
voir entierement satisfaire aux trois points, ou vous
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afin de les faire d’autant mieux examiner, et que, si ceux 
d’un Corps si celebre ne trouvaient point de justes rai
sons pour les reprendre, cela me put assurer des verites 
qu’elles contiennent.

Pour ce qui est du principe par lequel il me semble 
connaitre que 1’idee que j’ai de quelque chose, non reddi- 
tur a me inadaquata per abstractionem intelkctusx, je ne le 
tire que de ma propre pensee ou conscience. Car, etant 
assure que je ne puis avoir aucune connaissance de ce 
qui est hors de moi, que par I’entremise des idees que 
j’en ai eu en moi, je me garde bien de rapporter mes 
jugements immediatement aux choses et de leur rien 
attribuer de positif, que je ne I’aperpoive auparavant en 
leurs idees; mais je crois aussi que tout ce qui se trouve 
en ces idees, est necessairement dans les choses. Ainsi, 
pour savoir si mon idee n’est point rendue non com
plete, ou inadaquata, par quelque abstraction de mon 
esprit, {’examine seulement si je ne 1’ai point tiree, non 
de quelque chose hors de moi qui soit plus complete, 
mais de quelque autre idee plus ample ou plus complete 
cjue j’aie en moi, et cepper abstractionem intellectus, c’est-a- 
dire, en detournant ma pensee d’une partie de ce qui est 
compris en cette idee plus ample, pour I’appliquer 
d’autant mieux et me rendre d’autant plus attentif a 
1’autre partie. Ainsi, lorsque je considere une figure, 
sans penser a la substance ni a 1’extension dont elle 
est figure, je fais une abstraction d’esprit que je puis 
aisement reconnaitre par apres, en examinant si je n’ai 
point tire cette idee que j’ai, de la figure seule, hors de 
quelque autre idee plus ample que j’aie aussi en moi, a 
qui elle soit tellement jointe que, bien qu’on puisse 
penser a 1’une, sans avoir aucune attention a 1’autre, on 
ne puisse toutefois la nier de cette autre, lorsqu’on 
pense a toutes les deux. Car je vois clairement que I’idee 
de la figure est ainsi jointe a I’idee de 1’extension et de la 
substance, vu qu’il est impossible que je convolve une 
figure, en niant qu’elle ait une extension, ni une exten
sion, en niant qu’elle soit 1’extension d’une substance. 
Mais I’idee d’une substance etendue et figuree est com-
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i. Je ne la rends pas inadequate par Pabstraction de 1’enten- 
dement.
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de quelque lien qu’il puisse les avoir jointes, je suis 
assure qu’il peut aussi les dejoindre de faqon qu’abso- 
lument parlant, j’ai raison de les nommer divisibles, 
puisqu’il m’a donne la faculte de les concevoir comme 
telles. Et je dis tout le meme de 1’ame et du corps, et 
generalement de toutes les choses dont nous avons des 
idees diverses et completes, a savoir, qu’il implique 
contradiction qu’elles soient inseparables. Mais je ne nie 
pas pour cela qu’il ne puisse y avoir dans 1’ame ou dans 
le corps plusieurs proprietes dont je n’ai aucunes idees; 
je nie seulement qu’il y en ait aucune qui repugne aux 
idees que j’en ai et, entre autres, a celle que j’ai de leur 
distinction ;j:ar autrement Dieu serait trompeur, et nous 
n’aurions aucune regie pour nous assurer de la verite.

La raison pour iaquelle je crois que 1’ame pense tou
jours, est la meme qui'me fait croire _gue_la lumiere 
fair toujours, bien qu’il n’y ait point d’yeux qui la re- 
gardent; que la chaleur est toujours chaude, bien 
qu’on ne s’y chauffe point; que le corps, ou la subs
tance etendue, a toujours de 1’extension; et generale
ment, que ce qui constitue la nature d’une chose est 
toujours en elle, pendant qu’elle existe; en sorte qu’il 
me serait plus aise de croire que 1’ame cesserait d’exis- 
ter, quand on dit qu’elle cesse de penser, que non pas 
de concevoir qu’elle fut sans pensee. Et je ne vois ici 
aucune difficulte, sinon qu’on juge superflu de croire 
qu’elle pense, lorsqu’il ne nous en demeure aucun 
souvenir par apres. Mais si on. considere que nous 
avons toutes les nuits mille pensees, et meme en veil- 
lant que nous en avons eu mille depuis une heure, 
dont il ne nous reste plus aucune trace en la memoire, 
et dont nous ne voyons pas mieux 1’utilite, que de celles 
que nous pouvons avoir cues avant que de naltre, on 
aura bien moins de peine a se le persuader qu’a juger 
qu’une substance dont la nature est de penser, puisse 
exister, et toutefois ne penser point,

Je ne vois aussi aucune difficulte a entendre que les 
facultes d’imaginer et de sentir appartiennent a Tame, 
a cause que ce sont des especes de pensees; et neanmoins 
n’appartiennent qu’a Tame en tant qu’elle est jointe 
au corps, a cause que ce sont des sortes de pensees, sans 
lesquelles on peut concevoir 1’ame toute pure.

Pour ce qui est des animaux, nous remarquons bien
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en eux des mouvements semblables a ceux qui suivent 
de nos imaginations ou sentiments, mais non pas pour 
cela des imaginations ou sentiments. Et au contraire, 
ces memes mouvements se pouvant aussi faire sans 
imagination, nous avons des raisons qui prouvent qu’ils 
se font ainsi en eux, comme j’espere faire voir claire 
ment, en decrivant par le menu toute 1’architecture de 
leurs membres, et les causes de leurs mouvements.

Mais je crains que je ne vous aie deja ennuye par 
la longueur de cette lettre; je me tiendrai tres heureux 
si vous me continuez 1’honneur de votre bienveillance et 
la faveur de votre protection, comme a celui qui est, etc.

A MERSENNE 

[Endegeest, mars 1642.']

Mon Reverend Pere,
Je suis extremement oblige a Monsieur de Sainte- 

Croix de la bonne volonte que vous me mandez qu’il 
me temoigne. J’estime beaucoup les conseils qu’il me 
fait la faveur de me donner, et je ne manquerai de les 
suivre, autant qu’il sera en mon pouvoir; et meme je ne 
plaindrais pas d’aller faire un voyage en France tout 
expres pour les pouvoir apprendre de sa bouche; mais 
la met: et les Dunkerquois rendent maintenant le pas
sage trop difficile et trop perilleux.

Pour ce qui est de temoigner publiquement que je 
~&uis catholique romain, c’est ce qu’il me semble avoir 
deja fait tres expressement par plusieurs fois : comme, 

.en dediant mes Meditations a Messieurs de la Sorbonne, 
en expliquant comment les especes demeurent sans la 
substance du pain en 1’Eucharistie, et ailleurs. Et j’espere 
que dorenavant ma demeure en ce pays ne donnera 
sujet a personne d’avoir mauvaise opinion de ma 
religion, vu qu’il est le refuge des catholiques, temoin 
la Heine1 qui y est arrivee depuis peu, et la Heine1 2 qu’on 
dit y devoir bientot retourner.

1. La reine d’Angleterre.
2. La rcine-mere de France.

Je vous envoie les trois premieres feuilles des objec
tions du Pere Bourdin; c’est la negligence du libraire qui 
est cause que je ne vous puis encore envoyer le tout. Je 
vous prie de garder la copie ecrite a la main que vous en 
avez, afin qu’il ne puisse dire que j’ai fait changer 
quelque chose en sa copie, Iaquelle j’ai ete soigneux de 
faire imprimer le plus correctement qu’il m’a ete pos
sible, et sans y changer une seule lettre. Vous vous eton- 
nerez peut-etre de ce que je 1’accuse tant de faussete; 
mais vous verrez bien encore pis au reste, et toutefois je 
1’ai traite le plus courtoisement qu’il m’a ete possible; 
mais je n’ai jamais vu d’ecrit si rempli de fautes. J’espere 
toutefois separer tellement sa cause de celle de ses 
confreres, qu’ils ne m’en pourront vouloir mal, si ce 
n’est qu’ils veuillent ouvertement se declarer ennemis 
de la verite et fauteurs de la calomnie.

J’ai cherche dans saint Augustin les passages que 
vous m’aviez mande sur le psaume quatorzieme; mais 
je ne les ai su trouver, ni rien de lui sur ce psaume. J’y 
ai aussi cherche les erreurs de Pelagius, pour savoir sur 
quoi se peuvent fonder ceux qui disent que je suis de 
son opinion, Iaquelle j’avais ignoree jusqu’a present. 
Mais j’admire que ceux qui ont envie de medire, s’avisent 
d’en chercher des pretextes si peu veritables et si tires 
par les cheveux. Pelagius a dit qu’on pouvait faire de 
bonnes ceuvres et meriter la vie eternelle sans la Grace, ce 
qui a ete condamne de 1’Eglise; et moi, je dis qu’on peut 
connaitre par la raison naturelle que Dieu existe, mais 
je ne dis pas pour cela que cette connaissance naturelle 
merite de soi, et sans la Grace, la gloire surnaturelle que 
nous attendons dans le ciel. Car, au contraire, il est evi
dent que, cette gloire etant surnaturelle, il faut des forces 
plus que naturelles pour la meriter. Et je n’ai rien dit 
touchant la connaissance de Dieu, que tous les theo
logiens ne disent aussi. Mais il faut remarquer que ce qui 
se connait par raison naturelle, comme qu’il est tout bon, 
tout puissant, tout veritable, etc., peut bien servir a pre
parer les infideles a recevoir la foi, mais non pas suffire 
pour leur faire gagner.le ciel; car, pour cela, il faut 
croire en Jesus-Christ et aux autres choses revelees, ce 
qui depend de la Grace.

Je vois qu’on se meprend fort aisement touchant les 
choses que j’ai ecrites; car, la verite etant indivisible, la
Descartes. 59
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moindre chose qu’on en ote, ou qu’on y ajoute, la 
falsifie. Comme, par exemple, vous me mandez comme 
un axiome qui vienne de moi: que tout ce que nous conce
vons clairement est ou existe ; ce qui n’est nullement de moi, 
mais seulement que tout ce que nous apercevons claire
ment est vrai, et ainsi qu’il existe, si nous apercevons 

^qu’il ne puisse ne pas exister; ou bien qu’il peut exister, 
si nous apercevons que son existence soit possible. Car 
bien que 1’etre objectif de I’idee doive avoir une cause 
reelle, il n’est pas toujours besoin que cette cause la 
conti&nnt formaliter, mais seulement eminenter.1

Je vous remercie de ce que vous me mandez du 
Concile de Constance sur la condamnation de Wiclef1 2; 
mais je ne vois point que cela fasse rien du tout centre 
moi. Car il aurait du etre condamne en meme fa9on, si 
tous ceux du Concile eussent suivi mon opinion; et 
en niant que la substance du pain et du vin demeure 
pour etre le sujet des accidents, ils n’ont point, pour 
cela, determine que ces accidents fussent reels, qui est 
tout ce que j’ai ecrit n’avoir point lu dans les Conciles. 
Cependant je vous suis extremement oblige de tant de 
soin que vous prenez pour tout ce qui me regarde.

]e suis bien aise que M. de Zuylichem vous ait fait 
voir 1’impudence de Voetius, qui vous cite centre moi; 
j’avais eu envie de vous le mander, mais j’en avais fait si 
peu de cas, que je 1’avais toujours oublie. Sa grande 
animosite contre moi vient de ce qu’il y a un professeuv 
a Utrecht, qui enseigne ma philosophic, et ses disciples, 
ayant goute ma fa^on de raisonner, meprisent si fort la 
vulgaire, qu’ils s’en moquent ouvertement. Ce qui a 
excite une extreme jalousie contre lui de tous les autres 
professeurs, dont Voetius est le chef; et ils importunent 
tous les jours le Magistrat, pour lui faire defendre cette

1. Les memes choses sont dites fittc fortmlkmtni dans les objets 
des idees quand dies sont en eux telles que nous les concevons; et 
elles sont elites y etre eminemment cjuand elles n’y sont pas a la verite 
telles, mais cju’eHes sont si grandes qu’elles peuvent supplier il ce 
defaut par leur excellence. — Descartes. Keponses aux deuxibnies 
Objections. Definitions.

2. Wiclef (1324-84). Religieux anglais celebre par ses attaques 
contre le pouvoir temporel de I’figlise et contre le dngmc dc la 
transsubstantiation.
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la faire souvenir de quelque chose; tout de meme que les 
plis qui sont dans un morceau de papier, ou dans un 
linge, font qu’il est plus propre a etre plie derechef, 
comme il a ete auparavant, que s’il n’avait jamais ete 
ainsi plie.

L’erreur morale qui arrive, quand on croit avec raison 
une chose fausse, parce qu’un homme de bien nous 
1’a dite, etc., ne contient aucune privation, lorscjue nous 
he 1’assurons que pour regler les actions de notre vie, en 
chose que nous ne pouvons moralement savoir mieux; 
et ainsi ce n’est point proprement une erreur. Mais e’en 
serait une, si nous 1’assurions comme une verite de phy
sique, parce que le temoignage d’un homme de bien ne 
suffit pas pour cela.

Pour le libre arbitre, je n’ai point vu ce que le R. P. 
Petau1 en a ecrit; mais de la fa5on que vous expliquez 
votre opinion sur ce sujet, il ne me semble pas que la 
mienne en soit fort eloignee. Car, premierement, je vous 
supplie de remarquer, que je n’ai point dit que I’homme 
ne fut indifferent que la ou il manque de con
naissance; mais bien, qu’il est d’autant plus indifferent, 
qu’il connait moins de raisons qui le poussent a choisir 
un parti plutot que 1’autre; ce qui ne peut, ce me semble, 
etre nie de personne. Et je suis d’accord avec vous, en 
ce que vous dites qu’on peut suspendre son jugement; 
mais j’ai tache d’expliquer le moyen par lequel on le 
peut suspendre. Car il est, ce me semble, certain que, ex 
mama luce in intelkctu sequitur magna propensio in vohintate'1 2", 
en sorte que, voyant tres clairement qu’une chose nous 
est propre, il est tres mal aise, et meme, comme je crois, 
impossible,pendant qu’on demeure en cette pensee, d’ar- 
' feter le cours de notre desir. Mais, parce que la nature de 

1’ame est de n’etre quasi qu’un moment attentive a une 
meme chose, sitot que notre attention se detourne des 
raisons qui nous font connaitre que cette chose nous est 
propre, et que nous retenons seulement en notre me
moire qu’elle nous a paru desirable, nous pouvons repre
senter a notre esprit quelqu’autre raison qui nous en
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1. Auteui- d’un traite en trois livres sur le libre arbitre.
2. D’une grande lumiere dans I’entendement suit une grande 

inclination dans la volonte.
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fasse douter, et ainsi suspendre notre jugement, et meme 
aussi peut-etre en former un contraire. Ainsi, puisque 
vous ne mettez pas la liberte dans 1’indifference precise- 
ment, mais dans une puissance reelle et positive de se de
terminer, il n’y a de difference entre nos opinions que 
pour le nom; car j’avoue que cette puissance est en la 
volonte. Mais, parce que je ne vois point qu’elle soit 
autre, quand elle est accompagnee de 1’indifference, la- 
quelle vous avouez etre une imperfection, que quand elle 
n’en est point accompagnee, et qu’il n’y a rien dans I’en
tendement que de la lumiere, comme dans celui des bien- 
heureux qui sont confirmes en grace, je nomme genera
lement libre, tout ce qui est volontaire, et vous voulez 
restreindre ce nom a la puissance de se determiner, qui 
est accompagnee de 1’indifference. Mais je ne desire 
rien tant, touchant les noms, que de suivre 1’usage et 
I’exemple.

Pour les animaux sans raison, il est evident qu’ils ne 
sont pas libres, a cause qu’ils n’ont pas cette puissance 
positive de se determiner; mais c’est en eux une pure ne
gation, de n’etre pas forces ni contraints.

Rien ne m’a empeche de parler de la liberte que nous 
avons a suivre le bien ou le mal, sinon que j’ai voulu evi- 
ter, autant que j’ai pu, les controverses de la theologie, 
et me tenir dans les bornes de la philosophie naturelle. 
Mais je vous avoue qu’en tout ce ou il y a occasion de 
pecher, il y a de 1’indifference;,et je ne crois point que,

. pour mal faire^ il soit besoin de voir clairement que ce 
que nous faisoris est mauvais; il suffit de le voir confuse- 
ment, ou seulement de se souvenir qu’on a juge autrefois 
que cela 1’etait, sans le voir en aucune faqon, c’est-a-dire, 
sans avoir attention aux raisons qui le prouvent; car, si 
nous le voyions clairement, il nous serait impossible de 
.pecher, pendant le temps que nous le verrions en cette 
sorte; c’est pourquoi on dit que omnispeccans estignoransx. 
Et on ne laisse pas de meriter, bien que, voyant tres clai- 
rement ce qu’il faut faire, on le fasse infailliblement, et 
sans aucune indifference, comme a fait fesus-Christ en 
cette vie. Car I’homme pouvant n’avoir pas toujours une 
parfaite attention aux choses qu’il doit faire, c’est une
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