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L’ouvrage  d’Emanuela  Scribano  est  né  d’une  interrogation  concernant 
l’attitude fort complexe, voire ambivalente de Spinoza envers Descartes.  Cette 
interrogation, qui a pris forme pendant l’étude de la doctrine spinoziste de la 
connaissance inadéquate, est à l’origine de l’hypothèse majeure que l’autrice se 
propose de vérifier : s’il est vrai que, chez Spinoza, on trouve tant des éléments 
de cartésianisme que des prises de position anticartésiennes, on peut supposer 
qu’il ait opéré un choix entre deux orientations théoriques coexistant déjà chez 
Descartes et capables d’alimenter des courants de pensée différents, pour ne pas 
dire alternatifs. 

Cette hypothèse s’appuie sur la conviction qu’au fil du temps, Descartes a 
apporté des modifications à sa théorie de la connaissance et à son analyse de la 
perception sensible, à la fois pour renforcer le fondement de la science et pour 
rendre cohérent ce fondement avec la science elle-même. La science dont il s’agit 
est  la  neurophysiologie,  qui  vise  à  montrer  le  pouvoir  qu’a  le  corps 
indépendamment de l’esprit qui le dirige, alors que le fondement de la science est 
la métaphysique, qui tend plutôt à mettre en valeur le rôle joué par l’esprit, et ce 
même dans la connaissance sensible. 

Le développement de ces deux projets a entraîné une tension conceptuelle 
dont les disciples de Descartes se sont ressentis de façons différentes : tantôt ils 
l’ont proposée à leur tour, tantôt ils ont essayé de la résoudre, comme l’a fait 
justement Spinoza, lorsqu’il a établi une théorie de la connaissance adéquate à la 
physiologie  cartésienne.  Dans  la  perspective  d’E.  Scribano,  les  emprunts  que 
Spinoza a faits à la pensée cartésienne ainsi que les refus qu’il lui a opposés se 
rattachent à « un projet philosophique sélectif », issu de l’adhésion à l’une des 
orientations propres à Descartes lui-même. 
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Le livre, comportant six chapitres, peut être reparti en trois sections, dont 
la première est consacrée à Descartes (ch. I), la deuxième à La Forge, Cordemoy et 
Malebranche (ch. II-III) et la dernière à Spinoza (ch. IV-V-VI). 

En  étudiant  le  corpus  cartésien,  E.  Scribano  oppose  d’abord 
l’« extraordinaire mobilité » du projet de fondation métaphysique de la science à 
la « stabilité substantielle » du système scientifique en ce qui concerne l’étude du 
vivant. Elle se demande ensuite si, une fois accompli dans les Méditations (1641), 
le projet métaphysique s’harmonisait ou non avec la science qu’il devait fonder et 
qui n’avait pas subi de changements significatifs depuis la rédaction de la partie 
physiologique  du  Monde  (1633-34).  Cette  question  se  révèle  d’autant  plus 
importante si on considère les conséquences que la parution de L’Homme (1664) a 
eues sur la réception de la pensée cartésienne. 

Tout au long du premier chapitre, l’autrice s’attache donc à montrer que 
dans  sa  métaphysique,  Descartes  a  essayé  d’harmoniser  ses  thèses 
physiologiques avec la fondation de la science qu’il venait d’établir. On constate 
ainsi que, pour mener cette tentative à bonne fin, le philosophe n’a même pas 
hésité  à  produire  des  faux  d’auteur,  comme  l’atteste  sa  réflexion  autour  de 
l’expérience  sensible.  Par  exemple,  dans  les  réponses  aux sixièmes objections, 
dont  le  rapport  avec  L’Homme  demeure  problématique,  Descartes  a  forcé 
l’interprétation  d’un  passage  de  la  Dioptrique  pour  montrer  d’avoir  toujours 
soutenu ce qu’il n’a affirmé que dans les Méditations. 

Selon E.  Scribano,  Descartes  aurait  également profité des objections de 
Gassendi pour adapter la physiologie à la fondation de la science, en distinguant 
l’expérience humaine de la façon dont les animaux s’orientent dans le monde. 
Cela fait  mûrir la conviction qu’après les Méditations,  L’Homme  est  devenu un 
texte dans lequel on ne parle que de l’animal   ;  la métaphysique, en revanche, 
devrait  être  le  lieu  où  commence  à  prendre  forme  une  étude  nouvelle  de  la 
perception humaine, modelée d’après les exigences de la fondation de la science.

Étant  progressivement  soustraite  à  la  neurophysiologie,  l’explication 
cartésienne  de  la  mémoire  témoigne  elle  aussi,  selon  l’autrice,  de 
l’intellectualisation  de  l’expérience  humaine  opérée  par  Descartes.  Si  dans 
L’Homme la mémoire matérielle faisait de chaque machine une personne, douée 
d’une histoire et de réactions propres à elle seule, en 1640 Descartes introduit une 
mémoire intellectuelle et lui attribue un rôle de premier plan. Sollicité par Arnauld 
en 1648,  il  soutiendra  même que la  mémoire  humaine est  exclusivement  une 
mémoire intellectuelle. 

Mais c’est peut-être la théorie cartésienne de l’erreur qui s’avère l’objet 
privilégié  de  la  recherche  développée  dans  Macchine  con  la  mente.  En  ce  qui 
concerne  le  niveau physiologique,  deux cas  en  particulier  méritent  de  retenir 
l’attention du lecteur. Le premier est celui de l’anomalie perceptive,  remarquable 
pour  sa  capacité  d’instruire  sur  la  vérité  des  mécanismes  de  la  perception et 
d’attester  «  un  parallélisme  impressionnant   »  entre  la  voie  du  doute 
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métaphysique et celle de la neurophysiologie. L’autre cas concerne la contiguïté 
au niveau physiologique entre perceptions du monde externe et pures illusions 
(des  rêveurs  ou  des  fous)   :  contiguïté  qui  a  obligé  Descartes  a  récupérer  la 
certitude par une autre voie, celle de la métaphysique. 

Dans les Méditations, Descartes justifie les deux types d’erreur (ceux qui 
dépendent d’un jugement libre et ceux qui découlent d’un jugement nécessaire) 
par deux théodicées différentes. En effet, si la Quatrième Méditation montre que 
l’erreur dépend de la volonté,  la Sixième  le  rattache à la physiologie.  Selon E. 
Scribano,  la  compatibilité  de  ces  deux  justifications  doit  être  recherchée  dans 
l’évolution du lien esprit-corps. La Quatrième Méditation ne vaudrait en effet que 
pour les adultes sains, dont l’esprit a acquis assez d’autonomie du corps. 

Dans le deuxième chapitre, l’autrice s’intéresse notamment à La Forge, à 
Cordemoy  et  à  Malebranche   en  tant  qu’héritiers  majeurs  de  la  physiologie 
cartésienne, obligés à rendre raison du rapport entre L’Homme et les Méditations, 
mais aussi à faire face aux critiques et aux alternatives philosophiques ayant vu le 
jour avant 1664.

La Forge exemplifie la tentative de produire une théorie structurée de la 
mémoire,  qui  tient  compte  à  la  fois  de  l’aspect  physiologique  et  de  l’aspect 
intellectuel, tout comme de leur coopération. Soucieuses de « nettoyer » le texte 
cartésien  de  toute  concession  à  la  présence  du  mental  dans  l’étude  de  la 
physiologie de la perception, les Remarques sur L’Homme n’attestent que l’intérêt 
de l’auteur pour la mémoire matérielle. Mais le Traité de l’esprit de l’homme prend 
également en considération la mémoire intellectuelle, pour montrer les avantages 
de la thèse cartésienne par rapport à d’autres modèles théoriques. 

E. Scribano poursuit son étude sur La Forge, en examinant l’explication 
que ce dernier a donnée de l’origine de l’erreur. Le médecin de Saumur souscrit à 
la distinction des deux théodicées proposées par Descartes dans les Méditations. 
Dans les Remarques, il applique à L’Homme la théodicée de la Sixième Méditation. 
Dans le  Traité,  il  évoque toujours celle-ci  à  propos des erreurs nécessaires,  en 
l’étendant  à  la  totalité  du mécanisme perceptif  ;  la  théodicée  de  la  Quatrième 
Méditation n’entre en scène qu’une fois l’esprit considéré comme indépendant du 
corps.

Une prise de position plus radicale à cet égard est décelée par l’autrice 
dans  le  VIe  Discours  de  Cordemoy,  qui  en  mettant  en  valeur  la  physiologie 
cartésienne, se débarrasse de la théodicée de la Quatrième Méditation (exception 
faite  pour  une  référence  rapide)  et  utilise  largement  celle  de  la  Sixième.  E. 
Scribano souligne en outre que c’est la voie neurophysiologique, plutôt que le 
repli de l’égo sur ses états de conscience, qui amène Cordemoy à croire que la foi 
seule peut nous convaincre de l’existence des corps.

Cela n’est pas moins vrai pour Malebranche. En lisant les Éclaircissements 
de la Recherche,  on voit  que les preuves cartésiennes de l’existence du monde 
externe ne convainquent pas, justement parce que les idées claires de la science 
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(ou de la neurophysiologie) ont montré que cette existence même ne peut pas être 
attestée  par  nos  perceptions.  Le  phénomène  de  la  folie  le  confirme.  Pour 
l’oratorien,  celle-ci  n’est  pas  tant  un  cas  extrême  du  mécanisme  perceptif 
standard,  comme  le  croyait  La  Forge,  mais  un  cas  particulier  de  ce  même 
mécanisme.  

Le  troisième  chapitre  est  consacré  aux  jugements  naturels  chez 
Malebranche.  Après avoir rappelé les changements significatifs que l’oratorien 
apporte  à  cette  théorie  dans  la  deuxième édition  de  la  Recherche,  E.  Scribano 
envisage deux problèmes principaux.

Le  premier  dépend  du  déplacement  des  jugements  naturels,  et  par 
conséquent de l’erreur, dans l’entendement divin. Selon l’autrice, il s’agit d’une 
difficulté que Malebranche n’arrive pas à résoudre et dans laquelle il a accepté de 
retomber  pour  deux  raisons   :  à  savoir,  le  désir  de  sauver  la  théodicée  de  la 
Quatrième Méditation  et  le  souci  de  rendre cohérente  la  théorie  des  jugements 
naturels avec celle des jugements volontaires. 

L’autre  problème  évoqué  tout  à  l’heure  consiste  à  savoir  pourquoi 
Malebranche a introduit un type de jugement (le naturel) qui est en contradiction 
avec le jugement libre. Loin de tenir cette opération théorique pour une trahison 
de Descartes, E. Scribano y voit plutôt une marque de fidélité au cartésianisme. À 
son avis,  c’est  la  Dioptrique  qui  a  poussé l’oratorien à concevoir  la  perception 
sensible comme une perception active, inconsciente et nécessaire de l’esprit par le 
moyen des jugements naturels.

Dans la deuxième édition de la Recherche Malebranche s’efforce de faire 
coexister les deux types de jugement qu’il avait trouvés chez Descartes, en leur 
attribuant  deux  origines  différentes.  Si  Dieu  produit  le  jugement  naturel 
(nécessaire),  le  jugement  libre  demeure  un  effet  de  la  volonté  humaine. 
L’oratorien  essaie  ainsi  de  concilier  la  liberté  du  jugement  avec  la  nécessité 
originaire de la construction mentale de l’expérience.

On en vient à la troisième et dernière section de Macchine con la mente. La 
question qui dirige le quatrième chapitre est  la suivante   :  dans quelle mesure 
Spinoza a retenu les aspects de la physiologie qui avaient permis à Descartes 
d’établir une théorie purement physique de la connaissance ? 

Après avoir constaté que Spinoza s’intéresse notamment à la physiologie 
qui permet de mieux expliquer le fonctionnement de la connaissance, E. Scribano 
tient à préciser que les critiques sur la fonction de la glande pinéale et l’ironie au 
sujet  de  ceux  qui  cherchent  un  lieu  physique  en  tant  que  siège  de  l’âme  ne 
suffisent pas à prouver l’anti-cartésianisme de Spinoza.

La mise en question du rôle de la glande pinéale, opérée par Sténon, avait 
d’ailleurs  poussé plusieurs disciples de Descartes, y compris La Forge, à nuancer 
leur  adhésion  à  ce  dogme  de  la  physiologie  cartésienne.  La  richesse  de  la 
recherche  anatomique  développée  après  la  mort  de  Descartes  pourrait  avoir 
amené Spinoza à préférer de ne pas lier sa réflexion à des détails anatomiques. 
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Comme La Forge, il semble avoir en quelque façon préféré la philosophie à la 
physiologie, en se bornant aux remarques indispensables pour sauver l’essentiel 
de la théorie qu’il voulait défendre. À y regarder de plus près, le véritable enjeu 
dans  ce  débat  était  la  possibilité  d’expliquer  les  événements  corporels  par  la 
mécanisme.  La  physiologie  simplifiée  de  Spinoza  offre  ce  niveau minimal  de 
résistance mécanique à la renaissance du vitalisme (Pierre Petit,  Cureau de La 
Chambre) qui s’appuyait sur les résultats de la recherche sténonienne.    

En examinant l’assimilation de sensation et imagination chez Spinoza, E. 
Scribano montre que le philosophe suit l’explication de l’imagination donnée par 
Descartes et par ses premiers lecteurs : il  avoue en effet que nous ne percevons ni 
les objets externes ni notre corps en tant que tel, mais les modifications de notre 
corps. On retrouve ici le paradoxe de Descartes : le corps est la condition pour 
apercevoir les objets externes, tout en n’étant pas aperçu à son tour. L’explication 
qu’en ayant recours à la volonté de Dieu, La Forge et Cordemoy avaient donnée 
de  ce  phénomène,  manque  chez  Spinoza,  à  cause  du  rapport  étroit  qu’elle 
entretient avec la métaphysique de Descartes. On pourrait même affirmer, qu’à la 
différence  de  La  Forge,  Cordemoy  et  Malebranche,  Spinoza  n’hérite  que  du 
Descartes de L’Homme, parce qu’il refuse ou néglige les aspects du cartésianisme 
visant la fondation de la science. Ce que Spinoza retient et met en valeur de la 
pensée de Descartes, c’est plutôt la science en tant que telle. Selon E. Scribano, la 
théorie spinoziste de l’imagination a tout l’air d’être la théorie de la connaissance 
que Descartes aurait dû écrire s’il s’était borné à sa physiologie.

Le quatrième chapitre comporte en outre des précisions importantes sur le 
rapport entre Spinoza et les premiers lecteurs de L’Homme. L’autrice montre que 
Spinoza est d’accord avec Cordemoy et La Forge sur la nature de l’union et sur 
l’absence de causalité réciproque entre corps et esprit. En effet, pour les premiers 
cartésiens, il s’agissait moins d’aborder le problème de la causalité que d’établir 
une  correspondance  réciproque.  Tout  en  étant  en  désaccord  avec  les 
occasionnalistes  lorsqu’ils  niaient  l’efficacité  causale  d’un  corps  sur  un  autre, 
Spinoza souscrit  à  leurs  arguments  quand il  s’agit  de nier  la  causalité  esprit-
corps. 

La justification que Spinoza donne de la thèse du parallélisme entre corps 
et esprit fait supposer qu’il ait eu une connaissance directe de Cordemoy. Ce que, 
pour ce dernier, n’était qu’un choix linguistique, devient, chez Spinoza, un choix 
métaphysique   :  tout  en demeurant  irréductibles  l’un à  l’autre,  corps  et  esprit 
expriment chacun le  même phénomène dans un langage différent.  D’après E. 
Scribano, la comparaison avec Cordemoy aide à montrer que Spinoza ne soutient 
pas la thèse paradoxale selon laquelle l’esprit aperçoit les mouvements constants 
de  l’organisme  (dont  la  circulation  du  sang)   :  l’esprit  n’aperçoit  que  les 
événements ou les changements d’état du corps. Comme Cordemoy, Spinoza juge 
opportun d’avoir recours à l’expérience pour prouver ce que le corps peut faire 
sans l’esprit (justement parce que l’expérience convainc souvent les hommes du 
contraire).  Cordemoy utilisait  cette  stratégie  pour conclure que c’est  Dieu qui 
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meut le corps, tandis que Spinoza vise exclusivement à nier l’interaction entre 
corps et  esprit.  Plus efficace que Cordemoy,  Spinoza se sert  de l’exemple des 
animaux et des somnambules justement parce que Descartes y avait fait référence 
à son tour pour montrer ce que le corps peut faire indépendamment de l’esprit. 
Cela atteste que le modèle spinoziste du rapport esprit-corps est partiellement 
dépendant  de  Descartes,  comme Spinoza  lui-même semble  l’avouer  de  façon 
implicite.

Le cinquième chapitre se propose de faire voir que Spinoza a conçu une 
théorie capable de rendre compatibles l’inévitabilité des erreurs et la possibilité 
de les corriger,  sans pourtant redoubler le jugement. E. Scribano rappelle tout 
d’abord que l’intérêt de Spinoza pour l’erreur dépend du caractère nécessaire de 
celui-ci. Ce n’est pas un hasard si, dans l’Ethica,  la réfutation majeure du libre 
arbitre  se  nourrit  de la  critique de la  théorie  cartésienne de l’erreur.  L’autrice 
ajoute toutefois que l’assimilation d’imagination et sensation, qui joue un rôle 
central dans la théorie spinoziste de l’erreur, est un élément d’origine cartésienne 
dans un contexte qui semblerait exclusivement anticartésien. Bref, le Descartes 
théoricien  de  la  physiologie  permet  à  Spinoza  de  réfuter  le  Descartes 
métaphysicien.

Quand Spinoza dit que les images de l’esprit ne comportent pas d’erreurs 
en  elles-mêmes,  il  ne  sépare  pas  les  idées  du  jugement,  comme  le  faisait 
Descartes, mais il soutient que le jugement que l’esprit formule nécessairement 
ne  coïncide  pas  avec  une  idée  seule  mais  avec  l’ensemble  de  ses  contenus 
mentaux.  Parmi  les  issues  de  ce  discours,  on signale  que l’erreur  dépend du 
réseau d’informations, ou d’idées, dont l’esprit dispose. Spinoza s’oppose ainsi 
au Descartes de la Quatrième Méditation, mais utilise certaines conséquences que 
le  philosophe  lui-même  avait  tirées  de  sa  neurophysiologie  (notamment 
l’assimilation de sensation et imagination). 

Dans le sixième chapitre, E. Scribano nous propose une digression sur la 
postérité de Spinoza, en abordant la question de l’influence que ce dernier aurait 
exercée sur Hume. Elle croit que pour bien envisager le rapport entre ces deux 
auteurs, il faut considérer que tout en tenant la connaissance intellectuelle pour la 
seule  adéquate,  Spinoza  accorde  une  grande  importance  à  la  connaissance 
imaginative. C’est justement dans cette dernière qu’on doit chercher les emprunts 
que  Hume  a  faits  à  Spinoza  lorsqu’il  a  réduit  la  relation  cause-effet  aux 
mécanismes associatifs. 

Nul doute que sous l’angle de la théorie métaphysique de la causalité, 
Spinoza était un adversaire de Hume. Mais, en plus de proposer une théorie de la 
causalité fondée sur des idées adéquates,  il  a montré comment un lien causal 
peut se produire entre des idées obscures et confuses et diriger ainsi les hommes 
esclaves de l’imaginatif. Une fois établi que, chez Spinoza, il y a deux théories de 
la  connaissance  (imaginative  et  rationnelle),  on  peut  concevoir  le  rapport  de 
celui-ci avec Hume sur des bases solides. 
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E. Scribano avoue que Malebranche a permis à Hume de se débarrasser de 
la notion rationnelle de cause (théorisée par Spinoza et d’autres auteurs), mais 
qu’il n’avait pas expliqué pourquoi la croyance dans la nécessité du lien causal 
est si forte dans les hommes. C’est justement Spinoza qui a comblé cette lacune 
par sa théorie associative des idées de l’imagination. Le programme spinoziste a 
été ainsi renversé : le Spinoza théoricien de l’imagination a remplacé le Spinoza 
théoricien de la raison (qui avait été démenti par Malebranche).

Ces derniers résultats enrichissent une enquête non seulement attentive 
aux stratégies et aux visées des auteurs étudiés, mais sensible aux débats actuels 
sur les thématiques envisagées. Un parcours qui va de Descartes à Spinoza et qui, 
en plus d’apporter nombre d’analyses très fines sur Descartes et les cartésiens, 
montre que la pensée spinoziste n’est pas isolée des discussions sur l’imagination 
développées  à  l’époque  moderne,  vu  qu’elle  participe  d’un  courant  de  la 
réflexion philosophique puisant ses racines dans la neurophysiologie cartésienne 
et dont Malebranche, en France, et Locke et Hume, en Grande Bretagne, ont été 
les représentants majeurs.    
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