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I 

Je  voudrais  d’abord  dire  le  plaisir  et  l’intérêt  que  j’ai  pris  à  lire 
l’ouvrage de M. Borghero.  Le livre défend une thèse originale sur le XVIIIe 
siècle, qui me paraît tout à fait convaincante – thèse selon laquelle loin de 
disparaître des esprits vers le premier tiers du siècle au bénéfice d’un règne 
sans  partage  du  Newtonianisme,  la  figure  cartésienne  exerce  une  grande 
emprise jusque tard dans le siècle, et qu’elle est notamment mobilisée dans un 
contexte apologétique, contre les usages athées et matérialistes qui sont faits à 
la même époque de Locke et de Newton. Le livre m’intéresse aussi par ce 
qu’il révèle au sujet de l’histoire des idées philosophiques. Celle-ci ne peut se 
contenter  d’être  simplement  l’addition  de  diverses  monographies  sur  les 
auteurs,  petits ou grands,  aussi  subtiles et  exactes soient-elles.  Car elle est 
aussi  de  manière  essentielle  l’étude  des  transfigurations,  assimilations  et 
travestissements  que  les  auteurs  se  font  subir  les  uns  aux  autres,  en 
particulier  dans  des  contextes  polémiques  où  les  enjeux  religieux, 
idéologiques  et  institutionnels  sont  forts.  Le  XVIIIe  siècle,  marqué  par 
l’émergence d’un courant de «  Lumières radicales  » instaure des lignes de 
front  nouvelles,  philosophiques  et  religieuses.  Au  terme  de  ces 
reconfigurations,  Descartes  qui  fut  longtemps  rejeté  par  l’orthodoxie 
catholique  a  pu  ainsi  devenir  un  nouveau  rempart  contre  des  formes 
d’hétérodoxies jugées autrement plus dangereuses. Mais pour cette fin, il a 
fallu tout à la fois réinventer Descartes, et fixer les traits de l’adversaire. Les 
idées des uns ou des autres se voient donc transformées, assimilées à celles 
d’autres  auteurs,  dénoncées  ou  portée  aux  nues  non  seulement  pour  ce 
qu’elles  disent  réellement,  mais  aussi  pour  tous  les  effets  doxiques  ou 
idéologiques, volontaires ou involontaire qu’elles exercent sur le public qui 
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les  reçoit.  Le  XVIIIe  siècle  de  M.  Borghero  est  un  extraordinaire  terrain, 
propice à l’étude de cette espèce de jeu de masque généralisé où nul n’est 
jamais tout à fait celui qu’on croit, ni celui qu’il croyait être lui-même. Il y a 
ainsi  un Descartes de Dortous de Mairan et  Privat de Molière qui comme 
l’Aristote  de  Galilée  aurait  certainement  renoncé  à  sa  propre  doctrine 
physique,  plutôt  qu’à  ses  propres  normes  de  clarté  et  de  distinction.  Ce 
Descartes est bien sûr aux antipodes du Descartes de Voltaire, qui renonce à 
ses  propres  exigences  de  rigueur  méthodique  pour  écrire  son  roman  de 
physique... Il y a pareillement un Newton de Maupertuis – ce sera aussi celui 
de Laplace -  pour qui Dieu n’est  plus vraiment une hypothèse nécessaire. 
Locke lu par Gerdil a le visage de Voltaire, et Newton le visage de Locke ; 
Descartes  lu  par  Locke  ressemble  à  Malebranche  ou  à  Platon   ;  la  même 
doctrine cartésienne, le strict déterminisme mécaniste, dénoncée (par Leibniz) 
comme menant au spinozisme, se voit érigée en rempart contre la philosophie 
barbare des anglais (qui conduit elle aussi au spinozisme par une autre voie) ; 
Newton et Clarke dans ce même mouvement sont assimilés à Locke et à son 
crypto-matérialisme,  alors  même  qu’ils  se  défendaient  explicitement  de 
partager ses idées sur la matière pensante...

On pourrait s’amuser à dresser la typologie de ces jeux d’échange des 
noms si caractéristique du débat d’idée au XVIIIe siècle. Dans les exemples 
prodigués à foison par le livre de M. Borghero j’en perçois au moins quatre 
sortes.  
a/ L’assimilation scolaire. Il y a la pratique qui consiste à prêter implicitement à 
un auteur les thèses d’un de ses disciples – fussent-elles clairement distinctes 
des  siennes,  et  ceci  pour critiquer  l’auteur  sans  réellement  s’affronter  à  la 
doctrine originelle dans sa complexité. Ainsi Borghero souligne avec justesse 
la manière dont Locke s’est servi de Malebranche pour critiquer le ‘dualisme’ 
cartésien, sans avoir réellement à affronter la doctrine de l’union.
b/ La dérive  épistémique.  Il  y a la  pratique de ce qu’on pourrait  appeler la 
dérive épistémique, qui consiste à transformer l’énoncé d’une possibilité en 
celle d’une probabilité et celle d’une probabilité en celle d’une certitude. La 
lecture par Voltaire du propos de Locke sur la matière pensante en offre un 
bon exemple.
c/La  pente  doxique.  Il  y  a  une  autre  forme  d’assimilation,  qui  consiste  à 
dénoncer  un  auteur  moins  pour  ce  qu’il  dit  in  verbis  que  pour  les  effets 
doxiques ou doxologiques de ce qu’il dit : sa doctrine « favorise » une certaine 
pente, en particulier lorsqu’elle est lue par des esprits qui ont eux-mêmes un 
certain penchant…     En général on dit que la doctrine d’untel conduit ou 
reconduit à la doctrine d’untel. Locke conduit au spinozisme et à l’athéisme ; 
Newton nous reconduit à la scolastique et aux qualités occultes.  Descartes 
reconduit à Empédocle, etc.  
d/ L’assimilation nationale.  La dernière sorte de travestissement n’est pas la 
moindre. Locke est assimilé à Newton et Newton à Locke parce qu’ils sont 
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tous deux anglais, et les anglais se voient tous uniment mêlé dans l’adhésion 
à une sorte de doctrine syncrétique Lockéo-Newtonienne. Réciproquement le 
livre de Borghero décrit ce qui me semble être les prémisses à l’époque des 
Lumières d’un lent et  fort  mouvement d’assimilation de Descartes et  d’un 
certain esprit du cartésianisme à la France et aux français, un mouvement qui 
trouvera son accomplissement au XIXe siècle, siècle au cours duquel comme, 
le voulait Marcel Aymé les français sont tous (ou presque) devenus ‘cartésiens 
comme des bœufs’… 

Devant ce genre d’assimilation et de distorsions, l’historien des idées 
est partagé entre deux attitudes possibles. Il peut vouloir se contenter de les 
décrire comme des phénomènes historiques à part soi, en estimant qu’elles ne 
nous disent rien des auteurs eux-mêmes dont la doctrine est  ainsi  altérée, 
mais  qu’on  peut  seulement  s’en  servir  pour  décrire  un  contexte  local,  un 
champ  agonistique  dans  lequel  le  nom  de  tel  ou  tel  fut  brandi,  loué  ou 
désigné à la vindicte – j’ai l’impression que c’est là plutôt la sage attitude de 
M. Borghero. Mais j’imagine que l’historien des idées pourrait aussi concevoir 
comme sa tâche le soin de démêler le vrai du faux. Or cette tâche, me semble-
t-il,  ne devrait  pas seulement conduire à dire que les lectures amicales ou 
hostiles qu’on fait au XVIIIe siècle de Descartes ou Locke ou Newton, sont 
presque toutes infidèles, ou surdéterminées idéologiquement – elles le sont 
certainement, mais là n’est pas le plus important. La tâche consiste aussi je 
crois  à  soulever  une  question  d’herméneutique  historique  fondamentale: 
jusqu’à  quel  point  un  auteur  est-il  responsable  de  sa  postérité,  et  d’une 
manière générale des effets idéologiques de sa pensée ? Comment concilier 
l’exégèse philosophique profonde (celle que nous aimons et savons faire en 
France, et qui conduit presque toujours à montrer combien les grands auteurs 
que  nous  célébrons  et  étudions  sont  plus  profonds,  plus  secrets,  plus 
singuliers, que ce que leur postérité nous en a dit), comment donc cette sorte 
d’exégèse se concile-t-elle avec la tâche non moins nécessaire d’une histoire 
de  la  réception  et  des  interprétations,  qui  seule  peut  nous  apprendre 
comment ces mêmes auteurs sont parvenus jusqu’à nous,  et  sont devenus 
précisément les objet privilégiés de nos intérêts exégétiques ?

La fameuse suggestion lockéenne selon laquelle la matière, ou plutôt 
‘certains systèmes de matière dûment organisés’ pourraient être doués par 
Dieu du pouvoir de penser est un énoncé qui se prête typiquement à ce genre 
de  questionnement  duel.  Il  y  a  de  bonnes  raisons  de  penser  que  cette 
suggestion fut l’une des sources première et fondamentale du matérialisme 
des Lumières ; mais il y a aussi de bonnes raisons de penser que si Locke ne 
fut pas matérialiste dans le sens où ses successeurs des Lumières le furent, il 
était parfaitement conscient des effets doxiques de sa suggestion et les a en un 
certain sens désirés. Je ne dis pas qu’il anticipait les effets ultérieurs, dans le 
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contexte  idéologique  d’un  autre  siècle  ou  d’un  autre  pays,  mais  sur  les 
hommes qui le côtoyaient en son temps même, et avec lesquels il discutait 
quotidiennement,  et  je  pense  qu’en  avançant  cette  opinion,  même 
conjecturalement, et avec toute la prudence requise, il savait très précisément 
dans  quelle  direction  il  avançait  les  pièces  sur  l’échiquier  des  idées.  En 
somme il me semble que lorsqu’on replonge un énoncé comme celui-ci dans 
le  contexte  de  son époque on ne  peut  plus  se  permettre  de  le  considérer 
comme un simple jeu d’esprit, ou, comme on l’a souvent fait, en lisant Locke 
de manière littérale et purement interne, un pur et simple exemple du peu 
d’étendue de notre entendement. Lorsqu’on connaît le contexte dans lequel 
écrit Locke, sa connexion avec les milieux sociniens et mortalistes, ses lectures 
très singulières des textes bibliques consacrés à la résurrection des corps, sa 
proximité avec Collins à la fin de sa vie, l’hypothèse ouvre une possibilité qui 
devient tout à fait sérieuse et dont il  convient d’interroger la compatibilité 
avec l’ensemble des autres pièces du soubassement métaphysique et religieux 
de l’Essai. 

    
II
  
C’est évidemment de propos délibéré que je me suis étendu sur cet 

exemple, ceux qui ont lu le livre de M. Borghero savent le rôle crucial que la 
critique de l’hypothèse de la matière pensante joue dans l’argumentaire que 
les  néo-cartésiens  du  XVIIIe  siècle,  et  particulièrement  Gerdil,  déploient 
contre  ce  qu’ils  jugent  être  la  métaphysique  newtonienne  ou  lockéo-
newtonienne. Dans la suite de cet exposé c’est précisément cette critique que 
je voudrais examiner et tenter d’évaluer. 

Je  reconstruirai  dans  les  termes  suivants  la  critique  de  cette 
métaphysique. Dans cette reconstruction, je m’appuierai aussi sur les énoncés 
très  fermes  qu’on  trouve  chez  Leibniz,  notamment  dans  la  préface  des 
Nouveaux essais, car dans ce texte c’est bien du côté des cartésiens que Leibniz 
se range pour juger des dérives de la métaphysique anglaise.

1/  Il  existerait  une  sorte  de  vulgate  Lockéo-newtonienne,  qui  se 
caractériserait par un ensemble de thèses plus ou moins connectées : le refus 
de l’identification cartésienne du corps et de l’étendue, l’attraction des corps à 
distance sans instrument mécanique, la thèse de la matière pensante, et peut 
être  aussi  une  compréhension  littérale  de  l’omniprésence  divine.  Cette 
vulgate passe pour la nouvelle figure de la modernité scientifique, mais en 
fait,  outre  le  fait  qu’elle  ouvre  la  voie  à  diverses  formes  de  panthéisme, 
d’athéisme  et  de  matérialisme,  elle  constitue  le  retour  à  une  philosophie 
« barbare », celle des qualités réelles et des qualités occultes, la philosophie 
scolastique. 

2/  D’après  ces  critiques,  cette  métaphysique  de  Locke  (et 
supposément celle de Newton qui lui serait apparentée) serait doublement 
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fautive   :  du point  de vue de la  cohérence interne –  elle  juxtaposerait  une 
conception scolastique de la relation de la substance et de ses attributs, avec 
les  nouvelles  conceptions  de  la  matière  et  des  qualités  prodiguées  par  la 
science  moderne,  et  ceci  sans  même clairement  percevoir  la  contradiction 
absolue de ces doctrines. Elle est également fautive du point de vue des effets 
idéologiques   :  elle  contribuerait  à  réintroduire  de  l’obscurité  dans  notre 
concept de matière que Descartes avait su rendu clair et distinct, et par là elle 
ouvrirait la boite de Pandore, la matière redevient capable de tout, à moins 
que ce ne soit Dieu lui-même qui agit en elle et qu’on supposera immanent au 
monde, la physique s’est pour ainsi dire prostituée.

Dans  ce  qui  suit  je  voudrais  surtout  m’attacher  à  évaluer  la 
contradiction supposé entre les deux conceptions ontologique de la matière. 

Vous décrivez ainsi, en reprenant les termes de Gerdil, l’alternative à 
laquelle Locke se trouve confronté (je cite votre ouvrage, p. 50): 

‘soit  il  reconnaît  que toutes  les  facultés  d’un sujet  ne sont  que des 
modifications,  ne  pouvant  être  distinguées  de  lui  qu’en  vertu  d’une 
distinction modale  (comme l’affirmait  Descartes)  c'est-à-dire  privées  d’une 
réalité distincte de celle du sujet, mais alors il doit admettre que la matière ne 
pourra pas avoir de propriétés différentes que celles qui lui sont inhérentes en 
tant que qualités primaires et par conséquent, que la faculté de penser, ne 
dépendant pas de ces qualités, ne peut pas être un mode de la matière. Soit, 
s’il veut qu’il existe comme qualité de la matière séparée du sujet dont il est la 
qualité,  il  est  contraint,  en  se  démentant  lui-même,  de  réintroduire  la 
distinction entre les modes et les qualités réelles, faites par les scolastiques qui 
voulaient  aussi  [,]  pour  des  raisons  théologiques,  assigner  à  quelques 
accidents une existence séparée de la substance » (C. Borghero, p. 50)

D’après Gerdil,  mais aussi  d’après Leibniz,  Locke (et  Newton) sont 
fondamentalement  des  modernes  sur  l’essence  de  la  matière,  anti-
aristotéliciens,  ils  devraient  adhérer  en principe à  un postulat  ontologique 
essentiel au sujet de la substance matérielle, postulat qui n’est pas seulement 
celui  de  l’ontologie  cartésienne,  mais  constitue  aussi  le  soubassement 
métaphysique  de  la  nouvelle  image  scientifique  du  monde,  mécanisée  et 
mathématisée. Selon ce postulat la matière n’est pas une entité indéterminée 
qui se soustrait à l’appréhension intellectuelle comme l’est la materia prima 
d’Aristote, mais c’est un étant complètement actualisé, dont toute l’essence et 
toute la nature s’exprime dans la possession d’attributs diversement modifiés 
tel  que  l’étendue,  la  solidité,  le  mouvement…   Ces  attributs  ou  qualités 
premières ne sont pas réellement distincts de la substance matérielle, ils ne 
peuvent  en  être  séparés  que  par  une  opération  mentale  d’abstraction.  Le 
corps  est  et  n’est  rien  d’autre  que  la  pleine  déterminité,  la  somme  des 
caractéristiques essentielles et intrinsèques qui le définissent. La suppression 
de  la  materia  prima  va  donc  de  pair  avec  la  suppression  de  la 
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« puissance » (dunamis) comme mode d’être spécial capable d’expliquer les 
causalités  à  l’œuvre  dans  la  nature.  Tout  ce  qui  semble  procéder  d’une 
causalité occulte est renvoyé non pas à la puissance occulte des corps (la vertu 
dormitive de l’opium) mais à l’efficience latente des corpuscules.

 Cette  adhésion  de  principe  au  concept  moderne  de  matière 
s’exprimerait chez Locke de maintes manières mais particulièrement dans la 
doctrine (de pedigree cartésien) des qualités premières et secondes, laquelle 
permet d’éviter d’hypostasier des qualités sensibles telles la couleur en les 
considérant  comme  des  qualités  réelles  qui  seraient  inhérentes  à  une 
substance sans pour autant être déductibles de son essence. Elle s’exprimerait 
aussi dans la thèse avancée par Locke de la dérivabilité de principe de toutes 
les qualités à partir  de l’essence réelle des corps,  elle-même identifiée à la 
constitution corpusculaire. Je cite l’Essai (4.3.25): 

"I  doubt  not  but  if  we could discover  the figure,  size,  texture,  and 
motion of the minute constituent parts of any two bodies, we should know 
without trial several of their operations one upon another ; as we do now the 
properties of a square or a triangle. Did we know the mechanical affections of 
the particles of rhubarb, hemlock, opium, and a man, as a watchmaker does 
those of a watch, whereby it performs its operations ; and of a file, which by 
rubbing on them will alter the figure of any of the wheels ; we should be able 
to tell beforehand that rhubarb will purge, hemlock kill, and opium make a 
man sleep : as well as a watchmaker can, that a little piece of paper laid on the 
balance will keep the watch from going till it be removed ; or that, some small 
part of it being rubbed by a file, the machine would quite lose its motion, and 
the watch go no more."

Selon Locke la coexistence des qualités perçues devraient être a priori 
déductible de celle de sa constitution interne, même si en fait, du fait de la 
limitation  de  nos  facultés,  cette  déduction  qui  permettrait  de  rendre  la 
physique scientifique n’est rarement voir jamais accomplie. 

En  dépit  de  cette  adhésion  de  principe  au  concept  moderne  de 
matière,  et  à  la  récusation  des  qualités  réelles  de  la  scolastique,  Locke  et 
Newton  pareillement  témoigneraient  en  plusieurs  occurrences  essentielles 
qu’ils  n’ont  pas compris  leur propre modernité,  et  qu’ils  sont  encore sous 
l’emprise du modèle scolastique de la materia prima et des qualités réelles. 

La doctrine de la superaddition par Dieu de la pensée à la matière, celle 
de  l’existence  réelle  de  l’espace  vide  de  corps,  et  enfin l’interprétation  de 
l’attraction  comme  qualité  essentielle  de  la  matière  (qu’on  doit  aux 
Newtoniens  plus  qu’à  Newton)  témoigneraient  de  ces  glissements,  ou ces 
retour vers l’ontologie scolastique. Précisons ces trois points.

1/  Locke  suggère  en  Essay  4.3.6  que   la  pensée  pourrait  être  une 
opération accidentelle  de  la  matière,  surajoutée  (‘superadded’)  par  Dieu à 
certains systèmes de matières adéquatement disposés : 
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We have the ideas of matter and thinking, but possibly shall never be 
able  to  know  whether  any  mere  material  being  thinks  or  no   ;  it  being 
impossible for us, by the contemplation of our own ideas, without revelation, 
to discover whether Omnipotency has not given to some systems of matter, 
fitly  disposed,  a  power to  perceive  and think,  or  else  joined and fixed to 
matter, so disposed, a thinking immaterial substance : it being, in respect of 
our notions, not much more remote from our comprehension to conceive that 
God can, if he pleases, superadd to matter a faculty of thinking, than that he 
should superadd to it another substance with a faculty of thinking ; since we 
know  not  wherein  thinking  consists,  nor  to  what  sort  of  substances  the 
Almighty  has  been  pleased  to  give  that  power,  which  cannot  be  in  any 
created being, but merely by the good pleasure and bounty of the Creator.

L’interprétation qu’il  faut donner à la notion de superaddition  est ici 
clairement  au  cœur  de  la  difficulté.  Pour  les  critiques  néo-cartésiennes 
superaddition veut dire, adjonction, quasi miraculeuse, par un fiat divin d’une 
qualité qui n’est pas déductible de l’essence de la matière. Et  cette thèse est 
désignée comme une forme de régression métaphysique en-deça des acquis 
de  la  science  moderne  et  du  cartésianisme,  un  retour  inadmissible  à  une 
ontologie de type aristotélicien, où la matière première est décrite comme un 
substrat  absolument  indifférencié,  susceptible  de recevoir  n’importe  quelle 
sorte  de  qualité.  Il  y  a  des  textes  de  Locke  qui  peuvent  sembler  en  effet 
pencher dans ce sens. Par exemple ce passage étonnant de la correspondance 
avec S. 

God has created a substance: let it be, for example, a solid extended 
substance: is God bound to give it, besides being, a power of action? That I 
think, nobody will say. He therefore may leave it in a state of inactivity, and it 
will be nevertheless a substance; for action is not necessary for the being of 
any substance, that God does create. God has likewise created and made to 
exist, de novo, an immaterial substance, which will not lose its being of a 
substance, though God should bestow on it nothing more but this bare being, 
without giving it any activity at all. Here are now two distinct substances, the 
one material, the other immaterial, both in a state of perfect inactivity. Now I 
ask, what power God can give to one of these substances (supposing them to 
retain the same distinct natures, that they had as substances in their state of 
inactivity) which he cannot give to the other? (Second Reply, p. 464)

  
Vous soulignez que l’argumentation de Gerdil  est très proche de celle que 
Leibniz avancera dans le texte de la préface des Nouveaux Essais,  un texte 
évidemment que Gerdil ne pouvait pas connaître, mais qui expose avec une 
grande clarté les enjeux ontologiques de l’hypothèse. En voici un extrait : 
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[…] Dans l’ordre de la nature (les miracles mis à part), il n’est pas arbitraire à 
Dieu de donner indifféremment aux substances telles ou telles qualités, et il 
ne leur en donnera jamais que celles qui leur seront naturelles, c’est-à-dire qui 
pourront être dérivées de leur nature comme des modifications explicables. 
Ainsi  on  peut  juger  que  la  matière  n’aura  pas  naturellement  l’attraction 
mentionnée ci-dessus, et n’ira pas d’elle-même en ligne courbe, parce qu’il 
n’est  pas  possible  de  concevoir  comment  cela  s’y  fait,  c’est-à-dire  de 
l’expliquer  mécaniquement,  au  lieu  que  ce  qui  est  naturel  doit  pouvoir 
devenir  concevable  distinctement  si  l’on  était  admis  dans  les  secrets  des 
choses.  Cette distinction entre ce qui est naturel et  explicable et ce qui est 
inexplicable  et  miraculeux lève  toutes  les  difficultés  :  et  en la  rejetant,  on 
soutiendrait quelque chose de pis que les qualités occultes et on renoncerait 
en cela à la philosophie et à la raison, en ouvrant des asiles à l’ignorance et à 
la  paresse,  par  un système sourd qui  admet  non seulement  qu’il  y  a  des 
qualités que nous n’entendons pas, dont il n’y en a que trop, mais aussi qu’il 
y en a que le plus grand esprit, si Dieu lui donnait toute l’ouverture possible, 
ne pourrait pas comprendre c’est-à-dire qui seraient ou miraculeuses ou sans 
rime et sans raison ; et cela même serait sans rime et sans raison que Dieu fît 
des miracles ordinairement, de sorte que cette hypothèse fainéante détruirait 
également notre philosophie, qui cherche des raisons, et la divine sagesse, qui 
les fournit. (Leibniz, Nouveaux Essais, Préface)

Leibniz lui-aussi prête à Locke un concept moderne de matière, grosso modo 
hérité  de  Boyle  comme  masse  étendue  et  solide,  fondamentalement 
homogène au niveau corpusculaire, cette conception moderne de la matière 
nous  impose  de  concevoir  celle-ci  comme  exprimée  dans  ses  attributs 
principaux, et que la possession d’un mode est pour ainsi dire contrainte par 
la  nature  des  attributs  qu’il  différencie.  Pour  que  la  modification  d’une 
substance puisse être dite naturelle, il faut qu’elle soit concevable au moins 
hypothétiquement,  lorsque  nous  nous  plaçons  au  point  de  vue  d’une 
intelligence  supérieure  à  laquelle  Dieu aurait  pu donner  plus  d’ouverture 
qu’à la nôtre. Par exemple, là où nous percevons dans les interactions des 
corps  matériels  l’effet  de  pouvoirs  inexpliqués  (tel  que  l’attraction  ou  le 
magnétisme)  nous  savons  par  avance  qu’un  esprit  supérieur  verra  lui  des 
mécanismes, parce que l’impulsion est la seule manière «  naturelle  » pour 
penser la communication du mouvement. Dans tous les cas, si une qualité 
doit devenir intelligible à quiconque il faudra qu’elle puisse être expliquée 
naturellement,  c’est-à-dire,  que  sa  nature  soit  dérivable  de  celle  du  sujet 
auquel on l’applique, comme différentiation d’un substrat homogène. 

Les modifications «  naturelles  » d’un sujet sont celles que l’on peut 
comprendre  comme  limitations  (bornes)  ou  variation  d’un  genre  réel. 
Connaître  le  genre,  c’est  connaître  ce  que  peuvent  être  ses  limites  ou  ses 
variations. Ainsi, si le genre des corps est celui de la masse homogène solide, 
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on comprend que, de cette définition, puisse découler mouvement, grandeur, 
figure  mais  non  pas  perception,  appétition  ou  pensée.  On  ne  peut  tirer 
argument du fait que le corps et l’âme sont des « substances » à titre égal pour  
affirmer qu’il serait concevable que la pensée et l’étendue s’y trouvent jointes 
ensemble. Car ici le mot substance est pris en un sens logique, tandis que les 
deux  modifications  envisagées  (l’extension  et  la  pensée  actuelle)  sont  des 
modifications réelles. En conséquence, dire qu’une chose étendue, figurée et 
mobile  pense,  c’est  tout  simplement  commettre  une  sorte  de  solécisme 
ontologique, mélanger les genres, confondre le concret et l’abstrait, l’attribut 
essentiel et le mode.

En  conséquence  la  conjecture  de  la  matière  pensante  n’est  pas 
seulement  inconcevable  dans  les  faits,  mais  inconcevable  de  droit. 
L’agnosticisme revendiqué par Locke ne peut  pas être  un argument en sa 
faveur.  Nous  ne  pouvons  pas  envisager  que  nos  facultés  soient  ici-bas  si 
sévèrement limitées, que nous ne puissions anticiper par leur moyen à quoi, 
en  toutes  circonstances,  devrait  ressembler  une  explication  intelligible  des 
choses. Il reste sans doute au pouvoir de Dieu de faire même ce que nous ne 
pouvons concevoir, d’excéder la nature des substances. Dieu peut faire des 
miracles, et, si la matière pouvait penser, ce serait « un miracle tout pur ».

2/ Le texte de Leibniz que nous venons de citer présente un autre 
intérêt.  Il   met  très  clairement  en  connexion  l’hypothèse  de  la  matière 
pensante et la doctrine de la gravitation universelle : dans les deux cas, pour 
Leibniz, on ouvre la porte à des qualités réelles miraculeusement détachées 
de l’essence de la matière. C’est là le fondement de la fameuse attaque de 
Leibniz  contre  les  Newtoniens   :  l’attraction serait  une  qualité  occulte… cf 
aussi  la lettre à Hartsoecker publiée en 1712 dans les Mémoires de Trévoux: si 
l’attraction se fait “sans aucun mécanisme, par une simple qualité primitive 
ou  par  une  loi  de  Dieu  qui  fait  cet  effet  sans  employer  aucun  moyen 
intelligible, c’est une qualité occulte déraisonnable”. On sait que Fontenelle 
avait  repris  l’argument dès 1714 dans son Eloge  de  Martino  Poli  puis  dans 
l’Eloge de Newton  (1727). On sait aussi que Newton avait répondu, à travers 
Conti et Clarke, ou dans ses lettres à Bentley, que l’attraction, loin d’être une 
qualité occulte est un effet manifeste de la nature, dont toutefois la cause nous 
est  inconnue.  Il  semble  que  Gerdil,  qui  est  au  fait  de  ces  réponses,  reste 
prudent  dans  sa  dénonciation  de  Newton  et  préfère  s’en  prendre  aux 
Newtoniens comme Roger Cotes, qui n’hésitent pas à traiter l’attraction des 
corps à distance comme une qualité inhérente des corps, qui leur permettrait 
d’exercer  une action causale  sur  les  autres  corps à  distance.  Ici  encore  on 
perçoit  bien que la  stratégie  critique  consiste  à  dénoncer  sous  l’apparente 
sincérité  d’une  déclaration  agnostique  (nous  ne  savons  pas  comment  la 
matière agit à distance sur la matière, mais nous le constatons) un retour de 
l’obscurantisme scolastique : le seul fait de se prononcer pour une action à 
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distance témoigne qu’on a abandonné la description moderne des corps qui 
affirme qu’il  n’y a  qu’une seule  manière pour elle  d’opérer   :  à  savoir  par 
l’impulsion et le contact.     

3/  Ce dernier  point  permet  enfin de comprendre  l’importance  que 
revêt pour les néo-cartésiens la dénonciation des doctrines de l’espace et du 
vide attribués à Locke et Newton. Ce n’est pas la pesanteur en soi, qui n’est 
pas  déductible  de  l’essence  des  corps  mais  bien  l’action  à  distance  sans 
médiation  physique  d’aucune  sorte.  Locke  et  Newton  sont  ici  encore 
identifiés  l’un  à  l’autre.  Tous  deux  refusent  l’identification  cartésienne  du 
corps et de l’étendue, une fois encore parce qu’ils ne perçoivent pas que l’on 
ne peut pas faire de l’étendue une entité distincte de l’être substantiel  qui 
s’étend. Ce serait précisément la traiter comme une qualité réelle séparable, 
comme si la rotondité avait une quelconque existence en dehors des corps 
rond… 

III

Comment  faut-il  évaluer  cette  triple  critique  au  regard  de  ce  que 
furent les doctrines effectives de Locke et de Newton ?  Y a-t-il comme cela 
semble  ici  entendu,  un  objet  historiquement  circonscrit  qu’on  pourrait 
désigner  comme la  métaphysique lockéo-newtonienne  ?  Et  en second lieu 
faut-il admettre que Locke et Newton partagent avec la modernité cartésienne 
les mêmes postulats ontologiques de base (la même syntaxe ontologique) sur 
la  substance  matérielle  et  ses  qualités  ?  L’incohérente  dénoncée  entre  ces 
postulats et d’autres éléments doctrinaux importants est-elle avérée ? Il s’agit 
de questions massives et passionnantes, et il faudrait certainement un autre 
livre  pour  y  répondre.  Au  bénéfice  de  l’histoire  des  idées  critique  dont 
j’évoquais tout à l’heure le besoin, j’indiquerai cependant ici quelques lignes 
directrices.  

1/ Un premier point porte sur l’association des deux auteurs. Elle est 
sans doute largement une construction des Lumières, et particulièrement des 
Lumières françaises, et elle est à la fois le fait des admirateurs et des critiques. 
Voltaire y a contribué notablement dans ses éléments de la philosophie de 
Newton, et sa Métaphysique de Newton, d’Alembert de même. Deux manière 
de penser cette conjonction   :  soit comme l’expression de progrès parallèles 
accomplis pour l’étude de l’esprit et pour celui de la nature, par des auteurs 
qui ont l’un et l’autre abandonné la manière dogmatique et spéculative au 
bénéfice  de  la  philosophie  expérimentale.  Soit  comme  des  auteurs  qui  se 
complètent,  Locke  fournissant  à  Newton  l’épistémologie  dont  il  aurait 
besoin…  Mais,  comme  on  le  voit  bien  dans  l’ouvrage  de  Borghero, 
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l’association  fut  aussi  le  fait  des  critiques  cartésiens  ou  malebranchistes, 
lesquels sont précédés sur cette voie par Leibniz. Cette fois-ci l’idée est que les 
deux auteurs se rencontrent non pas dans la vérité,  mais dans l’erreur, ou 
qu’au fondement des insuffisances de l’un il y aurait les erreurs de l’autre. Ou 
encore qu’ils se rencontrent par l’aval ou par l’amont, en considération des 
doctrines  auxquelles  ils  conduisent  ou  reconduisent   :  celles,  honnies  du 
spinozisme et du matérialisme d’un côté, celle des qualités réelles et occultes 
de la scolastiques de l’autre. 

Face à cela il faut dire a/ que la rencontre des deux auteurs est tardive. 
Que Newton en particulier est loin d’adhérer en tout à Locke, il n’apprécie 
pas du tout sa doctrine déterministe sur l’action humaine et il le lui écrira 
vertement dans une lettre restée célèbre parce qu’elle constitue l’acmé de la 
fameuse crise de démence qui a saisi Newton dans les années 1690. Bien qu’il 
n’y ait  pas de texte  aussi  explicite  sur ce  point,  Newton n’appréciait  sans 
doute pas non plus du tout l’hypothèse de la matière pensante. 

b/  Cependant  il  existe  aussi  des  connections  intellectuelles  réelles. 
Locke dès qu’il prend connaissance de la parution des Principia devient un 
admirateur de Newton, il rédige une recension, mais s’en remet à Huygens 
pour la validité des démonstrations, il  mentionne Newton dans l’épître au 
lecteur comme un de ces ‘Master-builders’ pour lesquels Locke agit en qualité 
d’underlabourer, et il est conduit à prendre en compte la gravitation à partir 
de  la  seconde  édition  de  l’Essai,  affirmant  de  manière  beaucoup  moins 
positive que dans la première que l’impulsion est la seule manière d’agir des 
corps (voir notamment II.8). Dans les  écrits  ultérieurs à l’Essai, en particulier 
l’Essai  sur  l’éducation  et  les  lettres  à  Stillingfleet,  il  fait  du  modèle  de  la 
gravitation un exemple important qui atteste le pouvoir que Dieu a de donner 
à la matière des pouvoirs que les hommes ne peuvent pas dériver de l’idée 
qu’ils se font de l’essence de la matière. Enfin Locke et Newton ont élaboré à 
peu près au même moment (dans le De Gravitatione et dans les Manuscrits 
parisiens de L) et de manière apparemment indépendante des doctrines anti-
cartésiennes de l’espace qui ont des affinités assez étonnantes. L’espace n’est 
pas désigné comme une qualité réelle « détachée » de l’existence des choses, 
ni non plus comme une substance, ou un être sui generis incréé. C’est selon 
Newton une suite de l’existence des choses,  ou selon Locke la manière de 
nous représenter leur « existibilité ». Dans les deux cas il apparaît que c’est de 
l’existence  d’un  être  infini  et  omniprésent  que  découle  celle  de  l’espace 
entendu comme possibilité universelle d’allocation d’un lieu à tout existant 
possible… 

2/ J’en reviens à présent à la question de la «  superaddition  » de la 
pensée à la matière, ou de la gravitation aux corps : Locke et Newton se sont-
ils coupables de ce dont on les accuse, la réintroduction des qualités occultes, 
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du miracle perpétuel,  le retour à la materia prima, et aux substrats indifférents 
aux qualités qu’ils accueillent ? 

La  question  mériterait  d’être  posé  pour  Newton  autant  que  pour 
Locke,  mais  je  me  contenterai  d’examiner  ici  ce  que  Locke  dit  tant  de  la 
pensée  que  de  l’attraction.  D’emblée  il  faut  dire  qu’il  existe  un  conflit 
d’interprétation : Dans le débat interprétatif actuel  la question cruciale, celle 1

sur laquelle il y a le plus de désaccords, porte sur le degré de « volontarisme » 
que la conjecture révèle dans la métaphysique de Locke. Dans quelle mesure 
l’attribution à la matière de propriétés comme le mouvement, l’attraction, la 
vie ou la pensée (toutes propriétés dont Locke dira à un moment ou à un 
autre  qu’elles  sont  superadded)  réclame de la  part  de  Dieu un acte  positif, 
contingent, arbitraire, un pur et simple « fiat »? A quel degré ces propriétés 
superadded  dépendent-elles  et  découlent-elles  des  qualités  premières  du 
substrat matériel? Locke peut-il et doit-il maintenir à leur sujet la règle qu’il 
énonce constamment selon laquelle il doit y avoir une relation d’implication  
(et non pas seulement d’inhérence)  entre la constitution réelle d’une chose 2

substantielle  et  les  pouvoirs  et  qualités  qu’elle  manifeste   ?  La  lecture 
leibnizienne  et  néo-cartésienne  (celle  de  Gerdil)  consiste  à  dire  que  la 
superaddition est soit un miracle tout pur, soit un retour aux qualités réelles 
séparables.  Cependant,  on  peut  défendre  avec  Michael  Ayers  une  autre 
interprétation : Dieu par un acte de constitution aurait donné à certains amas 
de matière une certaine constitution essentielle qui expliquerait tout à la fois 
les propriétés mécaniques que nous reconnaissons dans tous les corps, mais 
aussi  la  propriété  de  penser.  Nos  esprits  cependant  seraient  incapables 
d’accéder  à  cette  essence.  Locke  continuerait  à  défendre  l’idée  d’un ordre 
légal, ou naturel, propre aux choses matérielles mais sans présupposer que 
celui-ci soit entièrement transparent à notre intelligence.

S’agissant de la coexistence possible dans un même sujet de la pensée, 
de  la  solidité  et  de  l’étendue  (thèse  à  laquelle  revient  la  conjecture  de  la 
matière pensante), il y a une raison simple pour Locke qui explique qu’on ne 
peut l’établir a priori : ces pouvoirs sont découverts par deux ensembles de 
facultés  hétérogènes.  Les  sens  externes  d’un  côté,  le  sens  interne  ou  la 
réflexion de l’autre. Aux yeux de Locke, comme d’ailleurs de Leibniz, il n’y a 
rien de commun, rien de comparable, entre ces qualités, entre les propriétés 

 Voir pour une interprétation plutôt  “volontariste” de l’hypothèse Margaret 1

Wilson  («superadded  properties,  the  limits  of  mechanism  in  Locke   »,  Am.  Phil. 
Quarterly,  vol.  16,  n°2,  1979),  et  Matthew  Stuart  («Locke  on  superaddition  and 
mechanism  »,  Brit.  Journal  of  Phil.  Vol.  6,  n°3,  1998).  A l’opposé,  Michael  Ayers 
(«Mechanism, superaddition and the proof of God existence in Locke’s Essay », Phil. 
Review, vol. 40, n°2, 1981) et Edwin McCann (“Lockean Mechanism” in Philosophy, its 
History and Historiography, ed. A. J. Holland, Dordrecht: Reidel, 1985) minimisent le 
volontarisme lockien et rattachent l’hypothèse de la matière pensante à une définition 
renouvelée du mécanisme.

 Cf. supra note 23.2
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physiques découvertes par sensation et les propriétés mentales découvertes 
par réflexion. On peut dire à cet égard que Locke, agnostique sur le dualisme 
des  substances,  soutient  sans  équivoque  un  dualisme  des  propriétés.  Or  il 
semble bien que chez Locke la dualité des propriétés constitue un argument 
non  pas  contre  mais  bien  pour  la  possibilité  d’un  substrat  commun.  Les 
propriétés physiques et mentales n’ont pas d’intersection, il n’existe rien qui 
puisse faire que l’une soit exclusive de l’autre. Ensuite, comme le montre bien 
Locke en 2.23.15, si les deux sortes de propriétés nous imposent de postuler 
l’existence d’une substance ou d’un substrat où elles inhèrent et dont elles 
découlent, un substrat pour la pensée d’un côté, un substrat pour l’étendue et 
la  solidité  de  l’autre,  ces  substrats  sont  voués  à  rester  pour  nous  terrae 
incognitae . Comme nous y abordons par des rivages distincts (la sensation à 3

l’est, la réflexion à l’ouest) nous ne pouvons pas savoir s’il s’agit de la même 
terre,  s’il  existe  une  constitution  essentielle  de  chose  qui  admette  la 
possession conjointe de ces deux types de propriétés.

A  l’évidence,  cette  dernière  affirmation  contredit  platement  les 
conclusions critiques de la préface des Nouveaux Essais. Leibniz soutenait que 
nous pouvons connaître quelque chose du « genre réel » des substances, et ceci 
à  travers  la  saisie  de  leur  attribut  principal  ou  essentiel.  Cette  réfutation 
comportait  cependant  un point  faible.  Leibniz  lui-même reconnaissait  que 
l’ontologie  mécaniste  est  fausse  ou  limitée,  qu’il  y  a  quelque  chose 
d’imaginaire et de dérivé dans l’étendue même, qui empêche de considérer 
qu’elle puisse être l’essence de la substance matérielle. Leibniz, bizarrement, 
estime que Locke est en quelque sorte contraint par son allégeance mécaniste 
d’admettre  que l’étendue (et  la  solidité)  sont  les  attributs  dans  lesquels  doit 
s’exprimer et s’épuiser l’essence de la matière, tandis que lui-même ne s’y sent pas 
du tout tenu.

Locke  pour  sa  part  ne  ressentait  pas  plus  la  nécessité  d’une  telle 
conclusion. Le mécanisme strict, celui qu’on peut prêter par exemple à Boyle, 
qui  affirme  que  toutes  les  propriétés  de  la  matière  sont  déductibles  du 
comportement  mécanique  de  corpuscules  dont  les  seules  propriétés 
essentielles  sont  l’étendue  et  la  solidité,  n’est  pas  une  doctrine  à  laquelle 
Locke  se  rend  de  manière  absolue  et  inconditionnelle.  A  ses  yeux  la 
philosophie mécanique reste une hypothèse dont il reconnaît souvent qu’elle 
a un unique privilège d’intelligibilité, lorsqu’il s’agit d’expliquer certaines des 

 C. 239 :  « L’une de ces idées est aussi claire et aussi distincte que l’autre: car 3

les idées de penser, et de mouvoir un corps, peuvent être conçues aussi nettement et 
aussi distinctement que celles d’étendue, de solidité et de mobilité; et dans l’une et 
l’autre de ces choses l’idée de substance est également obscure, ou plutôt n’est rien du 
tout à notre égard, puisqu’elle n’est qu’un je ne sais quoi, que nous supposons être le 
soutien de ces idées que nous nommons accidents. »
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actions  des  corps ,  mais  dont  il  voit  également  qu’elle  ne  peut  suffire  à 4

surmonter notre méconnaissance de l’essence des corps. Il y a des traits que 
tous les corps étendus et solides possèdent et dont pourtant on ne sait rendre 
raison  mécaniquement:  c’est  le  cas  notamment  de  la  cohésion  qui  est 
l’exemple privilégié du chapitre 2, 23 (§23-27), où Locke s’efforce d’établir que 
l’essence des corps ne nous est pas mieux connue que celle de l’esprit ;  ce 
pourrait  être  aussi  le  cas  de  l’attraction  de  la  matière  par  la  matière,  un 
pouvoir  qu’une  énorme  présomption  inductive  conduit  à  associer 
universellement  à  toute  masse  matérielle,  mais  dont  il  faut  pourtant 
reconnaître  avec  Newton  qu’il  n’est  pas  déductible  des  propriétés  que  le 
mécanisme  reconnait  comme  essentielles  au  corps   :   l’étendue  et  le 
mouvement des parties solides . 5

Si la seule considération de l’étendue et de la solidité ne permet pas de 
rendre raison de toutes les propriétés que l’expérience nous découvre dans la 
matière qua matière, cela signifie que, a fortiori, elle ne saurait  rendre  raison 
de tous les pouvoirs ou de toutes les modifications que l’on rencontre dans 
certaines  parties  de  la  matière  douées  de  constitutions  et  de  pouvoirs 
spécifiques. Ainsi certains corps sont en mouvement tandis que d’autres ne le 
sont  pas,  situation  de  fait  qu’on  ne  peut  expliquer  mécaniquement  car  le 
mécanisme ne rend pas raison de l’origine première du mouvement. D’autres 
corps ont la propriété de végéter et de se nourrir; d’autres encore la sensibilité 
et  la  spontanéité  motrice  ;  d’autres  paraissent  être  capables  de  penser. 
Lorsque Locke utilise l’expression « superadded properties», il vise précisément 
ce genre de caractères ou de pouvoirs qui n’appartiennent pas à la matière 
qua  matière,  mais  qui  nous  permettent  d’identifier  et  de  spécifier  certains 

 Cf. 4.3.16: “J’ai suivi en cette occasion l’hypothèse des philosophes matérialistes 4

[corpusculaires]  comme celle qui nous peut conduire plus avant, à ce qu’on croit, dans 
l’explication  intelligible  des  qualités  des  corps   ;  et  je  doute  que  l’entendement 
humain, faible comme il est, puisse en substituer une autre qui nous donne une plus 
ample et plus nette connaissance de la connexion nécessaire et de la coexistence des 
puissances qu’on peut observer unies en différentes sortes de corps. C, 452-453) (“I 
have here instanced in the corpuscularian hypothesis, as that which is thought to go furthest 
in an intelligible explication of those qualities of bodies ; and I fear the weakness of human 
understanding is scarce able to substitute another, which will afford us a fuller and clearer 
discovery of the necessary connexion and coexistence of the powers which are to be observed 
united in several sorts of them.”  (E, 547).

 C’est dans la correspondance avec Stillingfleet que Locke utilise le modèle de 5

l’attraction newtonienne pour penser le caractère très partiel de notre appréhension 
de l’essence des corps. Voir en particulier ce passage de la 3ème Lettre de Locke : “If 
God can give no power to any parts of matter, but what men can account for from the essence 
of matter in general; if all such qualities and properties must destroy the essence or change the 
essential properties of matter, which are to our conception above it, and we cannot conceive to 
be the natural consequence of that essence: it is plain that the essence of matter is destroyed, 
and its essential properties changed in most of the sensible parts of this our system. For it is 
visible, that all the planets have revolution about certain remote centres, which I would have 
anyone explain, or make conceivable by the bare essence or natural powers depending on the 
essence  of  matter  in  general  without  something  added  to  that  essence,  which  we  cannot 
conceive.” (Second Reply, Works IV, p. 461). Il ressort clairement de ce passage que ce 
qui n’est pas pour nous conceptuellement déductible de l’essence, doit être considéré 
comme « ajouté » ou « surajouté » à celle-ci par un acte arbitraire de Dieu. 
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corps matériels, dont on voit bien qu’ils doivent, pour entrer dans la classe 
visée, posséder une certaine constitution interne les rendant aptes à recevoir 
ce pouvoir. 

Conclusion : 
Vous nous avez montré que Gerdil fut attentif à dissocier Locke de ses 

lecteurs, mais qu’il fut aussi parfaitement conscient que la racine du mal se 
trouvait chez Locke. Il  présente l’auteur de l’Essai  comme «   le chef de ces 
nouveaux  indifférents  sur  l’immatérialité  de  l’âme  »,  des  auteurs  qui  en 
refusant de se prononcer sur la nature de l’âme se privent de ce qui apparaît à 
Gerdil comme le principal fondement pour prouver son immortalité par ce 
qu’ils renoncent à défendre sa simplicité, son indivisibilité, qui nous assure 
qu’elle ne pourra être affectée par la dissolution du corps. L’indifférence de 
Locke  a  donc  clairement  des  effets  sur  la  religion  naturelle.  Elle  rend 
philosophiquement soutenables les  positions sociniennes et  mortalistes sur 
l’âme. Vous écrivez que c’est « la plume de Voltaire [qui] avait transformé ce 
passage de Locke en un texte matérialiste radical ». Mon opinion sur ce point 
est un peu différente : je crois que Voltaire n’est pas seul coupable. Voltaire a 
raison de penser que Locke donne des arguments positifs pour juger probable 
la matérialité de l’âme, cela pour autant ne fait pas de Locke (ni de Voltaire 
d’ailleurs) un matérialiste radical car il n’est clairement pas partisan de l’idée 
qu’on  trouve  chez  Diderot  ou  d’Holbach  que  toute  matière  est  douée  de 
sensibilité de manière intrinsèque, et il ne semble pas non plus vouloir dire 
qu’il y aurait des raisons de penser que tout étant est nécessairement matériel, 
puisque Dieu clairement échappe chez lui à cette condition.
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