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Le quatre avril 1648, Descartes écrit à Mersenne : «Je n’ai point voulu voir 
la version [de la Géométrie] de Schooten, encore qu’il l’ait désiré; car, si j’eusse 
commencé à la corriger, je n’eusse pu m’empêcher de la rendre plus claire 
qu’elle n’est, ce que je ne désire point. Et parce que Schooten n’est pas savant 
en latin, je m’assure que sa version sera bien obscure, et  qu’il y aura peut-être 
des  équivoques,  qui  donneront  des  prétextes  de  cavillation à  ceux qui  en 
cherchent;  mais on ne pourra me les attribuer,  à  cause que son latin n’est 
point du tout semblable au mien» .1

En septembre 1649, Carcavi soulignait les risque courus par Descartes en 
faisant  ce  choix   :  «Le  livre  de  Monsieur  de  Schooten  est  attendu  avec 
impatience; et bien qu’il soit fort savant en Géométrie, il eût été néanmoins à 
souhaiter que vous vous fussiez donné la peine de le voir. Car, encore que 
vous ne l’ayez pas fait, on aura sujet de le penser, à cause que vous êtes au 
même lieu, où une personne qui témoigne vous honorer si particulièrement, 
l’a fait imprimer; et vous savez qu’en cette science, on s’arrête davantage au 
sens qu’aux paroles»2

Descartes est tout à fait  explicite et les deux citations convergent   :  elles 
montrent la totale indifférence du philosophe pour la traduction d’un des ses 
Essais  de  1637,  La  Géométrie.  Dans  d’autres  cas,  Descartes  s’exprime  en 
manière moins nette en autorisant, lui-même, la vulgata selon laquelle il y a 
des traductions, pour ainsi dire, ‘autorisées’ et d’autres qui ne l’étaient pas. 
Un cas précis est celui de la traduction du Discours, les Specimina. En effet, 

 A Mersenne, 4 aprile 1648, BLet 653, pp. 2543-2545 (AT V 143).1

 Carcavi a Descartes, 24 settembre 1649, BLet 711, pp. 2753-2755 (AT V 413).2
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dans les lignes qui concluent le volume, après l’Index  et donc dans un endroit 3

très  public  et  visible,  le  philosophe  reconnaît  être  intervenu  dans  la 
traduction : «Haec specimina Gallice a me scripta […] paullo post ab amico in 
linguam Latinam versa fuere, ac versio, mihi tradita, ut quicquid in ea minus 
placeret, pro meo jure mutarem» e aggiunge «quod variis in locis feci: sed 
forsan etiam alia multa praetermisi; haecque ab illis ex eo dignoscentur, quod 
ubique  fere  fidus  interpres  verbum  verbo  reddere  conatus  sit;  ego  vero 
sententias  ipsas  saepe  mutarim,  et  non  ejus  verba,  sed  meum  sensum 
emendare  ubique  studuerim»  Ex  gallico  translata  et  ab  auctore  perlecta, 
variisque in locis emendata» . Toutefois, à bien lire le texte, Descartes ne dit 4

pas avoir  corrigé le  texte  de la  traduction de Courcelles,  mais  bien plutôt 
d’être intervenu sur le contenu de sa propre pensée. « Ces essais, que j’ai moi-
même écrits en français [...] ont été, quelque temps après, traduits en latin  par 
un de mes amis ; la version m’a été transmise afin que je puisse changer, à 
discrétion,  tout ce qui ne me plaisait  pas [...]  ce que j’ai  fait  en plus d’un 
endroit  ;  mais,  peut-être,  en  ai-je  laissé  passer  beaucoup d’autres  ;  et  ces 
derniers seront facilement reconnaissables, par rapport aux autres, parce que, 
presque partout, le traducteur fidèle s’est efforcé de faire du mot à mot, tandis que 
j’ai souvent changé le sens des phrases, et j’ai cherché à corriger non pas ses mots, 
mais mon sens» .5

 R. Des Cartes Lectori suo», in J.-R. Armogathe-G. Belgioioso, (eds.), Renati Descartes, 3

Specimina Philosophiae seu: Dissertatio de Methodo recte regendae rationis, et veritatis in 
scientiis  investigandae:  Dioptrice,  et  Meteora  (Amstelodami,  apud  Ludovicum 
Elzevirium, 1644, rist. anast.: Lecce, Conte, 1998, n.n. Désormais, Specimina).
 C. Vermeulen, Introduction a R. Descartes, Specimina philosophiae, Utrecht, Zeno, 2007, 4

p.xxvii a souligné qu’il ne s’agit pas des interventions systematiques: «Quod in variis 
locis feci» (Specimina, n.n.). 
 Specimina,  cit.,  n.n.  Si  deve  sottolineare  cone  nel  caso  poi  della  traduzione  di 5

Meditazioni,  Obiezioni  e Risposte,  lo stesso Baillet II 171-173 ammetta che Descartes, 
«sous prétexte de revoir ces versions, il se donna la liberté de se corriger lui-même, et 
d’éclaircir  ses  propres  pensées.  De  sorte  qu’ayant  trouvé  quelques  endroits  où  il 
croyait  n’avoir pas rendu son sens assez clair dans le Latin pour toutes sortes de 
personnes,  il  entreprit  de  les  éclaircir  dans  la  traduction  par  quelques  petits 
changements, qu’il est aisé de reconnaître à ceux qui confèrent le Français avec le 
Latin» (A Clerselier, B 490, p. 1990-1992; AT IV 172) e nel caso della traduzione dei 
Principia da parte di Picot, l’unica lettera che ci è rimasta in cui il filosofo discute con 
Picot della traduzione della parte III dei Principi conferma come la traduzione sia per 
lui una ‘modificazione’ : ««Ce que j’ai écrit, en l’art. 36, que alii planetæ habent aphelia 
sua aliis in locis, est conforme à l’expérience; mais ce que vous dites est plus conforme 
à la raison, tirée de l’inégale situation des Etoiles fixes, s’il n’y avait qu’elle seule qui 
fût cause de l’excentricité des Planètes. Mais j’en ai ajouté encore quatre autres, dans 
les articles 142,  143,  144 et 145,  pour toutes leurs erreurs en général,  et  celles des 
articles 144 et 145 me semblent suffire pour excuser cette irrégularité» (A Picot,  17 
febbraio 1645, BLet 486, p. 1976; AT IV 181). 
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Le passage cité démontre que, pour Descartes, revoir une traduction est à 
la fois ‘changer’ ses propres pensées et les exprimer de manière différente. 
Les traducteurs ‘fidèles’,  au contraire, traduisent «  mot à mot  », comme le 
philosophe l’explique dans une lettre de septembre 1629 adressée à Mersenne, 
demande seulement l’aide des dictionnaires et de la grammaire : «Je m’assure, 
que  vous  [Mersenne]  donniez  à  Monsieur  Hardy  un  bon  dictionnaire  en 
Chinois, ou en quelqu’autre langue que ce soit, et un livre écrit en la même 
langue, qu’il entreprendra d’en tirer le sens » .6

Les  traductions  en  fait   n’effleurent  même  pas  les  pensées  dont,  au 
contraire, elles s’éloignent .7

C’est munie de ce viatique que moi et mon équique nous nous sommes 
attelés à la traduction des textes de Descartes, non sans nous rendre compte 
de l’ampleur du défi : il s’agissait de ne pas glisser au plan philologique (la 
traduction « mot à mot » avait comme enjeu les pensées même de Descartes) 
ni au plan philosophique.

Les trois volumes de l’édition Bompiani (BLet et BOp I-II) comprennent 
d’une part une traduction italienne intégrale de tous les écrits imprimés du 
vivant de Descartes et posthumes, et, de l’autre, comme on l’a déjà reconnu, 
une véritable édition.

Dans le cas des lettres, BLet a bien pris comme édition de référence AT, 
mais non sans des interventions importantes : d’abord, la mise en ordre de 
matériaux, y compris la reproduction photomécanique des pages de l’édition 
Roth des lettres Descartes-Huygens, ainsi que les notes qui, dans la réédition 
dirigée  par  Joseph  Beaude  et  Pierre  Costabel,  avait  dû,  pour  respecter  la 
pagination  originale,  être  renvoyés  en  appendices  et  annexes  divers.  En 
particulier, BLet a inséré à leur place chaque lettre et a donne, pour chaque 
lettre,  les  notes  concernant  destinataires  et  date,  de  Baillet,  Legrand  et 
Marmion  dans  l’exemplaire  de  l’Institut,  maintenant  accessible  dans  la 
reproduction  publiée  chez  l’éditeur  Conte   à  Lecce   ;  a  publié  des  lettres 8

ignorés par AT : A Hogeland, fin 1639-début 1640, BLet 237, pp. 1119-1121; A 
Wicquefort,  2  octobre 1640,  BLet  273,  P.  1293;  Caramuel  à  Descartes,  7  juillet 
1644, BLet 732, pp. 2808-2810; A Picot, 28 juillet 1645, BLet 733, p. 2810; A Picot, 
2 octobre 1648, BLet 734, p. 2810, mais pas la dernière lettre du 21 mai 1641 

 A Mersenne, 20 novembre 1629, BLet 24, pp. 92-93 (AT I 76-77). 6

 A propos de la différence entre ‘langues’ et ‘pensées’, cfr. A Mersenne, 20 novembre 7

1629, BLet 24, pp. 92-97 (AT I 76-82); Recherche, BOp II 834 (AT X 502); Principia, art. 
CCC, BOp I 2208 (AT VIII-1 327-328); cfr. aussi G. Belgioioso, Descartes: parole, lingue e 
traduzioni, in Pina Totaro (ed.), Tradurre filosofia. Esperienze di traduzione di testi filosofici 
del Seicento e del Settecento, Firenze, Olschki, 2011, pp. 31- 64 e Descartes: Traduction, 
vérité et langue universelle, in Ch. Leblanc et L. Simonutti (eds.), Le masque de l’écriture. 
Philosophie et traduction de la Renaissance aux Lumières, Paris, Droz, pp. 455- 478. 
 J.-R. Armogathe-G. Belgioioso (éds.), Claude Clerselier. Lettres de Mr Descartes (3 vols., 8

Paris, Charles Angot, 16673, 16662, 1667), Lecce, Conteditore, 2005.
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découverte par Erik-Jan Bos, dont on eu connaissance après la publication du 
volume.  BLet,  en  outre,  contient  la  liste  alphabétique  de  tous  les 
correspondants (sur le modèle de la Correspondance de Mersenne),  et  des 
tables de concordances avec l’édition AT, Clerselier, l’édition latine (vols. I-II : 
1668 ; vol. III : 1683) et celles réalisées par Victor Cousin, Léon Roth, Charles 
Adam  e  Gaston  Milhaud,  Cornelis  De  Waard,  sans  oublier  les  éditions 
partielles  de  Erik-Jan  Bos  et  de  Théo  Verbeek .  Pour  chaque  lettre,  il  est 9

indiqué au début les différentes éditions où elle figure.

BLet,  publiée  par  Bompiani  en  2005  (20092)  est  la  première  édition 
complète de la Correspondance de Descartes après les éditions Cousin, AT et 
AM.

Or, l’équipe (on l’appellera : équipe Bompiani) qui a travaillé à cet édition 
avait le seul but de donner aux chercheurs italiens la traduction complète des 
lettres de Descartes à partir de l’édition AT, mais en tenant compte aussi des 
éditions AM, EL, CM. D’où, en première instance, les deux raisons de notre 
choix. La première était la volonté d’achever un travail d’édition commencé 
quand,  un  peu  au  hasard,  à  l’occasion  des  grands  Congrès  dediés  à  la 10

célébration  des  anniversaires  de  la  parution  des  premières  éditions  des 
ouvrages de Descartes,  JRA et moi-même avions publiés les réimpressions 
des  écrits  de  Descartes  et  de  l’exemplaire  de  l’édition  Clerselier  de  la 
Correspondance  conservé  à  la  Bibliothèque  de  l’Institut .  Exemplaire 11

important  pour  plusieurs  raisons:  il  est  couvert  de  notes  manuscrites  qui 

 René Descartes. Epistolae, partim ab auctore Latino sermone conscriptae, partim ex gallico 9

translatae.  In  quibus  omnis  generis  quaestiones  philosophicae  tractantur,  et  explicantur 
plurimae difficultates quae in reliquis ejus operibus occurrunt pars prima [-secunda], 2 tt., 
Amstelodami,  apud Danielem Elzevirium,  1668 e  Renati  Descartes  Epistolae,  partim 
latino sermone conscriptae, partim e gallico in latinum versae [...] Pars tertia, Amstelodami, 
ex typ. Blaviana, 1683 (EL); Victor Cousin (éd.), Œuvres de Descartes, 11 vols., Paris, F.-
G. Levrault,  1824-1826;  Léon Roth (ed.),  Correspondence of  Descartes  and Constantyn 
Huygens. 1635-1647, Oxford, Clarendon Press, 1926; Ch. Adam e G. Milhaud (éds.), 
René Descartes, Correspondance, Paris, Alcan, 8 vols., 1936 (AM); Cornelis de Waard et 
alii  (éds.) Marin Mersenne. Correspondance du P. Marin Mersenne, religieux minime,  17 
vols., Paris, CNRS, 1932-1988; Erik-Jan Bos (ed.), The Correspondence between Descartes 
and Henricus Regius, Zeno, Utrecht, 2002; Theo Verbeek, Erik-Jan Bos, Jeroen van de 
Ven (eds.), The Correspondence of René Descartes. 1643, Utrecht, Zeno.
2003

 Les actes ont été tous publiés: G. Belgioioso et alii (ed.), Descartes: il metodo e i Saggi, 10

2 voll., Roma Enciclopedia Italiana Treccani, 1990 e J.-R. Armogathe et G. Begioioso 
(éds.):  Descartes  metafisico.  Interpretazioni  del  Novecento,  Roma  Istituto  della 
Enciclopedia  Italiana,  1994;  Descartes:  Principia  philosophiae  (1644-1994),  Napoli, 
Vivarium,  1996;  La  biografia  intellettuale  di  René  Descartes  attraverso  la  sua 
Correspondance, Napoli, Vivarium, 1998.

 Chez Conteditore (Lecce): 1987: Discours de la méthode (1637); 1992: Meditationes de 11

prima philosophia (1642); 1993: Passiones animae; 1994: Principia philosophiae (1644); 1996: 
Passions de l'Ame (1650); 1998: Specimina philosophiae seu Dissertatio de Methodo (1644).
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viennent de Legrand, Baillet, Marmions. Notes de plusieurs ordres: certaines 
sont  destinées  à  l’imprimeur  et  certaines  sont  des  notes  de  travail  des 
éditeurs ; c’est parmi ces dernières qu’on trouve des notes, en tête des lettres, 
concernant l’identité des correspondants, les dates et les lieux. L’exemplaire 
présente en plus des notes redigées sur des feuillets (les ‘becquets’) qui ont 
été  collés  sur  les  pages  correspondantes:  un  apparat  critique  qu’aucune 
édition ne pourra désormais ignorer.  Et  il  nous revenait  les  premiers d’en 
tenir  compte.  La deuxième raison est  aussi  une volonté  d’achèvement,  ou 
d’accomplissement.  C’est  celle  de  prolonger  une  démarche  que  Lojacono 
avait, le premier, mise en place en publiant le Discours avec les Essais, et qui 
consiste  à  fournir,  en  premier  lieu,  aux  chercheurs  italiens,  un  outil 
indispensable,  autrement  dit,  nécessaire  à  qui  s’intéresse  à  la  philosophie 
moderne.  Les  études  cartésiennes  en  Italie  auraient  pu,  ou  dû,  bénéficier 
d’une telle traduction. Je ne veux pas entrer dans le détail, mais on peut dire 
que les études cartésiennes en Italie, au cours du XXe siècle, n’utilisaient que 
très  peu  la  correspondance,  et  même,  très  souvent  l’ignoraient.  Dans  un 
climat intellectuel devenu tout à fait différent – je vous rappelle que, parmi les 
chercheurs, l’intêret pour la correspondance s’était manifestée dans le grand 
colloque de Perouse du 1996 – il nous a semblé désormais nécessaire publier 
une traduction italienne complète de cette correspondance.

Nous  n’avions  nullement,  à  l’origine,  l’idée  de  réaliser  une  édition 
nouvelle par rapport à la grande édition AT qui était (et reste encore, il faut le 
dire)  l’édition  de  référence.  D’autant  que  la  traduction,  selon  l’habitude 
italienne, ne pouvait pas ne pas donner, en face, les textes originaux traduits. 

Or le premier acquis, de l’équipe qui a travaillé à cette traduction a été de 
se rendre compte qu’il était impossible d’utiliser l’édition AT sans, pour ainsi 
dire,  y  mettre de l’ordre.  Mais,  pour le  faire,  a  été  nécessaire de faire des 
choix. 

Ce qui n’allait plus avec AT, c’était d’abord évidemment les nombreuses 
erreurs  «d’ordre  historique  –  une  chronologie  fausse,  un  commentaire 
aberrant, un manque presque total de renseignements précis», a été souligné 
plusieurs fois. Les volumes de la Correspondance, les cinq premiers de l’édition 
AT,  sont  une  jungle  assez  inextricable  d’additions,  nouvelles  additions  et 
renvois divers qui entendent le maniement assez compliqué. En effet, l’équipe 
Bompiani n’a pas pu utiliser AT tel qu’il est. Inutilisables, en grand partie, les 
nombreuses hypothèses concernant les destinataires et les dates des lettres : 
les  differentes  hypothèses que le  nouvel  AT a ajouté à  l’ancien le  rendent 
souvent confus et ses renvois très difficiles à retrouver constituent un vrai 
labyrinthe! BLet a fait un effort pour en venir au bout; mais, en même temps a 
décidé  de  donner,  dans  la  première  note  de  chaque  lettre,  les  differentes 
hypothèses dans un ordre chronologique. Et ces premières hypothèses sont 
celles, souvent très différentes les unes avec les autres, qui ont été avancées 
dans leurs annotations marginales et dans les becquets par Legrand, Baillet 
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ou  Marmion.  L’équipe  Bompiani  a,  donc,  donné  systématiquement  les 
différentes hypotheses pour en montrer l’évolution, en commencent par celles 
de ceux qui, il ne faut pas l’oublier, ont travaillé sur des originaux perdus. 
Paul Tannery l’avait precisé en 1895: «Il se trouve qu’en fait Baillet, pour sa 
Vie de Descartes, et les annotateurs de l’Institut ont eu à leur disposition des 
documents que nous ne possédons plus, soit des originaux de Descartes, soit 
des lettres de ses correspondants. Leur opinion est donc toujours grave pour 
la fixation d’une date; malgré les erreurs certaines où ils sont tombés, elle ne 
peut être négligée que lorsqu’on aperçoit clairement les motifs qui l’appuient 
et qu’on les reconnaît insuffisants; malheureusement on est souvent dans le 
doute, notamment quand l’exemplaire de l’Institut renvoie, pour les raisons, à 
un “nouveau cahier” qui nous fait défaut» . BLet a donc gardé, à la suite de 12

Victor  Cousin  (1824-1826)  et  d’AT,  l’ordre  chronologique  de  la 
Correspondance que, de toute evidence, Baillet et Legrand se proposaient de 
rétablir dans leur édition et que Baillet a respecté dans sa Vie de M. Descartes. 
Pour l’équipe Bompiani, en effet, l’ordre chronologique les lettres permet de 
restituer concrètement le developpement des discussions, les problèmes et les 
questions qui très souvent se croisent (et il va sans dire que même la manière 
dans laquelle elles se croisent est importante); les changements du langage de 
Descartes apparaissent clairement en comparant les lettres envoyées le même 
jour sur un même sujet, mais à differents correspondants; l’attention que le 
philosophe porte, en même temps, à differentes questions qui lui son posées 
ou que lui-même a envie de discuter avec ses correspondants. Bompiani a 
donné, en tête de chaque lettre, la réference de sa position dans les éditions 
précedentes (AT, Clerselier, EL, Cousin, Roth, AM, CM) et à la fin du vol. dans 
une Table des concordances, en ajoutant les concordances avec les éditions Bos 
et  Bos/Verbeek;  Bompiani  n’a  pas  publié  les  lettres  Descartes-Huygens 
contenues dans l’édition Clerselier; mais a traduit les originaux de l’édition 
Roth.  Enfin,  l’équipe  Bompiani  a  publié  un  Index  biographique  de  chaque 
correspondant où on trouve, pour chaque correspondant, l’indication de sa 
première  mention dans les  lettres,  de  la  première  lettre  qu’il  a  adressée  à 
Descartes ou que Descartes lui  a  adressée,  l’ensemble des lettres reçues et 
envoyées, un lexique, un profil de Descartes, une Bibliographie des textes citées 
dans la correspondance et des lieux où ils sont cités.

C’est ainsi que, petit à petit, le projet de traduction s’est transformé en une 
édition. On doit admettre que BLet a accompli le but fixé : donner les lettres 
de Descartes dans un ordre plus simple en gardant la référence à l’éd. AT. 
C’est pour ça, je crois, qu’elle est maintenant utilisée en Italie et en dehors de 
l’Italie et que a été déjà réalisée une deuxième reimpression. 

 Les lettres de Descartes, in P. Tannery, Mémoires scientifiques, 17 voll., Toulouse-Paris, 12

Edouard Privat et Gauthier- Villars, 1912-1950, p. 301
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Néanmoins, cette édition ne substitue pas à AT. Ce n’était du reste pas son 
but. Mais, alors, quel jugement peut-on porter sur d’AT?

L’historien ne doit  ni  condamner,  ni  absoudre.  Il  est  déjà suffisant qu’il 
arrive à comprendre… Pour ce faire, il faut, replacer AT dans les années dans 
lesquels il a paru: 1896-1913. Les années dans lequelles, par exemple, en Italie, 
Favaro  a  fait  l’éd.  complète  de  Galilée  (1890-1909) ,  ou  dans  lesquelles 13

Tannery et Henri, en France, avaient publié l’éd. Fermat (1891-1912)  et Roth, 14

en Angleterre, son édition des lettres de Descartes-Huygens (1926). Editions 
qui,  toutes,  marquent  une perspective  differente  des  études.  De sorte  que 
nous pouvons évaluer ce qu’il y a de positif en AT   ;   à commencer par la 
Préface au premier vol. qu’Adam a écrite, en 1897. L’idée même de publier les 
lettres avant de publier les Œuvres  — parce que les lettres «  nous donnent 
l’histoire  de ses  Œuvres  »,  tandis  que les  Œuvres «  exigent  de perpétuels 
renvois  » aux lettres, n’était pas aussi repandue au début du dernier siècle 
qu’elle  l’est  aujourd’hui.  Je  ne  peux  pas  m’arrêter  sur  les  détails:  la 
description des critères adoptés, l’utilisation de l’édition Clerselier, la manière 
d’arriver à determiner les dates et les noms des correspondants, l’histoire des 
éditions  précédentes,  les  Tables  des  concordances.  Un  programme  qui 
marque une ‘révolution’ dans les études cartésiennes que on peut mesurer 
seulement  si  on  se  rappelle  que  l’édition  est  achevée  en  1913)  — l’année 
même où Gilson publie  ses  deux thèses:  La  Libérté  che  Descartes  et  l’Index 
scolastico-cartésien . L’historien ne peut pas ne reconnaître qu’ Adam et Gilson 15

sont à l’origine d’une grande revolution dans les etudes cartésiens, quel que 
soit le jugement qu’on puisse  en donner aujourd’hui…

Maintenant il faut convenir que cette édition est datée. Il y a de nouvelles 
acquisitions  –  les  lettres  retrouvées  par  Erik-Jan Bos,  par  exemple –  et  de 
nouveaux  documents.  Et  il  faut  ajouter  que  dans  les  vols.  I-V  de  la 
correspondance il y a plusieurs élements qui produisent quelques confusions 
et  embarras.  D’autres  documents  sont  venus  à  les  compléter,  comme  le 
soulignent les nombreux liminaires – simple relevé suffit à montrer la part 

 20 vols., Firenze, Barbera.13

 4 vols., Paris, Gauthier-Villars.14

 Paris, Alcan.15
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prise  dans  la  recherche  par  la  correspondance  et  ses  éditions  dans  ces 
dernières années – parus dans le BC .16

Et, toutefois, il faut aussi l‘admettre, on n’a pas, pas encore, un édition qui 
remplace AT même si est urgent d’y arriver….

Pour les ouvrages, ainsi que pour les lettres, Bop I-II présentent des textes 
qu’Adam-Tannery a  ignorés   :  Invention  de  la  racine  cubique  des  phénomènes, 
Placard de la licence en droit,  et le Manuscrit inédit du Traité de M. Descartes 
retrouvé  par  Frédéric  de  Buzon  à  La  Haye,  ainsi  qu’un  exemplaire  de  la 
Naissance  de  la  paix  retrouvé  à  Wolfenbüttel)   ;  en  outre,  BOp  I-II  rendent 
compte  de  toute  les  recherches  historiques  récentes  sans  donner  aucun 
jugement  interprétatif  et,  surtout,  proposent  une  répartition  entre  deux 
volumes  des  œuvres,  le  premier  contenant  celles  publiées  du  vivant  de 
Descartes  (1637-1649),  le  deuxième  celles  posthumes  (1650-2009),  en 
introduisant une manière de les lire fidèle à la manière dans laquelle elles ont 
été reçues et lit. Une nouvelle vie commença pour la pensée du philosophe, 
jusqu’alors connue par les textes qu’il avait lui-même fait imprimer, ou qu’il 
avait fait circuler parmi ses correspondants, au moment dans lequel furent 
imprimées ses manuscrits. Et on peut affirmer, par exemple, d’un personnage 
comme Clerselier qu’il a ‘construit’ un cartésianisme après Descartes. Avec 
Clerselier,  le  laboratoire  intellectuel  de  la  correspondance  fut  ouvert  au 
public,  en trois épais volumes, tandis que la publication des inédits rendît 
manifeste l’ampleur des intérêts du philosophe, mais aussi ses hésitations. Au 
début du 18è siècle, l’essentiel des écrits cartésiens a été publié, et il faudra 
attendre  le  19è  siècle  pour  découvrir  d’autres  textes.  Tous  les  textes  sont 
proposés  dans  leur  intégralité  et  les  traductions  ont  été  faites  sur  les 

 Après celui de Theo Verbeek, Notes sur la correspondance de Descartes” (BC n. XXX: 16

1999), notre siècle s’ouvre avec 4 liminaires dediés à la correspondance : le premier 
sur la réedition anastatique des vols. Clerselier est signé par JRA et moi même ; un 
deuxième qui concerne l’édition AT est signé par Theo Verbeek et Erik-Jan Bos ; un 
troisième,  signé  par  moi-même,  analyse  une  fausse  lettre  de  Descartes,  en  réalité 
fabriquée par Clerselier   ;  enfin un quatrième est signé par Massimiliano Savini et 
concerne une note de la nouvelle édition AT et un document disparu (BC n. XXXIII: 
2002).  J’ajoute  que le  BC XXXIV (2003)  contient  les  liminaires  de Savini  et  d’Igor 
Agostini; le BC n. XXXV (2004) ceux de Julia Roger et Eric-Jan Bos sur Agostini; le BC 
n. XXXVI (2005) celui de Zuang sur les traductions chinoises des écrits de Descartes, 
ainsi que la réponse d’Agostini aux objections d’Erik-Jan Bos; ainsi que Pablo Pavesi 
sur la parution de vol. Bompiani de la Correspondance ; le BC n. XXXVII (2006) : ceux 
de  Julia  Roger  et  Massimiliano  Savini  sur  l’édition  en  ligne  des  œuvres  et  de  la 
correspondance  de  Descartes  par  l’ANR  ProDescartes;  le  BC  n.  XXXIX  (2008) 
l’annonce de la parution des trois vols. Bompiani; le BC n. XL (2009) celui de Jean-Luc 
Marion sur la lettre retrouvée par Erik-Jan Bos et le compte rendu d’Elodie Cassan 
sur l’édition Bompiani qui comprend la deuxième éd. augmentée et corrigée de la 
Correspondance ; enfin le BC n. XLII (2011) ceui d’Erik-Jan Bos sur les deux lettres 
retrouvées par lui-même. 
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premières éditions, celles parues du vivant de l’auteur et celles posthumes. 
Par rapport à l’édition choisie, il faut préciser que ce principe a souffert deux 
exceptions notables   :  pour les Meditationes,  le  texte choisi  a  été celui,  tenu 
pour plus complet, de 1642, et pour l’Homme, le texte n’a pas été traduit sur la 
première  édition  (Schuyl,  1662),  qui  était  elle-même  une  traduction  de 
l’original français, mais sur Clerselier 1677 qui comprend, outre l’Homme, le 
Monde et la Description du corps humain. Les manchettes et les figures ont été 
réintroduits à leur place originale . De la même manière, dans le cas de la 17

Lettre  apologétique,  dont  Descartes  a  procuré  dès  1648  une  version 
néerlandaise,  et  qui  fut  imprimée  en  latin  en  1656,  on  a  choisi  l’édition 
Clerselier de 1667 (au début du troisième volume des Lettres,  III 1-49), qui 
donne l’original français et constitue, à bien regarde,  l’édition princeps de 
celui-ci.  Par  rapport  à  la  traduction,  comme  on  le  sait,  l’autre  édition 
intégrale, l’unique établie jusqu’ici, l’édition Adam Tannery, dont on ne dira 
jamais assez de bien, ne propose pas d’autres traductions que celles du XVIIè 
siècle.  Ces  traductions  ont  été  reprises  par  Ferdinand  Alquié  (Œuvres 
philosophiques,  3  vols.,  Paris,  Garnier,  1963-1973)  et  ont  été  largement 
utilisées dans les  traductions italiennes et  autres.  Seule unique exception   : 
l’édition UTET due à Ettore Lojacono (1994), qui, au contraire de ce qui est 
arrivé à l’édition d’Alquié, si répandue en France, n’a pas connu une grande 
diffusion en Italie. Ce qui veut dire que le Descartes qui a circulé, c’est surtout 
celui de Clerselier, de son fils, de Luynes, de Picot, etc. La même remarque 
vaut pour les lettres : Alquié l’admet ingénument «Lorsque, du texte original 
latin,  il  existe  une  traduction  d’époque,  non  vérifiée  par  Descartes,  nous 
avons reproduit cette traduction, mais toujours après l’avoir revue et corrigée 
d’après le  texte latin […] ainsi  pour la  plupart  des lettre  dont Clerselier  a 
publiées des versions» (Alquié I 2).  Notre édition, en revanche, traduit en 
italien le texte original de Descartes qui est donné sur la page de gauche ; AT 
a été retenue comme l’édition de référence autant que possible : donc toujours 
pour les œuvres « anthumes », imprimées du vivant du philosophe, mais pas 
toujours pour les posthumes. Dans le cas des Œuvres anthumes, lorsque leurs 
traductions présentaient des variantes significatives, celles-ci ont été données 
en note, ce qui est le cas pour les Principes de 1647. On a mis en note dans les 
Méditations,  systématiquement,  les  lieux  parallèles  dans  les  Objections  et 
Réponses. On a restitué dans les écrits posthumes les figures à la place qu’elles 
occupent chez Clerselier ; enfin, pour les fragments du Journal de Beeckman, 
on a eu recours au texte de l’édition De Waard , dont AT ne disposait pas. En 18

raison  d’éditions  scientifiques  plus  récentes,  nous  n’avons  pas  retenu  AT 
comme  l’édition de référence pour le Compendium, La recherche de la vérité, le 

 Cfr. BOp II: Nota introduttiva, pp. 197-211.17

 C. de Ward (ed.), Journal tenu par I. Beeckman de 1604 à 1634, 4 vols., La Haye, 18

Nijhoff, 1939-1953.
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De solidorum elementis, l’Invention de la racine cubique des nombres, Cartesius, les 
Regulae, le Ballet, et l’Entretien avec Burman.

Quant  à  la  traduction,  dans  le  cas  de  textes  latins,  la  transposition  en 
italien connaît des facilités qui ne sont pas permises à la langue française. 
Permettez-moi de donner trois exemples   :  (I) Mens   :  l’italien dispose d’une 
traduction  calque  –  ‘mente’  –,  ignorée  du  français   :  d’où  l’embarras  de 
Clerselier et de Luynes, qui utilisent en général un terme sémantiquement 
trop  large  (esprit),  ou  parfois  trop  étroit  (par  exemple  entendement,  De 
Luynes  AT VII  24)   ;  II)  Animus   :  je  n’insisterai  pas  sur  les  difficultés  que 
plusieurs savants  interprètes ont soulignées (dont en particulier Jean-Marie 
Beyssade),  mais  je  mentionnerai  seulement  les  possibilités  offertes  par  la 
langue italienne. Le français dispose d’un mot calque : ‘âme’. De sorte que, 
lorsque Descartes dans la Meditatio Secunda,  aligne la séquence «mens, sive 
animus, sive intellectus, sive ratio» (AT VII 27), de Luynes ne peut mieux faire 
que de procéder par élision «un esprit, un entendement ou une raison». Jean-
Marie  Beyssade  a  théorisé  l’existence  du  problème  (Pourquoi  retraduire 
Descartes.  Des  Méditations  métaphysique  aux  Méditations  de  philosophie 
première,  «Revue  de  métaphysique  et  de  morale,  1989/1,  pp.  23-36, 
maintenant in Etudes sur Descartes, Paris, Seuil, 2001, pp. 105-124: 115), mais 
Michelle Beyssade, qui l’a affronté dans sa traduction, ne paraît pas l’avoir 
résolue, mais a seulement attenué la portée du choix de Luynes en restituant 
une  séquence  quaternaire  («un  esprit,  ou  une  intelligence,  ou  un 
entendement, ou une raison») où le problème de la traduction d’‘animus’ par 
‘intelligence’  (qui  s’ajoute  à  celui,  déjà  évoqué,  de  traduire  ‘mens’  par 
‘esprit’), est double : non seulement il s’agit de termes morphologiquement 
différents et de concepts hétérogènes, mais aussi parce qu’intelligence est le 
calque d’un autre mot latin : intelligentia. En italien, le problème ne se pose 
même  pas,  puisque  nous  disposons  du  mot-calque  animo,  et  pouvons 
traduire  la  séquence  cartésienne   :  «una  mente,  o  animo,  o  intelletto,  o 
ragione» (B OpI 717) ; III) Perspicuus, un adjectif pour lequel le français n’a 
pas de calque. Une telle absence pose problème, par exemple pour traduire le 
délicat  passage  de  la  Meditatio  Secunda,  crux  interpretum  (Frankfurt  a 
construit  sur  perspicuus  toute  une  interprétation,  fort  influente  dans  les 
quarante dernières années de l’historiographie nord-américaine), sur le doute 
des  vérités  mathématiques   :  «Nec  fieri  posse  videtur  ut  tam  perspicuæ 
veritates  in  suspicionem  falsitatis  incurrant»  (AT  VII  20).  Luynes  traduit 
perspicuae  par  «   apparentes   »  (AT  IX-1  16),  tandis  que  Mme  Beyssade, 
consciente de la difficulté, traduit par « transparentes ». L’italien ne se pose 
pas le problème : «E non sembra possibile che verità tanto perspicue incorrano 
nel sospetto di falsità» (B OpI 707).

Le choix d’une traduction littérale a entraîné parfois des duretés de style, 
qu’il s’agisse des mots eux-mêmes ou de la syntaxe, où nous avons tâché de 
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rendre  quelque  chose  des  périodes  de  Descartes,  dans  sa  complexité 
paratactique et hypotactique, en français comme en latin. Le bilinguisme de 
Descartes nous a créé pas mal de difficultés, et a entraîné des décisions pas 
toujours  faciles   :  par  exemple  pour  traduire  des  couples  comme  gravitas/
pesanteur ou titillatio /chatouillement. Même dans ces cas, nous avons retenu de 
proposer  une  traduction  littérale,  parfois  au  prix  de  l’uniformité,  afin  de 
garantir le respect des choix lexicaux de Descartes qui disposait (et utilisait) 
gravitas  et  ponderositas.  On  a  donc  retenu  de  traduire  gravitas  par  l’italien 
gravità, déjà utilisé par Galilée (et le lexique italien de Galilée nous a souvent 
été utile), tandis qu’on a choisi pesantezza pour le français pesanteur. Ou bien 
encore, dans la traduction du mot titillatio, qui a connu une grande fortune 
philosophique,  et  qui,  chez le traducteur latin des Passions,  le  jeune Henri 
Desmarets,  a  choisi  de traduire dans le  français chatouillement,  nous avons 
choisi le mot italien titillamento, rare, mais bien attesté.

Traduire  un  philosophe  d’une  langue  dans  une  autre  est,  en  fait,  une 
entreprise philologique importante. Mais il ne s’agit pas seulement de cela. Il 
s’agit de transmettre de façon objective, à travers la philologie, les démarches 
d’une  philosophie.  C’est  que  BOp  I-II  a  réalisé  en  distinguant  les  textes 
anthumes  de  Descartes,  imprimés  de  son  vivant,  et  les  textes  posthumes 
(dont  la  correspondance),  et  les  classant  respectivement  selon  l’ordre 
chronologique  de  publication  (et  non  pas  selon  un  conjectural  ordre  de 
composition). De la sorte, BOp I-II fait ressortir quelque chose qui a souvent 
échappé  aux  interprètes,  à  savoir  la  véritable  réception  de  Descartes  en 
fonction de la connaissance que le public avait de ses écrits. Nous avons ainsi, 
depuis le Discours et les Essais de 1637, puis les Meditaitones, les Principia et les 
Passions, un Descartes selon Descartes, la découverte historique d’une pensée 
dans sa réception par les contemporains. Et puis, de sa mort à aujourd’hui, à 
travers  les  écrits  posthumes  et  les  biographies  successives  de  Borel,  de 
Tepelius,  de  Baillet,  un  Descartes  sans  Descartes.  Il  s’agit  là  de  deux 
personnages qui se sont constitués de façon historique et qui ne coïncident 
pas nécessairement : l’un est un auteur de chair et de sang, tandis que l’autre  
est   un  personnage  historico-conceptuel.  Ce  deuxième  Descartes  est  né 
lorsque la diffusion des écrits  posthumes (y compris sa correspondance) a 
élargi le cercle de lecteurs susceptibles d’accueillir, en France et à l’étranger, la 
pensée de notre auteur. Le cas des Regulae est exemplaire : elles sont utilisées, 
avant même leur publication, par Arnauld et Nicole dans La Logique de Port-
Royal (1664), puis dans le Commentaire du Discours de Poisson (1670) et dans la 
Vie de Baillet (1690), puis leur publication en néerlandais (1684)  et finalement 
en latin (1701) elles sautent au premier plan, avant même les Meditationes, 
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chez les néokantiens comme Natorp ou Cassirer, ou chez des interprètes plus 
récents, comme Heimsoeth, Franz Bader et Jean-Luc Marion .19

BOp I-II publie et traduit tous les textes cartésiens dans leur intégralité. 
C’est une donnée importante, puisque ni en Italie (UTET, 1966-1983 et 1994 ), 
ni  en France,  en dehors  d’AT ()  on ne disposait  d’édition intégrale  (ne  la 
donne  pas,  par  exemple  l’édition  Alquié  ).  Et  je  ne  parle  pas  d’éditions 
partielles qui présentent, sur certains « dossiers » des lacunes inexplicables. 

Je ne retiens qu’un seul exemple, celui de l’Epistola ad Voetium. La raison 
qui pousse Descartes à écrire cette très longue missive de plus de cent pages 
(pp. BOp I, pp. 1502-1693) est un différend avec Voetius dont les différentes 
étapes ont été reconstruites par Theo Verbeek . Ce n’est pas un écrit hâtif : 20

Descartes l’écrit au fur et à mesuer qu’il reçoit les épreuves des deux livres de 
son adversaire, l’Admiranda methodus d’une part et la Confraternitas mariana de 
l’autre,  une  confrérie  catholique  vidée  de  sa  dimension  confessionnelle  et 
réunisant désormais, toute confession confondue, les notables de Bois-le-Duc. 
L’édition Verbeek reprend pour cet écrit la traduction de Victor Cousin, mais 
pas  dans  son  intégralité   :  il  omet  la  sixième  partie  qui  concerne  la 
Confraternitas  (De  libro  Gisberti  Voetii  adversus  Confraternitatem  Marianam) 
définie, pourtant, par Descartes « filia gemella unius parentis » .21

La thèse défendue par Voetius ne manque pas d’importance : il soutient, 
en effet, qu’être admis dans cette confrérie revient à portertort à la religion 
réformée : il s’agit pour lui d’une forme d’idôlatie indirecte et participée, dont 
se  souilleraient  aussi  bien  les  citoyens  privés  que  les  magistrats  pour 
pourraient l’interdire. Descartes, dans la discussion, déclare ne pas vouloir 
entrer dans le débat religieux, la «quaestio quaedam ad religionem vestram 
pertinens» . Il intervient seulement par qu’il est-le de son droit (et peut-être 22

même de son sevoir : « nec ab instituto meo, nec etiam forte ab officio erit 
alienum »  de contribuer à la paix commune et à la concorde des coeurs dans 23

ces provinces.

Il est peut-être banal de faire observer qu’omettre la sixième partie affaiblit 
l’analyse de Descartes et son argumentation ; il est moins banal de souligner 
que cette sixième partie comporte d’importantes affirmations sur la pensée 
politique de Descartes, ou, comme le rappelait récemment Vincent Carraud, 

 A ce  propos,  tout  récemment,  Vincent  Carraud  et  Gilles  Olivo  ont   avancé  la 19

conjecture  que «le Traité de l’érudition dont Descartes a parlé à Elisabeth n’est autre 
que  les  Regulae  ad  directionem  ingenii  sur  lesquelles  s’appuyait  déjà  l’Epistola  ad 
Voetium: René Descartes. Étude du bons sens, La recherche de la vérité et autres écrits de 
jeunesse (1616-1631), Paris, Vrin 2013, p. 170. 

 La querelle d’Utrech, Paris, Les Editions Nouvelles, 1988. 20

 B OpI 1566 (AT VIII-2 65).21

 B OpI 1566 (AT VIII-2 65).22

 B OpI 1606 (AT VIII-2 107).23
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selon une excellente expression de Jean-Marie Beyssade, sur « la place vide 
d’une philosophie politique ».

Descartes pose des questions générales de droit : montrant que Voetius ne 
respecte ni la norme de l’équité qui impose que le droit soit le même pour 
tous (« quisque juris in alium statuerit, ut ipse eodem jure utatur » ), ni l’Acte 24

de transaction de 1642  destiné à réguler la participation des Réformés à la 
confrérie   ;  affirmant que pax et salus de la ville «praecipue dependeat» de 
l’estime que les citoyens ont pour leurs magistrats, et que celui qui médit des 
gouvernants en fomentant la rébellion populaire est digne des peine les plus 
lourdes  et en appelant à «juxta leges charitatis»  selon laquelle « publicam 25 26

censuram praecedere debeat privata correctio » .27

Dans ce texte clef de 1643 se trouvent traitées in extenso des questions qui 
n’apparaissent  que de manière  allusive dans d’autres  textes   :  le  thème de 
l’autorité  par exemple,  qui  apparaît  dans la  lettre  du 15 avril  1630 où,  en 
discutant  avec  Mersenne  de  la  création  des  vérités  éternelles,  Descartes 
compare l’autorité de Dieu et celle d’un roi qui établit et conservé la loi  et 28

dans les responsiones quintae où toujours à propos du même thème, l’autorité 
de Dieu est comparée à celle de Jupiter qui établit le destin et le respecte  et 29

dans  les  lettres  à  Elizabeth  de  1646  sur  Machiavelli .  Je  ne  souhaite  pas 30

m’étendre  ici  sur  les  sources  de  ces  théories  politiques,  mais  la  ligne 
Machiavelli/Montaigne peut être rappelée pour la définition de l’autorité.

A propos d’Elisabeth, un autre argument auquel la princesse fait référence 
dans une lettre du 31 janvier 1648, en demandant au philosophe d’écrir un 
Traité de l’érudition qui aurait enseigné, entre autres, à Gassend et à Hobbes 
comment distinguer le vrai du faux. «Le monde – écrit Elisabeth – a besoin du 
Traité de l’Erudition, que vous avez autrefois voulu faire» . Descartes (qui n’y 31

fait aucune allusion) en traite largement dans l’Epître à Voetius.  Auparavant, 
de façon latérale il en avait traité dans une lettre à Beeckman de 1619 et dans 
le Discours , tout en en donnant une définition dans les Regulae . En dépit de 32 33

cela,  il  renvoie la  princesse dans sa réponse du 31 janvier  1648 à la  lettre 
préface  des  Principia  où  le  thème  de  la  sagesse  humaine,  et  donc  de 

 BOp I 1578 (AT VIII-2 82).24

 Op I 1588 (AT VIII-2 91).25

 Matthieu XVIII 15-16.26

 B OpI 1598 (AT VIII-2  99).27

 BLet 30 147 (AT I 145).28

 BOp I 1185 (AT VII 380).29

 Descartes  à  Elizabeth,  septembre  1646  BLet  570,  pp  2281-2287  (AT  IV  486-493); 30

Elizabeth à Descartes 10 octobre 1646, BLet 576 pp. 2308-2313 (AT IV 600-617); Descartes 
à Elizabeth, novembre 1646, BLet 578, pp 2316-2319, 2319 (AT IV 528-532).

 Elisabetta a Descartes, 5 dicembre 1647, B 636, p. 2499 (AT IV 97). 31

 BOp I 33 (AT VI 8).32

 Regulae, I, BOp II 685-687 (AT X 359-360).33
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l’érudition, comme connaissance de la vérité, est exposé par la métaphore de 
l’arbre.  Les  trois   raisons  éclairantes    qui  empêchent  Descartes  de  faire 
imprimer  le  Traité  sur  l’érudition  sont  exposées  dans  la  même  réponse:  
d’abord, la « vérité » que l’écrit contenait « aurait soulevé contre moi tous les 
scolastiques » ; certains des arguments du traité ont été repris dans le Lettre 
préface  de  la  traduction  française  des  Principia,  où  il  affirme  que  le  bien 
suprême,la sagesse et la philosophie consistent dans la ‘connaissance de la 
vérité’, ou des premiers principes, et dans la capacité déductive ordonnée de 
la  raison   ;  il  est  à  l’œuvre  dans  la  composition  de  la  Description  du  corps 
humain   .  L’accent  mis  sur  la  réaction  de  la  part  des  scolastiques  est 
probablement une allusion à ce qui lui était  arrivé après la publication de 
l’Epistola ad Voetium. Il y avait présenté l’érudition comme le synonyme du 
bons sens et de la sagesse humaine,  s’expliquant comme «le bon usage de la 
raison  ». L’eruditus est opposé au doctus dans l’Epistola,  le doctus dont le 
prototype  est  naturellement  Voetius  lui-même,  en  tant  que  son  savoir,  un 
savoir  vide,  se  nourrit  d’abrégés  (les  mauvais  livres),  de  lieux  communs, 
index, et lexiques qui replissent en peu de temps «[memoriam suam […] sed 
non ideo sapientiores nec meliores evadunt» . Au contraire, comme dans ces 34

livres  les  raisonnements  ne  sont  pas  «  enchaînés  »,  mais  sont  établis  par 
l’autorité  ou,  tout  au plus,  par  de brefs  syllogismes disjoints,  ceux qui  en 
tirent leur savoir s’habituent à ne pas distinguer entre les écrivains (sinon par 
esprit  de  parti),  en  attribuant  à  chacun  la  même  autorité.  Les  doctes 
deviennent ainsi peu à peu incapables d’un usage ‘vrai’ de la raison, usage 
«in  quo  omnis  eruditio,  omnis  bona  mens,  omnis  humana  sapientia 
continetur» , et qui consiste en «circumspecta et accurata complexione eorum 35

omnium,  quae  ad  quaesitarum  veritatum  cognitionem  requiruntur» .  Ils 36

substituent  alors  à  la  raison  naturelle  une  raison  toute  artificielle  et 
« sophistique », ils s’habituent à ne pas réfléchir et en oublient le bon sens, ils 
se  limitent  à  retenir  beaucoup de choses  écrites  par  d’autres,  et  ils  y  font 
confiance, acquérant de la sorte une arrogance sotte et vraiment scolastique. 
Ces mauvais livres, futiles et polémiques, «quamvis illos [docti] natura non 
malos nec plane ingenio destitutos genuisset, vis possent tamen ista cultura 
non reddi maligni, insulsi, et importuni»37

Ce doctus révèle la nature de son savoir par ses arguments, ou plutôt par 
ses discussions et ses injures,  quil lace à la philosophie cartésienne dans son 
Admiranda  methodus.  Insultes  et  calomnies  de  Voetius  que,  dans  le  cas  de 
Bourdin, Descrates avait qualifiées d’hallucinations : «Quae, nisi me aperte ac 
citra verborum involucra hic loqui puderet, non deberem aliter quam convitia 

 Epistola ad Voetium, B Op I 1538 (AT VIII-2 43).34

 Epistola ad Voetium, B Oip I 1538 (AT VIII-2 43).35

 Epistola ad Voetium, B Oip I 1538 (AT VIII-2 43).36

 Epistola ad Voetium, B Oip I 1540 (AT VIII-2 43).37
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et  calumnias  vocare   ;  sed  quia  jam  puto  meas  esse  vices  jocandi, 
hallucinationes tantum dicam, et velim Lectorem animadvertat, ne minimum 
quidem verbum ab  ipso  contra  me  in  sequentibus  haberi,  in  quo  non  sit 
hallucinatus» .38

En tant que doctus,  il  tire ses arguments contre les Meditationes  de cette 
« citazione » qui se trouve « citazione », à savoir les Rationes more geometrico 
dispositae ; dans un autre cas,  « citazione ». Et c’est bien pour cela que les 
critiques de Voetius n’ont pas trouvé place parmi les Objectiones.

Il  ne m’est pas possible de détailler aujourd’hui davantage les critiques 
faites par Voetius et dans les réponses de Descartes. Mais il est sûr qu’il y a 
lieu de les analyser plus en détail, comme toute l’Epistola ad Voetium.

En conclusion, je veux me limiter à observer que ces observations fugitives 
sur  la  sixième  partie  de  l’Epistola  puissent  montrer  combien  les  écrits  de 
Descartes, dans le cas de cette Epistola, ou des Specimina de 1644), ne peuvent 
pas, et ne doivent pas, être « coupés », car c’est alors une grave blessure dans 
le  corps  unitaire  de  la  pensée  cartésienne.  Ce a  été  le  principal  soucis  de 
l’édition Bompiani.

Je dirai pour conclure que le succès de cette opération est largement dû à la 
participation active et vigilante de nombreux collègues, jeunes ou illustres, 
qui ont partagé avec moi l’audace (et le courage) de cette aventure.

Je m’arrête ici,  non sans souligner combien les éditions ont influencé la 
connaissance  de  Descartes,  son  image  idéale,  qui  est  bien  souvent  très 
différente du philosophe réel qui a vécu aux Pays-Bas (et en Suède) dans la 
première moitié du 17è siècle. Dans le chemin qui va de Malebranche et de 
Leibniz jusqu’à, disons, Dalmaso, en passant par Vico et Hegel, Nietzsche et 
Heidegger,  il  reste  bien  peu  de  choses  de  Descartes   :  une  modernité 
métaphysique  et  les  deux  tronçons  du  corps  et  de  l’esprit,  ce  prétendu 
dualisme  contre  lequel  s’acharne  aujourd’hui  encore  la  philosophie 
analytique.

 Risposte VII (B Op I 1349; AT VII 527).38
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