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Jaqueline  LAGRÉE 
           La place des exemples moraux dans la logique de Clauberg

On sait l’importance des exemples empruntés à la vie morale et sociale 
chez  Arnauld  et  Nicole,  un  peu  partout  et  particulièrement  en  III  20  des 
sophismes de la vie civile. La justification en est claire : rendre la logique plus 
avenante, plus accessible à un jeune lecteur qui n’est pas un savant mais un 
jeune noble. Il s’agit de montrer que cet instrument qu’est la logique sert à 
former le jugement dans toutes les rencontres de la vie : finalité pédagogique 
et de clarifier les principes qui guident la conduite de la vie, les rendre plus 
fermes  pour  fortifier  les  maximes  d’application  qui  peuvent  en  être 
tirées :finalité éthique.

D’où naît une question : s’agit-il là d’un trait spécifique de la LAP ? Est-ce 
une conséquence des Regulae de Descartes, notamment de la règle 1 ? Si oui, 
peut-on en trouver l’écho dans d’autres logiques cartésiennes, (le terme étant 
entendu non comme terme d’école mais comme appartenance d’époque) ? 

Pour cela je vais 1/ présenter rapidement la Logique ancienne et nouvelle 
(LVN) ou « logique novantique » de Johannes Clauberg, puis 2/ faire la liste 
des principales occurrences des exemples tirés de la morale pour illustrer ou 
justifier certaines maximes de la logique et enfin 3/ étendre mon propos en 
me demandant si ce type de référence ne constitue pas un trait typique des 
logiques cartésienne, hypothèse qui demanderait bien sur à être vérifiée en la 
confrontant à d’autres logiques classiques notamment 
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Systema  logicae,  tribus  libris  adornatum,  pleniore  praeceptorum  methodo,  et 
commentariis scriptis ad praeceptorum illustrationem. (Hanoviae: Antonius 1600, 
6. ed. 1613; letzte Aufl. 1620) de Bartholomeus KECKERMANN.1

Jacques DU ROURE, un des premiers disciples de Descartes, appartenant 
au groupe de Claude Clerselier La philosophie divisée en toutes ses parties (1654) 
et l’Abrégé de la vraye philosophie (1665) 

Antoine Le Grand Institutio philosophiae, secundum principia Domini Renati 
Descartes,  nova  methodo  adornata  et  explicata  in  usum  juventutis  academicae 
(1672,1678, et 1680).

Il est besoin à l’époque de Descartes de réhabiliter l’étude de la logique 
jugée par Montaigne  stérile, un amusement pour gens oisifs . Or, en même 2 3

temps,  Descartes  ne   cesse  de  dire,  comme les  Messieurs,  que  l’inférence 
correcte à partir de principes clairs et distincts, donc vrais, est chose naturelle 
et  facile.  On  comprend  donc  que  Descartes  n’ait  pas  éprouvé  le  besoin 
d’écrire une logique en dehors des indications données dans les Regulae, le 
Discours  de  la  méthode  et  la  Lettre  préface  aux Principes  mais  il  reste  alors  à 
comprendre  pourquoi,  en  dehors  du  besoin  de  réconcilier  la  philosophie 
nouvelle avec la tradition de l’Ecole, certains admirateurs de Descartes ont 
éprouvé le besoin de rédiger une logique en tant que telle (et pas simplement 
un chapitre d’une philosophie entière) et ont truffé cette logique d’exemples 
empruntés à la sphère morale et politique.

La Logique de Clauberg

Objet et But : 

La logique est pour Clauberg un instrument dont l’organisation dépend 
de son usage, à savoir former des pensées correctes et interpréter correctement les 
pensées  d’autrui   ;  d’où  la  grande  division  de  la  logique  en  génétique 
(formation)  et  analytique  (résolution,  interprétation).  L’éducation  du 
jugement  personnel  prime  sur  le  formalisme  de  l’exposition  des 

 Sur ce sujet voir Roger Ariew «  Descartes, les premiers cartésiens et la logique  » 1

RMM 2006/1 p.55-71.
 « De quel fruit pouvons nous estimer avoir esté à Varro et Aristote cette intelligence 2

de  tant  de  choses?  Les  a  elle  exemptez  des  incommoditez  humaines?  ont-ils  esté 
deschargez  des  accidents  qui  pressent  un  crocheteur?  Ont-ils  tiré  de  la  Logique 
quelque consolation à la goute? » Montaigne, Essais II 12 487
 « Chrysippus disoit que ce que Platon et Aristote avoyent escrit de la Logique, ils 3

l'avoient escrit par jeu et par exercice; et ne pouvoit croire qu'ils eussent parlé à certes 
d'une si vaine matière ». Essais II 12 507
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raisonnements . L’avertissement de la LAP : « On se sert de sa raison comme 4

d’un instrument pour acquérir les sciences & on se devrait au contraire servir 
des sciences comme d’un instrument pour perfectionner sa raison »  fait écho 5

à la critique de la logique qu’on trouve dans la deuxième partie du DM de 
Descartes . L’objet de la logique n’est pas de donner un art d’exposer ce qu’on 6

sait, ni un art d’inventer comme le voulait Leibniz, mais bien de donner à 
chacun  l’assurance  «  d’user  en  tout  de  [sa]  raison  sinon  parfaitement  au 
moins le mieux qui fût en [son] pouvoir » . Tel est bien, au premier regard, 7

l’objectif d’une logique qu’on peut appeler cartésienne. Voir la fin de la partie 
I de la LVN :

§ 196. Puisque je suis parvenu au terme de cette Logique, quel usage ferai-je de 
tous ses préceptes ?

Ils ne tendent tous qu’à t’habituer à former correctement tes pensées, c’est-
à-dire à user correctement de ta raison, pour toi-même. […] Car de même que les 
infirmités dont il a été question sont des faiblesses de l’esprit dans la connaissance des 
choses, de même, en considération des autres hommes, c’est une grande imperfection de 
l’homme  que  de  ne  pouvoir  exprimer  en  paroles  assez  claires  ce  qu’il  conçoit 
mentalement, c’est-à-dire de ne pas avoir la faculté de se faire l’interprète de ses propres 
pensées de la  façon qui convient   ;  spécialement s’il  est  voué à la  tâche d’enseigner 
autrui de vive voix ou par écrit. 

Place et thématique des exemples moraux dans la LVN

Le plan général de la LVN diffère de celui de la LAP  et de celui de la 
plupart des logiques cartésiennes qui divisent la logique en quatre parties : 
concevoir, juger, raisonner, ordonner . On peut le schématiser ainsi :8

 Déjà Ramus et Bacon (Novum Organon) avaient souligné la stérilité du syllogisme.4

  LAP Discours I5

  « … pour la logique ses syllogismes et la plupart de ses autres instructions servent 6

plutôt à expliquer à autrui les choses qu’on sait ou même, comme l’art de Lulle, à 
parer sans jugement de celles qu’on ignore, qu’à les apprendre ». DM II, AT VI 17.
 DM II AT VI 21.7

 Vor la présentation de ces logiques dans l’article de R Ariew cité. 8
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Les thèmes dominants empruntés à la morale

Le point de départ est la faiblesse de l’esprit humain en mettant l’accent 
sur la finitude et l’erreur plus que sur le péché (≠ LAP) cf. Prol §3 . On 
trouvera ensuite :

• Le thème de la maladie de l’âme ; Corruption de la raison et donc 
de la parole (Prol V §99.)

• La  fascination  de  ce  qui  brille   :  le  culte  du  soleil,  l’attrait  des 
sauvages pour la verroterie Prol III §49 (ex. de préjugé). 

• Les faiblesses confortées par la vie sociale ; propagation sociale et 
scolaire des préjugés Prol IV §82.

• La  possibilité  du  mensonge  en  raison  de  la  différence  entre  le 
sermo internus et externus, ratio et oratio,  qui permet d’affirmer en 
parole ce qu’on nie en pensée Prol VI §118.

• L’illustration de la différence entre logique génétique et logique 
analytique  par  la  différence  entre  les  vertus  morales  qui 
concernent  le  moi  (courage,  tempérance,  douceur)  et  celles  qui 
concernent autrui (justice) Prol VI 119.

• L’exigence de la définition pour clarifier la pensée pour soi et pour 
autrui, notamment l’importance d’une définition correcte de Dieu 
comme ens summe perfectum (I 101). Les exemples illustratifs de la 
définition de chose (par différence avec la définition de nom) ne 
sont pas des exemples mathématiques mais éthiques : la définition 
de l’amitié comme mutua quarundam efficax et aperta benevolentia et 
de la justice .9

strictement dite : art d’inventer

génétique

herméneutique génétique : art de dire et d’enseigner

Logique

herméneutique analytique : art d’interpréter autrui

Analytique

Analytique strictement dite   :  art  de dégager la vérité du 
discours d’autrui.

 «   l’amitié  est  une  bienveillance  mutuelle,  efficace  et  ouverte.  La  justice  est  une 9

volonté constante et perpétuelle d’attribuer à chacun son droit » LVN II 45.
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• Ex de conjonction thématique : amour, désir qui escorte l’amour et 
haine qui lui est opposée : II 55

• Sous détermination de l’importance du syllogisme.  On ne peut 
pas l’ignorer mais cela ne sert à rien, ni à inventer, ni à démontrer.

• Enfin des réflexions pédagogiques sur les qualités attendues de 
l’enseignant (II 7) et de l’enseigné (II 9). 

Herméneutique (LVN III & IV)

L’herméneutique  est  la  partie  de  la  logique  qui  interprète  le  propos 
d’autrui (son sens vrai, genuinus) et examine sa vérité (ce qu’il en est de la 
chose  dont  on  parle)  La  plupart  des  exemples  sont  empruntés  à 
l’interprétation de l’Ecriture Sainte (destinataires,  objet,  objectifs,  modalités 
d’expression, temps) mais un certain nombre s’appliquent pour contrer les 
interprétations calomnieuses de Descartes 

Pour  excuser  et  défendre,  de  légères  raisons  suffisent   ;  mais  pour 
accuser et condamner de plus sérieuses sont requises. Si elles sont si 
évidentes qu’elles poussent sans réserve l’interprète à accuser une thèse 
de  fausseté,  autant  que  faire  se  peut,  il  traitera  la  chose  nue,  sans 
toucher aux personnes ; il s’abstiendra de ces mots durs qu’aujourd’hui 
de  nombreux  écrivains  se  jettent  mutuellement  comme  des  flèches, 
aiguisant leurs plumes qui devraient être des instruments d’humanité 
comme des pointes de glaives pour attaquer la réputation des hommes 
illustres qui, pour beaucoup, est plus chère que la vie, faisant souvent 
un éléphant d’une souris , un crime d’une erreur fort légère, etc. Le bon 10

interprète doit éviter soigneusement de telles pratiques, de peur que le 
châtiment de la réfutation ne soit pire que la faute de l’auteur à réfuter 
et, pour me servir d’un proverbe de l’Ecriture , de peur qu’il ne filtre 11

un moustique et n’avale un chameau, enfin afin d’éviter par tout son art 
et sa prudence le vice de calomnie qui est si grand que l’ennemi le plus 
hostile du genre humain a reçu de là son nom de Diable .12

On peut noter ensuite comme exemples moraux
• La distinction du sens propre et du trope : Hérode est un renard, 

le bras de Dieu (III 31).
• La  signification  large  ou  restreinte   :  «   entre  amis  tout  est 

commun » ne s’étend pas au partage des épouses III 43.

 Ex musca elephantum facis : formule de Lucien transmise dans les Adages d’Erasme 10

pour signifier une amplification indue.
 Mt 23 24- « Guides aveugles, qui arrêtez au filtre le moustique et engloutissez le 11

chameau. »
 ho diabolos signifie en grec le médisant ou le calomniateur.12
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• La bonne interprétation de la pensée d’autrui considérée comme 
une condition de la prudence (et non pas de la seule vérité) IV §3.

• Des  considérations  pédagogiques  sur  l’âge  et  le  contenu  des 13

études, la motivation de l’élève, la correction du langage vulgaire 
(IV §12 sv.),  l’argument d’autorité, la mauvaise vénération pour 
l’Antiquité (IV 98).

• La critique de l’anthropomorphisme IV §33  et des mécanismes 14

de projection.
• Comme exemple de mauvaise définition, la définition de la vertu 

chez  les  Anciens  (IV  §53) .  La  vraie  définition  ou  définition 15

adéquate  (IV  61)  est  essentielle  à  la  science  (définition  de 
l‘animal), à la métaphysique (définition de l’homme comme union 
de deux substances hétérogènes) et à la morale (conception claire 
de  la  vertu  qui  exclut  le  parricide  des  vertus),  à  la  théologie 
(définition de Dieu comme ens summe perfectum). 

Application de la grammaire à des questions théologiques : 

Elles sont plus importantes dans la LAP que dans la LVN. Clauberg, à la 
différence de Nicole n’est pas grammairien.

Dans la LAP : la consécration eucharistique et le statut du déictique hoc ; 
dans  la  LVN  les  difficultés  de  dire  le  singulier  et  les  difficultés 
terminologiques dans la désignation des personnes de la Trinité . 16

 Ici Clauberg se place du point de vue de l’enseigné alors que dans le livre II,  il se 13

situait du point de vue de l’enseignant
 « Les hommes nés en Europe, parce qu’ils ont la peau blanche, croient que tous les 
autres hommes aussi l’ont telle (Log. I 162). Les anthropomorphistes attribuent à Dieu 
le  même corps  qu’eux;  d’autres  font  de  même pour  les  Anges.  Le  fondement  de 
toutes les erreurs dont nous traitons ici est que les hommes croient être la mesure et le 
miroir de l’univers , au point de penser que la qualité et la quantité des choses est la 14

même que celle qui est en eux ; lorsqu’ils ont premièrement reconnu une similitude entre 
eux et des choses autres, aussitôt ils vont aussitôt  penser que d’autres aussi sont semblables ».

 « Tu observeras la même faute dans les écrits moraux des Anciens  : ils portent aux 15

nues  les  vertus  avec  les  plus  grandes  louanges  et  ils  soutiennent  fort  justement 
qu’elles doivent avoir la première place. Mais ils n’expliquent pas suffisamment ce 
qu’il faut tenir pour vertu et souvent, ils jugent digne de ce terme glorieux ce qu’il 
faudrait  plutôt  qualifier  de  démesure  et  dureté,  ou  bien  d’orgueil,  désespoir  ou 
parricide ». 

  «  Les théologiens latins l’ont observé en premier, en disant que, dans la sainte 16

Trinité, le Père est principe du Fils et non  sa cause, de peur que certains ne croient le 
Fils inférieur au Père en raison du nom particulier usurpé de cause. Plus tard, en 
expliquant  et  en  défendant  ce  même  mystère,  les  Pères  orthodoxes  ont  bien  fait 
attention de recourir à des termes particuliers, comme essence, personne, trinité, etc., 
pour découvrir et réfuter les artifices des hérétiques et des sophistes, qui s’en jouaient 
de manière captieuse en des termes généraux. » LV N II 43.
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Concernant le statut de la fiction (II xi 70) Clauberg fait référence non pas 
au roman ou au théâtre, mais aux paraboles du Christ comme exemple de 
fiction comprise comme telle et non susceptible de tromperie. Enfin Sursum 
corda (IV 17) doit être interprété symboliquement.

LA FORMATION DU JUGEMENT : LA LOGIQUE COMME MEDICINA MENTIS :

Le  thème des  maladies  de l’âme est  un vieux topos stoïcien  souvent 17

repris à l’âge classique . Mais les maladies de l’âme, qui sont dans l’Antiquité 18

principalement  les  passions,  sont  ici  les  erreurs,  le  doute,  les  préjugés  et 
préventions de toutes sortes. Avant de pouvoir trouver la vérité en pensant 
par  soi-même  et  déterminer  exactement  les  erreurs  des  autres,  il  faut 
comprendre pourquoi on n’avait pas compris. 

Les règles de la genèse d’une pensée correcte, notamment de l’idée claire 
et  distincte,  doivent  venir  avant  les  règles  de  l’expression  correcte,  d’une 
expression précise et univoque, grâce à la définition nominale. La logique est 
donc  plus  essentielle  que  la  grammaire.  En  outre  «   la  raison  était  déjà 
corrompue  lorsque  nous  avons  commencé  à  parler   ;  cette  corruption  a 
corrompu  la  parole  et  à  son  tour,  par  l’usage  de  la  parole,  elle  s’est 
consolidée » (Prol. §99). De fait, suivre l’usage commun de la langue, parler 
comme  tout  le  monde,  c’est  parler  correctement  mais  suivre  la  manière 
commune de raisonner, ce n’est pas raisonner correctement (ibid). L’esprit doit 
être  son  propre  médecin  (Ibid,  §100)  et  travailler  d’abord  à  se  libérer  des 
préjugés.

La libération des préjugés
Pourquoi sommes nous à ce point grevés de préjugés ? Parce que nous 

avons été enfants avant que d’être hommes . Le chap. II des Prolégomènes  se 19 20

livre donc à l’analyse de la source de nos erreurs dans les préjugés. L’enfance 
est le temps de la faiblesse et des balbutiements. Mais alors que, dans l’ordre 
corporel,  les  erreurs  sont  suivies  de  douleurs  ou  de  désagréments  qui 
apprennent à être prudent, il n’en va pas de même dans l’ordre intellectuel . 21

Pire, alors qu’on protège l’enfant contre le feu, l’eau ou le précipice, on ne 
prévient guère ses erreurs : « l’hallucination de l’enfance répand sur le reste 

 Cicéron Tusculanes III, 1.17

 Spinoza Tractatus de intellectus emendatione, Tschirnhaus Medicina mentis, etc. 18

 Prol. §20.19

 Celui qui suit immédiatement le chapitre qui traite de l’utilité et de la nécessité de 20

la logique. 
 Même thèse chez Cicéron dans les  Tusculanes  à  propos des passions entendues 21

comme maladies.
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de la vie humaine des ténèbres universelles et presque inextricables qui le 
tiennent en esclavage » . L’enfance est pour Clauberg, comme pour Spinoza, 22

l’état dont il faut sortir au plus vite. Enfin l’union étroite d’une âme faible 
avec un corps mou et  un cerveau humide fait  que l’enfant «  ne pense les 
choses que selon la façon dont elles se rapportent au corps pendant qu’elles 
lui produisent agrément et désagrément » (Prol §29). L’enfant juge bon ce qui 
lui produit du plaisir ou qui brille, et mauvais ce qui produit déplaisir ou 
ennui.  Il  transfère sur la  chose ce qu’il  éprouve dans son corps,  par ex la 
couleur,  et  attribue  d’autant  plus  de  réalité  ou  d’être  à  une  chose  qu’elle 
l’affecte  ou  le  meut  davantage.  Ainsi  juge-t-il  naturellement  la  terre  plus 
grande que le soleil, le métal plus lourd que l’eau et, là où il ne sent rien, il 
n’estime qu’il n’y a rien , ce qui produit le jugement erroné sur l’existence du 23

vide. D’une manière générale, ce qui caractérise l’enfance pour Clauberg, c’est 
l’égocentrisme, le narcissisme, l’habitude ridicule de tout juger à partir de soi 
et de se croire le centre du monde (Prol. §37). 

« Ainsi, insensiblement et sans le sentir, c'est-à-dire sans le remarquer, dès que 
nous sommes mis au monde, nous sommes imbus d’innombrables préjugés et 
suçons l’erreur avec le lait de notre nourrice ». Prol §38

La perpétuation des erreurs enfantines 
Il  n’y a pas que les nourrices qui soient nocives.  Leur rôle est  bientôt 

repris  par  les  précepteurs  et  maîtres  de  toute  sorte.  Nous  confondons 
régulièrement les préjugés d’un âge immature avec des notions communes et 
naturelles (§41), ce qui signifie que les idées innées et les notions communes 
doivent être jaugées par la raison. Par ex., c’est une notion reçue et donc, en 
un sens ordinaire et non technique, une notion commune, que tout ce qui 
existe  est  quelque  part.  Or  Dieu  existe,  donc  il  est  quelque  part  et  plus 
précisément dans les Cieux. Mais c’est confondre là deux types de substances 
différentes, la substance pensante, sans étendue, qui n’est pas dans un lieu, et 
la substance étendue. 

Deux autres éléments entretiennent les erreurs de l’enfance : l’habitude de 
confondre bonté et agrément, et subséquemment de tout rapporter à soi, et le fait 
que le  langage ait  été  inventé par des hommes ignorants  qui ont dénommé en 
premier  ce  qui  leur  apparaissait  en  premier  et  en  second,  par  un  terme 
négatif, ce qui en était la négation, sans voir que le terme négatif désignait 
souvent une réalité très positive comme l’infinité, l’immortalité, l’immensité 
etc. Or dénommer, c’est distinguer, diviser (la chose nommée d’une autre), 

 Prol. §28.22

 Critique de la croyance au vide Prol §56.23
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déterminer et, en un sens, définir, au moins nominalement. L’expérience et la 
science peuvent bien nous apprendre que tel ou tel préjugé est faux (comme 
la grandeur apparente des étoiles ou la rotondité de la terre),  ceux-ci  sont 
profondément ancrés dans notre mémoire et nous tenons à eux comme à nos 
propres enfants. 

Un des préjugés les plus dangereux est celui qui relève de l’habitude de 
tout  rapporter  au  corps  et  qui  nous  fait  ignorer  la  distinction  réelle  des 
substances  corporelle  et  spirituelle.  Clauberg  y  revient  très  souvent   :  la 
méconnaissance de la distinction de l’âme et du corps est la source d’erreurs 
gravissimes en morale comme en religion. Mais elle conduit aussi à étudier la 
physique  avant  la  métaphysique  alors  que  le  spirituel  est  plus  facile  à 
connaître que le corporel et devrait être étudié avant. Clauberg étend ainsi 
beaucoup plus loin que Descartes la thèse selon laquelle l’âme est plus aisée à 
connaître que le corps. Le langage est tout entier marqué par cette priorité du 
sensible et  du corporel  puisqu’on emploie les verbes voir,  saisir,  entendre, 
comprendre  —   dont  le  sens  premier  est  corporel  —  pour  désigner  les 
opérations de l’esprit (§74). 

La  dernière  source  de  la  propagation  des  préjugés  et  des  erreurs  de 
l’enfance  est  la  vie  sociale   :  «   les  fables  des  mamans,  des  nourrices,  des 
servantes » qui attribuent une âme à des objets inanimés ; les défaillances des 
précepteurs ignorants qui propagent des erreurs par un usage inadéquat et 
relâché  de  la  langue,  le  goût  du  paradoxe  chez  les  doctes,  l’exemple 
généralisé de la paresse et le poids de la coutume. On voit donc à quel point 
la logique est nécessaire comme auto médication d’abord, par souci d’autrui 
ensuite,  qu’il  s’agisse  de  lui  parler  correctement,  de  le  comprendre 
exactement, ou de l’instruire du vrai. 

Quelques remèdes
A ces maux existent quelques remèdes qui, pour les uns, sont empruntés 

à Descartes et, pour les autres, relèvent d’une tradition qui sera développée 
aussi bien par la Logique de Port Royal que par Malebranche dans la Recherche 
de la Vérité. Les uns concernent la logique génétique ou l’art de bien former 
ses pensées et les autres, la logique analytique ou l’art de bien comprendre 
autrui.

Pour soi, on trouvera des conseils de mise en situation de façon à favoriser 
les perceptions claires et distinctes tels que : Travailler le matin (I §26), dans 
un lieu qui favorise l’attention  et la concentration (I ch.3), en prenant son 24

temps  et  sans  surcharger  les  jeunes  gens  d’activités  multiples  qui  les 
dispersent. 

 Voir aussi II ch.3 comment capter l’attention de ses auditeurs.24

"9



Pour parvenir à une idée claire et distincte, on usera de la définition. La 
définition  de  chose  qui  distingue  le  genre  et  l’espèce  par  la  différence 
spécifique, comme celle de l’homme comme animal rationnel. Pourtant cette 
définition est critiquée comme insuffisamment claire et Clauberg lui préfère 
toujours la définition de l’homme comme substance composée d’une âme et 
d’un corps. Parce qu’on sait mieux ce que c’est que corps (substance étendue) 
que ce que c’est qu’animal qui renvoie à la notion confuse de vie.  

L’idéal  pour  la  science  serait  ainsi  d’inventer  une  langue  nouvelle 
« langue mieux adaptée  à l’entendement et aux réalités qu’aucune de celles 
dont  nous  nous  servons  aujourd’hui   .  Mais  aussi  longtemps  que  cela 
demeurera un vœu non un fait, il sera permis au maître (doctor) de chaque 
discipline d’inventer des termes nouveaux » . Les termes adaptés et adéquats 25

sont rarement les termes usuels en raison de l’origine populaire du langage.

Autre  remède   :  l’ordre  (I  ch.10)  qui  rétablit  l’union  après  la  division. 
L’ordre  rend capable  de  faire  progresser  les  pensées  sans  confusion,  «  de 
concevoir  chaque chose distinctement  et  en même temps de les  concevoir 
toutes selon la cohérence qui les lie entre elles par raison, celles qui précèdent 
ouvrant une voie ouverte et dégagée à celles qui suivent ». (I, 10 §110). L’ordre 
interdit de sauter d’une idée à l’autre et commande de progresser du plus 
facile au plus difficile, du plus connu au moins connu, du proche au lointain.  
L’ordre  reconstruit  ou  recoud  ce  que  la  division  a  décomposé  mais  en 
privilégiant  une  démarche  génétique  qui  considère  la  chose  comme  se 
formant et se développant   :  ainsi la structure du corps humain à partir du 
fœtus dans le ventre de la mère et non déjà tout fait en Adam ou un autre 
adulte (I §113), la République à partir de l’union conjugale, de la famille, de la 
cité puis de l’empire   ;  l’Eglise à partir de la communauté des patriarches 26

avant la Loi, du peuple élu avec la Loi et étendue au monde, donc catholique 
c'est-à-dire universelle, depuis l’Evangile  (I §114) .27

Pour la relation à  autrui, on privilégiera un art de lire. Cet art s’attache à 
rechercher le sens vrai en le distinguant du sens littéral et éventuellement du 
sensus genuinus, le sens visé par l’auteur, ainsi que de la vérité. Il présuppose 
un principe de charité (III, 13, §86), qui s’attache à prendre l’auteur en bonne 
part et à lui faire crédit de sa capacité à trouver le vrai, et un principe holiste 
(III ch. 2) qui demande de comprendre autrui à partir de l’ensemble de son 
discours ou de son livre et non pas en isolant des passages.

 . LVN II, 4, §32.25

 . Démarche d’Aristote  en Politiques I et non celle de Hobbes dans le Léviathan.26

 Ce qui correspond très exactement à la conception réformée de l’Eglise, préformée 27

dans le peuple juif.
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L’orientation morale de la logique

Une  des  caractéristiques  singulières  des  logiques  cartésiennes  est 
l’importance accordée aux enjeux moraux de l’art de penser. Certes, on sait 
que Descartes rapproche la faute de l’erreur ; de la fausseté (falsitas) à la faute 
(culpa) il n’y a  qu’un pas. « Toutes les fois que nous faillons, il y a du défaut 
en notre façon d’agir ou en l’usage de notre liberté ; mais il n’y a point pour 
cela de défaut en notre nature à cause qu’elle est toujours la même, quoique 
nos  jugements  soient  vrais  ou  faux  ».  La  faute  morale,  comme  l’erreur, 28

résulte  d’un  mauvais  usage  de  notre  volonté  et  de  l’extension  de  notre 
volonté au delà de ce que l’entendement saisit clairement et distinctement . 29

En donnant les règles et l’habitude de la perception claire et distincte et de 
l’argumentation correcte,  la  logique contribue à  lutter  contre  l’erreur  mais 
peut elle agir aussi sur la volonté ? 

L’erreur et le mensonge
La prise en compte du mensonge intervient dans la deuxième partie de la 

logique novantique, celle qui concerne le rapport à autrui. Dans le rapport à 
soi,  le  risque  est  plutôt  celui  de  la  confusion  et,  dans  le  dialogue,  de 
l’ambiguïté. On s’en préservera donc par la lutte contre toutes les formes de 
confusion et d’ambiguïté. Le propre du vrai savant, c’est d’être à la fois sage 
et bon, donc de fuir l’ambiguïté et le mensonge et subséquemment de viser 
toujours un sens unique et clair. A l’inverse, la pratique du double sens ou la 
mésinterprétation  (volontaire  ou  involontaire)  —   et  donc  le  risque  du 
mensonge  — est  particulièrement  grand dans  la  dispute.  Celle  ci  s’origine 
dans  le  débat  entre  nos  premiers  parents  et  Satan,  le  père  du  mensonge, 
lequel s’acheva par son triomphe. Il faut donc éviter la dispute autant que 
faire se peut et lui préférer l’examen des thèses. La lutte contre le mensonge 
(enjeu moral) passe dans la LVN comme dans la LAP (I, 6) par un travail sur 
l’expression  et  la  lutte  résolue  contre  toute  équivoque,  en  limitant  au 
maximum l’ornementation rhétorique. « Ainsi on dira avec plus d’élégance 
‘l’orbe des terres’ que ‘le monde’ et cependant le mot ne correspond pas à la 
chose  puisque  la  terre  n’est  pas  un  orbe  mais  un  globe  […]  et  cette 
dénomination n’a pas été faite de ce qu’il est en réalité, mais plutôt de ce qu’il 
nous est apparu pendant la petite enfance » .30

Une logique cartésienne est donc une logique normative en un sens éthique 
autant qu’intellectuel ou formel. Elle comprend des règles de conduite envers 
soi et envers autrui, des règles notamment de la conversation (Prol. Ch. 3) et 

 Descartes Principes I 3628

 Descartes Méditation IV.29

 LVN IV, 4 §22.30
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de  l’écoute,  de  la  dispute  scolaire  (II,  16)  et  de  la  différence  entre  la 
conversation familière  et l’enseignement scolaire et disciplinaire (II §135). Par 
ex. l’usage d’un apparat dialectique (réfutatif et de dispute) est accordé dans 
certains cas et interdit dans d’autres.

Les idées confuses en morale 
La logique peut ainsi être un instrument de la morale en dissipant les 

idées confuses, par ex. sur le bonheur, le salut, la vraie religion, le vrai sens de 
l’Ecriture.  C‘est  toutefois  plus  net  dans  la  LAP  que  dans  la  LVN  dans 31

laquelle on trouve cependant des exemples empruntés au domaine éthique 
(la division des vertus en Prol. §119), l’universalité de la quête du bonheur (I 
§68), mais qui oppose aussi la vaine gloire et la recherche de la vérité (II §118, 
IV §164), en connotant d’un terme éthique (sage et bon) l’excellent logicien, 
celui qui use de toutes les ressources du langage et de la dialectique à seule 
fin de servir la vérité.

En ce sens nous sommes tous, aujourd’hui encore, invités à tenter d’être 
non seulement des penseurs rigoureux mais d’  « excellents logiciens ».

 Le  chap.  10  de  LAP  I  ,  intitulé  «  Quelques  exemples  de  ces  idées  confuses  et 31

obscures tirés de la morale  »   ,:  énumère le bien et le mal, le bonheur, la gloire, le 
courage apparent, la renommée, la représentation du grand, la peur de la solitude, la 
fortune etc..
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