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Deux questions à M. Pierre-François Moreau

oniShi Yoshitomo

 Je remercie M. Pierre-François Moreau de votre exposé d’une très vaste portée sur les premières lignes du Traité 

de la réforme de l’entendement. Si, parmi vos remarques, toutes suggestives, celle qui concerne le vrai moment 
inaugural de la philosophie spinozienne m’intéresse d’une façon la plus vive, c’est sans doute parce que j’étudie 
principalement la philosophie, non pas de Spinoza, mais de Descartes. C’est donc du point de vue cartésien que je 
me permettrai de vous poser deux questions touchant ce que vous avez désigné sous le nom de « conversion ».

 1 / Au début de votre présentation, vous avez remarqué qu’il ne fallait pas « laisser l’image de la méthode 
cartésienne déborder sur le texte de Spinoza ». Dans l’ensemble, je n’hésiterai pas à prendre la même précaution à 
l’exception, toutefois, d’une idée cartésienne aussi importante que célèbre. Il s’agit du « doute méthodique » ou 
« hyperbolique » poursuit dans la Première Méditation. Je ne veux pas dire évidemment que Spinoza met en œuvre 
ce méthode typiquement cartésien d’on ne sait quelle manière subreptice. Rien n’est peut-être plus étranger à la 
démarche spinozienne que le doute au sens cartésien.
 Malgré cela, votre idée de « conversion » me donne penser, non pas au doute en tant que tel, mais à la condition 

sine qua non pour se décider à emprunter le chemin du doute. Descartes désigne cette condition par le premier mot 
des toutes les Méditations, à savoir « Animadverti ». Je cite la traduction par le duc de Luynes : « Il y a déjà quelque 
temps que je me suis aperçu que, dès mes premières années, j'avais reçu quantité de fausses opinions pour véritables, 
et que ce que j'ai depuis fondé sur des principes si mal assurés, ne pouvait être que fort douteux et incertain ». Ainsi, 
la survenance de l’ « animadvertere », ou selon le terme de la Quatrième Méditation, « deprehendere », incite 
Descartes à parcourir le processus du doute. En d’autres termes, Faute de la prise d’une conscience vive à l’égard de 
la naïveté que j’essuyais jusqu’à ce moment, la métaphysique cartésienne ne saurait même pas s’amorcer.
 Une telle aperception de soi, une telle expérience plus ou moins amère, ne correspondrait-elle alors pas à 
l’expérience de la « déception » telle que vous l’avez soulignée à partir du Traité de la réforme de l’entendement? S’il 
est possible, sur ce point précis, de réduire l’écart entre les deux démarches, cartésienne et spinozienne, ne pourrait-
on pas dire que, tout comme chez Spinoza, « le désir de savoir » est chez Descartes aussi « dérivé » d’un certain 
moment cognitif? Voilà ma première question.

 2 / Ma deuxième question concerne cette fois ce qu’on pourrait appeler l’archi-condition sous laquelle la « vie 
commune » se transforme en la vie consacrée à la philosophie. Chez Spinoza, comment, à la rigueur, arrivera-t-il 
qu’après « le déroulement de la vie ordinaire » et après la « déception », on détourne le regard de son esprit des biens 
désirés sur le plan de la vie ordinaire pour le fixer ensuite au « vrai bien » ?
 Cette question ne ma paraît pas sans importance tant que Spinoza vise expressément à montrer une méthode 
(« modus », § 16) susceptible d’être pratiquée par beaucoup d’autres (« alii multi », § 14). Dans cette mesure, l’auteur 
aura à assurer au lecteur qui n’est pas encore « guidé par la raison » l’applicabilité de la méthode qu’il pense 
promouvoir, et ceci, à plus forte raison qu’il est exclu de supposer ici l’appel de la part du « Souverain Bien » 
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transcendant.
 Pour finir, j’ajouterai une remarque sur le cas de Descartes. Quant à lui, il avait sans doute conscience du fait que 
l’ « animadverti », qui sert du déclencheur de ses recherches métaphysiques, est pourtant de caractère essentiellement 
personnel. Pour lui, donc, l’ « animadverti » occupera une place médiane entre la « vie commune » et la « méthode » 
mûrement préparée de la philosophie. Sans doute, une telle conscience demeurait effective lorsque Descartes a conçu 
et rédigé ses Méditations Métaphysiques à la première personne.


