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Idées sensibles, idées fausses : Arnauld, Descartes, Leibniz. 

Deux études importantes de Jean-Claude Pariente portent sur le rapport 
d’Arnauld à deux philosophes, à Descartes d’une part, et à Leibniz d’autre 
part – avec, à l’horizon de la deuxième étude, Malebranche. Il s’agit de deux 
discussions dans lesquelles Arnauld semble jouer le second rôle ; c’est ainsi 
que, souvent, on a considéré le coauteur de l’Art de penser (plus loin, LAP ) 1

comme  un  auteur  mineur  qui  donne  cependant,  par  l’insistance  de  ses 
critiques et la ténacité de ses questionnements, l’occasion aux auteurs réputés 
majeurs de préciser leur point de vue et de faire apparaître la radicalité et la 
nouveauté de leurs thèses. La première étude a paru dans L’analyse du langage 
à Port Royal, « Aspects cartésiens de l’analyse du langage »  ; la seconde, « Le 2

problème de la douleur, un malentendu entre Arnauld et Leibniz », a d’abord 
été publiée en anglais  puis reprise en français dans Le langage à l’œuvre . Ces 3 4

études  n’ont  pas  de  lien  direct  entre  elles,  mais  de  nombreux  éléments 
poussent le lecteur à les rapprocher. 

Elles  ont  en  effet  en  commun  d’aborder  indirectement  la  question  des 
idées sensibles, à partir d’un exemple (ici le froid, là la douleur), et ce qui les 
accompagne de confusion ou d’obscurité, mais aussi de connaissance ; elles 
ont aussi en commun de mettre en question la difficulté de compréhension 
qui  semble  devoir  accompagner  toute  conception  nouvelle,  Jean-Claude 

 Citée dans l’édition Clar-Girbal, Paris, Vrin, 1981.1

 Jean-Claude Pariente, L’Analyse du langage à Port-Royal, Paris, éditions de Minuit, 2

1985, ch. 2 (cité plus loin, ALPR). 
 The Problem of Pain: A Misunderstanding between Arnauld and Leibniz, in E. 3

Kremer (éd.), in The Great Arnauld and Some of His Plhilosophical Correspondents, University 
of Toronto Press, Toronto, Buffalo, 1994, p. 200-215 (trad. de E. Kremer).

 Jean-Claude Pariente, Le langage à l’œuvre, Paris, PUF, 2002, p. 115 à132 (cité LŒ). 4
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Pariente  analysant  dans  chacune  d’elles  un  malentendu  d’Arnauld  – 
malentendu portant sur le concept d’idée fausse, malentendu portant sur le 
concept d’expression. 

A partir de ces deux analyses je voudrais étudier ce qu’est une idée (ou, en 
général une perception) confuse, dans la perspective de ces trois auteurs, et 
partant  de  là,  quelle  conception  peut-on  se  faire  de  l’erreur.  Jean-Claude 
Pariente interprète les malentendus de lecture d’Arnauld en en expliquant les 
motivations,  c’est-à-dire en montrant pourquoi Arnauld ne pouvait  pas en 
1640 comprendre la théorie cartésienne de la fausseté matérielle de l’idée, ni, 
plus de quarante ans après, il ne pouvait pas non plus entendre le concept 
leibnizien  de  l’expression   ;  il  montre  aussi  en  quoi  la  levée  de  ces 
malentendus permet d’aboutir à des formulations nouvelles, à des précisions 
inédites, et fait donc apparaître, dans son émergence, le travail du concept 
qu’elles isolent, dans sa capacité à résister à des objections de bonne foi. 

L’idée fausse chez Descartes et Arnauld, de 1640 à 1662.
L’objet  général  de  l’article  sur  les  aspects  cartésiens  de  la  théorie  du 

langage à Port-Royal est de prouver par le contenu textuel effectif la vérité de 
ce qui passe en général pour une évidence historique ou idéologique, à savoir 
que la LAP est d’inspiration cartésienne. Comme le précise la conclusion :

Un  certain  nombre  de  thèses  cartésiennes  structurent  l’organisation 
générale de l’œuvre ou sont mises à contribution dans le détail de technique 
de certaines analyses.  Ainsi  la  répartition en deux groupes des parties du 
discours dans la grammaire ne s’explique-t-elle que comme une projection de 
l’opposition  cartésienne  entre  concevoir  et  juger   ;  ainsi  la  théorie  des 
incidentes  dans  la  Logique  pose-t-elle  des  problèmes  qu’il  paraît  difficile 
d’éclairer si l’n ne s’appuie sur la parenté structurale qu’elle entretient avec la 
théorie des idées sensibles. (ALPR, p. 82)

C’est la seconde des deux thèses que je voudrais examiner avec un peu de 
détail.  On voit  dès  à  présent  qu’au lieu  de  se  contenter  d’une  sympathie 
intellectuelle  un peu vague et  d’arguments  externes  généraux,  l’auteur  de 
cette  étude  entend  montrer  que  certains  éléments  de  la  Logique,  et  en 
particulier  la  théorie  des  termes  complexes,  dépendent  directement  de  la 
discussion  sur  les  idées  confuses,  c’est-à-dire  sur  les  idées  matériellement 
fausses, telle qu’elle est entamée par Arnauld à la lecture des Méditations, au 
passage de la série des objections qui concernent l’esprit humain à la question 
de  Dieu,  et  telle,  sans  doute,  que  Descartes  convainc  Arnauld   ;  une  idée 
sensible n’est pas nécessairement une idée fausse (et une idée fausse n’est pas 
non plus nécessairement unie idée sensible), mais il apparaîtra à l’analyse que 
l’idée sensible est bien le modèle de l’idée matériellement fausse. L’essentiel 
est que le changement même des positions d’Arnaud entre 1640 et 1662 qui 
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prouve  la  réalité  de  l’acceptation  de  cette  thèse  cartésienne,  Jean-Claude 
Pariente montrant qu’Arnauld aurait été incapable de comprendre en 1640 la 
question des propositions incidentes dans les mêmes termes qu’il peut le faire 
dans la Logique. Prenons le problème par la fin.

Je  ne rappellerai  que brièvement la  théorie  des propositions incidentes, 
auxquelles Arnauld assigne l’origine  de la plupart des erreurs (LAP, II, 7) ; on 
sait qu’une proposition incidente, telle qu’elle est analysée dans le ch. 6, est 
proposition relative grammaticalement introduite par un qui et ajoutée à un 
terme de la proposition principale ; elle peut être déterminative ou explicative et 
sa vérité ou fausseté n’affecte pas nécessairement la vérité de la proposition 
principale. Dans l’exemple 

La doctrine qui met le  souverain bien dans la volupté du corps,  laquelle  a  été 
enseignée par Épicure, est indigne d’un philosophe. 

La proposition a comme sujet un terme complexe, à savoir toute la phrase 
avant l’unique attribut est indigne d’un philosophe, 

Le sujet comportant deux propositions incidentes, l’une déterminative 
qui met le souverain bien dans la volupté du corps, 
et l’autre explicative, 
qui a été enseignée par Épicure. 
C’est  l’application  des  résultats  obtenus  à  propos  des  deux  genres 

d’incidentes qui permet, comme l’indique Arnauld, de démêler la question de 
savoir si « la fausseté ne peut se trouver que dans les propositions, et s’il n’y 
en a point dans les simples termes » (LAP p. 124). Comment faire pour qu’un 
terme  simple,  en  principe  exempt  de  fausseté  en  lui-même,  puisse  être 
l’occasion de jugements faux ? Comme le montre Jean-Claude Pariente, dans 
le cas de l’incidente déterminative, son assimilation à « une affirmation, qui 
ne s’explique pas par des raisons purement logiques, est imposée à Arnauld 
par son adhésion au cartésianisme, et précisément par les conclusions qu’il a 
tirées des Réponses données par Descartes à certaines des objections qu’il lui 
avait  adressées  »  (ALPR  p.  72)   ;  cette  affirmation  résume et  condense  un 
jugement antérieur qui est capable de fausseté.

C’est ainsi le changement opéré sur Arnauld par la compréhension de la 
thèse cartésienne qui est ici important, et qui est le signe de l’introduction 
d’un élément non strictement logique dans la question de la fausseté et de la 
confusion ; cet élément est absent de la pensée d’Arnauld en 1640 mais est 
devenu décisif  en 1662.  Pour le  montrer,  Jean-Claude Pariente  compare la 
structure de la seule objection qu’Arnauld adresse à la preuve de Dieu dans la 
troisième méditation et la thèse qu’il soutient dans la LAP.

En  1640,  Arnauld  voyait  une  difficulté  majeure  (et  une  seule)  dans  la 
première  preuve  cartésienne  de  la  troisième  Méditation,  en  repérant  une 
contradiction dans la théorie même de l’idée : d’une part Descartes soutient 
qu’il n’y a d’erreurs que dans les jugements – donc pas dans les idées ni dans, 
plus généralement, dans les termes - et d’autre part il y a néanmoins des idées 
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«  qui peuvent, non pas à la vérité, formellement, mais matériellement, être 
fausses  »   -  ce  qui  constitue,  aux yeux de Descartes,  le  dernier  scrupule  à 
éliminer avant la production de la preuve, pour que l’on soit assuré que l’idée 
de  Dieu  n’est  pas  possiblement  matériellement  fausse  ;  Arnauld  relève 
l’opposition apparente et précise : « ce qui me semble avoir de la répugnance 
avec  ses  [sc.  Descartes]  principes   »  (AT  IXa,  160).  Arnauld  ne  peut 
comprendre  comment  une  idée  peut  être  fausse,  d’autant  que  le  principe 
selon lequel seuls les jugements peuvent tromper a été expressément rappelé 
dans la IIIe Méditation (AT IXa, 29).

Ainsi,  en  rédigeant  les  objections,  Arnauld  soutenait  la  thèse  logique 
classique, à savoir que l’erreur ne consiste que dans les jugements et non dans 
les termes, et, comme par exemple l’écrit Jungius dans les prolégomènes de la 
Logica Hamburgiensis , la notion du Centaure, celle des Champs Élysées ou du 5

Purgatoire ne sont pas fausses même si aucun objet ne leur répond dans la 
nature alors  que sont  fausses des propositions comme «  Didon a vécu au 
Champs Élysées » ou encore « les âmes seront tourmentées au Purgatoire », 
ou plus simplement « le Purgatoire existe ». On pourrait noter, au passage, la 
discrète influence chez Descartes d’arguments que l’on trouve entre autres 
chez certains scolastiques allemands, qui posent que l’être au sens logique 
inclut les fictions et plus généralement les entia rationis tandis que l’être au 
sens métaphysique exclut radicalement de son objet les entia rationis. En ce 
sens, l’élimination de la fausseté matérielle de l’idée par Descartes correspond 
à ce besoin de supprimer toute possibilité que l’objet de l’idée de Dieu (ne) 
soit (qu’)un être de raison. Toutefois, dans ce cadre, le problème ne porte pas 
sur les idées sensibles ou confuses en tant que telles,  mais sur tout terme 
susceptible d’être conçu comme un être, réduit à un terme logique dans un 
cas, et identifié dans l’autre à un aliquid reale.

L’argument arnaldien se constitue alors contre Descartes, dans une thèse, à 
savoir que, dans toute idée, il doit y avoir ressemblance ou conformité avec 
l’idéat, que cette idée soit claire et distincte ou bien qu’elle soit confuse. C’est 
ce  qui  permet  de  refuser  l’argument  cartésien  posant  que  l’idée  du  froid 
pourrait nous représenter une privation comme une réalité positive, et donc 
être la matière d’un jugement erroné : pour Arnauld, si le froid est privation, 
son idée ne pourra être positive, et plus généralement, aucune idée ne peut 
être matériellement fausse   ;  la seule solution alors, comme le montre Jean-
Claude Pariente pour expliquer l’erreur qui fait  prendre le froid pour une 
idée positive est alors de plaider la confusion d’idées différentes. En d’autres 
termes,  pour  Arnauld  initialement,  il  n’y  a  pas  dans  ce  cas  comme  chez 
Descartes une idée confuse, mais la confusion entre deux idées, et donc, ipso 
facto, un jugement faux sans qu’il y ait idée fausse pour autant. Autant dire, 

 J. Jungius, Logica hamburgiensis, éd. R. Meyer, Hambourg, 1957, p. 1.5
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en prolongeant  l’argument,  qu’Arnauld n’est  évidemment  pas  à  même de 
comprendre alors la conception que se fait Descartes de l’erreur, ni, au fond, 
le mécanisme même de la règle générale de vérité fondée sur la clarté et la 
distinction des idées et minimisant la part proprement logique de l’erreur.

La  force  du  contre  argument  des  Réponses  de  Descartes  consiste  à 
intérioriser l’erreur dans le processus génétique de l’idée : l’idée est toujours 
idée  d’un  idéat,  mais  c’est  la  conformité  de  l’idée  à  l’idéat  qui  n’est  pas 
toujours assurée. C’est ce qui permet de penser, dans l’idée, le préjugé, non 
comme un jugement établissant un faux rapport entre deux idées, mais « un 
jugement  par  lequel  nous  donnons  une  interprétation  erronée  d’une  idée 
unique » (ALPR p. 76) - en l’espèce, nous sommes portés à croire que l’idée du 
froid est comme un tableau représentatif du froid – appuyé sur un jugement 
invétéré faisant du sentiment une représentation fidèle de l’objet. Il faut alors 
admettre qu’il y a, dans les idées obscures et confuses, quelque chose qui ne 
relève pas de la logique à proprement parler, mais de l’habitude sédimentée 
dans la représentation et qui ne nécessite plus un jugement actuel, mais un 
jugement passé et réactivé à chaque occasion. En ce sens, l’idée confuse se 
ramène à l’histoire de la vie de l’esprit et à ses préjugés. On notera au passage 
que cet argument touche toutes les idées sensibles, qu’elles enveloppent une 
affirmation comme la chaleur ou sa privation comme le froid : il est clair que 
Descartes  n’a pas dissocié les deux idées contraires du chaud et du froid, 
alors que l’argument d’Arnauld n’a porté que sur l’idée du froid, celle du 
chaud étant intacte.

Il  est alors aisé à Jean-Claude Pariente de voir qu’Arnauld reconnaît en 
1662  dans la LAP ce qu’il excluait en 1640 – et ce qu’excluaient les logiciens 
contemporains, si l’on admet l’équivalence de la notion avec l’idée – , à savoir 
cette  notion  d’idée  fausse,  non  seulement  au  sens  que  leur  reconnaît 
Descartes  (idée  qui  ne  correspond pas  à  ce  dont  elle  est  idée,  image non 
ressemblante),  mais  aussi  dans  leur  genèse  pour  l’esprit   :  Arnauld  parle 
notamment des « idées confuses que l’on peut appeler fausses », en raison des 
«   faux  jugements  ajoutés  par  l’âme  à  ce  que  la  nature  lui  faisait 
connaître » (LAP, p. 78) : cela conviendrait aussi bien au chaud qu’au froid. 
On pourrait, sans s’étendre sur ce point, appliquer ce résultat au problème de 
la définition de l’idée claire et distincte et de l’idée confuse, en se rapportant 
au ch. IX de la partie I et au seul texte de Descartes qui apparaisse comme 
définitionnel quant à la question à savoir les articles 45 et 46 de la première 
partie des Principes. 

Jean-Claude Pariente montre donc que la conception développée dans la 
LAP sur la nature et l’origine de l’erreur n’est pas intelligible sans la théorie 
cartésienne de l’idée.  En tentant de prolonger cette analyse,  on peut aussi 
remarquer  que  les  Messieurs  semblent  aussi  contredire  directement  la 
doctrine cartésienne, et donc limiter leur cartésianisme, puisqu’ils refusent de 
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considérer comme Descartes la relation clair et distinct comme une relation 
formellement  asymétrique   :  comme l’indique  dans  l’art  45  de  la  première 
partie des Principes, est claire la perception qui est présente et manifeste à un 
esprit attentif ; on note au passage qu’il y a ici  presque le même définissant 
que celui de l’intuitus dans la Règle II (AT X, 368) ; et parmi les perceptions 
claires,   une  perception  distincte  «  est  précise  et  différente  de  toutes  les 
autres », ce qui fait que, dans l’art. 46, une perception comme l’est la douleur 
est « certes très claire » « mais elle n’est pas toujours distincte, les hommes la 
confondent ordinairement avec leur jugement obscur sur la nature de ce que, 
dans la partie douloureuse de leur corps, ils estiment semblable à la sensation 
de la douleur que seule ils perçoivent clairement. » 

On trouve le même argument à propos de la douleur dans le chapitre IX de 
la LAP, qui paraphrase l’art. 46 (« l’idée de la douleur est fort confuse en ce 
qu’elle nous représente la douleur comme dans la main blessée, quoi qu’elle 
ne soit que dans notre esprit »). 

Mais  c’est  cependant  l’occasion  pour  les  Messieurs  de  corriger 
immédiatement   le tir en marquant certaines limites à leur acceptation de la 
gnoséologie de Descartes : 

Néanmoins, on peut dire que toute idée est distincte en tant que claire, et 
que leur obscurité ne vient que de leur confusion, comme dans la douleur, le 
seul sentiment qui nous frappe est clair et est distinct aussi, mais ce qui est 
confus, qui est que ce sentiment soit dans notre main, ne nous est point clair. 

Prenant donc pour une même chose la clarté et la distinction des idées, il 
est  très  important  d’examiner  pourquoi  les  unes  sont  claires  et  les  autres 
obscures. (LAP I, 9)

Cela étant, on peut sans doute amoindrir l’opposition apparente entre les 
deux textes en montrait que l’idée distincte, pour Descartes, est précisément 
celle qui «  ne contient en elle absolument rien d’autre que ce qui est clair 
(quod  clarum est)  »  (et  donc  que  l’idée  distincte  est  une  idée  entièrement 6

claire   :  néanmoins,  cela  entraîne  qu’Arnauld  se  prive  d’une  catégorie, 
présente mais peu thématisée chez Descartes, mais très présente chez Leibniz, 
celle de clair-confus, puisque chez Arnauld les idées obscures sont au fond 
identiques aux idées confuses. En tout cas, l’idée confuse apparaît comme un 
complexe  de  clarté  et  d’obscurité.  La  démonstration  est  ici  complète   :  ce 
qu’Arnauld retient  de  la  leçon de  Descartes  est  qu’il  y  a  un élément  non 
purement logique dans la théorie des idées fausses et des idées confuses. 

 Principes, I, art. 45. Je cite la traduction de D. Moreau, Picot embarrasse le sens ici 6

en écrivant « elle ne comprend en soi que ce qui paraît manifestement à celui qui la 
considère comme il faut », Descartes, Principes de la philosophie, édition bilingue par D. 
Moreau et X. Kieft, Paris, Vrin, 2009, p. 127.
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Mais, ce qui mériterait sans doute un autre développement, il ne retient 
finalement  pas  toute  la  portée  de  la  distinction  cartésienne  entre  l’idée 
seulement claire et l’idée claire et distincte. C’est autour du même objet, le 
clair-confus, que porte aussi le second article étudié ici. On notera que dans le 
cas de Leibniz, la distinction entre clair et distinct est également importante, 
et que, d’une certaine façon, Arnauld la manque également.

Leibniz-Arnauld et l’idée de douleur, un malentendu non résolu.
L’un des agréments de la lecture de la correspondance entre Arnauld et 

Leibniz tient au fait que ce dernier ne révèle à son premier lecteur que les 
sommaires de ce qui sera publié beaucoup plus tard sous le nom de Discours 
de  métaphysique,  lui  demandant  ainsi  de  réagir  à  propos  de  thèses 
philosophiques indépendamment de leurs démonstrations ou justifications, 
voire indépendamment même de l’explication de la signification élémentaire 
des mots lorsque ceux-ci sont employés dans un sens nouveau. C’est ce qui 
permet à Leibniz d’approfondir ses propres conceptions en contexte cartésien 
afin de les faire mieux comprendre. C’est précisément un malentendu sur un 
concept  majeur,  celui  d’expression,  qui  fournit  l’argument  qu’analyse  la 
seconde étude dont je vais suivre ici les linéaments, pour revenir aux idées 
sensibles et confuses. Du point de vue de la méthode, Jean-Claude Pariente 
examine les interventions d’Arnauld en prenant bien soin de ne pas supposer 
connu de lui ce que, précisément, Leibniz ne lui a pas précisément révélé : 
c’est  bien  la  dynamique  d’une  discussion  qui  est  ici  à  l’étude,  et  non  la 
confrontation entre deux systèmes figés ; c’est également cette dynamique qui 
confère aux lettres de Leibniz à Arnauld une place si  importante dans les 
nouvelles  orientations  que  prend la  pensée  de  Leibniz  et  notamment  son 
« tournant monadologique » .7

Comme on le  sait,  la  discussion autour de du sommaire l’article  13 du 
Discours de métaphysique, qui porte sur l’apparent fatalisme de la doctrine de 
la notion complète de la substance individuelle, laisse la place dans la suite de 
la correspondance à une discussion sur ce qui est appelé, imprudemment, le 
commerce des substances. Imprudemment, car le commerce des substances 
n’est instancié dans certains des échanges, avant les précisions que Leibniz 
apporte  à  Arnauld,  que  par  l’union de  l’âme et  du corps  telle  qu’elle  est 
conçue précisément dans les doctrines que Leibniz réfute, à savoir celle d’un 

 « Certaines correspondances sont […] le lieu privilégié d’une stratégie de recherche et 7

doivent être visitées comme un laboratoire d’invention philosophique. C’est éminemment ce 
qui arrive dans l’échange avec Arnauld, qui, en approfondissant l’examen des questions 
laissées en suspens dans le Discours, a offert à Leibniz l’occasion décisive d’inscrire la 
problématique de la substance dans un nouveau site, où un vocabulaire nouveau 
déterminera pour la monade ses conditions d’inscription théoriques  », Michel Fichant, 
« L’invention métaphysique  », in Leibniz, Discours de métaphysique, Monadologie, Paris, 
Gallimard, 2004, p. 81. 
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influx physique passant par un organe particulier du corps ou par la doctrine 
occasionnaliste qui déporte toute causalité en Dieu. Le point commun entre 
ces deux doctrines, que Leibniz rattache pour l’une au passé (scolastique et 
Descartes) et pour l’autre à l’occasionnalisme moderne étant de considérer les 
corps  individuels  comme des  substances.  Or,  précisément,  Leibniz  pose  à 
cette période que les corps, comme tels, ne sont pas des substances (ou tout 
au moins que ceci est fort problématique ), et d’ailleurs, avant de décrire les 8

corps  comme  des  phénomènes  (réels),  Leibniz,  au  commencement  de 
l’élaboration  de  l’hypothèse  de  la  concomitance,  avait  indiqué  dans  un 
fragment intitulé par les éditeurs Absurdum, falsum, diffiile cartesii,  après les 
arguments classiques (réfutation de la thèse selon laquelle la matière prend 
successivement toutes les formes possibles exprimée dans les Principes, partie 
III, art. 47et de la conception cartésienne de l’ens perfectissimum), développe 
un argument montrant que les corps ne sont que des modes, et ne sont rien 
d’autre que l’objet de la sensation. Ainsi :

La cause pour laquelle Descartes a trouvé de la difficulté dans l’union de 
l’âme et du corps est qu’il a considéré les corps comme des substances, quant 
à moi je les considère comme des modes de l’esprit (modos mentis) et la raison 
pour  laquelle  différents  esprits  sentent  des  choses  qui  sont  en  accord  est 
qu’ils communiquent avec le même être, à savoir Dieu . 9

Il n’y a aucune difficulté à donner à ce que Leibniz désigne alors par le 
nom de  «  concomitance  »  et  qu’il  qualifie  d’«  éclaircissement  inopiné  du 
grand mystère de l’union de l’âme et du corps » le nom définitif d’harmonie 
préétablie, même si l’expression n’y figure pas formellement ; on remarque 
quand  même  le  terme  d’harmonie,  reprenant  celui  d’accord,  dans  la 
comparaison avec les différentes bandes de musiciens de la lettre du 30 avril 
1687, et le préétablissement est présent dès ces premières élaborations. 

L’articulation  entre  les  questions  vient  de  ce  que  pour  Leibniz,  chaque 
substance  individuelle  enferme  l’ensemble  des  prédicats  qui  peuvent  être 
affirmés d’elle, et aussi l’ensemble de toutes les substances : 

Au reste la proposition qui a été l'occasion de toute cette discussion [c’est-
à-dire que la notion de la substance individuelle enferme tous ses événements et ses 
dénominations ] est très importante et mérite d’être bien établie, car il s'ensuit 

 Cf. le début de l’article 34 : Leibniz biffe la première phrase « C’est une chose que 8

je n’entreprends pas de déterminer, si les corps sont des substances (à parler dans la 
rigueur métaphysique) ou si ce ne sont que des phénomènes véritables comme est 
l’arc-en-ciel », et dans la version « définitive » traite par supposition les corps comme 
des substances (et non plus comme des modes).

 Leibniz, Sämtliche Schriften und Briefe, Akademie Verlag, Berlin (notée A) série VI, 9

vol. 4, p. 1467 (texte daté par les éditeurs des années 1683 à 1685 ; je traduis). 
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que toute substance individuelle exprime l'univers tout entier à sa manière et 
sous un certain rapport, ou pour ainsi dire suivant le point de vue dont elle le 
regarde;  et  que  son  état  suivant  est  une  suite  (quoique  libre  ou  bien 
contingente) de son état précédant, comme s'il n'y avait que Dieu et elle au 
monde: ainsi chaque substance individuelle ou être complet est comme un 
monde  à  part,  indépendant  de  tout  autre  chose  que  de  Dieu.  (Leibniz  à 
Arnauld, 14 juillet 1686, AII, 2, p. 80-81).

Arnaud tente alors de placer Leibniz devant un dilemme, qui manifeste 
que le sens nouveau de la notion d’expression lui échappe :

1.  Je  n'ay  point  d'idée  claire  de  ce  que  vous  entendez  par  le  mot 
d'exprimer,  quand  vous  dites,  que  notre  âme  exprime  plus  distinctement 
cæteris paribus ce qui appartient à son corps, puisqu'elle exprime même tout 
l'Univers en certain sens. Car si par cette expression vous entendez quelque 
pensée ou quelque connaissance, je ne puis demeurer d'accord que mon âme 
ait plus de pensée et de connaissance du mouvement de la lymphe dans les 
vaisseaux lymphatiques que du mouvement des satellites de Saturne. Que si 
ce que vous appelez expression, n'est ni pensée ni connaissance, je ne sais ce 
que c'est. Et ainsi cela ne me peut de rien servir pour résoudre la difficulté 
que je vous avais proposée, comment mon âme peut se donner un sentiment 
de douleur quand on me pique, lorsque je dors, puisqu'il faudrait pour cela 
qu'elle connût qu'on me pique, au lieu qu'elle n'a cette connaissances que par 
la douleur qu'elle ressent. (Arnauld à Leibniz, 28 mai 1687, A II, 2, p. 221)

Au passage,  on  peut  noter  ici  un  détail  amusant,  à  savoir  qu’Arnauld 
retrouve exactement un argument qu’il  avait  utilisé longtemps auparavant 
face  à  Descartes,  non  pas  dans  les  quatrièmes  objections,  mais  dans  la 
correspondance de 1648 . Il demandait à Descartes de concilier la thèse selon 10

laquelle  l’âme  pense  toujours,  accompagnée  de  celle  selon  laquelle  nous 
avons toujours connaissance de nos pensées avec l’expérience du sommeil, à 
quoi il  ajoutait un argument nouveau, fondé sur la connaissance que nous 
devrions  avoir,  dans  cette  hypothèse,  des  mouvements  les  plus  subtils  de 
notre corps :

 …l’esprit  humain  semble  n’avoir  pas  connaissance  de  cette  vertu  qui 
conduit les esprits animaux dans les nerfs, puisqu’il y en a même plusieurs 
qui ignorent s’ils ont des nerfs, et beaucoup plus s’ils ont des esprits animaux, 
et quels ils sont. (AT V, p. 215).

et donc s’était déjà posé la question qui est évoquée ici dans la discussion 
avec  Leibniz,  à  savoir  le  rapport  entre  trois  termes,  l’événement  corporel 

 Arnauld à Descartes, juillet 1648, point 4, AT V, p. 215 – c’est la dernière lettre de 10

cette correspondance.
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(sensoriel ou moteur, peu importe), la connaissance de l’âme et le sentiment 
de la douleur. Ce qui pourrait peut-être, quand même, limiter certains aspects 
de l’adhésion d’Arnaud à l’ensemble du cartésianisme, puisqu’au fond, dans 
son dernier  écrit  à  Descartes,  il  pose  l’incompatibilité  entre  «   l’âme pense 
toujours   »,  le  fait  que  nous  soyons  conscients  de  nos  pensées,  avec 
l’expérience ; mais sans doute a-t-il, là aussi, évolué sur ce point puisque les 
objections faites à Leibniz sont d’inspiration cartésienne : désormais, c’est la 
notion leibnizienne de l’expression lui paraît  aussi impossible en 1687 que 
l’était la conception cartésienne de la pensée en 1648.

Si  l’on résume ce que comprend Arnauld de la conception leibnizienne 
(avec l’appui faussé d’une référence à Saint Augustin, autre malentendu), il 
obtient le schéma causal suivant :

La lésion du corps entraîne une connaissance de l’âme de la piqûre qui entraîne un 
sentiment de douleur, 

alors  que  selon  lui  (et,  d’ailleurs  selon  Malebranche  aussi,  il  s’agit  du 
sentiment prévenant), l’ordre correct veut que 

La lésion du corps provoque une douleur qui conduit ensuite à une connaissance 
de la piqûre 

ce qui est confirmé par le fait que provoquer une brûlure sur un homme 
qui dort entraîne un sentiment de douleur antérieur à la connaissance même 
de la brûlure, en l’espèce la tristesse. 

Sans entrer ici dans l’analyse extrêmement minutieuse des arguments, on 
peut voir que le grand mérite de l’analyse de Jean-Claude Pariente est  de 
manifester  la  dynamique des échanges,  malgré,  ou grâce à des erreurs de 
lecture et des approximations : mais toujours est-il que Leibniz a beau affiner 
la présentation de la doctrine de l’expression, jusqu’à en donner une des plus 
belles  formules,  Arnauld  ne  paraît  pas  convaincu  (ou  en  tout  cas  ne  le 
manifeste pas). 

Une chose exprime une autre (dans mon langage) lorsqu'il y a un rapport 
constant et réglé entre ce qui se peut dire de l'une et de l'autre. C'est ainsi 
qu'une  projection  de  perspective  exprime  son  géométral.  L'expression  est 
commune à toutes les formes, et c'est un genre dont la perception naturelle, le 
sentiment animal, et la connaissance intellectuelle sont des espèces. Dans la 
perception naturelle et dans le sentiment il suffit que ce qui est divisible et 
matériel, et se trouve dispersé en plusieurs être, soit exprimé ou représenté 
dans  un  seul  être  indivisible,  ou  dans  la  substance  qui  est  douée  d'une 
véritable unité.  (Leibniz à Arnauld, 9 octobre 1687)

Très clairement, Arnauld ne voit pas la relation de genre à espèce qu’établit 
Leibniz : pour lui, l’expression est un genre de connaissance ou de conscience, 
alors que pour Leibniz, et d’une manière  qui est établie très antérieurement à 
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ces  échanges ,  c’est  strictement  l’inverse,  perception,  sentiment  et 11

connaissance  sont  des  genres  de  l’expression.  Pour  le  dire  comme  Jean-
Claude Pariente (LŒ, p. 130), la définition ici produite ne fait pas appel à la 
subjectivité,  entendue  comme  pensée  consciente  d’elle-même,  et  cette 
définition  est  vraisemblablement  inacceptable  pour  Arnauld,  et  ce  qui 
explique sans doute qu’il n’ait jamais répondu à ce dernier message.  

Je voudrais pour finir revenir sur les idées confuses. Ce que l’on a vu avec 
le retournement d’Arnauld par Descartes est que les idées confuses sont des 
idées  provoquées  par  un jugement  en quelque sorte  condensé dans l’idée 
complexe, qui dit confusément beaucoup plus et beaucoup trop que ce qui est 
distinctement  perçu,  et  dont  l’origine  est  liée  aux préjugés  provoqués  par 
l’union de l’âme et du corps et par son antériorité chronologique dans la vie 
de l’esprit  par rapport aux connaissances distinctes.  Leibniz, dans le cadre 
général  de  la  polémique  sur  les  idées  autour  de  la  vision  en  Dieu,  s’est 
intéressé  dans  les  Meditationes  de  cognitione,  veritate  et  ideis  de  1684  à  la 
question des idées claires et distinctes, dans le but avoué de définir les critères 
cartésiens et d’en montrer l’insuffisance relative. 

Mais un point qui est, à mon sens, remarquable, est qu’à la différence de 
certains  (dont  Arnauld,  mais  aussi  Spinoza  ou  Malebranche)  traitent 
solidairement  du  clair  et  du  distinct),  Leibniz  maintient  strictement  la 
hiérarchie que proposait Descartes en la prolongeant. La notion claire est celle 
qui  suffit  pour  la  reconnaissance  de  ce  qu’elle  représente,  et  celle-ci  est 
confuse ou distincte. Elle est distincte quand je sais énumérer les marques de 
reconnaissance,  confuse autrement.  Cet  ensemble du clair-confus n’est  pas 
pour Leibniz un néant de connaissance : c’est par exemple ce qui permet de 
penser  le  jugement  esthétique,  et,  ramené  à  la  théorie  générale  de 
l’expression, permet de comprendre que Leibniz restaure une certaine réalité 
ou ressemblance aux qualités comme la couleur avec leur objet, dans le même 
mouvement  d’ailleurs  qu’il  en  retire  aux  concepts  comme  la  figure  et  le 
mouvement. En ce sens, formons l’hypothèse que Leibniz maintient ici, contre 
Arnauld, une certaine vérité du cartésianisme. On souhaite ainsi ne pas avoir 
trahi,  dans ce rapprochement de deux études,  ni la méthode ni l’esprit  de 
Jean-Claude Pariente.

 Voir notamment sur ce point le Quid sit Idea.11
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