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dira volontiers aux développements particulièrement pertinents sur la dualité de
l’idée de Dieu (représentation-présence, p. 123 sq.) ou sur l’ambiguïté de l’amour de
Dieu chez Descartes (p. 155), pour ne citer que deux exemples.

Reste donc que ce livre, en sortant des captations quelque peu stérilisantes de
Fénelon par l’étude du quiétisme (lequel n’est évoqué que six ou sept fois dans l’ou-
vrage) et en élevant Fénelon au rang de réel interlocuteur philosophique de
Descartes, Pascal, Malebranche, Spinoza et même Kant, propose de ce philosophe
une voie d’accès sûre et juste, sans doute l’une des plus suggestives depuis l’ouvrage
majeur d’Henri Gouhier. [D. A.]

2.2.28 GASPARRI (Giuliano), Le grand paradoxe de M. Descartes. La teoria delle
verità eterne nell’Europa del XVII secolo, Rome, Olschki, 2007, xxxiv-315 p. Le pré-
sent ouvrage est un impressionnant dossier consacré, comme l’indique son sous-titre,
à la réception de la thèse cartésienne de la création des vérités éternelles au XVIIe siè-
cle. Les articulations de l’ouvrage suivent les résultats de l’enquête relative à la pro-
pagation et la discussion de cette thèse, d’abord en France dans les trente années qui
suivent la mort de Descartes, puis aux Pays-Bas et en Angleterre, avant de revenir en
France pour les vingt dernières années du siècle et en Hollande pour l’articulation
des XVIIe et XVIIIe siècles. De ce fait, le rôle que joue la création des vérités éternel-
les dans la pensée même de Descartes n’est que rapidement évoqué (p. xii-xxi) avant
que le parcours proposé nous conduise bien vite à un vaste ensemble d’auteurs, par-
fois réputés mineurs avec, tout de même, quelques grands noms comme ceux de
Malebranche, Pascal ou Spinoza.

Rompu aux méthodes de l’érudition italienne, l’auteur prétend dans son intro-
duction, qui constitue une présentation générale du projet et que la pagination en
romain détache du corps de l’ouvrage, ne pas avoir eu d’autre ambition que de ras-
sembler les éléments du dossier auquel il s’est consacré (p. ix). Du point de vue de
l’analyse conceptuelle de la théorie en question, cette affirmation est exacte. Mais le
livre ne se contente pas de réunir des noms et de rassembler des textes, aussi mécon-
nus soient-ils d’ailleurs. Il propose en effet une fine réflexion sur la communication
des idées et des débats dans l’Europe moderne, pointant ici un enjeu religieux favo-
rable au soutien des dogmes catholiques, là une ambition politique, là encore un enga-
gement essentiellement spéculatif, ces perspectives n’étant bien évidemment jamais
exclusives les unes des autres et se croisant souvent toutes dans un même milieu cul-
turel particulier, mais finalement jamais entièrement étranger à ce que l’on a pu
connaître dans les pays voisins.

Ainsi, au-delà de la prudence de G. Gasparri, qui enchaîne parfois les perspecti-
ves et les auteurs sans en signaler l’articulation, le lecteur tisse au fil de sa lecture un
réseau de difficultés communes, liées aux principes et à la possibilité même de la
connaissance.

En France, on s’intéresse rapidement aux vérités éternelles en songeant aux mira-
cles : on vise alors les explications eucharistiques. Aux Pays-Bas, c’est davantage la
question de l’aspect fondamental du principe de contradiction ou celle de notre
connaissance de Dieu qui alimentent les débats. En Angleterre, on s’interroge aussi
sur la logique de l’existence ou de la contingence. Mais toutes ces perspectives s’ar-
ticulent, comme la question de l’âme des bêtes et celle de la théodicée (de Bayle à
Leibniz, p. 203-211), et visent la saisie de la notion de toute-puissance – ce en quoi
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elles restent bien proches les unes des autres. Les critiques de Huet, par exemple (cf.
p. 171-193), n’ignorent pas les enjeux discutés en Angleterre ou en Hollande.

La complexité des polémiques et la multiplicité des points de vue permettent au
lecteur d’appréhender avec finesse les écarts entre les positions des différents inter-
venants et par rapport à Descartes. Malebranche fait-il figure de cartésien? – Sur la
question étudiée, son rapport à l’auteur des Lettres à Mersenne sur la création des
vérités éternelles est tout à fait distant (p. 39-47). Desgabets paraît-il plus orthodoxe?
– Il va tirer les conséquences du cartésianisme au-delà même des positions de
Descartes, quitte à passer pour anticartésien aux yeux d’un modéré comme le
Cardinal de Retz (cf. p. 29). De même, Régis, le « prince des cartésiens », selon le sur-
nom que lui attribue Huet (dans la dédicace des Nouveaux mémoires pour servir à
l’histoire du cartésianisme), forge, en réaction à l’interprétation malebranchiste et
face aux critiques de Huet, des distinctions assez étrangères à son auteur de référence
(p. 183). Toutes ces considérations convient le lecteur à revenir sur ce qu’il est per-
tinent de considérer comme cartésien ou anticartésien.

L’ambition de cette recherche fournit également l’occasion de découvrir des
auteurs méconnus, ou de redécouvrir, par une approche originale, un philosophe
qu’il pensait connaître. Melchior Leydekker ou Jean La Placette nous sont presque
inconnus? Le jeune Locke présenté par G. Gasparri (p. 142-145) ne nous sera peut-
être pas beaucoup plus familier. Mais partout le rapport aux thèses de 1630 est net
et appuyé lexicalement par un relevé des textes opéré dans le corps de l’ouvrage ou
des lieux de discussion réunis en appendice (p. 263-274).

Aussi réservé que fut Descartes à l’égard des questions de la logique tradition-
nelle, sa philosophie ne pouvait manquer d’alimenter des disputes sur la nature de
la toute-puissance et, par conséquent, sur la notion de contradictoire. Mais c’est aussi
de la pertinence d’une logique de l’existence que s’efforcent de décider les auteurs
post-cartésiens, témoins à ce titre de la fécondité de la philosophie qui les inspire. Si
l’enquête s’arrête au tournant du siècle, les voies dégagées ici restent ouvertes.

De ce point de vue, si Descartes constituait le terme à partir duquel la recherche
pouvait être entreprise, celle-ci paraît culminer chez le philosophe majeur qui fait le
plus grand cas de la thèse étudiée: Leibniz. Pourtant, on le sait (cf. p. 213), ce n’est
pas encore une maîtrise approfondie des textes de Descartes qui conduit le jeune
Allemand à réfléchir sur les vérités éternelles. Mais un vaste mouvement intellectuel
touchant la République des Lettres, dont G. Gasparri décrit la progression, permet
de saisir l’origine de ses préoccupations.

Ici réside la dernière grande leçon de cet ouvrage, complément indispensable de
toute étude concernant le traitement de ces questions chez Descartes lui-même ou
Leibniz: l’histoire de la philosophie et l’étude des grands philosophes ne peut se pas-
ser d’une histoire intellectuelle ou des idées, qui seule permet d’apprécier les enjeux
réels d’un effort conceptuel particulier, par la prise en compte des auteurs “mineurs”
et de l’environnement où se déploie une pensée. Cela fait longtemps qu’une histoire
de la philosophie conçue comme colloque des seuls “grands philosophes” n’est plus
possible. En voici encore la preuve, car sans être expressément consacré à Descartes,
ce livre ne cesse de parler de lui.

L’article : « La création des vérités éternelles dans la postérité de Descartes »,
publié en 2007 (Revue de philosophie de la France et de l’étranger, 132, 3, 2007,
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p. 323-336 – cf. 3.2.109) est une présentation en français, par l’auteur, d’une partie
de cette recherche. [X. K.]

2.2.45 MORANI (Roberto), Sogetto e modernita, Hegel, Nietszche, Heidegger
interpreti di cartesio, Milan, Franco Angeli 2007, 405 p. L’ouvrage, ample et docu-
menté, de Roberto Morani se propose, en s’inspirant de l’ « interprétation objective »
de Ricœur, de montrer comme il est possible d’ « actualiser » Descartes, en valorisant
non pas tant son rôle traditionnel d’Ausgangspunkt de l’héritage subjectiviste– par
certains aspects inquiétant – de la modernité, que son rôle, inédit, de promoteur
d’une subjectivité nouvelle qui contrebalance le pouvoir de l’absolutes Subjekt tel
qu’il s’est affirmé dans la modernité.

Cette approche interprétative est commune, selon l’A., aux trois lecteurs de
Descartes qu’il prend en examen: Hegel, Nietzsche et Heidegger, bien qu’ils diver-
gent dans leurs manières d’aborder le problème et dans leurs finalités. Ces auteurs
ont considéré l’héritage cartésien à partir des problèmes de leur époque et, en étant
conscients de la stérilité d’une approche purement historique, ils se sont rapportés
aux thèses de Descartes en les faisant interagir avec les questions ouvertes de leur
temps (p. 363). Sans s’effrayer de l’ampleur d’une telle tâche, l’A. a parcouru de
manière précise, tout au long des trois chapitres de l’ouvrage, les œuvres de Hegel,
de Nietzsche, et de Heidegger pour mettre en évidence l’influence, directe et indi-
recte, qu’y a exercée Descartes. Il ressort de cet examen que chacun d’eux a montré
la possibilité d’envisager une subjectivité décentrée, différente du sujet absolu et de
son horizon totalisant.

Ainsi, si Heidegger s’appuie sur le cogito en y retrouvant la préfiguration des exis-
tentiels du Dasein (p. 367), Hegel arriverait, en traversant Descartes, à se libérer de
l’héritage cartésien de la conscience dans le concept de la Seele. Nietzsche parvient
enfin à la Wille zur Macht comme seule forme possible de la subjectivité après avoir
pris congé du cogito comme d’une inférence sans fondement et d’une démonstra-
tion faillible : c’est à partir de l’horizon de la Volonté de puissance que, selon l’A.,
l’ego cartésien apparaît comme l’expression la plus accomplie de l’aptitude substan-
tialiste de la philosophie précédente (p. 207).

La pensée de Descartes n’est donc pas considérée dans son contenu, mais plutôt
dans ses potentialités non exprimées. Le cartésianisme, en tant que catégorie hermé-
neutique, n’aurait plus alors un statut univoque par lequel on marquerait de manière
péjorative la modernité, mais il permettrait de fonder deux figures différentes du
sujet en ouvrant ainsi dans la modernité deux parcours opposés: d’une part la sub-
jectivité centrée sur elle-même et autosuffisante de la Modernité, de l’autre le sujet
hétérocentré et ouvert à l’altérité du moderne, dont témoignent les trois auteurs ana-
lysés.

L’attention que Hegel porte à Descartes n’a pas été souvent prise en considéra-
tion dans les études hégéliennes, et cela de manière surprenante, car l’absence de
l’auteur des Meditationes dans les textes du philosophe allemand est seulement
apparente. Le livre de Morano comble ce vide par un long chapitre (Soggetto, sos-
tanza, modernità. Hegel e Cartesio, p. 25-138) en montrant que Descartes est un
interlocuteur constant pour Hegel, de la période de Francfort jusqu’à la période de
Berlin. L’A. souligne ainsi le passage d’une stratégie, essentiellement anticartésienne
dans les premiers écrits– par exemple, dans la Differenzschift, Hegel aurait constam-
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