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J’ai lu ce livre non seulement avec un intérêt constant, mais avec un 
intérêt croissant à mesure qu’il avance vers les questions contenues dans le 
dernier  livre  de  Descartes  (Les   passions  de  l’âme)  et,  dans  ce  livre,  aux 
questions  sans  doute  les  plus  originales  de  ce  traité   :   la  question  de 
l’admiration  (très  singulière,  aucun  cartésien  et  encore  moins  aucun  non 
cartésien n’y a prêté attention) ;  la question (très rapidement évoquée dans le 
livre de J.-L. Marion) des émotions intérieures, brève et étrange théorie de 
l’affection de l’âme par  elle-même,  d’une joie  intérieure  qui  est  de  nature 
intellectuelle et non sensible, comme l’autre joie, la plus courante, dont elle 
peut tout à fait être dissociée ; et, bien sûr,  la question de la générosité, à la 
fois passion et vertu (et même clé de toutes les vertus).  

Je  l’ai  lu  aussi  avec  un intérêt  croissant  à  mesure  que l’on franchit  les 
étapes de la démonstration : 

a) le statut de la preuve de l’union de l’âme avec mon corps (meum corpus) ; 
b) la modalité de l’union : qu’est-ce que ça change pour l’âme d’être unie avec 
un corps avec lequel elle forme un seul tout ; c) la détermination théorique ou 
épistémologique  de  cette  union  (la  3ème  notion  primitive  qui  est  non 
seulement irréductible aux deux autres mais qui ne peut être pensée comme 
une 3ème substance, comme le sont l’âme et le corps) ; d) le passage de l’union 
à l’unité (où pointe alors la question de savoir si c’est le même soi qui pense 
et qui éprouve en lui la présence d’un corps dont il ne peut douter) ; et, e) 
l’aboutissement de cette enquête serrée à la question des passions de l’âme, 
non pas comme thème ou objet parmi d’autres objets de la philosophie de 
Descartes,  mais comme la manifestation tardive mais décisive de l’essence 
même de la pensée   :  la pensée passive, c’est le titre du livre, c’est aussi et 
surtout la modalité la plus essentielle de la pensée ou de l’ego cogito, ce que 
Descartes aurait de plus en plus vu, ce qui se serait imposé à lui, plus que ce 
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qu’il aurait méthodiquement découvert (“l’ultime découverte essentielle de 
Descartes”, p. 71) . 

Tel est le problème de fond de ce livre complexe   :  en quel sens doit-on 
entendre  la  passivité  de  la  pensée  pour  que  cette  pensée  passive  non 
seulement  ne  soit  pas  entendue  comme  le  niveau  inférieur  d’une  pensée 
principalement active, ni comme seulement un des deux côtés de le pensée 
dont l’autre serait l’activité, mais comme la possibilité la plus propre de la 
pensée d’être affectée par ce corps, « lequel par un certain droit particulier 
j’appel[ais] mien », dit Descartes. La thèse forte du livre étant que, de cette 
passivité comme condition d’exercice de la pensée, le moi, l’âme, le cogito 
non seulement  ne  peut  se  détacher,  mais  ne  peut  pas  douter  — le  doute 
portant sur l’existence des corps extérieurs bien sûr, et de ce corps placé au 
milieu de ces corps extérieurs, mais non sur l’existence de ce meum corpus, 
trop intimement lié et présent à l’âme pour que celle-ci puisse s’en détacher : 

« La pure intelligence ne souffre pas », dit J.-L. Marion (p. 70), « donc ma 
mens doit prendre corps dans une chair pour souffrir ».   

La  chair,  notion  ultime  eût  dit  Merleau-Ponty,  dont  la  pensée  sur  ces 
questions n’est pas sans lien avec celle de J.-L. Marion, non seulement parce 
qu’il s’est longuement et constamment penché sur ces questions, mais aussi 
parce que sa pensée propre sur l’union de l’âme et du corps semble avoir 
accompagné  implicitement  la  recherche  de  J-L.  Marion.  Merleau-Ponty 
évoquait aussi à propos de la vision “ un mystère de passivité” .  La chair est 1

au  centre  de  ce  livre,  comme  cette  notion  de  laquelle  Descartes  se  serait 
approché au plus près avec la notion du meum corpus, distinct des alia corpora, 
comme la chair (Leib) est distincte du corps (Körper) .  2

Évidemment ce rapprochement ne va pas de soi, sinon en un sens banal : 
mon corps n’est pas un corps extérieur, matériel, objectif — comme celui d’un 
cadavre, qui est son corps mais qui n’a pas un corps sien, un corps propre. 
Son  corps  n’est  plus  qu’une  res  extensa.  Mais  c’est  le  propre  des  grandes 
interprétations de chercher le passage à la limite de la lettre, et de trouver la 
clé  de  l’interprétation  d’une  pensée  dans  un  concept,  une  notion,  une 
question qui ne se trouvent pas littéralement dans le texte. Ce que Descartes 
aurait cherché à penser ce n’est ni l’âme ni le corps comme deux substances 
qui s’excluent mutuellement (le concept de l’une étant établi principalement 
comme la négation du concept de l’autre), mais c’est meum corpus, la chair, qui 
éprouve des sentiments (sensations), qui éprouve de la douleur, etc. 

J.-L.  Marion  qui  connaît  à  fond  et  lit  si  intelligemment  les  textes  de 
Descartes sait très bien ce qui peut lui être objecté   :  ce corps qui peut être 
détaché de moi en tant que je ne suis qu’une chose qui pense dans la 2ème 

 L’œil et l’esprit, op. cité, p. 52. 1

 Sur cette distinction, on se reportera au livre de Didier Franck, Chair et corps, sur la 2

phénoménologie de Husserl, Paris, Minuit, 1981. 
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Méditation est autant celui de Descartes que ce corps auquel il est intimement 
uni, pour lequel il souffre, etc. de la 6ème Méditation. Il ne voit peut-être pas 
avec ces yeux de chair,   peut-être n’a-t-il  même pas d’yeux,  de mains,  de 
corps, mais il pense voir, et cette pensée selon Descartes ne dépend pas des 
organes du corps. Certes sentir ne se peut sans un corps (lit-on dans la 6ème 
Méditation), mais je peux penser avoir chaud (calescere) alors qu’il n’y a aucun 
feu qui cause de la chaleur dans mon corps, comme dans le rêve. Je ne peux 
pas ôter de ma pensée les images des choses (à peine cela se peut-il, concède 
Descartes au début de la 3ème Méditation), mais à ce stade de l’investigation 
métaphysique, le corps, le mien comme celui des autres, est une image parmi 
d’autres images,  image centrale sans doute mais seulement une image,  au 
même titre que les images de toutes les autres choses. Alors que ma pensée ou 
moi qui pense sont « quelque chose », c’est-à-dire existent, ce que l’on ne peut 
pas dire des images qui apparaissent et disparaissent, mais ne demeurent pas 
comme demeurent des choses dont c’est la caractéristique, comme ma pensée 
ou moi-même qui sont de ce point de vue des choses. Ma pensée n’est-elle 
pas alors différente de mon corps, comme une vraie chose l’est d’une simple 
image ? Mais je laisse cette question. 

En  lisant  ce  livre,  impressionné  par  la  force  des  arguments  textuels  et 
conceptuels assénés par Marion afin de montrer l’indissociabilité (pour ne pas 
dire l’identité) du meum corpus et de ma pensée, je me suis quelquefois trouvé 
dans la situation inverse de celle d’Élisabeth après la lecture des Méditations : 
elle  avoue  à  Descartes  qu’il  l’a  tellement  convaincue  de  la  distinction  du 
corps et de l’âme que c’est maintenant leur union qu’elle ne comprend plus…  
Les « raisons » qui prouvent l’union dans le livre de Marion sont en effet si 
fortes qu’elles finissent par brouiller les critères de la distinction substantielle 
ou réelle entre l’âme et le corps. 

Quelle  union  ou  quelle  distinction  peut-on  établir  entre  l’union  et  la 
distinction du corps et de l’esprit (p. 31) ? Tel est bien le problème, celui de 
l’union entre  l’union  et  la  distinction  (car  il  faut  tenir  les  deux bouts  de  la 
chaine, voir le ch. V intitulé : L’union et l’unité). Il ne peut pas s’agir d’une 
double conception de l’âme, active en tant que distincte du corps, passive en 
tant qu’unie avec son corps (images, sentiments, pensées confuses) : les idées 
étant des perceptions de l’âme, celle-ci est passive comme entendement, et 
active comme volonté. Certes, les deux formes de passivité sont différentes en 
ce  que  l’une,  celle  des  perceptions  de  l’entendement,  peut  être  claire  et 
distincte,  alors  que  l’autre,  celle  de  l’âme  unie  au  corps  (le  vrai  homme) 
demeure toujours obscure et confuse en raison de ce mélange. En un mot : la 
passivité peut-elle se dire en un seul sens ? Quand l’âme sent, elle se sent (p.
237), mais quand l’âme connaît clairement et distinctement une idée, ne se 
connaît-elle  pas  aussi  elle-même  (n’est-ce  pas  d’ailleurs  ce  que  Descartes 
conclut de son analyse dite du morceau de cire ? son esprit est alors mieux 
connu que les autres choses). 
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Dans  la  générosité  (à  très  juste  titre  présentée  comme  l’effet  d’un 
retournement théorique de la distinction passions/volontés), ou dans l’estime 
légitime de soi en raison du bon usage du libre arbitre, l’âme ressent bien des 
émotions provenant de son union avec le corps (les mouvements des esprits 
provoquant  l’admiration,  la  joie,  et  même la  satisfaction intérieure d’avoir 
accompli de bonnes actions), mais la raison pour laquelle elle s’estime est on 
ne  peut  plus  clairement  perçue,  ou  représentée   :  la  générosité  n’est  pas 
seulement  un  sentiment  de  soi,  c’est  aussi  et  inséparablement  une 
connaissance de soi (« ceux qui ont cette connaissance et ce sentiment d’eux-
mêmes », écrit Descartes au début de l’article 154 des Passions de l’âme). 

« Passion de l’activité » : c’est par ce bel oxymore que  J.-L. Marion définit 
la  générosité,  passion  et  vertu  tout  à  la  fois.  Nous  sommes  au  cœur  du 
paradoxe  que  ce  livre  déploie  avec  grande  rigueur  et  profondeur 
philosophiques : se rendre passif, aller au-devant de la passivité de la pensée 
par  la  pensée,  cela  ne  fait-il  pas  de  la  passivité  non  pas  le  contraire  de 
l’activité, mais la façon dont la pensée peut se rendre attentive, réceptive à un 
donné  qui  ne  peut  se  manifester  que  sous  ce  mode  ?  L’attention  est  une 
passivité  recherchée  et  même  produite  par  l’âme.  Elle  est  la  synthèse  de 
l’activité et de la passivité, l’unité en acte de l’entendement qui conçoit son 
objet et de la volonté qui retient l’entendement dans les limites de cette pure 
conception ou intellection pure que l’interprétation de Marion a tendance à 
ignorer  au  profit  des  pensées  où  l’esprit  agit  avec  le  corps.  Plutôt  que 
l’attention dans laquelle Laporte et Ricœur ont vu à juste titre le centre de la 
pensée cartésienne, c’est l’affection que Marion cherche à apercevoir au cœur 
de « la  pensée passive de Descartes ». 

"4


