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Il pourra sembler que s’il se dégage une leçon plus ou moins répétée 
d’article en article dans ce beau volume de La clarté à l’âge classique, c’est que 
cette clarté n’est jamais pure, elle n’est pas une limpide transparence ni un 
medium  parfaitement  neutre  assurant  une  offre  ou  une  représentation 
objective telle qu’en elle-même. Quand elle n’est pas rapportée à un processus 
de clarification, ce sera à l’obscurité qu’elle répondra,  de sorte qu’apparaît au 
dernier titre du recueil,  avec son tiret,  le  composé  clair-obscur,  précisément 
importé de l’italien au XVIIe siècle. Une seconde caractéristique d’ensemble 
concerne  l’essentielle  variété  sémantique  du  terme  dont  les  définitions 
circulent presque de manière kaléidoscopique, comme le précise l’introduction  . 1

Clarté  intellectuelle,  clarté  discursive,  clarté  sensible  ne  doivent  pas  être 
hâtivement  identifiées,  lorsque  l’âge  classique  semble  communément  et 
durablement les rechercher. Je souhaite préciser et prolonger ces deux points, 
en commentant librement quelques aspects de l’article d’Alain Mérot  sur ‘La 
clarification  de  la  forme  dans  l’Atticisme  pictural’  et  de  celui  de  Denis 
Kambouchner sur ‘Le statut cartésien  de la clarté et de la distinction’. Les 
points et les éléments de convergence entre ces deux séries de commentaires 
devraient apparaître chemin faisant et nous chercherons à les rassembler pour 
conclure.

Pour concevoir l’attention à l’égard de la perspective dans les ateliers 
de peinture du XVIIe siècle et dans les discours de théorie de l’art qui s’y 
rapportent, et ses relations sans doute variées à la clarté, je crois qu’il n’est 
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pas  mauvais  de  commencer  par  fixer  le  contrepoint  de  la  théorie 
aristotélicienne du diaphane,  d’où plusieurs aspects  de la  notion de clarté 
peuvent être dégagées dont l’âge classique cherchera dans l’ensemble à se 
déprendre. Le De Anima et le De Sensu nous apprennent qu’une source lucide, 
où l’élément feu doit dominer, est susceptible d’exciter dans le milieu aqueux 
ou  aérien  une  puissance  élémentaire  dont  l’actualisation  rend  ce  milieu 
transparent, alors qu’il était antérieurement obscur. Il n’y a pas propagation 
de la lumière mais excitation d’un nouvel état dans un milieu par une source 
extérieure à celui-ci ; cet état excité et cet effet, si l’on en croit du moins saint 
Thomas , sont davantage à l’image de cette source que de ce milieu. Pour que 2

l’on voie quelque chose, il faut donc tout d’abord que le monde sensible alors 
réductible au diaphane, passe de la puissance à l’acte. Le De Sensu précise que 
dans l’organe sensoriel, l’œil en l’occurrence, avec ses humeurs, le diaphane 
qui s’y tient en puissance doit lui aussi passer à l’acte : il faut que l’intérieur 
de  l’œil  s’éclaire  comme  le  visible  s’éclaire  lui-même  afin  qu’une  vision 
s’effectue,  ainsi  comme  l’acte  commun  du  sentant  et  du  senti.  La  clarté 
visuelle résulte alors d’une excitation de l’organe par le monde se rendant 
visible,  elle  est  une  introjection  de  la  clarté  du  monde  et  un  mouvement 
semblable  à  cette  clarification,  c’est-à-dire  à  l’acte  mondain  de  se  rendre 
visible qui n’est autre que la mise en transparence  du milieu entre l’œil et 
l’objet. 
      On sait que les promoteurs de la perspective artificielle, et au premier chef 
Alberti, n’ont pas recherché de fixer si la vision impliquait physiquement plutôt 
une réception des phénomènes et des rayons lumineux ou bien une projection 
d’un  feu  ou  de  rayons  visuels,  mais  ils  ont  en  revanche  prolongé  la 
représentation  propre  à  l’optique  médiévale  qui  définissait  en  général  la 
perspective comme vision traversante et ils ont affirmé comme le creusement 
d’une  profondeur  l’effet  des  tableaux  construits  sur  ce  nouveau  principe 
qu’on  résume  parfois,  après  Alberti,  sous  l’appellation  de  construction 
légitime. La perspective a pu passer pour l’instrument d’une clarification de 
l’espace pictural  avec l’échelonnement métriquement maîtrisable des plans 
qui rythment sa profondeur. Et la pratique de la mise au carreau a pu illustrer, 
dans l’atelier d’un peintre tel Eustache Le Sueur  , ce souci d’exactitude quasi 3

scientifique dans le rendu des propriétés spatiales et dans les effets de fuite 
des  orthogonales  au  plan  du  tableau.  Il  semble  alors  que  cet  espace  soit 
découpé partes extra partes, et que l’on tienne là la formule même de la clarté 
picturale que l’on aime au XVIIe siècle. On ajoutera que ce voisinage continu 
dans  l’élément  de  l’extériorité  semble  appliquer  en  peinture  ce  qu’est  un 
espace  cartésien,  pourvu  que  ce  dernier  soit  muni  de  son  repère 
bidimensionnel. Mais ce n’est pas ce que soutient Alain Mérot, qui tempère à 
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juste  titre  les  clartés  de  la  construction  dessinée,  avec  ses  contours,  ses 
proportions et ses raccourcis perspectifs, par la considération du coloris et de 
la  perspective  aérienne  et  par  le  souci  de  la  grâce  qui  relève  de  mesures 
qualitatives et plutôt d’ailleurs de l’harmonie que de la mesure. 
   En passant un peu au-delà de ce moment atticiste du milieu du siècle, je 
voudrais interroger le pourquoi du rejet  assez franc non de la perspective 
comme  telle  ou  comme  instrument  du  peintre,  mais  de  son  prétendu 
magistère  sur  l’activité  des  peintres.  On  sait  qu’Abraham  Bosse,  dont  la 
doctrine ne se réduit évidemment pas à ce point ni à sa caricature, après avoir 
été nommé à l’Académie des ses débuts pour y enseigner la perspective avec 
ses  dépendances,  fut  exclu  de  cette  institution  en  1661,  pour  des  raisons 
anecdotiques d’incompatibilité avec le premier peintre du roi, peut-être aussi 
parce qu’il était protestant, comme plus tard les Testelin  subiront le même, 
mais surtout parce que ses prétentions à régir toutes les activités du peintre 
depuis  des  contraintes  perspectives  impérieusement  dominatrices  auront 
lassé la plupart des académiciens ; ceux-ci refusaient en effet que ce bel art de 
peinture soit réduit à une sorte de géométrie appliquée, manifestant ainsi leur 
souci que la peinture, au sortir de son assimilation à un art mécanique ne 
tombe pas dans un statut plus digne mais sans spécificité tel que celui d’art 
libéral. On en a le témoignage avec les Entretiens  d’André Félibien et aussi 
bien pour ce qui concerne la perspective linéale que la perspective aérienne. 
Voici  en  effet  ce  qu’il  énonce  à  l’Entretien  V,  consacré  principalement  au 
Titien :

…il y a bien des choses où il  est impossible de tirer aucun secours des 
règles et des lignes dont on se sert d’ordinaire ; qu’il faut que ce soit l’œil 
qui juge et qui soit le principal instrument ; qu’il se trouve dans la pratique 
des difficultés que la théorie ne peut prévoir et où les règles ne servent de 
guère, à cause que ceux qui regardent ne peuvent pas toujours être placé 
dans un même lieu et de voir les tableaux qu’au travers d’une pinulle.4

Même mouvement un peu plus loin à propos de la dégradation des 
couleurs et  de leur mesure réglée   ;  c’est  à l’œil  de juger de la force et  du 
mélange  qui  fera  insensiblement  fuir  les  figures  ou  les  objets  dans  la 
profondeur  du  tableau.  On  voit  que  Félibien  s’oppose  à  l’application 
systématique de règles étrangères à la pratique du peintre et qui contraignent 
la  composition  à  des  raccourcis  disgracieux,  lorsqu’il  s’agit  d’interdire  les 
constructions bi- ou multi-focales, et le spectateur à une vision monoculaire 
fixe d’où tout souci d’agrément se perd. Car selon Félibien, la clarté n’est pas 
garantie  par   l’application de règles  géométriques,  fussent-elles  simples  et 
faciles comme la perspective arguésienne le promet, elle se rapporte à ce qui 

 Entretiens sur la vie et les œuvres des plus excellents peintres, éd. de Trévoux, 1725, p. 80.4

!3



plaît à l’œil et que l’expérience seule fera savoir. On ne conclura pas toutefois 
à  une subordination du clair  à  l’agréable  mais  à  une modification de son 
statut en peinture, ou du moins dans la théorie qui la réfléchit, modification 
qui doit être résumée en deux points :

1/ l’affirmation nette de la valeur propre du clair-obscur, que Félibien 
rappelle à la suite de ses résistances à l’égard des diverses perspectives, avec 
l’exemple canonique et titianesque de la grappe de raisin, qui doit nous faire 
concevoir que ce qui est clair devient désormais  moins ce qui s’atteint au 
travers d’une épaisseur ou profondeur spatiale que ce qui fait relief et saillie 
sur le plan du tableau, comme ces formes sur lesquelles les jeux de la lumière 
et de l’ombre déterminent une impression de volume et non de platitude ou 
d’éloignement. La clarté est affaire de relation  à son contraire avec lequel il 
s’agit qu’elle joue insensiblement – et Félibien de ce point de vue s’éloigne 
des peintres de la manière sombre qui usent de contrastes violents et tranchés 
de clair-obscur ; mais aussi de relation au spectateur, puisque le relief n’est 
que  dans  et  pour  l’œil  qui  le  contemple.  Ce  n’est  plus  une  clarté 
intrinsèquement inscrite dans les proportions des figures et déterminée par 
les mesures que la construction perspective permet, mais une clarté dont l’œil 
est le juge et son agrément le principe. Le clair peut ainsi devenir un je ne sais 
quoi,  sensiblement  attesté  et  manifeste  mais  irréductible  à  l’analyse 
intellectuelle. Il est un effet, un résultat et non un principe recélé par l’objet ou 
applicable par l’art.

2/ On doit en conséquence distinguer chez Félibien une clarté sensible 
et  une clarté  intellectuelle,  même si  toutes deux sont  tissées de relations   : 
Félibien  en  effet  prononce  qu’un  tableau  réussi  doit  donner  à  concevoir 
l’unité  de  l’action  représentée  et  que  toutes  les  parties,  les  figures,  les 
expressions et éléments de costume doivent être rapportées à cette unité du 
sujet pour avoir le droit de figurer dans le tableau. Toute distraction à l’égard 
d’une telle identification de l’historia et de son moment précis, tout ornement 
qui n’y serait pas reconductible ou toute péripétie de la même sorte seront 
réputés  autant  de  sources  de  confusion  et  répudiés  pour  cette  raison.  Le 
tableau doit faire entrer dans l’histoire et dans la pensée du peintre ; en ce sens 
le respect de l’unité du sujet signifie une clarté d’invention ; on notera en ce 
lieu une différence importante  avec  la  théorie  de Roger  de Piles  chez qui 
domine  une  autre  sorte  d’unité  qui  est  l’unité  d’objet,  à  laquelle  parvient 
aisément  un  Rubens  par  la  grâce  de  ses  compositions  circulaires, 
spécifiquement par la détermination d’un centre du tableau qui fait ou bien 
saillie ou bien retrait,  autour duquel toutes les autres valeurs plastiques et 
chromatiques sont distribuées. Cette clarté de composition s’affecte du coup 
plutôt à la disposition qu’à l’invention et elle tend à réconcilier clarté sensible 
avec clarté intellectuelle : chez de Piles on peut penser par l’intelligence des 
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couleurs. Toujours est-il que le choc reçu au premier coup d’œil correspond à 
une unité sensible et convergente du tableau,  qui vaut désormais pour sa 
clarté. Répétons alors que celle-ci constitue un effet et qui n’a pas à ressembler 
à sa cause.

Je passe maintenant à l’examen de quelques formules qui m’ont arrêté 
et fait réfléchir dans l’article de Denis Kambouchner, réflexion qui me paraît 
pouvoir converger avec celles que l’article d’Alain Mérot aura suscitées ; ces 
formules concernent plutôt le distinct que le clair, et sa définition proposée 
aux articles 45 et 46 de la première partie des Principes. Je la rappelle :

J’appelle  distincte  celle  (la  perception)  qui  est  tellement  précise  et      
différente de toutes les autres qu’elle ne comprend rien en soi que ce qui 
paraît manifestement à celui qui la considère comme il faut.5

Le latin est un peu différent :

Ab omnibus aliis tam sejuncta et praecisa, ut nihil plane aliud quam quod 
claram est in se contineat. 6

Il me semble qu’il faut lire une redondance habituelle au latin avec tam 
sejuncta  et  praecisa  et  considérer  que  ab  omnibus  aliis  dépend  de  ces  deux 
adjectifs,  ce  que  l’on  n’entend  plus  si  l’on  traduit  par  tellement  précise 
(détermination semble-t-il interne car on ne dira pas précise de toutes les autres 
alors que praecisa commande ab aliis comme sejuncta) et différente de toutes les 
autres (détermination relative). Peut-être faut-il traduire tellement détachée (on 
ne peut mettre distincte ou distinguée pour sejuncta mais c’est bien le sens) et 
coupée  (c’est le sens normal  de praecidere, et les praecisi sont des eunuques) de 7

toutes les autres, ce qui revient à souligner le splendide isolement d’une telle 
perception qui ne peut être confondue avec aucune autre à laquelle elle serait 
attachée  ou  qui  serait  comme  logée  en  elle.  Toujours  est-il  que  Denis 
Kambouchner  souligne  à  bon  droit  la  validité  de  la  traduction  française 
d’avoir tout bonnement ajouté à celui qui la considère comme il faut, là où le latin 
disait seulement et autrement : absolument rien d’autre en soi que ce qui est clair. 
Car déjà la définition de la clarté avait emporté la considération d’un esprit 
attentif,  y  compris  dans  le  latin  d’origine  (menti  attendenti).  Ce  que  je  me 
demande, c’est s’il faut préférer la version française  au texte latin ou bien s’il 

 Principes de la philosophie, éd. Adam-Tannery, tome IX-2, p. 44.5

 Principia philosophiae, éd. Adam-Tannery, tome VIII-1, p. 22, l. 7-9. Nous abrégeons 6

désormais cette édition en :  AT, suivi du tome et de la page.
 Ce qui renforce l’idée que la distinction consiste en une opération plutôt qu’une 7

déterminité interne à la perception ou à la représentation.
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ne faudrait  pas  faire  effort  pour  maintenir  leur  égale  validité  malgré  leur 
indéniable différence.

Je  veux  dire  ainsi  que  la  distinction  comme  la  clarté  implique 
indéniablement une opération de l’esprit, et pour la distinction une opération 
de séparation ou de détachement. Cependant ne faut-il pas supposer que le 
donné perceptif ou perçu se révèle disponible pour une telle opération, c’est-
à-dire qu’il est déjà en lui-même  articulé et différencié, ne contenant ainsi que 
ce qui est clair. Mais comment est-ce possible sans contradiction ?

On pourra en premier lieu arguer de l’essence des choses matérielles, 
ainsi de la cinquième Méditation où la nature et les propriétés du triangle sont 
nettement affirmées pour siennes encore que je n’y ai pensé auparavant en aucune 
façon lorsque je me suis imaginé la première fois un triangle . Ce qui s’imagine et 8

se démontre du triangle sera clair et distinct pour autant qu’il touche à une 
nature qui ne dépend pas de mon esprit (nec a mente mea dependet ), de sorte que 9

l’opération distinguante  de l’esprit semble ici se réduire à la visée correcte 
des propriétés qui sont toujours déjà différenciées dans l’objet mathématique 
considéré. Ce passage semble s’accorder avec la version latine de la définition 
de la distinction : il y a distinction lorsque    la perception et le représenté en elle 
ne contiennent en soi que de claires déterminations détachées, différenciées et 
non  confondues.  Mais  il  ne  nous  permet  pas  de  penser  ensemble  une 
distinction réfléchie de l’opération de l’esprit et une distinction enveloppée 
dans les différences propres au représenté.

En second lieu, nous aurons à mobiliser les deux lettres à Elisabeth sur 
les notions primitives, du 21 mai et du 28 juin 1643, dans la mesure où elles 
permettent  d’établir  nettement  que la  clarté  et  la  distinction  doivent  être 
attachées aux diverses opérations  de l’âme et différenciées selon leur exercice. 10

Alors que la première de ces lettres insistait principalement sur la nécessité de 
ne  pas  laisser  interférer  les  explications  tirées  de  chacune  de  ces  notions 
respectives,  ce  qui  ne  pourrait  engendrer  que de  la  confusion,  la  seconde 
souligne  positivement  l’espèce  de  clarté  et  de  distinction  qui  s’obtient  à 
poursuivre  l’explication  de  chaque  notion  primitive  par  la  bonne  -ou  les 
bonnes-  opération(s)  de  l’âme.  Et  il  faut  ici  constater  que  les  choses  qui 
appartiennent à l’union de l’âme et du corps se connaissent très clairement 
par les sens, mais aussi que les méditations ont fait trouver de l’obscurité en 
cette notion de l’union. Il y a donc du clair et du distinct attachables à chacun 
des  trois  genres  d’opérations  de  l’âme,  ce  qui  semble  évidemment  et 
indéniablement renforcer la thèse selon laquelle le distinct se trouve réfléchi 
de l’opération. On notera toutefois que l’entendement conçoit distinctement la 
distinction de l’âme et du corps alors que les sens conçoivent distinctement leur 

 AT  IX-1, p. 51.8
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union et confusion, de sorte que, si concevoir distinctement, c’est assurément 
avoir opéré de manière idoine,  la distinction entre l’âme et le corps semble 
bien ici plutôt une donnée objective à quoi l’opération de l’entendement sera 
conforme, comme paraît en témoigner la fin du paragraphe :

Votre Altesse était déjà entièrement persuadée que l’âme est une substance 
distincte du corps.11

Ce  caractère  objectivement  distingué  semble  fonder  le  distinct  réfléchi  de 
l’opération. Et si c’est jouer sur les mots, Descartes est le premier à en user de 
cette  façon  (concevoir  bien  distinctement  la  distinction  entre… )  et  à 12

rapprocher les diverses acceptions de la distinction. Toujours est-il que sont 
données une clarté et une distinction propres à la seconde notion primitive : 
or l’extension, les figures et le mouvement se connaissent beaucoup mieux 
par l’entendement aidé de l’imagination, nous est-il dit. Descartes précise un 
peu plus loin que :

…l’étude des mathématiques, qui exerce principalement l’imagination en la 
considération des figures et des mouvements, nous accoutume à former des 
notions du corps bien distinctes.13

La Règle XIV  avait déjà posé dès son intitulé, que la représentation 14

de  figures  à  l’imagination  permettait  que  l’entendement  se  saisisse  d’une 
question avec beaucoup plus de distinction. La contribution de l’imagination 
à produire des connaissances géométriques plus distinctes pourrait étonner. 
Les  Méditations  ont  rappelé  son  incapacité  à  saisir  distinctement  un 
chiliogone,  même si  elle  y  réussit  dans  le  cas  du triangle.  La  particulière 
contention  d’esprit  que  nécessite  la  considération  imaginative  des  figures 
frappe cette source d’opérations d’une finitude très vite rendue impuissante. 
Toutefois Descartes aura rappelé en passant  qu’imaginer distinctement, ainsi 
dans le cas des figures simples, consiste non pas à entendre (intelligere) que 
c’est une figure comprenant trois lignes mais à :

considérer ces trois lignes comme présentes par la force et l’application 
intérieure de mon esprit, 15

ce qui interprète de manière assez prolixe le latin

 AT III, p. 694, l. 12-14.11

  AT III, p. 693, l. 22-23.12

 AT III, p. 692, l. 12-16.13

 AT X , p. 438, l. 9-11.14

 AT IX-1, p. 57; 15
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 istas tres lineas  tanquam praesentes acie mentis intueor. 16

Il s’agit bien ici de voir les différences internes d’une figure et d’un 
objet, et de les tenir présentes à l’esprit. L’imagination semble donc remplir 
une  fonction  mathématique  de  donation  des  figures  comme  présentes  en 
personne et comme en chair et en os   dans leur extension différenciée elle-
même, bref de donation d’objets réduits à leur essence et munis de toutes 
leurs  articulations  internes.  La  plus  grande  distinction  relèvera  en  ce  cas 
d’une mise en présence objective, à laquelle les opérations de l’entendement 
devront s’accorder.

L’étonnement  à  l’égard  de  cette  fonction  géométrique  assignable  à 
l’imagination ne doit toute fois pas cesser trop vite, car, tout de même, s’il est 
bien une avancée mathématique  que nous devons accorder à Descartes, c’est 
d’avoir libéré la géométrie de la considération obligée des figures, avec leurs 
constructions parfois touffues, labyrinthiques et pour tout dire confuses, et 
d‘avoir rendu possible, à côté d’une géométrie synthétique encore vive chez 
un  Pascal  ou  un  Desargues,  la  géométrie  qu’on  nommera  ultérieurement 
analytique,  où  la  considération  des  figures  peut  s’effacer  derrière  les 
opérations algébriques de symbolisation et de distinction, ce qui permet de 
convertir  les  questions  et  les  problèmes  géométriques  en  équations  et  en 
théorie  méthodique  de  leur  résolution.  Cette  conversion  des  données 
d’étendue  et  de  figures  en  opérations  d’entendement  et  la  réussite 
consécutive  dans  la  résolution  de  certains  problèmes  antérieurement 
résistants, ont assurément contribué à renforcer la conception opératoire de la 
distinction,  pour  ainsi  dire.  Mais  Descartes,  Yvon  Belaval  l’avait  souligné 
jadis, n’est pas un mathématicien formaliste et plutôt un intuitionniste pour 
qui l’objet de la géométrie demeure l’étendue décorée de ses figures et pour 
qui  par conséquent il faut toujours en revenir à cette objectivité étendue  que 
l’imagination saura nous présenter et qui conférera son sens aux opérations 
de  l’entendement,  de  sorte  que  le  clair  et  le  distinct  doivent  ici  en  effet 
s’attacher, d’une manière variée, à la fois à ce qui se réfléchit de l’opération et 
à ce qui s’offre de distingué dans l’objet.

Concluons sur ce point en rappelant brièvement cette fine distinction 
cartésienne que les traductions ne relèvent pas toujours, et qui a lieu entre 
intelligere  et  d’autre  part  concipere  et  imaginari,  entendre  et  concevoir  ou 
imaginer, dont témoigne un passage  bien connu de l’Entretien avec Burman. 17

Ce que nous entendons sans le pouvoir concevoir, c’est ce qui ne peut être 
représenté. D’ailleurs dans le passage évoqué plus haut de l’imagination face 
au chiliogone, pour sa saisie toujours possible par l’entendement, Descartes 
s’était  servi  d’intelligere,  un  type  d’opération  de  connaissance  qui  permet 

 AT VII, p. 72  , l.  8-9 .16

 AT V, p. 154.17
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d’être au fait de ce que l’on opère et réalise par la pensée, ainsi par exemple 
en fournissant une définition ; alors que concipere et imaginari se rapportent à 
la res en tant que l’objet de représentation. Si l’on veut, comme dit joliment 
Denis Kambouchner, que tous les Descartes s’emboîtent , il me semble qu’il faut 18

penser une collaboration mathématique de l’opération d’entendement et de la 
mise  en  présence  avec  l’étendue  et  les  figures  offertes  par  l’imagination, 
partant  une  dimension  double  de  la  distinction  qui  doit  être  rapportée  à 
l’opération en témoignant de sa sécurité et de sa maîtrise, mais aussi à l’objet 
de représentation en tant qu’il doit être visé et actuellement donné pour que 
nos  opérations  éprouvent  leur  conformité  à  son  égard.  La  distinction 
renverrait alors à la fois vers le sujet et vers l’objet de connaissance.

Reprenons  maintenant  pour  finir  absolument,  ce  que  nous  avions 
annoncé sans l’avoir encore vérifié : la clarté de l’âge classique semble bien, 
en peinture comme en mathématique ou en noétique cartésienne, présenter 
des traits opposables à ce qui a pu être hérité de la théorie du diaphane : la 
clarté, loin de procéder d’un plus clair encore et éventuellement aveuglant, 
comme  la  lumen  procède  de  la  lux,  prend  sa  source  dans  l’opaque  et 
s’augmente éventuellement par l’obscur au lieu de trancher sur lui. C’est un 
effet qui ne ressemble pas à sa cause, contrairement au diaphane activé dans 
l’œil  à  partir  de  son  actualisation  mondaine  et  c’est  enfin  quelque  chose 
d’essentiellement  varié  et  divers,  de  sorte  qu’il  faut  distinguer  les  clartés 
d’ordonnance et de disposition et des clartés liées à la lumière et au coloris, 
ou bien de la distinction pour l’entendement et pour les sens. J’ai de ce fait 
envie pour finir de soulever une question qui ne peut s’affecter à la vérité 
qu’à la clarté sensible ; en considération de l’innovation majeure en matière 
de théorie de la perception  renouvelée du siècle, faut-il la prendre pour une 
qualité première ou pour une qualité seconde, si du moins cette question a un 
sens ?

 La clarté à l’âge classique, p. 48.18
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