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Mes  remarques  portent  sur  le  chapitre  3  de  Descartes  on  Causation. 
Pourquoi  cela   ?  C’est  que  ce  chapitre  est  tout  à  la  fois  décisif  dans  la 
démonstration  de  Tad  Schmaltz  et  symptomatique  d’un  moment 
historiographique.

-  décisif  dans  la  démonstration  de  Schmaltz.  Ce  dernier  l’écrit,  c’est  la 
manière  dont  Descartes  rend  compte  de  la  causalité  en  physique  qui  le 
conduit à la conclusion que ce sont les créatures plutôt que Dieu qui sont les 
vraies causes des changements naturels (p.  6,  p.  218),  autrement dit  à une 
thèse sur la causalité cartésienne en général.

-  symptomatique  d’un  moment  historiographique  dans  l’histoire  du 
commentaire cartésien caractérisé à la fois, du point de vue des textes, par 
l’importance accordée aux Principia philosophiae,  et,  du point  de vue des 
thèmes,  par  la  conviction  qu’il  y  a  un  lien  très  fort  entre  physique  et 
métaphysique chez Descartes, la physique pouvant être vue, au moins dans 
sa  partie  la  plus  générale,  comme  un  prolongement  organique  de  la 
métaphysique.

En  prenant  les  choses  d’un  peu  loin,  le  chapitre  3  de  Descartes  on 
Causation  consiste  à  prendre  le  contre-pied  systématique  du  Descartes 
Metaphysical  Physics  de  Dan  Garber,  plus  particulièrement  de  l’ultime 
chapitre de cet ouvrage.

Garber  soutenait  deux  thèses  qu’il  présentait  comme  corrélées  l’une  à 
l’autre : d’une part, les forces ne sont rien ontologiquement dans le monde 
cartésien – ce ne sont que des noms, écrivait-il --, d’autre part, c’est Dieu qui 
fait tout dans ce monde, tant et si bien que la vérité du système de Descartes 
se trouve dans le système occasionnaliste de Malebranche.
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Schmaltz soutient au contraire que, dans le monde cartésien, d’une part les 
forces ont bien une réalité ontologique – ce sont des modes de la durée dit-il 
en raffinant un peu sur Gueroult --, d’autre part que Dieu n’y fait pas grand 
chose sinon conserver ce qu’il  a une fois créé,  de sorte que le système de 
Descartes devrait être décrit non pas comme un occasionalisme, mais comme 
un pur et simple conservationnisme – ce qui, dans l’éventail des systèmes à 
l’époque concevables, ou du moins conçus, revient à en attribuer le moins 
possible à Dieu.

Tout  semble  donc  opposer  les  deux  interprétations  de  Garber  et  de 
Schmaltz : ce que l’un donne à Dieu, il le retire à la force ; ce que l’autre donne 
à la  force,  il  le  retire  à  Dieu.   Sans aucun paradoxe,  dans la  systématicité 
même de cette opposition, il y a quelque chose de constant, quelque chose de 
commun à Garber et à Schmaltz, qui est l’application d’une sorte de principe 
de compensation. Selon ce principe de compensation, ce que ne fait pas Dieu, 
la force le fait ; réciproquement, ce que ne fait pas la force, Dieu le fait. Or, à 
l’évidence, ce que présuppose l’application d’un principe de compensation de 
ce genre, c’est qu’il existe un lien tout à fait fort entre, d’un côté, ce qu’on dit 
en métaphysique de l’action de Dieu dans le monde et, de l’autre, ce qu’on dit 
en physique du statut ontologique des forces, ce qui à son tour présuppose 
que ce qui se passe en métaphysique se situe exactement sur le même plan 
que ce qui se passe en physique. Si le lien entre physique et métaphysique 
n’était pas aussi fort, et si action métaphysique et action physique n’étaient 
pas  articulées  l’une  à  l’autre,  on  pourrait  s’autoriser  à  proposer  d’autres 
combinaisons entre thèses métaphysiques et thèses physiques, des positions 
qui ne respecteraient pas le principe de compensation de Garber-Schmaltz. 
On pourrait par exemple soutenir à manière de Garber que, dans le monde 
cartésien, les forces ne sont rien de primitif ontologiquement (comme je l’ai 
signalée, Garber va plus loin encore, il soutient que les forces ne sont qu’un 
nom), tout en soutenant, à la manière de Schmaltz, que Dieu intervient dans 
ce monde seulement pour le conserver.

C’est  précisément  une  position  de  ce  genre  que  je  soutiens.  Je  précise 
toutefois qu’il ne s’agit pas, pour plaire à deux de nos invités et pour susciter 
la  discussion  parmi  tous  les  présents,  d’inventer  une  position  mixte  par 
rapport  aux  positions  qui  lient  fortement  la  question  métaphysique  de 
l’action de Dieu dans le monde et la question physique du statut ontologique 
de la force. Je la soutiens parce que je crois qu’elle est exacte.

Pour,  sinon la  défendre jusque dans les  moindres  détails,  du moins de 
montrer qu’elle est peut-être un peu plus plausible qu’il  n’y paraît,  je vais 
procéder en trois temps :

dire très brièvement ce qui la motive,
discuter un peu plus longuement quelques textes de Descartes,
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faire une suggestion quant à ce qui pourrait être à l’origine de la manière 
dont Garber et Schmaltz voient le rapport entre physique et métaphysique 
selon Descartes.

1) Motivation
Si  je  suggère  cette  position  mixte,  c’est,  tout  simplement  parce  que 

certaines des affirmations propres aux deux positions « pures », la position 
pure de Garber et la position pure de Schmaltz, me paraissent insoutenables.

- d’un côté, il me semble qu’il faut prendre tout à fait au sérieux l’ambition 
cartésienne  de  rendre  compte  du  monde  matériel  par  matière,  figures  et 
mouvements. Cette ambition ne signifie assurément pas que les forces n’ont 
aucune réalité ontologique, mais elle signifie bien que la réalité ontologique 
des  forces  ne  peut  être  que  dérivée  par  rapport  à  la  réalité  ontologique 
première, qui est celle de la substance étendue et de ses modes. De ce point de 
vue, je pense contre Schmaltz que faire des forces des modes de la durée, 
autrement dit, puisque la durée n’est distinguée de la substance que par une 
distinction de raison,  des modes de la  substance,  en l’occurrence étendue, 
c’est beaucoup trop donner aux forces, puisque ce serait faire de ces dernières 
des modes au même titre que le mouvement et la figure. Or, que je sache, il 
n’y a absolument aucun texte où Descartes affirme que la force est un mode 
de la substance étendue.

- d’un autre côté, en ce qui concerne la métaphysique, il me semble très 
difficile et presque contre-nature de faire de Descartes, comme le fait Garber, 
un  Malebranche  qui  n’aurait  pas  compris  les  implications  de  ses  propres 
thèses.  Pour le  dire  en termes extrêmement généraux,  je  dirais  plutôt  que 
Descartes a tenté de garantir à la physique une certaine autonomie, tout en 
satisfaisant  aux  exigences  qui  étaient  selon  lui  celle  de  la  métaphysique. 
Quant à Malebranche, il  a fait un tri dans les textes que Descartes avaient 
laissés en héritage, en exploitant massivement certaines de leurs potentialités, 
mais cela au détriment d’autres potentialités qui étaient bien ouvertes dans 
les textes en question.

Autrement  dit,  de  manière  négative,  il  y  a  une  thèse  que  je  ne  peux 
admettre  dans  la  position  de  Schmaltz,  à  savoir  la  thèse  que  les  forces 
auraient une réalité ontologique première, à peu près analogue à celle des 
figures et des mouvements ; il y a une thèse que je ne peux admettre dans la 
position de Garber,  à savoir la thèse que le monde physique de Descartes 
serait semblable au monde physique de Malebranche. Bien sûr, le problème à 
ce point est de savoir si les deux thèses restantes (la thèse que les forces n’ont 
pas  de  réalité  ontologique  première  et  la  thèse  que  Dieu  agit  seulement 
comme conservateur) constitue une position cohérente, et surtout soutenable 
eu égard aux textes de Descartes. J’en viens donc au deuxième moment, le 
moment de la discussion. 
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2) Discussion
S’il y a discussion, c’est que les choses emportent avec elles une certaine 

complexité, pour ne pas dire de l’obscurité. Il est d’ailleurs bien possible que, 
comme le remarque Garber dans son livre, il ne soit pas possible de présenter 
une  vision  complètement  satisfaisante  de  l’ontologie  de  la  force  dans  les 
textes cartésiens,  c’est-à-dire une vision qui  soit  tout  à  la  fois  raisonnable, 
intrinsèquement cohérente et conciliable avec ce qu’affirme Descartes de la 
force et de quelques autres sujets dans tous ses écrits. Il me semble cependant 
qu’à lire le livre II des Principia philosophiae (II 25, II 36, II 40, II 43, II 45), on 
peut atteindre la conclusion qu’il y a deux notions de force :

- il existe une force qui est cause métaphysique du mouvement, au sens où 
cette force produit, crée ou conserve les mouvements ;

- il existe également une grandeur physique qu’on peut appeler la force. 
Du point de vue de son être, cette grandeur n’est pas un supplément ajouté à 
l’ontologie physique, parce que Descartes la compose à partir de la matière et 
du mouvement. Du point de vue de sa fonction, elle n’est pas cause comme la 
cause métaphysique, parce qu’il ne s’agit pas de créer ou de conserver des 
mouvements, mais simplement de les répartir ou de les aiguiller.

Autrement dit, je soutiens que, si on peut adopter la position mixte que je 
suggère c’est qu’il  y a une ambivalence ou une équivocité de la notion de 
cause, et tout aussi bien de la notion de force, dans les PP. Il faut maintenant 
le montrer en lisant quelques articles des PP.

PP II 25, in AT VIII-1, p. 54 : « Je dis que le mouvement est la translation, 
non la force, c’est-à-dire l’action qui transfert, de sorte à montrer que celle-ci 
[la  force]  est  toujours  dans  le  mobile,  non dans  le  mouvant,  deux  choses 
qu’on ne distingue pas d’ordiniare avec assez d’exactitude. Et dico [motum] 
esse translationem, non vim, vel actionem quae transfert, ut ostendam illum 
semper esse in mobili,  non in movente,  quae haec duo non satis  accurate 
solent distingui ».

Si je comprends bien ce premier énoncé, il s’agit de soutenir n’y a pas de 
sens à parler de la force d’un corps qui suivrait de lui-même son mouvement 
ou d’un corps qui resterait en repos dans son coin. On peut parler de la force 
seulement à propos de l’action de quelque chose qui meut, précisément en 
tant qu’il est mouvant, c’est-à-dire en tant qu’il transfère du mouvement à 
autre que lui. Cela revient à dire (ce qui sera important pour la suite) que la 
force ne se manifeste qu’au moment où il y a des transferts de mouvement 
d’une substance -- quelle qu’elle soit -- à une autre.

Les deux notions de force sont introduits en II 36 ; Descartes dit alors que 
la cause du mouvement peut être prise de deux façons, l’une, « universelle et 
première, qui est la cause générale de tous les mouvements qui sont dans le 
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monde », l’autre, « particulière, par laquelle il se produit que les parties de la 
matière prises une à une acquièrent des mouvements qu’elles n’avaient pas 
auparavant ».

La suite de l’article l’indique, la cause générale de tous les mouvements, 
c’est Dieu en tant que, par son concours ordinaire, il conserve tout ce qu’il a 
créé, le mouvement aussi bien que le repos. Pour la deuxième manière d’être 
cause  du  mouvement,  Descartes  n’en  dit  rien  dans  cet  article,  mais  il  y 
reviendra en II 40, 43 et 45, et j’y reviendrai avec lui dans un instant.

Une remarque élémentaire s’impose à mon sens ici, qui est que ces deux 
causes ne peuvent pas être des causes de la même façon, ou pas causes de la 
même chose. S’il s’agissait simplement de dire que la cause universelle est 
cause  de  tous  les  mouvements  et  que  chaque  mouvement  a  une  cause 
particulière, comme la pluie en général est cause de tous les arcs-en-ciel et 
que chaque arc-en-ciel a une pluie particulière pour cause, Descartes ne dirait 
pas  que  la  cause  peut  être  prise  de  deux  façons  différentes.  Il  dirait,  par 
exemple, que Dieu étant cause de tous les mouvements particuliers, il peut 
être dit leur cause en général. Or Descartes ne dit pas cela, mais bien qu’il 
s’agit de prendre la cause du mouvement de deux façons différentes :

- la première façon d’être cause a pour objet « tous les mouvements qui 
sont dans le monde  »   ;  il  s’agit  donc de faire être les mouvements,  de les 
créer-conserver,

- la seconde façon d’être cause a pour objet la manière dont « les parties de 
la matière prises une à une acquièrent des mouvements qu’elles n’avaient pas 
auparavant   »   ;  il  s’agit  donc  de  la  manière  dont  les  changements  de 
mouvements se font, dont le mouvement s’échange.

La  distinction  entre  ces  deux  manières  d’être  cause  correspond  à  la 
distinction entre la nature et  Dieu que faisait  Descartes dans le Monde,  je 
rappelle ce passage :

«  Car de cela seul qu’il  [Dieu] continue ainsi de la conserver,  il  suit de 
nécessité qu’il doit y avoir plusieurs changements en ses parties, lesquels ne 
pouvant, ce me semble, être proprement attribués à l’action de Dieu, parce 
qu’elle ne change pas, je les attribue à la Nature. » Et, un peu plus loin, pour 
annoncer l’énoncé des règles, Descartes écrit :

«  sans m’engager plus avant dans ces considérations métaphysiques,  je 
mettrai ici deux ou trois des principales règles, suivant lesquels il faut penser 
que Dieu fait agir la Nature […]. »

Deux choses m’intéressent dans les passages du Monde que je viens de 
citer :

- en premier lieu, il y a bien une répartition du travail analogue à celle des 
PP   :  d’un côté Dieu agit ici  (ou bien est cause générale dans les PP) pour 
créer-conserver, de l’autre, la nature ici (ou bien la cause particulière des PP) 
est responsable des changements.
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-  en  second  lieu,  Dieu  est  non  seulement  responsable  de  la  création-
conservation, mais il  est  aussi,  dit  le deuxième passage,  ce qui fait  agir la 
nature, autrement il est dit cause de l’action de la nature. Cela montre bien, à 
mon sens, que les deux causes doivent être distinguées. Dieu est en un certain 
sens cause de l’action de la nature, mais celle-ci est en un autre sens cause de 
la manière dont se font les changements de mouvement dans la matière.

Il reste à dire très brièvement ce qu’il en est de la manière dont se font les 
changements  de  mouvements.  De  cette  autre  manière  de  causer  le 
mouvement, l’article II 36 ne dit rien sinon qu’elle intervient lorsqu’un corps 
acquiert un mouvement qu’il n’avait pas. Il y a donc tout lieu de penser que 
cette notion a quelque chose à voir  avec la troisième loi  de la nature,  qui 
statue  sur  la  manière  dont  des  corps  qui  se  rencontrent  échangent  du 
mouvement -- pour certains, en acquièrent, pour d’autres, en perdent. De fait, 
la troisième loi, qui contient toutes les causes des changements corporels, fait 
dépendre la manière dont se fait un échange de mouvement entre deux corps 
de leur plus ou moins grande force respective. Je rappelle cette loi.

PP II 40, in AT VIII-1, p. 65 : « La troisième loi : un corps, qui en rencontre 
un autre plus fort, ne perd rien de son mouvement ; mais s’il en rencontre un 
moins  fort,  il  en  perd  autant  qu’il  lui  en  transfert.  Toutes  les  causes 
particulières  des changements  qui  arrivent  aux corps sont  comprises  dans 
cette  règle.  (Tertia  lex   :  quod unum corpus,  alteri  fortiori  occurendo,  nihil 
amittat de suo motu ; occurendo vero minus forti, tantum amittat, quantum 
in  illud  transfert.  […].  Omnes  causae  particulares  mutationum,  quae 
corporibus accidunt, in hac tertia lege continentur) ».

De façon tout à fait conséquente, les articles spécifiant cette troisième loi 
présentent  de  manière  systématique  les  trois  caractéristiques  de  ce  que 
j’appellerai la notion physique de force   :  caractéristique quant à son statut 
ontologique, caractéristique quant à son évaluation et caractéristique quant à 
sa fonction – cette troisième caractéristique étant ce qui nous intéresse le plus, 
parce qu’elle nous ramènera à l’autre manière d’être cause.

— Caractéristique quant à son statut ontologique
PP II 43, in AT IX, p. 88 : « En quoi consiste la force de chacun des corps : 

en cela seul que chaque chose tend autant qu’il est en elle à persévérer dans le 
même statut, selon la première loi. (Hic vero diligenter advertendum est, in 
quo  consistat  vis  cujusque  corporis  ad  agendum  in  aliud,  vel  ad  actioni 
alterius  resistendum   :  nempe  in  hoc  uno,  quod  unaqueque  res  tendat, 
quantum in se est, ad permanendum in eodem statu in quo est, juxta legem 
primo positam) ».

D’un  point  de  vue  ontologique  primitif  si  je  puis  dire  (c’est-à-dire  en 
considérant les êtres premiers que sont la matière et ses modes), il n’y a rien 
d’autre dans les corps que leurs mouvements et leurs repos respectifs, et le 
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fait qu’ils tendent à persévérer dans ce mouvement et dans ce repos. En ce 
sens, Garber me semble avoir presque raison de dire que la force n’est rien. Il 
faudrait dire pour avoir tout à fait raison que la force n’est rien de plus que de 
la matière et du mouvement. Dire toutefois qu’elle n’est rien de plus que de la 
matière et du mouvement, ce n’est cependant pas dire qu’elle n’est rien du 
tout,  qu’elle  n’est  qu’un  flatus  vocis.  Pour  proposer  une  analogie  qui 
deviendrait trompeuse si on la poussait trop loin, le vert et le rouge ne sont 
pas rien, ce ne sont pas seulement des noms, ce sont certaines dispositions de 
la matière et du mouvement.

—  Caractéristique quant à son évaluation. On sait déjà deux choses sur 
cette évaluation :

°  si  la notion physique de force est définie seulement au moment de la 
rencontre de deux corps et du transfert de mouvement de l’un à l’autre [II 25], 
son évaluation doit décrire cette relation instantanée,

° si  la notion physique de force ne se réfère pas à un être primitif,  son 
évaluation doit se dériver de la mesure d’autres grandeurs [II 43].

De fait,  Descartes  met  en place  une évaluation de  la  force  instantanée, 
relative  au  moment  de  la  rencontre,  dans  laquelle  interviennent  quatre 
paramètres (grandeur, surface de contact, vitesse, direction) que permettent 
de décrire le rapport entre les forces respectives de deux corps, à l’instant et à 
l’instant seulement où ils sont confrontés.

PP II 43, in AT VIII-1, p. 67, i.e. la toute fin, qui n’est pas citée par Garber et 
par Schmaltz :  « Cette force doit être estimée à la fois par la grandeur du 
corps dans lequel elle est, par la superficie selon laquelle ce corps est séparé 
de l’autre, par la vitesse du mouvement, par la nature et la contrariété du 
mode dont les  différents  corps se rencontrent.   (Visque illa  debet  aestimari 
tum a magnitudine corporis in quo est, et superficiei secundum quam istud 
corpus ab alio disjungitur, tum a celeritate motus, ac natura et contrarietate 
modi, quo diversa corpora sibi mutuo occurunt) ».

—  Caractéristique  quant  à  sa  fonction.  La  troisième  loi  fait  dépendre 
l’échange de mouvement entre deux corps de leur plus ou moins grande force 
respective. Il en sera de même dans les règles du mouvement qui déclinent 
les différents cas possibles de rencontre : c’est le rapport des forces des deux 
corps  à  l’instant  où  ils  se  rencontrent  qui  détermine  la  manière  dont  ils 
échangent leurs mouvements.

PP  II  45,  in  AT  IX,  p.  89   :  pour  pouvoir  déterminer  comme  se  passe 
l’échange de mouvement, « il convient de soumettre au calcul combien il y a 
de  force  en  chacun,  soit  force  pour  mouvoir,  soit  force  pour  résister  au 
mouvement. (Et quibus ut possimus determinare, quo pacto singula corpora 
motus suos augeant vel minuant, vel in alias partes convertant, ob aliorum 
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corporum  occursus   :  oportet  tantum  calculo  subducere,  quantum  in 
unoquoque sit virium, sive ad movendum, sive ad motui resistendum) ».

C’est  là  qu’on  revient  aux  forces  des  corps  comme  aux  causes  du 
changement des corps, du transfert de mouvement. Les forces physiques ne 
sont  assurément  pas  les  causes  des  mouvements  au  sens  où  elles  les 
produiraient,  les  créeraient  et  en  assureraient  la  conservation.  Le  rapport 
instantané des forces en présence lors de la rencontre de deux corps est bien 
cause de quelque chose, il est cause de la manière dont se fait l’échange des 
mouvements. C’est ce qu’avait bien montré Jean-Pierre Séris dans Machine et 
communication.

En résumé, il y a deux manières d’entendre la cause et du même coup la 
force dans ces passages :

°  Dieu  a  la  force  de  créer  et  de  conserver  les  mouvements,  la  cause 
s’entend ici comme ce qui produit, ce qui crée, ce qui conserve,

°  il y a dans les corps des rapports de force qui déterminent la manière 
dont se font les échanges de mouvement, la cause s’entend alors comme ce 
qui guide les transferts de mouvement, ce qui répartit les mouvements entre 
les corps. 

Pour conclure plus généralement cette discussion,  il  me semble que les 
thèses de Garber comme les thèses de Schmaltz supposent tout à la fois que 
l’on ait une notion univoque de cause et que l’on place sur le même plan la 
force métaphysique et la force physique. J’ai au contraire soutenu qu’il y avait 
dans ces textes cartésiens assez de place pour deux notions de cause,  une 
cause qui a pour objet la création-conservation du mouvement et une cause 
qui  a  pour  objet  le  changement  des  mouvements,  la  répartition  des 
mouvements, leur aiguillage vers tel ou tel corps. De sorte qu’il me semble 
qu’il n’y a rien de contradictoire à soutenir, d’une part, l’existence d’une force 
métaphysique de création et de conservation et, d’autre part, l’existence d’une 
grandeur physique, également appelée force,  mais cause en un autre sens, 
puisque ce qu’elle cause,  c’est  la répartition des mouvements lorsqu’il  y a 
rencontre entre deux corps.

3) Suggestion
Ma  position  suppose  donc  peu  ou  prou  qu’on  assume  que  la 

métaphysique et la physique générale de Descartes ne soient pas totalement, 
ou pas parfaitement, ajustées l’une à l’autre. Parler de force en métaphysique, 
ce n’est pas la même chose qu’en parler en physique. Metaphysice loquendo, 
Dieu  est  la  seule  cause  et  c’est  une  cause  qui  crée   ;  mais  cette  parole 
métaphysique ne détermine pas tout l’univers du discours, puisque, physice 
loquendo, les forces sont bien causes en ce qu’elles déterminent les échanges 
de mouvement.
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Je pense évidemment que ma position est vraie ; et que celle de Garber et 
celle de Schmaltz sont fausses. La question qui se pose donc est de savoir 
pourquoi, alors que ce sont des interprètes de Descartes bien plus avancés 
dans la carrière que je ne le suis, ils n’ont pas vu ce qui me semble évident, à 
savoir  qu’il  faut  séparer  la  notion métaphysique et  la  notion physique de 
force.  Pour le comprendre, on peut partir du titre de l’ouvrage de Garber, 
Descartes’ Metaphysical Physics. Je ne crois pas qu’on ait assez dit comme il 
s’agissait  d’un titre surprenant pour une cartésienne. Descartes en effet  ne 
parle jamais de « physique métaphysique » pour désigner la deuxième partie 
des  Principia  philosophiae   :  il  parle  plutôt  de  physique  générale,  ou  des 
principes de la physique. Non seulement «  physique métaphysique  » n’est 
pas  une  expression  cartésienne,  mais,  affirmerai-je,  même  si  Descartes  a 
affirmé que sa physique était fondée dans sa métaphysique, ce n’est pas non 
plus une idée cartésienne. Assurément, la métaphysique nous dit ce que sont 
les entités fondamentales de la physique : c’est en connaissant la distinction 
du  corps  et  de  l’âme  qu’on  apprend  à  reconnaître  les  qualités  que  ne 
possèdent pas les corps. Mais, une fois cela établi, il  reste à procéder à un 
travail de spécification proprement physique des principes. Ce travail n’a pas 
pour fin apparaître de nouvelles entités d’un point de vue ontologique – on a 
tout ce qu’il faut une fois qu’on a la matière et ses modes --, mais ce n’est pas 
pour autant que le physicien, qui étudie les échanges de mouvements dans le 
monde, opère sur le même plan que le métaphysicien.

Mais,  si  l’expression  «  physique  métaphysique  »,  et  je  crois  l’idée  qui 
correspond à cette expression, ne sont pas cartésiennes, d’où viennent-elles 
l’une  et  l’autre  ?  Pour  aller  droit  au  but,  il  me  semble  que  l’idée  d’une 
physique  métaphysique,  dans  la  mesure  où  elle  implique  une  certaine 
homogénéité dans les régimes de la physique et de la métaphysique, est une 
idée de la fin du xviie siècle qu’on trouverait, de différentes manières, chez 
Leibniz,  chez Malebranche ou chez Spinoza plutôt que chez Descartes.  En 
d’autres termes, il  ne me semble pas anodin que Garber et Schmaltz aient 
travaillé sur Leibniz et Malebranche en même temps qu’ils travaillaient sur 
Descartes.  Ce  sont  ces  auteurs  qui  ont  constitué  la  perspective  qu’ils  ont 
adoptée sur Descartes : la lecture que Garber a fait de Leibniz et la lecture que 
Schmaltz a fait  de Malebranche sont à l’origine de la manière dont ils ont 
compris  le  rapport  entre  physique  et  métaphysique  selon  Descartes.  Pour 
compléter  et  rendre  totalement  convaincante  mon  interprétation,  il  me 
faudrait donc en toute logique réussir à expliciter la perspective qu’à mon 
tour  je  suggère  sur  Descartes.  Mais,  à  l’évidence,  ce  n’est  pas  notre  objet 
aujourd’hui.
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