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INTENTION DE L’OUVRAGE : UNE COMPARAISON JAMAIS INNOCENTE

La parution de cet  ouvrage est  un événement  pour  l’histoire  de la 
philosophie à plusieurs égards. D’abord, pour les spécialistes de Spinoza ou 
de Leibniz,  notamment parce que se trouve dans cet  ouvrage une analyse 
définitive de l’ensemble des aspects doctrinaux et historiques de la rencontre 
des deux philosophes, étayée sur une masse impressionnante d’informations 
discutées  avec  honnêteté  et  minutie.  Ensuite,  parce  que  cet  ouvrage  nous 
impose  d’être  conscient  à  la  fois  de  notre  propre  position  historique  et 
institutionnelle  et  de  celle  des  différents  commentateurs  dans  lesquels  on 
puise : il nous montre par là qu’on ne peut faire de l’histoire de la philosophie 
sans faire de l’histoire de l’histoire de la philosophie – et cela non par intérêt 
purement historiographique, mais pour des raisons méthodologiques. 

En  effet,  les  rapports  entre  ces  deux  monuments  que  sont  la 
philosophie  de  Spinoza  et  celle  de  Leibniz  n’ont  cessé  de  faire  l’objet  de 
commentaires discordants. Il y a notamment ceux qui ont instrumentalisé la 
comparaison  entre  les  deux  métaphysiques  tantôt  pour  compromettre  le 
leibnizianisme, tantôt au contraire pour le disculper du péché de naturalisme 
et de panthéisme. Que l’on pense aux détracteurs de Wolf dans l’Allemagne 
du XVIIIe siècle, qui rapprochent Leibniz de Spinoza pour mieux confondre 
Wolf,  adversaire institutionnel,  ou à l’école cousinienne dans la  France du 
XIXe siècle,  et  en particulier  à  Foucher  De Careil,  qui  creuse  au contraire 
l’opposition entre les deux auteurs. Il y a ceux qui se sont servi de l’apparente 
opposition  biographique  entre  les  deux  auteurs  pour  nourrir  des  rêveries 
faussement  historiques  sur  l’opposition  de  deux  figures  de  philosophes   : 
celles du sage isolé (Spinoza) et celle du savant mondain (Leibniz), celle du 
vieux solitaire et celle du jeune ambitieux. Il y a enfin ceux – et c’est un des 
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apports  de  cet  ouvrage  de  le  montrer  –  qui,  parce  qu’ils  ont  un  fort 
présupposé « continuiste », s’efforcent toujours de montrer qu’il n’y a jamais 
eu de concession leibnizienne au spinozisme. Qu’entend l’auteur par cette 
idée de «  continuisme  »  ? De manière générale,  il  est plus facile pour des 
interprètes de faire l’hypothèse d’une continuité au sein d’une philosophie. 
Or  selon cette  hypothèse,  il  est  légitime de présupposer  que Leibniz  s’est 
toujours fortement démarqué de Spinoza, et  ce d’un bout à l’autre de son 
itinéraire philosophique, sous le seul prétexte qu’à partir d’un moment donné 
il  s’est  montré  très  critique  à  l’égard  de  la  pensée  spinoziste.  Une  telle 
position  «   continuiste  »  revient  à  ce  que  l’auteur  appelle  un  «  finalisme 
méthodologique », c’est-à-dire une position interprétative qui pense chaque 
moment du développement ou de l’évolution d’une philosophie à l’aune d’un 
point d’aboutissement. D’une part ce finalisme méthodologique privilégie le 
récit  linéaire   ;  d’autre  part,  pour  ce  faire,  il  s’attache  généralement  à  un 
unique « noyau thématique et conceptuel » aux dépens d’autres dimensions 
de  la  pensée  de  l’auteur.  Selon les  exemples  analysés  par  Mogens  Lærke, 
Robert  Sleigh propose  ainsi  une «  hypothèse  unifiée  de motivations  ».  Ou 
encore, Parkinson évoque une « tendance générale de la pensée de Leibniz », 
et au nom de celle-ci, refuse certaines interprétations obvies – ou au moins 
textuellement autorisées – de textes leibniziens fragmentaires et précoces. On 
peut enfin citer la position de Christia Mercer qui postule par ailleurs une 
«  métaphysique nodale  » chez Leibniz et rapporte cette métaphysique à la 
tradition  platonicienne.  Cela  la  conduit  à  refuser  toute  interprétation  des 
textes  leibniziens  qui  contredirait  ce  platonisme  d’abord  présupposé.  Elle 
refuse en particulier l’idée d’une sorte de monisme, ou d’unisubstantialisme, 
affleurant pourtant dans certains textes. 

À l’opposé de ce présupposé « continuiste » qui sous-tend l’idée d’une 
absence totale de rapport à Spinoza chez les commentateurs de Leibniz, il y a 
une position que Lærke veut également éviter, qui peut faire penser à celle de 
Léo  Strauss  et  qui,  d’ailleurs,  est  souvent  également  traversée  par  des 
présupposés continuistes   :  l’idée que le commentaire n’a pas pour objet le 
sens patent d’un texte mais son sens latent. Dans ce cas de figure on dira, 
contre les commentaires pourtant explicites de Leibniz sur ce point, que le 
leibnizianisme est un spinozisme caché. Ce genre d’assertion est finalement 
proche de la position de Russell, citée dans l’ouvrage, selon lequel Leibniz 
retombait dans « le spinozisme chaque fois qu’il se permettait d’être logique[. Par] 
conséquent[,] dans ses travaux publiés, il a pris soin d’être illogique ».

Bref,  comme le rappelle  Lærke citant  Yvon Belaval,  la  comparaison 
entre Spinoza et Leibniz n’est jamais innocente. Or l’auteur, grâce au récit de 
ce qu’il appelle les « péripéties interprétatives » d’une telle comparaison, et 
grâce à une réflexion sur ses propres postulats méthodologiques, donne les 
moyens ici de comprendre pourquoi le rapport entre ces deux auteurs a fait 
l’objet  de  tant  d’ouvrages  et  pourquoi  il  est  souvent  traité  avec  tant  de 
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véhémence   :  c’est  que s’y joue pour chaque commentateur une opposition 
métaphysique facilement assignable qui a été explicitement construite par le 
Leibniz de la maturité.

LES  CHEMINS  QUI  NE  MÈNENT  NULLE  PART  :  CONTENU  ET  MÉTHODE  DE 
L’OUVRAGE

Se situant par rapport à ce long héritage des comparaisons historiques 
et  doctrinales  entre  les  deux auteurs,  Leibniz  lecteur  de  Spinoza  définit  une 
intention tout autre : il s’agit de faire la genèse de la lecture leibnizienne de la 
philosophie  de  Spinoza  –  et  non d’évaluer  l’impact  du spinozisme sur  la 
genèse de la pensée leibnizienne. Il ne s’agit donc ni de s’engager à montrer 
pourquoi Leibniz n’a jamais pu être spinoziste, ni de montrer que le détour 
par la philosophie de Spinoza est nécessaire pour comprendre la philosophie 
leibnizienne.  Surtout,  l’ouvrage  se  tient  à  l’écart  de  la  véhémence  dont  je 
parlais,  souvent liée à la volonté de réhabiliter un auteur contre un autre. 
D’une part, pour éviter les mirages produits par la lecture continuiste, Lærke 
s’engage  à  analyser  des  événements  qui  peuvent  apparaître  comme  des 
impasses doctrinales ou comme des rencontres oubliées. Je cite l’ouvrage : « le 
chemin qui ne mène nulle part devient celui que nous empruntons ; l’ébauche 
de système abandonné celle sur laquelle nous nous arrêtons ». Ce qui impose 
visiblement de parler d’« impact » de la lecture de Spinoza sur Leibniz à tel 
moment  de  son  parcours  intellectuel,  et  non  d’influence  de  Spinoza  sur 
Leibniz – sans doute un impact peut-il rester ponctuel et sans suite. D’autre 
part, pour éviter les aberrations causées par la reconstruction d’un sens caché, 
Lærke prend acte  des  différents  énoncés  leibniziens  sur  la  philosophie  de 
Spinoza et  les analyse minutieusement.  Cela le pousse d’abord à dissocier 
plusieurs dimensions thématiques : Leibniz, qui est un lecteur charitable, n’a 
aucun mal à déceler des éléments intéressants ou témoignant d’une véritable 
érudition au sein d’une philosophie qu’il condamne par ailleurs. L’ouvrage 
est donc structuré selon ces ensembles thématiques en distinguant, d’un côté, 
la  lecture leibnizienne de la  théologico-politique de Spinoza et,  de l’autre, 
celle de la métaphysique spinoziste. À l’intérieur de l’ensemble théologico-
politique sont évaluées trois grandes critiques émises par Leibniz : celle de 
Spinoza le naturaliste, celle de Spinoza le contractualiste et celle de Spinoza le 
libertin.  La  prise  en  compte  des  différents  jugements  leibniziens  sur  la 
métaphysique spinoziste engage ensuite à distinguer trois périodes dans les 
relations complexes entre les deux auteurs. Ces trois périodes scandent, après 
le  prologue  et  la  partie  théologico-politique,  la  deuxième,  troisième,  et 
quatrième parties de l’ouvrage. Elles regroupent respectivement :

1.  Les  années  parisiennes  de  Leibniz,  de  1672  à  1676,  où  il 
découvre les notions fondamentales de la métaphysique spinozienne. C’est à 
la toute fin de cette période que Leibniz écrit l’ensemble des textes regroupés 
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par les éditeurs sous le titre du De summa rerum, où Lærke décèle un quasi-
spinozisme.

2. La période de l’arrivée à Hanovre fin 1676, jusqu’au milieu 
de  l’année  1679.  C’est  pendant  cette  période,  en  1678,  qu’il  lit,  annote  et 
critique les Opera posthuma de Spinoza

3. Enfin, la grande période de 1679 à la mort de Leibniz en 1716 
qui  constitue  une  période  d’appréciation  «   stratégique  »  de  Spinoza  par 
Leibniz : il ne s’agit plus pour Leibniz de lire et commenter Spinoza pour lui-
même,  mais  de  rapporter  le  spinozisme  à  d’autres  systèmes  de  pensée 
(notamment le cartésianisme et la mystique juive) pour mieux montrer ce qui 
le sépare lui-même du spinozisme.

Cette  périodisation  fine  permet  d’abord  de  mettre  en  valeur  des 
aspects  de  la  pensée  leibnizienne  méconnus  dont  l’analyse  suppose  de 
s’appuyer sur les avancées du travail d’édition et de datation, en particulier 
pendant la décennie 1670, avec l’ensemble des textes intitulé De summa rerum. 
Cet  ensemble  révèle  une  métaphysique,  ou  plutôt  des  embryons  de 
métaphysique, qui seront abandonnés par la suite et qui, par conséquent, ne 
sont pas compatibles avec la philosophie leibnizienne ultérieure. 

Je voudrais détailler les enjeux de l’approche proposée dans ce livre, 
car  c’est  un de ses  grands apports  de nourrir  et  renouveler  des questions 
méthodologiques  qui  nous  réunissent  tous.  Son  approche  est  d’abord 
génétique en un sens très particulier. Il ne s’agit pas de se faire de cette genèse 
une idée préformationniste empreinte du vocabulaire du déploiement,  des 
germes,  et,  pour  le  dire  à  la  leibnizienne,  d’un présent  qui  serait  gros  de 
l’avenir.  Il  s’agit  au  contraire  d’une  genèse  historique  qui  se  conçoit  en 
opposition avec le  modèle biologique de l’ontogenèse et  rompt avec toute 
idée de virtualité. En ce sens, il ne s’agit pas même, quand on s’attache à des 
textes du jeune Leibniz, de souligner « ce qui n’est pas encore là », mais, tout 
simplement, ce qui est là. Ainsi, la pensée d’un auteur, en tant qu’elle ne peut 
se lire que dans ses différents textes, peut produire des tentatives tout à fait 
avortées  et  oubliées,  emprunter  des  bifurcations,  rebrousser  chemin.  C’est 
qu’une  pensée  se  constitue  et  s’exprime  toujours  à  partir  de  rencontres 
variées, avec des hommes ou avec des textes, et de réactions formulées ; elle 
n’existe pas indépendamment d’elles. Dans ce cadre, la périodisation fine, et 
donc la contextualisation fine, m’apparaît décisive. En effet, lorsque le sens 
est  ambigu,  on  pourra  sans  doute  s’aider  de  textes  contemporains  pour 
trancher  certains  problèmes.  Reste  que «  contemporain  »  ne  prend pas  la 
même signification selon que la période considérée, elle-même découpée en 
vertu de motifs biographiques, thématiques et lexicaux, fait quelques mois ou 
s’étire  au  contraire  sur  un  temps  long.  Le  deuxième  enjeu  corrélé  est  de 
produire  une  histoire  de  la  philosophie  qui  s’intéresse  d’abord  à  des 
problèmes, et non à des solutions systématiques : s’intéresser à des ébauches 
de systèmes avortés, à des « impasses doctrinales », c’est ne pas donner plus 
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de valeur à des grandes réponses philosophiques saluées comme telles du 
XVIIIe siècle à nos jours, qu’à des difficultés interprétatives et aux manières 
de les contourner à partir d’un matériau conceptuel donné. Ce qui compte, 
c’est davantage la façon dont des textes philosophiques peuvent être conçus 
comme  un  laboratoire  de  la  pensée.  Cela  m’amène  au  troisième  aspect, 
étroitement lié. Le point focal de l’enquête n’est dès lors plus un auteur, ou un 
grand auteur, mais une série de dialogues philosophiques, qui ont tous une 
situation  unique  et  un  sens  singulier  qu’il  faut  dégager.  Cette  idée  de 
dialogue  philosophique  impose  de  rapporter  une  interprétation  à  un 
interprète et d’appréhender toute lecture philosophique proposée au cours de 
l’histoire  comme,  d’une  part,  douée  a  minima  d’une  vérité  historique,  et, 
d’autre part, révélant des éléments conceptuels et problématiques pertinents. 
Ceci  dit,  pour révéler  la  nature singulière  de la  lecture que Leibniz fit  de 
Spinoza,  ne  faut-il  pas  tout  de  même  parfois  mesurer  l’écart  une  lecture 
textuellement  autorisée  du  corpus  spinoziste  avec  les  outils  philologiques 
actuels et  une lecture leibnizienne de Spinoza, souvent médiatisée par des 
controverses, des comparaisons et rapprochements avec un troisième terme 
(Descartes,  Hobbes,  etc.)   ?  Par  exemple,  au  terme  du  chapitre  sur  le 
naturalisme,  Lærke  montre  l’écart  entre  d’un  côté  ce  qui  gouverne  chez 
Leibniz  la  critique des  naturalistes  (à  savoir  l’opposition entre  la  foi  et  la 
raison), naturalisme que Leibniz repère chez Spinoza à partir de sa lecture des 
lettres  à  Oldenburg  et  à  Burgh,  et,  d’un  autre  côté,  l’opposition  établie 
réellement par Spinoza entre la superstition et la vraie religion – et non entre 
la foi et la raison. La démonstration du décalage entre la critique leibnizienne 
et la lettre des textes spinozistes s’accompagne d’une redéfinition du corpus : 
l’opposition  établie  par  Spinoza  est  développée  d’abord  dans  le  Traité 
théologico-politique,  et  non  dans  les  lettres  où  Spinoza  s’exprime  plus 
« hardiment ». De fait, sur bien des points, l’analyse génétique et comparative 
de l’ouvrage est l’occasion de corriger de manière interne des interprétations 
soit surplombantes, soit particulièrement médiatisées, de Spinoza comme de 
Leibniz. Mais elle ne conduit pas tant à rectifier la lecture que Leibniz propose 
de Spinoza qu’à montrer le cadre textuel et polémique précis dans lequel cette 
lecture  se  comprend  et  dont  il  ne  faudrait  pas  que  les  commentateurs 
s’emparent  pour  en  faire  plus  généralement  le  révélateur  d’un  système 
spinoziste. 

Pour résumer, l’un des enjeux de l’ouvrage est de montrer,  à partir 
d’une interprétation des deux corpus qui soit attentive aux lexiques et aux 
intentions  affichées  des  auteurs,  les  raisons  d’une  lecture.  Ce  qui  engage 
d’abord à ne pas considérer cette lecture leibnizienne de Spinoza comme un 
absolu qui épuiserait le sens d’un texte. Ce qui engage ensuite à ne pas trop 
considérer rapidement que, sur telle ou telle question, Spinoza et Leibniz ont 
donné deux réponses divergentes à un même problème. Il faut plutôt dire en 
quoi  et  pourquoi  ils  n’ont  pas formulé le  même problème.  Ce qui  engage 
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enfin,  sur  certains  points  très  précis,  à  contrebalancer  une  confrontation 
asymétrique (Leibniz a nécessairement eu le dernier mot sur Spinoza) en se 
demandant  ce  que  Spinoza  aurait  pu  répondre  à  certaines  critiques 
leibniziennes  sur  les  Opera  posthuma.  Démarche  que  l’auteur  qualifie 
d’historiographiquement  périlleuse  mais  philosophiquement  nécessaire. 
Pourquoi  «  philosophiquement  nécessaire   »   ?  Pour  réinscrire  la  critique 
leibnizienne  dans  son  champ  de  validité  et  de  légitimité,  dont  on  a  trop 
souvent fait  en quelque sorte un usage transcendantal après Leibniz en se 
réclamant de son autorité. Une telle démarche n’est bien sûr valide que si elle 
se fonde exclusivement sur le corpus disponible des textes – et non pas sur 
leur sens latent, leur reconstruction souhaitable ou encore leur extrapolation 
possible. 

En tout  cas,  l’idée d’un «  perspectivisme historique  » que Lærke a 
thématisée  depuis  trouve  dans  Leibniz  un  angle  d’étude  privilégié, 
puisqu’elle est chez lui justifiée à la fois par sa métaphysique (l’idée d’une 
harmonie des âmes qui sont définies chacune par un certain point de vue sur 
l’univers) et par sa propre pratique du dialogue philosophique que certains 
commentateurs ont appelé l’éclectisme conciliatoire leibnizien. Il s’agit, pour 
Leibniz, je cite l’ouvrage, de « chercher la consistance philosophique dans la 
coordination même des savoirs en retraçant les analogies et concordances qui 
se tissent d’un système de pensée aux autres  ». Leibniz lui-même déclare   : 
« j’ai tâché de déterrer et de réunir la vérité ensevelie et dissipée sous les opinions des 
différentes  sectes  philosophiques  ».  Sauf  que  précisément,  Spinoza  est  le  seul 
philosophe exclu tout à fait de cet éclectisme conciliatoire leibnizien – ce qui 
met Spinoza dans la même position que l’astrologie judiciaire, elle aussi mise 
complètement à l’écart. 

DEUX USAGES DE LA LANGUE

On peut en partie rapporter l’exclusion du spinozisme par Leibniz aux 
usages divergents que les deux philosophes font du langage. Cette analyse 
fait l’objet d’un chapitre dans la 4e partie. Elle a été développée depuis dans 
certains  articles  de  l’auteur.  Elle  démontre  que  l’approche  métaphysique 
leibnizienne  peut  être  qualifiée  de  descriptiviste,  tandis  que  l’approche 
spinoziste serait révisionniste, selon des catégories empruntées à Strawson. 
Est  descriptiviste  l’analyse  qui  prend comme point  de  départ  l’expérience 
commune du monde et la compréhension ordinaire du langage en explicitant 
les  présupposés  de  telles  conceptions.  Est  révisionniste  au  contraire 
l’approche qui rejette la compréhension ordinaire du monde en proposant un 
schéma conceptuel inédit. Leibniz lecteur de Spinoza propose en particulier de 
concevoir ces différentes approches comme deux réponses divergentes à la 
difficulté théorique suivante : résoudre la tension entre, d’un côté, la nécessité 
d’une démarche définitionnelle  pour disposer  d’un langage conforme à  la 
raison et, d’un autre côté, la nécessité de se conformer à un usage de la langue 
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pour permettre la communication. En effet, Spinoza reprend la terminologie 
cartésienne, mais subvertit la compréhension des concepts en organisant les 
termes d’une manière qui n’est pas cartésienne. Une telle opération produit 
un autre « régime de langue », selon une expression de François Zourabichvili 
– ce qui donne parfois à la lecture de l’Éthique une impression d’obscurité, ou 
de complications inutiles, créées en particulier par l’abondance de la précision 
latine « quatenus ». Leibniz parle à ce sujet d’alloglossie, d’un étrange parler 
de Spinoza ; car celui-ci fait un usage « novateur » de la langue. Leibniz, au 
contraire, est guidé par une éthique qui implique d’accorder son propre usage 
de la langue avec celui de l’autre. 

Or ces deux pratiques de la langue ont des enjeux importants. On le 
voit par l’analyse de la notion d’étendue, abordée dans un autre chapitre, et les 
désaccords  sur  son  caractère  substantiel.  Au  moment  où  Leibniz  annote 
l’Éthique,  il  estime, en marge des propositions d’Éthique I,  que Spinoza n’a 
jamais prouvé que l’étendue était un attribut et non une affection – ce qui 
rendrait ses démonstrations erronées ou insuffisantes. En réalité, plutôt que 
d’erreurs  de  démonstration,  il  s’agit  de  deux  usages  différents  des  mots. 
Spinoza  retient  le  statut  ontologique  donné  à  la  res  extensa  en  contexte 
cartésien puis en redéfinit entièrement le sens pour satisfaire le postulat. Cette 
démarche peut être explicitée comme suit : si on admet que la res extensa est 
un attribut,  quels  sont  les  critères  auxquels  la  définition de l’étendue doit 
répondre  ?  (Il  s’agit  notamment,  pour  le  dire  vite,  de  l’indivisibilité).  Au 
contraire, Leibniz sauvegarde le sens habituel du terme «  chose étendue  », 
divisible et corruptible, mais du même coup il modifie le statut ontologique 
du concept correspondant. Ce qui impose de dire que l’étendue n’est pas une 
substance mais un phénomène.

_______________

EFFETS D’UNE LECTURE DÉCENTRÉE : LE QUASI-SPINOZISME LEIBNIZIEN

On le comprend rétrospectivement : j’ai parlé d’enjeu resserré du livre 
(la genèse d’une lecture). Certes. Mais pour satisfaire ce but, le déroulement et 
le détail des analyses sont ambitieux et instruisent bien au-delà de l’intention 
générale  de  l’ouvrage.  D’une  part,  l’auteur  convoque  un  large  réseau 
d’auteurs ou de controverses qui jouent le rôle de médiation dans la lecture 
que Leibniz fait de Spinoza. C’est donc tout le paysage intellectuel de 1660 à 
1715 qui est convoqué. D’autre part, la « lecture décentrée » des deux auteurs 
que  la  perspective  comparatiste  introduit  renouvelle  précisément 
l’interprétation des textes. 

Je donnerai pour conclure un seul exemple, pour lancer la discussion. 
La question du quasi-spinozisme que Lærke décèle dans le texte du De summa 
rerum. Pourquoi parle-t-il de quasi spinozisme ? D’abord, pour montrer que le 
spinozisme sur lequel Leibniz se fonde alors n’est pas le spinozisme lisible 
dans l’ensemble des textes de Spinoza, mais plutôt l’idée que Tschirnhaus se 
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fait de Spinoza et qu’il a communiquée à Leibniz. Ensuite, pour montrer que 
ce  quasi-spinozisme  est  construit  à  un  moment  donné  par  Leibniz  pour 
répondre à des problèmes qu’il pense repérer chez Spinoza mais qui lui sont 
propres en réalité. 

Par exemple, on discerne dans le fragment De origine rerum ex formis 
un parallélisme qui n’est pas seulement un parallélisme phénoménal, celui du 
Leibniz de la maturité, mais aussi un parallélisme épistémologique comme 
chez Spinoza, c’est-à-dire un parallélisme qui autorise à expliquer un attribut 
par  un  autre  attribut.  Je  cite  Leibniz   :  «  un attribut  sert  merveilleusement  à 
expliquer  l’autre  ».  Selon  ce  texte,  les  sensations  sont  des  modifications  de 
l’esprit de la même façon que les figures sont des modifications de l’étendue ; 
Dieu  est  intelligence  de  la  même  façon  qu’il  est  étendue  absolue  ou 
immensum. Il y a donc un parallèle entre une pensée absolue et une étendue 
absolue. Par ailleurs, les différentes âmes, de même que les différents corps, 
se  rapportent  à  Dieu comme des modifications.  Je  cite  Leibniz   :  «  Dieu ... 
contient la forme absolue affirmative qui est attribuée de façon limitée aux autres 
choses qui sont dites percevoir quelque chose ». Mais en reprenant ce parallélisme 
d’allure spinoziste, Leibniz s’écarte de Spinoza, qu’il corrige en identifiant la 
pensée absolue, l’une des formes de Dieu, à une omniscience de Dieu ou un 
intellect actif, c’est-à-dire en ne reprenant pas la distinction spinoziste entre 
l’attribut  de  la  pensée  (la  pensée  absolue)  et  le  mode  infini  immédiat 
(l’entendement infini). La connaissance et la compréhension que Leibniz a de 
Spinoza  au  moment  de  l’écriture  de  ce  texte  permet  donc  à  la  fois  d’en 
préciser  les  enjeux  internes  et  d’affiner  par  différence  l’interprétation  des 
passages de l’Éthique traitant de ces notions.

Au-delà du vocabulaire, qui fait souvent penser à celui du Leibniz de 
la maturité et a pu conduire certains à identifier dans ce texte une «  proto-
monadologie   »,  c’est  par  l’organisation  des  concepts  et  l’ordre  d’un 
raisonnement  qu’un  quasi-spinozisme  est  ici  à  l’œuvre.  Cela  signifie 
qu’identifier dans le De origine rerum ex formis un quasi-spinozisme, plutôt 
qu’une proto-monadologie, implique de faire porter l’effort de l’explication 
de textes non sur les éléments atomiques que sont les notions elles-mêmes, 
mais  sur  une  structure  de  concepts  qui  leur  donne  du  sens,  méthode 
d’interprétation héritée notamment de Martial Gueroult. Une telle méthode 
est ici adoptée pour la micro-analyse, c’est-à-dire adoptée à l’échelle locale 
d’interprétation  des  textes,  mais  refusée  dans  son  caractère  par  trop 
systématique.  C’est  donc  elle,  semble-t-il,  qui  sous-tend  une  lecture  de 
Spinoza  qui  permet  de  montrer  en  creux  le  décentrement,  et  la  position 
propre, de la lecture leibnizienne de Spinoza. 
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