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On sait la difficulté qu’il y a à rendre compte des volumes collectifs. 
Cette difficulté est,  dans le cas de notre volume, redoublée du fait  de son 
objet, la clarté à l’âge classique, dont le moins qu’on puisse dire est qu’il est, 
sinon obscur, du moins compliqué. À lire le volume que nous nous proposons 
aujourd’hui  d’examiner,  on  a  tantôt  le  sentiment  qu’il  s’agit  d’une  de  ces 
notions  omniprésentes  qui  semblent  capturer  ce  qui  ferait  la  particularité 
d’une époque, mais qui sont par là-même insaisissables, tantôt le sentiment, 
qui n’est pas beaucoup plus rassurant, qu’il s’agit d’une notion qu’on ne doit 
ni ne peut définir parce qu’il faut et qu’il suffit d’en faire l’expérience. Pour 
essayer d’avancer un peu malgré tout, je propose de partir de trois questions 
et de présenter le train de pensées un peu libre qui a été le mien.

Trois questions
Le  livre  suscite  trois  questions  qui  constituent  un  programme  de 

travail que dessine le livre, sans l’avoir totalement épuisé.

1) La clarté est-elle à analyser comme un terme pris dans un champ 
sémantique,  comme  une  notion  déterminée  conceptuellement,  ou  bien 
comme une valeur, en un sens quasiment idéologique ?

Bien  sûr  les  trois  choses  –  terme,  notion  et  valeur  –  ne  sont  pas 
nécessairement distinctes : un terme peut constituer une notion et une notion 
peut être une valeur. Mais il me semble que ces trois choses conduisent à des 
analyses méthodologiquement différentes :

- un terme doit être replacé dans un champ sémantique constitué par 
des termes proches et par des termes opposés. Quelques-uns des articles du 
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volume s’interrogent ainsi sur les origines latines de la clarté, ou donnent des 
listes de synonymes et d’antonymes de clair ou de clarté. Ainsi,

- p. 80, Volker Kapp note que, du point de vue de son étymologie, 
« clarté » traduit « claritas », mais aussi « perspicuitas »,

- p. 155, John Pedersen remarque que « clarté » a pour synonymes 
« netteté, pureté, régularité, simplicité, précision, concision, exactitude, ordre, 
méthode », et pour antonymes : « confusion, imbroglio, obscurité ».

On voudrait en savoir plus sur les contextes dans lesquels ces jeux 
d’équivalence et d’opposition ont été actifs et sur , ne serait-ce que parce que, 
dans l’absolu, l’éclat (claritas) et la transparence (perspicuitas), ce n’est pas la 
même chose. Ces notations fugitives suggèrent en tout cas une enquête de 
plus grande ampleur sur l’usage du terme « clarté » dans le français classique, 
mais aussi sur ses équivalents dans les langues mortes aussi bien que dans les 
langues  vivantes,  à  travers  les  traductions.  La  question  est  ici  celle  des 
transmissions et des transformations de l’héritage de la rhétorique et de la 
philosophie ancienne.

-  une  notion  est  replacée  dans  le  réseau  conceptuel  propre  à  un 
philosophe   ;  elle  en  vient  aussi  éventuellement  à  être  capturée  dans  une 
définition explicite.

Il est à cet égard tout à fait frappant que chez Descartes même, la 
clarté  n’ait  été  l’objet  d’une  définition  que  très  tardivement.  Jusqu’aux 
Principes de la philosophie, le syntagme figé, comme on dit, associant le clair et 
le distinct,  est  assurément employé régulièrement par Descartes.  Toutefois, 
non seulement il n’est pas défini explicitement, mais il n’est est pas la seule 
expression où apparaît le clair.  Dans le Discours de la méthode,  à côté de la 
thèse que nous pouvons prendre pour vrai tout ce que nous concevons fort 
clairement et fort distinctement, il est par exemple question d’acquérir « une 
connoissance claire et assurée de tout ce qui est utile à la vie », de rendre ses 
pensées « claires et intelligibles », de « voir clair en [s]es actions, et marcher 
avec  assurance  en  cette  vie  »,  de  proposer  «  des  raisonnements  clairs  et 
assurés », de représenter une matière, de sorte qu'il n'y ait rien au monde « de 
plus clair ni plus intelligible ». Ce qui, je crois, appelle deux remarques :

° l’une, que fait Denis Kambouchner, même si c’est pour ensuite la 
nuancer, est que, comme la méthode selon Descartes, la clarté consiste peut-
être plus en pratique qu’en théorie. En d’autres termes, il y a une expérience 
de la clarté qu’on explicitera difficilement dans une série déterminée et finie 
de  règles,  ne  serait-ce  que  parce  qu’elle  peut  différer  d’un  objet  ou  d’un 
domaine à l’autre, chacun d’eux appelant des modalités propres de clarté.

° l’autre est que, chez Descartes en tout cas mais peut-être tout aussi 
bien  chez  d’autres,  l’expérience  de  clarté  doit  toujours  s’accompagner  du 
constat qu’on éprouve, en même temps que la clarté, une autre qualité – dans 
les  passages  évoqués,  la  clarté  est  associée  tantôt  à  ce  qui  est  intelligible, 
tantôt  à ce qui conduit  à quelque chose d’assuré,  ou bien encore à ce qui 
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donne lieu à une connaissance distincte, c’est-à-dire ici à une connaissance 
dans laquelle on peut distinguer ce qui appartient à la chose connue et ce qui 
ne lui appartient pas. S’il me fallait interpréter ces fréquents redoublements – 
mais  cela  demanderait  une  enquête  plus  systématique  --,   je  risquerais 
l’hypothèse  que  le  premier  terme  désigne  un  processus,  le  processus  par 
lequel on en vient à connaître petit à petit les différentes parties de l’objet 
connu (et  en ce sens clarté  serait  une espère de clarification),  alors  que le 
second marque, au moins dans certains cas, le résultat de ce processus (c’est 
parce que ce processus de clarification a eu lieu que l’idée et intelligible ou la 
connaissance, assurée).

-  une  valeur  est  nécessairement  opposée  à  la  valeur  contraire  et 
rapportée à d’autres valeurs.

Un certain nombre d’articles évoquent ce lieu commun d’un certain 
âge classique selon lequel le français serait  la langue de la clarté,  selon ce 
qu’on pourrait appeler le principe de Rivarol, « ce qui n’est pas clair n’est pas 
français  ».  On peut  facilement  railler  ce  genre  de  revendications,  dans  ce 
qu’elles  ont  de  nationaliste  et  d’idéologique.  Mais  on  peut  également  les 
prendre  au  sérieux   :  se  demander  quels  ont  été  leurs  effets  –  car  les 
revendications idéologiques, aussi dérisoires qu’elles paraissent a posteriori, 
ont des effets bien réels – mais aussi se demander ce qu’ont pu être, si elles 
ont  existé,  des  notions  équivalentes  dans  d’autres  pays,  c’est-à-dire  des 
notions réussissant à capter autant de choses que ce que la notion de clarté a 
pu capter à l’âge classique français.

2)  Et  en effet,  ma deuxième question,  c’est   :  peut-on parler  de la 
notion de clarté au singulier ? Cette question se pose non tant parce que le 
volume rassemble des spécialistes  de différentes  disciplines ou parce qu’il 
traite de différents auteurs, mais parce qu’il semble que la notion de clarté 
doit être l’objet de distinction à trois égards :

- En premier lieu, parce que, au sens propre, la clarté est à la fois ce 
qui est illuminé et ce qui est lumineux. Au sens propre, on dit d’une chose de 
ce monde qu’elle est claire si elle reçoit suffisamment de lumière, si elle est 
bien éclairée, et même suffisamment bien éclairée pour qu’on y voit. Mais au 
XVIIe  siècle,  on dit aussi qu’est clair ce qui donne de la clarté,  ce qui a un 
certain  éclat,  ce  qui  éclaire  aux  alentours.  D’où  une  première  forme  de 
distinction, selon que la clarté est reçue ou donnée. 

-  En  deuxième  lieu,  parce  que  la  clarté  s’applique  à  des  choses 
d’espèces diverses. Je le disais, on peut dire d’une chose qu’elle est claire, et 
on indique alors qu’elle possède intrinsèquement une des deux qualités que 
j’ai mentionnées, que la clarté soit donnée ou reçue. Mais on dit aussi qu’est 
claire une idée (et alors on désigne par là tantôt la qualité propre de l’idée en 
tant  qu’elle  est  l’objet  de  l’esprit  qui  connaît,  tantôt  sa  capacité  à  bien 
représenter),  ou bien un dessin ou une peinture (dans ce cas,  la clarté me 
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semble se rapporter à la capacité à représenter correctement ce qui doit l’être 
représenté, qu’il s’agisse de la scène même qui est représentée, ou bien de ce 
qu’elle  symbolise),  ou encore  d’un discours  (dans  ce  cas,  particulièrement 
intéressant,  le  sens  de  «  clarté  »  dépend de  la  partie  du discours  qui  est 
considérée, je vais y revenir). Sans rentrer trop dans le détail, il me semble 
donc qu’il y a là aussi au moins deux cas de figure, selon qu’on a affaire à 
quelque chose qui est intrinsèquement clair, ou bien à quelque chose qui tient 
sa clarté de sa capacité à bien représenter quelque chose d’autre. 

- La troisième différence me semble être que la clarté s’applique à des 
entités  plus  ou  moins  étendues,  ou,  plus  exactement,  plus  ou  moins 
composées.  C’est  particulièrement  net  lorsqu’on  considère  les  parties  du 
discours.  D’une expression bien choisie,  on peut  dire  qu’elle  est  claire,  et, 
dans ce cas, on désignera la capacité de ce discours à attraper sans détour et 
tout  à  fait  directement  ce  qui  est  en question,  il  s’agit  donc encore  d’une 
forme  de  clarté  représentationnelle.  Mais  on  dira  également  de  tout  un 
discours qu’il est clair, et la clarté en ce cas se réfère à l’enchaînement des 
parties, à l’ordre et à la disposition qui ont été choisis pour placer au mieux 
les parties dans l’ensemble. On a donc là une autre forme encore de clarté, qui 
n’est ni la clarté intrinsèque, ni la clarté représentationnelle, mais une sorte de 
clarté structurelle.

D’où ma deuxième question : peut-on parler de la notion de clarté au 
singulier ?

3)  Ma  troisième  question  –  très  brève  --  porte  sur  la  période 
concernée,  puisqu’il  s’agit  d’un  grand  âge  classique  –  alors  que  cette 
dénomination s’applique usuellement au XVIIe siècle, elle est ici appliquée aux 
XVIIe et XVIIIe siècles. 

L’impression générale qui se dégage du volume, c’est, pour le dire 
vite, celle d’une continuité dans la revendication de la clarté, aussi bien chez 
les littéraires que chez les philosophes, alors que, pourtant, les hommes de 
lettres du XVIIIe siècle s’opposent à ceux qui les précédaient.

Ma question est donc ici tout simplement celle-ci : mon impression 
générale est-elle partagée par les auteurs du volume ? Est-ce qu’il y a quelque 
chose comme une thèse historiographique sur l’unité de cette longue période 
allant du XVIIe siècle  au XVIIIe siècle ?

Un train de pensées
J’en viens  par  là  à  mon train de pensées.  Même si,  dans certains 

titres, on voit apparaître une valeur opposée à la clarté, par exemple, dans le 
cas de l’article d’Alain Faudemain, « Le clair et l’obscur à l’âge classique », 
dans celui d’Anne-Elizabeth Sejtsen, « Opacités et clartés. Diderot à l’écoute 
des  aveugles   »,  ou  enfin  dans  celui  de  Jean-Paul  Sermain,  «  Marivaux 
l’obscur », la clarté est le plus souvent, et, pour tout dire, presque toujours, 
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prise comme une valeur positive. De fait, il semble difficile de s’opposer à la 
clarté, ou de la condamner.

Néanmoins,  pour  ce  que  je  connais  d’histoire  de  la  philosophie 
française au XVIIe siècle, il y a une série de questions – j’en énumérerai trois -- 
sinon sur la valeur de la clarté elle-même, du moins sur sa portée et sur ses 
usages. Étant donné que cette période est marquée par Descartes, ces trois 
questions  sont  indissociables  de  la  réception  de  ce  dernier,  et  je  vais 
simplement les indiquer sans chercher à les discuter ni à savoir si elles sont 
justifiées à l’égard de Descartes.

1) Le sentiment de clarté que nous éprouvons, aussi vif  qu’il  soit, 
peut-il être pris comme un critère de la vérité, ou même seulement comme 
une  indication  que  nous  sommes  dans  le  vrai   ?  Autrement  dit,  comme 
éliminer la possibilité qu’il y ait des moments d’illusions à l’égard de la clarté, 
au sens où nous croirions avoir à faire à des idées claires, alors que ce n’est 
pas le cas. Dans le volume, Jean-Charles Darmon mentionne l’existence de 
cette interrogation chez Gassendi et Denis Kambouchner, chez Leibniz. Elle 
est toutefois plus générale. Par exemple, selon Arnauld et Nicole, le moi étant 
toujours intéressé à lui-même et du même coup à ses propres opinions, les 
hommes ont  tendance à  croire  que leurs  pensées  sont  claires  et  évidentes 
parce qu’elles sont les leurs, ils ont tendance à confondre les raisons qui leur 
sont propres avec la raison tout court.

A. Arnauld et P. Nicole, La logique ou l’art de penser, éd. P. Clair et F. 
Girbal, Paris, PUF, III-20, § 3, p. 263 : « On peut rapporter à la même illusion 
de l’amour-propre celle de ceux qui décident tout par un principe fort général 
& fort commode, qui est, qu’ils ont raison, et qu’ils connaissent la vérité […]. 
Le défaut de ces personnes ne vient que de l’opinion avantageuse qu’ils ont 
de leur lumière, leur fait prendre toutes leurs pensées pour tellement claires & 
évidentes, qu’ils s’imaginent qu’il suffit de les proposer, pour obliger tout le 
monde à s’y soumettre,  & c’est pourquoi ils se mettent peu en peine d’en 
apporter les preuves ; ils écoutent peu les raisons des autres, ils veulent tout 
emporter par autorité, parce qu’ils ne distinguent jamais leur autorité de la 
raison. »

Ce  qu’Arnauld  et  Nicole  dénoncent  ici,  c’est  donc  le  risque  que 
l’amour-propre nous fasse prendre pour clair ce qui ne l’est pas, à se faire des 
illusions sur ce qui est clair.

2)  Une  autre  manière  de  remettre  en  cause  certains  usages  de  la 
clarté consiste, non pas à dire qu’elle est illusoire, mais qu’elle n’est pas une 
clarté qui naît de la démonstration, mais une clarté propre aux images et aux 
discours, une clarté purement rhétorique ou stylistique.

C’est  cette  question  que  soulèvera  le  pire  ennemi  qu’eut  jamais 
Descartes, à savoir Martin Schook. Dans son Admirable Méthode, il accuse 
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Descartes d’avoir confondu ce qu’il appelle « l’évidence de la preuve », ce qui 
est vrai en fonction de principes clairs, et ce qu’il appelle « l’évidence de la 
présentation   »,  à  savoir  le  fait  de  présenter  quelque  chose  de  manière 
suffisamment claire, pour pouvoir convaincre ses lecteurs ou ses auditeurs. 
Pour citer seulement les titres de chapitre, qui disent plus directement ce dont 
il est question que ne le fait la prose embrouillée de Schoock.

« Chapitre 2 : De l’évidence des dogmes philosophiques. Descartes 
jette de la poudre aux yeux en faisant passer l’évidence de la présentation 
pour l’évidence de la preuve. »

« Chapitre 10 : Les cartésiens font passer une simple narration des 
faits  pour  une  démonstration   :  aussi  prisent-ils  surtout  l’évidence  de  la 
présentation. »

« Chapitre 11 : Aux yeux des cartésiens, les comparaisons tiennent 
lieu de démonstration ».

Ce qui est en question chez le mauvais polémiste qu’est Schook, c’est 
donc le rapport  entre rhétorique et  philosophie,  mais ici  sous la forme de 
soupçon, comme si ce qui se donnait pour philosophique n’était que de la 
rhétorique.

3) Il s’agit en troisième lieu de savoir si les différents domaines de 
l’expérience n’appellent pas des espèces différentes de clarté. Ce qui est alors 
reproché à Descartes, c’est d’avoir à tort attendu la même clarté de tous les 
domaines  de  la  connaissance.  En  particulier,  ceux  qui,  au  XVIIIe  siècle, 
voudront faire place à une connaissance d’expérience proprement décriront 
Descartes comme un prétentieux dogmatique entiché d’une clarté qui, en fait 
ne  se  trouve  que  dans  le  more  geometrico.  Pour  donner  un  exemple,  voici 
l’éloge que fait l’Abbé Pluche de Mariotte :

Abbé  Pluche,  Histoire  du  ciel,  2  vol.,  Paris,  Frères  Estienne,  1762, 
vol.   II,  chap.  VIII,  p.  191   :  «  L’illustre  Mariotte  avait  lu Descartes   :  mais  il 
connaissait  mieux  les  bornes  de  l’intelligence  humaine,  &  l’usage  de  la 
géométrie. […] Quand les connaissances claires lui manquent, il ne croit pas 
pour  cela  tout  désespéré  ou  perdu.  […]  La  perfection  de  la  physique 
consistera plutôt à recueillir ce que nos sens nous peuvent apprendre de la 
nature qu’à consulter ce que la raison nous dit. »

À l’opposé, il y a la question de savoir si l’âme qui connaît n’aurait 
pas  une  forme  d’obscurité  à  elle-même.  Malebranche,  contre  ceux  des 
disciples  de Descartes  qui  maintenaient  que   l’âme est  plus  connue que le 
corps eut la formule frappante que « nous ne sommes que ténèbres à nous-
mêmes   ».  Comme  celles  de  l’Abbé  Pluche,  la  formule  de  Malebranche 
appellerait des commentaires.

Ce à quoi aboutit mon train de pensées, c’est donc à ceci que, même 
si  la  notion  de  clarté  était  donnée  –  ce  qui,  on  l’a  vu  à  travers  les  trois 
questions que j’ai posées, ne va pas de soi -- , il resterait à examiner ce qui en 
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règle les différents usages, et cela tout particulièrement dans la mesure où 
certains d’entre eux sont mis en cause.

Pour  conclure  plus  généralement,  je  dirai  qu’un  des  principaux 
mérites du livre coordonné par Emmanuel Bury et Carsten Meiner est d’avoir 
laissé  la  clarté  subsister  dans  toute  sa  diversité,  comme  un  nœud  de 
questions, plutôt que d’avoir présupposé qu’il s’agissait d’une qualité bien 
définie.
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