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LES ET. PHILOS. 

N? 4 / 1976 

ETUDE CRITIQUE 

L'ONTOLOGIE DE L'ORDRE 

A Rudolf Boehm. 

? Seul celui qui aura effectivement et longuement medite cet ecrit si spontane et si sobre 

(rUcksichtslos nuchtern) jusqu'en ses recoins les plus recules et les plus glaces pourra laisser 

supposer qu'il possede quelque pressentiment de ce qui s'accomplit dans la science moderne.? 

C'est Heidegger qui parle, et c'est des Regulae qu'il s'agit dans cette lecon 
d'un cdurs professe en 193 5-1936 sous le titre ? qu'il faut souligner 

? de 
? Questions de fond de la metaphysique ? (1). II suffit de relire ces lignes, 
et de se rem6morer la serie des esquives classiques qui ont permis jusqu'ici a 
la critique fran$aise de se soustraire a la tache qu'elles lui assignaient pour 
se convaincre d'emblee de l'importance de l'initiative prise par J.-L. Marion (2): 
reinstaller les Regulae dans l'histoire de la metaphysique, ni plus, ni moins. 

De la metaphysique ? Mais M. F. Alquie ne pouvait-il prononcer en 1950 
avec une remarquable fermete : ? Les Regulae ne contiennent, selon nous, 
aucune trace de metaphysique ? (3) ? Que voulait-il dire ? Simplement que Ton 

n'y trouve en effet que des ? notions ? (Hamelin, ap. Marion, p. 181) de ? phi 
losophic premiere ? au sens des Meditations, et surtout nulle trace de theologie ? 

bref, a peu pres rien de ce que, des avant Descartes (4), Ton a commence 

(1) M. Heidegger, Die Frage nach dem Ding, Tubingen, 1962, p. 78. 
(2) J.-L. Marion, Sur Vontologiegrise de Descartes, Vrin, 1975. Pour les ? esquives ? usuelles, 

v. p. 16 suiv.: recherche des couches chronologiques, sous 1'invocation de Jaeger, par la mise 
en lumiere de contradictions supposees; reduction des Reguiae a un delayage ante festum 
du Discours; rabaissement des Reguiae au rang de pur document epistemologique. 

? Marion 
a bien voulu nous preter le manuscrit de sa nouvelle traduction commentee, sous presse a 
La Haye, ed. Nijhoff. 

(3) La dicouverte metaphysique de Vhomme che% Descartes, 1950, p. 78; contra (apparemment) 
Et. Gilson, Commentaire historique au Discours, 1925, p. 228 : les Reguiae ? contiennent deja 
d'importantes indications metaphysiques ?. Marion, p. 180, cite la formule de M. Alquie 
en semblant la faire sienne. 

(4) V. Fart, remarquable d'E. Vollrath, Die Gliederung der Met. in eine met. generalis 
u. eine met. specialis, dans Zeitschrift f. phil. Forschung, avr.-juin 1962, t. XVI, 2, p. 258-284. 
Non seulement Pauteur a le merite de replacer les Reguiae dans cette perspective, mais il 

depossede respectivement Clauberg et Wolff de la paternite de Fexpression ontologie et de 
la distinction generalis-specialis. Pour la premiere, il recule de Clauberg (1647) & Calov (1636), 
puis a Alsted (1620), puis a Goclenius (1613), pour la seconde de Wolff (1728) a Pereira (1595) 
qui distingue bizarrement metaphysique 

= 
theologie, sagesse, science divine et philosophie 

premilre 
? science universelle : ? Ici, ecrit Vollrath, se trouve Tamorce de la distinction ?, 

meme si c'est Micraelius (1653) qui fixe le premier le schema ? wolffien ?. Quant a Descartes, 
il anticiperait le concept (wolffien) de cosmologie etant? le premier a faire entrer proprement 
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476 EMMANUEL MARTINEAU 

de delimiter comme metaphysique specials La disqualification des Regulae 
par M. Alquie et bien d'autres provient de ce qu'ils entendent le terme de 

metaphysique en un sens strictement cartesien. Et encore faut-il aussitot 

souligner ici, comme fait Marion dans une excellente note (? n, p. 64, n. 75), 
les incertitudes de Descartes lui-meme a cet egard : il ne ? distingue pas entre 
la philosophic premiere, science du divin, et la science de l'etre en tant qu'etre ?, 
en quoi il n'est pas le seul, mais le plus frappant est que, lorsqu'il se trouve 
tout de meme conduit a distinguer leurs objets, ou plutot leurs ? sujets ? 

respectifs, l'ontologie, gardant son traditionnel anonymat, partage avec la 

theologie le nom ambigu de philosophic premiere. ? Je n'y ai point mis de 

titre, mais il me semble que le plus propre sera de mettre R. D. Meditationes de 

prima philosophia, car je ne traite point en particulier de Dieu et de Tame, mais 
en general de toutes les choses que Ton peut connaitre en philosophant ? 

(A.-T., Ill, 235, 13-18; a Mersenne, 11 nov. 1640). Ce ? car ? ne sera-t-il point 
dementi par le titre meme de Pouvrage tel qu'il parait Pannee suivante : 

Meditationes de prima philosophia in qua (!) Dei existentia et animae immortalitas 
demonstrate (Meditations touchant cette philosophie premiere dont le propre est de 
demontrer Fexistence de Dieu et rimmortalite de I'dme) ? (On sait que, des 1642, 
outre que le mot immortalitas disparait du titre, notre in qua, etrangement, se 
transforme en in quibus.) La question rebondit done en ces termes : trouve-t-on 
chez Descartes les ? traces ? d'une metaphysique generale ou ontologie ? 
De cette disciplina generalis de ente, disait Alsted en 1620 (ap. Vollrath, art. cit.), 
qui non potest tractare de tali ente, puta de Deo, angelo et anima separata (avant 
Wolff, la cosmologie n'est pas encore ? classee ? dans la metaphysique spe 
ciale) ? Ajoutons qu'une telle question se pose d'ailleurs avec non moins 
d'acuite dans le cas des Meditations (1) que dans celui des Regulae, et qu'il reste 
a montrer dans quelle mesure P ? eclat des Meditations ?, la ? question transcen 
dante des Meditations ?, comme dit curieusement Marion (p. 93 et 184), a bien 

Penvergure d'une quete consciente de Yousia. 

Metaphysiques ou non, ces Regulae ? On voit qu'il s'agit moins de constater 

que de definir, et surtout de consulter Phistoire des determinations du concept 
de metaphysique, au lieu d'emacier a priori celle-ci en triple etude du moi, du 
monde et de Dieu. Or liberee a sa plus extreme ampleur 

? 
prise en vue en 

son ensemble par Heidegger ?, la metaphysique redevient ce qu'elle etait 
au livre IV de la Metaphysique d'Aristote et qu'elle avait cesse d'etre ? primai 
rement ? (Zimmermann) chez saint Thomas (2) : la question de Petantite de 

dans la metaphysique la consideration des choses materielles ?. ? II semble enfin, d'apres 
les recherches d'A. Zimmermann, Ontologie oder Metaphysik?, Leyde-Cologne, 1965, qu'il 
faille, pout la difference generale-speciale, remonter meme jusqu'au Moyen Age: v. l'anonyme 
du xive siecle edite p. 56-71 par Zimmermann, son interpretation, p. 292-314, mais aussi la 

conclusion, p. 354 : ? Autant que Ton puisse observer, il demeure que cette division de la 

philosophic premiere au Moyen Age est cependant exceptionnelle ?, v. surtout p. 60. 

(1) Sur les Meditations comme metaphysique speciale, Vollrath, art. cit., p. 280. L'essen 
tiel de Descartes est dans les Reguiae : bien qu'Heidegger n'ait jamais rien ecrit de tel, nous 

tenons de source sure que c'est la le fond de sa pensee. 
(2) Bien qu'il assigne pour subjectum a la metaphysique Petre commun, saint Thomas, 

comme Pecrit avec franchise M. Gilson, ? laisse de cote la consideration de Petre en tant 

que tel, et definit la metaphysique du point de vue de son objet supreme : le principe premier 
de Petre, qui est Dieu; (...) Pobjet supreme de la metaphysique, c'est Dieu ?, he thomisme, 

5e ed., 1945, p. 28, alleguant C. Gentes, III, chap. 25. Saint Thomas est done celui pour 

qui, au Moyen Age, la consideration de son ? sujet? determine le moins essentiellement la 
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l'ontologie de l'ordre 477 

Petant, a savoir prioritairement, bien que non exclusivement (i), la question 
baptisee ontologike pat Goclenius en 1613. C'est seulement une fois cela pose 
que la question de fait retrouve un sens : les Regulae restaurent-elles un discours 

ontologique expres ? Ou au moins, si un tel discours ne s'y deploie pas jusqu'a 
susciter une nouvelle frappe thematique de Pessence, Pouverture du ques 
tionnement cartesien y est-elle ? catholique ?, ? universelle ? ? ? II nous parait 
equitable, observe Marion dans la note citee, de ne pas pretendre faire jouer, 
dans les rapports de Descartes a Aristote (surtout si les Regulae n'entreprennent 
pas de construire un concept nouveau de ? metaphysique ?, speciale ou gene 
rale, que les textes expressement metaphysiques de Descartes n'entreprendront 
pas non plus) une interrogation qui lui restait etrangere; et done nous admet 
tons que, dans ce qui parvient d'Aristote a Descartes, par la voie traditionnelle, 
ontologie et philosophic premiere se convertissent Tune en Pautre. ? Soit, 
mais chez Descartes lui-meme, se convertissent-elles deja l'une en Tautre au 
stade des Regulae ? Rien ne Pindique, et c'est pourquoi il nous semble que 

metaphysique, au point que Ton trouve parfois chez lui des expressions comme : metaphysica, 
quae circa divina versatur; ibid., I, chap. 4, cf. Ilallae, q. 9, a. 2, obj. 2, et Zimmermann, 0. c, 
p. 166-181. La singularity de l'attitude thomiste eclate par comparaison avec celle de son 
maitre Albert : de la fixation de l'etant en tant qu'etant comme sujet de la metaphysique, 
celui-ci conclut a l'exclusion de Dieu de son champ, comme c'est d'ailleurs le geste le plus 
courant en scolastique; il s'en tient a la doctrine de l'etre comme premiere ? effluve ? de 
Dieu et premier cree, sans qu'un procede analogique vienne, comme chez saint Thomas, 
absorber l'ontologie dans la theologie. 

? Pour l'identification de la metaphysique a la 

theologie, v. encore saint Thomas, In Boethii de trin., ed. critique de B. Decker, Leyde, 1955, 
p. 160 : ? Theologia, id est tertia pars speculativae, quae dicitur divina vel metaphysica vel 

philosophia prima, est sine motu (...), abstracta, scilicet a materia, atque inseparabilis, per 
quae duo dirfert a mathematica ?, etc. L'usage du terme abstractum est ici boecien, et nous 
semble differer de celui qu'elabore lui-meme saint Thomas a l'a. 3 de la qu. V. II n'existe 

pas encore d'histoire generate du concept d'abstraction au Moyen Age. Voir cependant 
l'esquisse remarquable, avec bibliographic, donnee par L. (Eing-Hanhoff dans le Historisches 

Worterbuch der Pbilosophie de Ritter, Bale, 1971, s. v., t. I, avec une mise au point de la 

question chez Aristote par P. Aubenque. ? Sic ergo theologia sive scientia divina est duplex, 
dit encore saint Thomas, ibid., q. V, art. 4, ed. cit., p. 195. Una, in qua considerantur res 
divinae non tanquam subjectum scientiae, sed tanquam principia subjecti, et talis est theologia, 
quam philosophi prosequuntur, quae alio nomine metaphysica dicitur. Alia vero, quae ipsas 
res divinas considerat propter se ipsas ut subjectum scientiae, et haec est theologia, quae 
in sacra scriptura traditur. ? Comme on voit, ce sont bien les res divinae qui sont considerees 
dans le premier cas comme dans le second. ? Autre point important : montrant que la 

metaphysique, pour une scolastique quasi unanime, demeure primar Ontologie (p. 358), que 
? l'etant comme tel ou l'etant en tant qu'etant n'y est jamais identifie [c'etait le mot de 

M. Gilson a propos de saint Thomas] a un type insigne d'etant, done avec le divin ou Timma 
teriel? (p. 356), tout le travail de Zimmermann corrobore le rectificatif de Marion, p. 64-65 : 
? L'unite jamais suspectee de la philosophic premiere et de l'ontologie vient a Descartes 
de la lecture traditionnelle, ou plutot thomiste, des textes d'Aristote. ? Ce qui n'empeche pas 
Zimmermann d'avouer (p. 355) la relative incompletude de son enquete, qui laisse ouverte 
la question ultime de savoir ? quel est le veritable contenu de la metaphysique pour les 

penseurs medievaux ?. 

(1) Non exclusivement, parce que la metaphysique, en tant que question de l'etre de 

l'etant, est, sinon theologie, en tous cas the/ologie. Et elle peut etre ceci sans cela ! C'est 

pourquoi, lorsqu'on traduit Verf as sung, chez Heidegger, par ? structure ? (onto-the/ologique), 
on frole le contresens : la constitution onto-the/o-logique d'une metaphysique n'est pas 
une donnee d'ordre architectonique, sauf chez Kant, qui appelle sa doctrine de la liberte 
? clef de voute du systeme ?. Cela n'empeche que la the/ologie kantienne est bel et bien 
cette doctrine de la liberte, et ne doit pas etre cherchee dans YIdeal de la raison pure. En d'autres 
termes : la difference generale-speciale est architectonique, systematique, done structured; 
mais la difference onto-the/o-logique est une enigme constitutionnelle. 
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478 EMMANUEL MARTINEAU 

ce n'est point faillir a l'exigence d'equite ainsi elevee que de demander a cette 
oeuvre, sinon un concept nouveau de la metaphysique, au moins une meditation 

ontologique effective, quand bien m?me elle serait vouee, aprh 1630, a 

reprendre le masque, et a recueillir l'indecision de la ? philosophic premiere ?. 
Un fait massif, tout d'abord, donne bon espoir, un fait que Marion est le 

premier en France a mettre en valeur : V ? universalite ? est Tether meme 
ou se meuvent les Regulae. Non seulement la mathesis universalis, comme son 
nom le proclame, est catholique, mais le nec plus ultra de la methode, selon 
la Regie VIII, n'est rien de moins que res omnes in hac universitate contentas 

cogitatione complecti (A.-T., X, 398, 14-16), et Ton peut sans cesse relever des 

expressions du type : ea omnia quae occurrunt (359, 6), sapientia universalis, ou 
universalissima comme lit Leibniz (360,19-20), rerum veritas (371, 3), vera cognitio 
eorum omnium quorum quicumque erit capax (372, 3-4), cognitio omnium (ibid., 
6 et 14, ainsi que 379, 19-20), veritates ex quovis subjecto eliciendae (374, 8-9), 
veritates omnes ad quorum cognitio humana sufficiat (395, 18-19), qui toutes, ce 

semble, nous eloignent d'imaginer un jeune Descartes ? inconscient de la 

metaphysique que sa science presuppose ? et? soumis passivement a Pobjet?(1). 
Mais Pontologie comme fixation de l'essence ? Deux chemins bifurquent : 

1) Gardons-nous une chance de la decouvrir dans une oeuvre qui, avec 
une modestie ou une d&involture deconcertante, ne cesse de distinguer 
enigmatiquement entre ses ? hypotheses ? (suppositiones, 412, 8; cf. tout le ? 18 
de Marion), entre ce que requiert son propos (propositum, 381, 18), d'une 

part, et d'autre part la verite ? en soi ? des choses ? (? Toutes les choses, au 
sens ou elles peuvent etre utiles a notre propos lorsque nous ne considerons 

pas leurs natures isolement ? ? naturen alleen, traduit Glazemaker, 381; 
? Nous considerons ici les series de choses a connaitre, non la nature de cha 
cune d'elles ?, 383, 1-3 avec encore le verbe spectare; ? La methode n'est que 
l'observation de l'ordre, soit existant dans la chose meme, soit ingenieusement 
forge par la pensee ?, 404, 23-25; ? Nous disons premierement que les choses 

prises en particulier doivent etre considerees ? spectare 
? differemment selon 

qu'elles sont ordonnees ? in ordine ad ? a notre connaissance et selon que 
nous en parlons prout rever a existunt?, 418, 1-3.) II faut repondre : apparem 
ment non. 

2) Ou bien cette ontologie se confond-elle avec la mathesis correctement 

reinterpretee ? Peut-etre que oui. 

Pour resumer ce dilemme, citons ces lignes limpides de E. Vollrath 

(art. cit., p. 282-283) : 

? Ce que Descartes neglige dans les Regulae, c'est d'examiner si la dispositio de Petant 

au respect (respectu, cf. 418, 9) de la connaissance humaine touche (betrifft) Petant dans 

son etre. Et il lui faut le negliger parce que, conformement a son concept de la science 

(comme dispositio indifferente a Pordre ? reel?), il s'abstient fondamentalement de questionner 
le caractere d'etre de Petant ainsi dispose. Mais, si la mathesis universelle eleve sa prevention 

metaphysique, alors elle est aussi contrainte par cette prevention a s'acquitter de ce qui est 

Poffice de la metaphysique : considerer Petant comme etant, c'est-a-dire dans son etre. ? 

En d'autres termes : cette ontologie requise, mais differee formellement 

par Descartes, est pour ainsi dire a tel point requise par et de ce meme Descartes 

qu'il faut bien qu'en quelque maniere il nous la donne. ? Fiction ? (Marion, 

(i) F. Alquie, o. c, p. 71 et 62, resp. 
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l'ontologie de l'ordre 479 

? 12) et assomption des suppositknes, recusation et exigence de l'ontologie 
s'offrent de prime abord comme les deux faces d'un meme phenomene, qui 
est l'ordre lui-meme. Une telle ambiguite signale-t-elle l'irresponsabilite phi 
losophique de l'auteur des Regulae, ou contribue-t-elle a reveler l'essence 
secrete de l'ordre? 

A) La mathesis ? ? Pour commencer par le second point enumere, qu'est 
la mathesis, et quel est a son sujet l'avis de Marion ? En attendant de savoir 
ce que vise positivement la Regie IV, partie B, nous considerons comme 
un acquis definitif la mise au point de Marion sur ce que cette mathesis ne peut 
pas etre : en un mot, une 

mathematique generale. Non seulement la compa 
rison de IV-B avec les textes des theoriciens de la mathematique generale 
qu'a etudies G. Crapulli commande ce constat negatif, mais il n'est pas un 
detail du texte et de la langue cartesienne qui ne le confirme surement: l'emploi 
distinctif des deux expressions mathesis et mathematica, l'affirmation par Des 
cartes que les mathematiques vulgaires ? ne sont point parties de la mathesis ?, 
celle-ci expliquant bien plutot pourquoi elles sont ? parties de la mathe 

matique ? (1), et surtout l'omission du concept de quantite, objet de la mathe 

matique generale selon les ? pred6cesseurs ? de Descartes, y compris Van 

Roomen, etc. : autant de donnees palpables qui autorisent Marion a deceler 
dans IV-B la juxtaposition de deux abstractions (cf. Goclenius !) (2). La 
mise a jour du ? secret de la mathematicite des mathematiques, secret lui-meme 
non mathematique, ecrit Marion, p. 61, ? vise une abstraction radicale de 

Yhypokeimenon de toute science ?; et p. 62 : ? Une science de la certitude doit 

pousser l'abstraction au-dela meme de ce que croient devoir retenir les sciences 
elites mathematiques; (...) en recapitulant l'abstraction mathematique, l'abstrac 
tion methodique l'outrepasse, et ne la fonde en verite qu'en l'abolissant. ? 
La ou Piccolimini, Alsted, Van Roomen, etc., se bornent a gloser les deux 

passages si lapidaires de Met., K, sur la mathematique commune, ou l'allusion 
d'Aristote a la theorie des proportions ebauchee par Eudoxe (An. post., 
I, 5) (3), Descartes pousse jusqu'a l'ordre ou la mesure : aliquis (Crapulli) 
or do vel men sur a (378, 1-2). L'important est evidemment de savoir si Ton peut 
aller plus loin, et fixer le sens de cette derniere expression. Comme nous en 
doutons personnellement, qu'il nous soit simplement permis, a Fimitation 
de Marion mais en disaccord partiel avec son interpretation, de souligner a 
notre tour ce qu'elle ne peut pas signifier 

? ce que le texte n'autorise nullement 
a lui faire dire : 

Ce couple ordre ou mesure, en effet, il est traditionnel de Fassirniler (4) 

(1) A.-T., X, 377, 15 et 378, 10, mathematicae partes, s'oppose strictement a 374, y,potius 
quam partes (IV-A). 

(2) Celui-ci (ap. Vollrath, aft. cit.) distingue de Pabstraction theologique trois autres 

abstractions : mathematique, physique et ontologikl. 
(3) Nous ne comprenons pas comment Marion peut dechiffrer dans ce dernier passage 

un ? refus de la science universelle ? (p. 63) puisque Aristote conclut : ? Mais a present, 
la preuve est universelle etc. ?, tr. Tricot, p. 32-33. Aristote, dit Marion, reconnaitrait la 

possibilite de la theorie des proportions, pour ? la disqualifier ensuite, de droit ?. 

(4) Par ex. Beck, The method of Descartes, Oxford, 1952, p. 199 et Et. Gilson, Comm., 
p. 217 :? La decision de constituer une science de Pordre et de la mesure, ou proportions, en 

general, suffit done a fonder la mathematique (= mathesis) universelle.? L'auteur allegue en 

vain, 377-378, qui ne legitime en rien ce ou, et sollicite, 451, 5-8 de facon tres contestable : 
ce texte ne dit en effet nullement que tout ordre et toute mesure soient habitudines (rapports), 

mais, a /'inverse, que ? toutes les habitudines qui peuvent exister entre des etants du meme 
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spontanement avec cet autre, si frequent chez Descartes : ? rapports et pro 

portions ? (on lit deja proportiones sive habitudines, dans la Rhgle VI, 385, 2). 
Mais si cette identification a lieu, alors la mathesis universelle se reduira 
derechef a une mathematique generale nouvelle, a l'analyse, au sens large 
(cartesien) (1) du terme et non au sens restreint ou le prend la Rhgle IV, ou il 
ne s'agit encore que de l'analyse geometrique des Anciens. Cette restriction 
de la mathesis au nom du couple ? rapports-proportions ? est si ancienne 

qu'on la trouve deja dans Baillet : 

? Les pensees qui lui vinrent sur ce sujet lui firent abandonner Tetude particuliere de 

l'arithmetique et de la geometrie, pour se dormer tout entier a la recherche de cette science 

generale, mais (!) vraie et infaillible, que les Grecs ont nommee judicieusement mathesis, et 

dont toutes les mathematiques ne sont que des parties. Apres avoir solidement considere 
toutes les connaissances particulieres que Ton qualifie du nom de mathematiques, il reconnut 

que pour meriter ce nom il fallait avoir des rapports, des proportions et des mesures [pluriel 
bien significatif] pour objet. II jugea de la qu'il y avait une science genirale destinee a expliquer 
toutes les questions que Ton pouvait faire touchant les rapports, les proportions et les mesures 
en les considerant comme detachees de toute matiere; et que cette science generale pouvait 
a juste titre porter le nom de mathesis ou (!) mathematique universelle? (Baillet, Vie, 1,114-115 ; 

ap. ed. Crapulli des Regulae, p. 111). 

On ne saurait contredire plus totalement IV-B, puisqu'on vient de voir 

que les mathematiques vulgaires sont ? plutot revetement que parties ? de 
la mathesis : de la mensura aux mesures de Baillet, il y a done un pas, et la 
difference mathematique-^/^/j', comme Marion le souligne energiquement, 
se superpose a la difference generale-universelle. Generale, la theorie des 

proportions Test assurement, dont la Geometrie donnera un echantillon etroi 
tement algebrique (2). Mais universelle, Test seule la mathesis, cette disciplina 
dont la Geometrie n'aura plus a connaitre, puisque le Discours, en preface, 
aura pris soin de marquer nettement qu'elle est supra-mathematique. Precisons 

aussitot : a condition que Ton accepte de preter Toreille au passage concerne 
du Discours, morceau si? classique ? que le Commentaire de M. Gilson se permet 
de l'enjamber majestueusement; a condition que Ton veuille bien decomposer 
le texte en ses deux moments rigoureusement heterogenes. Voici : 

Mais auparavant, un petit detail qui nous tient a cceur. C'est un dogme 
bien etabli que Descartes ne mentionne les Regulae (Marion, p. 15) nulle part 
dans son ceuvre. Mais pourquoi refuser de trouver dans une expression gene 
ralement mal comprise du Discours leur certificat d'authentification le plus 
sur ? Descartes ecrit en effet: ? Je ne voulus point commencer a rejeter tout a 

genre sont rapportables (referendas) a deux chefs : l'ordre et la mesure ?. II y a anaphore, 
pour ne pas dire analogie, non pas subsomption, encore moins synonymic II n'est d'ailleurs 

pas necessaire a notre these de maintenir a tout prix qu'? ordre et mesure ?, ailleurs qu'en IV-B, 
demeurent des concepts aussi eleves et ? metamathematiques ?. 

(1) V. Gilson, ibid., p. 181-183 et 187-190. Nous ne parlons evidemment pas ici de 

l'analyse au sens des Secondes Reponses. 
(2) V. A.-T., II, 70-71 : la Geometrie merite a peine le titre de mathematica pura : ? Je n'y 

ai en effet rien developpe de ce qui releve proprement de l'arithmetique, et n'y ai point 
resolu aucune des questions ou l'ordre est considere ensemble avec la mesure, questions 
dont on a des exempla dans Diophante. ? Cette fin ne detruit nullement la these de Marion, 
ni la notre : car exemplum, plutot qu'exemple, pourrait bien y signifier la meme chose qn'inte 
gumentwn en A.-T., X, 374, 7 : Descartes ne declare point ici que la mathesis se reduise a la 
? prealgebre de Diophante ?, comme l'appelle Brunschvicg, Les etapes de la phil. mathimatique, 
1922, 2e ed., p. 31. On peut done harmoniser cette allusion a Diophante avec celle des Regulae. 
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fait aucune des opinions qui s'etaient pu glisser autrefois en ma creance sans 

y avoir ete introduites par la raison, que je n'eusse auparavant employe asse% 
de temps a faire le projet de ly ouvrage que j'entreprenais et a chercher la vraie 
m&hode pour parvenir a la connaiss?,nce de toutes les choses (cf. X, 372, 3-4 !), 
dont mon esprit serait capable ? (A.-T., VI, 17, 3-10). Pour M. Gilson, le mot 
delicat est ici ouvrage qui, selon lui, a moins le sens general d'entreprise qu'il 
ne designe un ecrit, qui serait le Studium bonae mentis. Mais les debris de ce 

Studium, tel que le decrit Baillet, s'accordent bien mal avec le passage cite : 
? et a chercher la vraie methode... ?, qui consonne au contraire litteralement 
avec les Regulae, vers lesquelles fait egalement signe l'expression ? assez de 

temps ?, puisqu'il est certain que l'elaboration de cette ceuvre a dure plusieurs 
annees, peut-etre dix. Surtout le mot projet, bien plus eloquent que le mot 
? ouvrage ? (lequel signifie bel et bien entreprise ici) veut dire, d'apres Littre 

(sens 5) qui cite le present emploi: ? La premiere pensee, la premiere redaction 
de quelque acte, de quelque ecrit? (pensons au titre initial du Discours :? Projet 
d'une science universelle ?, et a A.-T., I, 3 39,18-19 :? Dans ce projet, je decouvre 
une partie de ma methode... ?). C'est done clair : Descartes fait allusion aux 

Regulae (1), dont il va ensuite donner le resume, plus complet que veut bien 
le dire Marion (p. 17-18). 

Resume si fidele au fond du traite anterieur (quoique en effet inintelligible 
sans lui) que les deux spheres, celle de Puniversel et celle du general, y sont 

parfaitement differenciees : 

a) Premier segment : VI, 19, 6 a 17 : ? Ces longues chaines... Voccasion 
de m'imaginer que toutes les choses... pourvu seulement qu'on garde Yordre... 

qu'on ne decouvre. ? Ni rapports ni proportions dans ce morceau si soigne, 
au tempo solennel et parfaitement reguUer : il ne s'agit encore ici que de 
la mathesis, e'est-a-dire de l'ontologie de l'ordre. La preuve en est ces deux 
termes aussi gorges de sens qu'inapparents : ? occasion ?, ? m'imaginer ?. 
Le premier dit 1' ? heur ? d'A.-T., VI, 3, 4, si ce n'est ce Fatum dont toute la 

philosophic, du Philebe a Nietzsche (2), est ? amour ?. L'allusion va a la 
decouverte de la science admirable, e'est-a-dire, avant meme la methode (3), 
la mathesis universalis. Quant a ? m'imaginer ?, ce verbe n'a rien a voir avec 

l'imagination : il nomme Yepagoge originelle a la fondation cartesienne. 
? Epagoge, dit Heidegger, signifie le mouvement de conduire jusqu'a... (die 
Hinfiihrung) : conduire jusqu'a cela qui vient au regard tandis que, d'avance, 
nous avons porte le regard par-dela l'etant particulier 

? le delaissant, et 

pour quoi ? Pour regarder jusqu'a l'etre ? (4). 

(1) Par consequent, nulle ? autocensure ? (Marion, p. 15). 
(2) Le Philebe ne dit evidemment pas fatum mais pheme (idc). 
(3) L'anteriorite de IV-B sur IV-A nous parait flagrante. M. Weber precise ainsi : 

IV-B serait? anterieur au 10 novembre 1619 ? ? ? debut no v. 1619 ? ? et IV-A daterait de 
? nov. 1619 ?. En effet, a ses yeux, IV-B est ? anterieur a la notion de Punite de la science?, 
tandis que ? la methode universelle de IV-A transpose dans un plan de generalite superieure 
le projet de la mathesis universalis ?, laquelle est ? essentiellement la science des proportions 

mathematiques ?. La constitution du texte des Regulae, 1964, resp. p. 17, 206, 204, 15 et 213; etc. 
Cest done la these traditionnelle sur la mathesis, et les scientiae paulo altiores,? plus profondes ? 
comme traduit Adam en A.-T., X, 487, sont bien aux yeux de M. Weber ? philosophiques ? 

(metaphysique speciale), mais elles syopposent a la mathesis comme le philosophique au mathe 

matique. Nous estimons au contraire que le passage au ? plus profond ? est passage a la 

metaphysica specialis, et meme que la est la cle des Regulae. 
(4) Heidegger, Questions II, 1968, p. 186, et aussi p. 215 (tr. Fr. Fedier). 

Etudes philosoph. 28 
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Insistons-y avant de relire le second segment du texte : c'est cette dimension 

epagogique de la revelation a Descartes de l'etant comme ? en ordre et en 
mesure ? que l'exegese repugne a apercevoir, persistant a ne dechiffrer ici qu'un 
aveu de dependance ou d'emprunt a la methode geometrique : fermee a 

l'universel, la critique cultive ici un grand mot : ? generalisation ?. Mais, 
demande Heidegger dans son Nietzsche : ? Descartes se borne-t-il a prendre 
pour prototype de toute connaissance une type de connaissance ? mathe 

matique ? predonne et confirme, ou determine-t-il a l'inverse, et certes meta 

physiquement, Pessence du mathematique de facon nouvelle ? ? (i). Das Zweite 

trifft %u, repond-il. Aux yeux de M. Gilson et de toute la critique, on a au 
contraire l'impression que c'est la premiere hypothese qui serait la bonne : 
autant M. Gilson, en efTet, a raison de parler de generalisation a propos de 
la scientia penitus nova de mars 1619 (Commentaire, p. 151 et 152) (2), autant le 

concept d' ? universalisation ? qu'il lui fait succeder demeure dangereusement 
vague : ? Entre avril 1619 et la redaction du Discours, un fait important s'est 

produit : les etudes purement mathematiques auxquelles Descartes s'est livre 
a Pinstigation de Beeckmann Pont conduit d'abord a une generalisation de 
methodes qui ne doit rien a Beeckmann ? ? c'est indiscutable ?, ? et ensuite 
a Y universalisation de la methode mathematique, done a l'idee de l'unite de la 

science, qui est la grande decouverte cartesienne de l'hiver 1619 ? (I. c). 
Parfaitement exacte dans ce texte est l'identification de la decouverte du 
10 novembre 1619 (que maint commentateur s'emploie egalement a retrecir) (3): 
sapientia universalis (Regie I) ou mathesis universalis, c'est tout un, de sorte que 
nous serions enclin a tenir IV-B pour plus ancien que IV-A, sans d'ailleurs 

pour autant nier l'unite de la Regie IV, si bien defendue par Marion (? 9); 
fort equivoque, en revanche, si Ton songe au passage de Heidegger et a la 
demonstration par Marion de la ? meta-mathematicite ? de la mathesis, nous 

parait Pexpression 
? universalisation de la methode mathematique 

? (4). Car 

le premier merite de M. Gilson, qui etait de distinguer avec soin la procedure 
generalisante d'avril 1619, et celle, universalisante, de novembre, s'efface 

(1) Heidegger, Nietzsche, Pfullingen, 1961, t. II, p. 161-162. Marion aurait pucker ce 
texte qu'il connait bien, puisque lui-meme ecrit, p. 59 : ? La methode ne s'appuie sur la 
certitude mathematique, et ne Fetend a d'autres champs du savoir qu'apres avoir compris, 
reinterprete et modifie le mathematique comme tel a partir et au profit de la production de 
certitude. ? 

(2) Cf. du meme, Etudes sur le role de la pensee medievale dans la formation du systlme cartesien, 
1967, p. 275, contre G. Cohen selon lequel Descartes, des mars 1619, ? vise plus haut que 
les simples mathematiques ?. 

(3) Cf. p. ex. Adam, dans A.-T., XII, 48 suiv. Nous pensons d'autre part que l'? invention 
admirable ? de novembre 1620 est simplement la methode. 

(4) On pourrait ici multiplier les citations : Gilson, Etudes, p. 276 : ? Cette science 
universelle ne pouvait se concevoir que comme une generalisation de la methode mathema 

tique ?; Comm., p. 180-181, a propos de Funite de la science : ? Descartes est arrive a cette 
idee par une generalisation progressive de certaines methodes mathematiques ?, il a ? su extraire 

(ensuite) des mathematiques des procedes de raisonnement qui (...) devenaient applicables, etc.?. 
Cf. Brunschvicg, Etapes, p. 107, 113, 123 : ? extension de la methode mathematique a Funi 
versalite des problemes cosmologiques ? (...) ? la mathematique universelle est une extension 
des methodes geometriques, etc. ? (...), ? extension de la geometrie a l'univers ?. Entrant 
d'avance en contradiction litterale avec le passage de Heidegger cite, Br. precise : ? Mais 
il est clair qu'en elle-meme, cette extension ne peut rien changer a Fidee qu'on se formait 
de la technique propre a la mathematique ? (moyennant la substitution au mot? technique ? 
du mot? essence ?). Tous les contresens classiques sur la mathesis sont d'ailleurs deja parfai 
tement orchestres par Liard, Descartes, 1882, p. 35-63. 
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devant raffirmation que l'universalisation n'aurait justement porte que sur 
ladite methode mathematique en tant que predonnee. Mais Descartes, loin 
d'universal/jtfr quoi que ce soit en fixant l'etant dans son etre comme ordre, 
accede au contraire a l'ordre de l'universal/&', ce qui est bien different, et 

signale le saut epagogique, en d'autres termes ontologique. Ne nous bornons 
done pas a distinguer general et universel: gardons-nous surtout que celui-ci 
ne se resorbe point en celui-la. 

b) Or voyons maintenant le second segment, non sans nous etonner 

que M. Gilson (cf. aussi Beck, 0. c, p. 36-37), saute directement de 19, 11 a 19, 
19 ! Qu'il laisse ainsi dans l'ombre la phrase la plus decisive, a savoir 19, 17-18 : 
? Et je ne fus pas beaucoup en peine de chercher par lesquelles (choses) il 
etait besoin de commencer. ? Ce verbe emporte tout: e'est lui qui creuse la deni 
vellation entre le developpement mathetique sur l'ordre (1. 14) et celui, mathe 

matique, sur les ? rapports et proportions ? de 20, 3-4 : ? Car je savais deja..., 
et corrigerais les defauts de l'une par l'autre ? (19, 19-20, 24). Le contenu de 
cette seconde partie, e'est l'analyse nouvelle, et non plus la science de l'ordre 
et de la mesure. 

Nous sommes d'autant plus au regret de constater que, sur ce point veri 
tablement crucial, Marion ne brise pas resolument les ponts avec l'inter 

pretation traditionnelle. Lisons en effet jusqu'au bout sa phrase deja 
citee (p. 62) : ? En recapitulant l'abstraction mathematique, l'abstraction 

methodique l'outrepasse, et ne la fonde en verite qu'en l'abolissant dans 
Vordo et mensura (378, 1 et 6; 451, 8; 457, 7-19; Discours, 20, 3-4 !), n'y consi 
derant autre chose que les divers rapports ou proportions qui s'y trouvent. ? Et peu 
apres Marion insiste dans les memes termes (p. 65) : ? La mathesis universalis 
ne retient de la chose, pour en faire son objet, que l'ordre et la mesure, e'est-a 
dire les rapports et proportions ? (Discours, 20, 3-4) (1). II est aise de constater 

que cette invocation repetee du Discours pour assimiler les deux couples 
conceptuels n'est pas legitime, puisque A.-T., VI, 20, 3-4, appartient bel et 
bien au second segment que nous avons relu, non au premier. Au malaise 
ainsi cree, d'ailleurs, Marion ne demeure pas insensible, dans la mesure ou il 

s'applique tout autant a faire sortir la mathesis du champ de la quantite : 

? Le coup de force cartesien se situe dans la substitution capitale, quoique 
souvent meconnue, de mathesis a 

mathematique 
: non plus une 

mathematique 

universelle, e'est-a-dire fournissant leurs principes aux 
mathematiques parti 

culieres, done limitee a la seule quantite (discrete ou continue, qu'importe), 
mais une 'science universelle' qui ne gouverne pas tant la quantite, dont elle 

pourra faire abstraction, que Fordre et la mesure ? (p. 63). Comment cette excel 
lente mise au point se laisse-t-elle concilier avec le double glissement plus 
haut repere ? Une theorie generale des rapports et des proportions, que nous 

sachions, a bien affaire a la quantite et a elle seule, a la quantite pure, de telle 
sorte que, si l'on continue a assigner comme objet a la mathesis des rapports 
et des proportions, il ne sera plus possible de la qualifier (a juste titre, pensons 
nous) de ? metamathematique ? et meme ? non-mathematique ? : si la mathesis 
est une metretique du pros allela, alors la mesure dont elle traite est l'objet 

(i) Dans le ms. cit. de Marion, adIV-B, nous relevons de meme les expressions ? quantite 
ordonnee ?, ? mesures et grandeurs ? employees a propos de la mathesis, et le meme appel a 

Discours, 20, 4-18. V. encore, dans le Comm. de M. Gilson, la presentation franche (p. 489) 
de X, 377, 9 suiv. et de Discours (I. c.) comme ? textes paralleles ? des Regu/ae et du Discours, 
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meme de Panalyse. La mathesis, au contraire, excede cette derniere, telle est, 
selon nous, la lecon des Regulae et du Discours unanimes, meme si ̂ expression 
a disparu de cette derniere eeuvre. 

Est-ce a dire, puisque nous venons d'emprunter un terme a Platon, que 
la mathesis rejoigne la metretique superieure du Politique ? Oui, a cette nuance 

capitale pres que le metrion qui en fait l'objet n'est plus le xatpo<; (284 e), mais 
l'intellect comme solus scientiae cap ax (398, 26) : nihil prius cognosci potest quam 
intellectus, cum ab hoc caeterorum omnium cognitio dependeat, et non contra (395, 22-24), 
de sorte que ? la verite et la faussete ne peuvent etre que dans le seul intel 
lect ? (396, 3-4) : cette derniere these n'a d'ailleurs rien de commun avec celle 
d'Aristote en Met, E, 4, puisqu'on y lit que le vrai et le faux, ? au sujet des 

simples et des essences, ce n'est cependant pas dans la pensee qu'ils sont? (1) 
(1027 b 27-28), l'accord avec 0 10 se retablissant du meme coup. Bien sur 

Descartes ne parle pas la langue de Protagoras, ni ne precise nulle part que la 
mensura de IV-B soit cette Massgabe, qui, selon Heidegger, ? soumet, en le 
mettant en reserve, tout ce 

qui pourra valoir comme etant au comput de la 

representation ? (2). L'impossibilite n'en demeure pas moins d'invoquer de 
facon sure le texte de IV-B pour tirer mensura du cote de la quantite, et force 
est de conclure qu'entre les deux metretiques piatoniciennes vient s'en inscrire 
une troisieme, dont nous ne connaitrons sans doute jamais avec certitude 

? mais est-il assure que Descartes lui-meme en apercevait si precisement 
les limites ? ? la nature et les attributions. 

B) Duplicite de l'ordre ? ? L'examen d'ordo permet-il de surmonter cette 
conclusion paresseuse ? Non pas, de l'avis de W. Rod (cite par Marion, p. 78, 
n. 17), selon lequel ? le parallelisme de l'ordre ontologique et de l'ordre 

logique ?, restant?infonde ? par les Regulae, y demeure ? presuppose ?. L'ceuvre 
souffrirait done d'une ? schizocosmie ? (le mot est de Marion) ? provisoire ?. 

On reconnait ici sous la plume de Rod un avatar de la controverse autour 

du ? realisme ? ou de 1' ? idealisme ? de Descartes qu'avait allumee entre 

Brunschvicg et M. Gilson la troublante expression du Discours : ? ... supposant 
meme de l'ordre entre ceux (les objets) qui ne se precedent point naturellement 
les uns les autres ? (A.-T., VI, 18, 31 a 19, 2). ? Lorsque le probleme etudie 
releve des sciences de la nature, ou des mathematiques, ou de la metaphysique, 
en un mot d'une science proprement dite, commentait M. Gilson (3), il existe 
un ordre naturel des choses et des idees que notre pensee doit s'employer a 
retrouver. Lorsque le probleme etudie n'est au contraire qu'un de ces jeux 
d'esprit artificiels, comme il est d'ailleurs utile d'en examiner pour s'accoutumer 
a decouvrir l'ordre dans des matieres plus difficiles, les donnees du probleme 
ne se precedent pas naturellement les unes les autres. ? Ce qui suscitait cette 

protestation offensee de Brunschvicg : ? On est en droit de se demander si 
Descartes reprend bien a son compte le postulat sur lequel repose toute 
l'economie du dogmatisme peripateticien, le postulat d'un ordre de l'etre 

qui non seulement preexisterait a l'ordre du connaitre mais pourrait etre 

(1) M. P. Aubenque, Le probleme de Vetre che% Aristote, 1962, p. 166-168, aurait pu, nous 

semble-t-il, avancer ces lignes pour faire concorder ces deux passages de la Metaphysique, 
et ainsi se dispenser de Phypothese d'une ? precedence de la verite a elle-meme ? qui le 
conduit a reassumer contre Heidegger la conception brentanienne. Cf. ibid. : ? Tendance 
de la verite logique a se preceder elle-meme dans Petre comme verite ontologique. ? 

(2) Heidegger, Nietzsche, t. II, p. 173; cf. Hol^wege, Francfort, 1950, p. 98 et 101. 

(3) Ad loc, p. 209. 
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oriente en sens inverse (...). Nous considerons l'ordre progressif de l'analyse 
cartesienne comme un ordre que la nature en tant que telle ne peut pas nous 

fournir, etc.?(1). Mentionnons d'autre part le compromis tentepar M. Gueroult 

pour reconcilier les deux ordres, a l'aide d'une distinction bien commode qui 
avait deja rendu au Kant de la deuxieme Critique un signale service : ? La 
demonstration analytique, qui se place au point de vue de la ratio cognoscenti, 
et qui consiste a inventer des connaissances vraies de telle fa con qu'elles nous 

apparaissent comme necessaires et certaines, aboutit a poser hors de moi 
des realites qui tendent (?) a se disposer, au point de vue de leur ratio essendi, 
selon l'ordre synthetique de leur dependance en soi ? (2). Que valent cette 

querelle et cet accord de paix 
? ou plutot ce probleme hypostasie en solution 

par M. Gueroult ? Selon Marion, dont on saluera ici le second apport, pas 
grande chose, dans la mesure ou l'une comme l'autre reposent sur la meconnais 

sance de ce fait autrement decisif : ? Si les Regulae ne resolvent pas la difHculte 
de la duplication des ordres, c'est peut-etre parce que leur unique affaire est 
d'instituer Pec art dans lequel seules conformite ou cUfformite des ordres devien 
dront possibles ? (1. c). Formule remarquable, mais qui ne nous satisfait pas 
pleinement : car en critiquant W. Rod, Marion parait maintenir que la dupli 
cation des ordres pose en effet une difficulte, et que celle-ci attend solution, 
le sous-entendu (peut penser le lecteur), etant que les Meditations et les Reponses 
finiront bien par la trouver. Or c'est la necessity d'un tel presuppose que nous 
souhaiterions revoquer en doute. Suffira-t-il, a cet effet, d'opposer 

a Marion 

le beau chapitre III de VEvolution creatrice (86e ed., 1959), et de repondre que 
l'existence de l'ordre n'est nullement ? un mystere a eclaircir ?, ni meme 
un ? probleme a poser ? (p. 232-233) ? Que ? le probleme de la connaissance 
est complique, et peut-etre rendu insoluble par l'idee que l'ordre comble un 

vide, et que sa presence effective est superposee a son absence virtuelle ? 

(p. 274-27 5); qu'il n'y a ? de reel que l'ordre ? (ibid.); que ? parler d'une diversite 

incoordonnee, a laquelle l'ordre se surajoute est done commettre une veritable 

petition de principe, car en imaginant l'incoordonne, on pose reellement un 

ordre, ou plutot on en pose d'eux ? (p. 237) ; que ?l'ordre geometrique n'a pas 
besoin d'explication, tant purement et simplement la suppression de l'ordre 

inverse ? (p. 238); bref que le probleme de l'ordre est un ? pseudo-probleme ? 

(p. 277) et l'idee de desordre une ? pseudo-idee ? (ibid.) ? Cela ne suffira point, 
si nous ne tentons en meme temps de mesurer 

l'ampleur du malentendu his 

torique dont Descartes lui-meme, bien avant ses commentateurs et avant 

Bergson, est peut-etre la premiere victime. D'un malentendu bien plus ancien 

que la controverse moderne du realisme et de Fidealisme ou que les problemes 
du determinisme, puisqu'il faut remonter, pour en saisir l'origine la plus 
probable, jusqu'a Interpretation, par les commentateurs d'Aristote (3), 

(1) Ecrits philosophiques, 1951, t. I, p. 15-16. 
(2) Descartes selon P ordre des raisons, 1953, t. I, p. 27; M. Gueroult commerce ici les 

Secondes reponses, mais cite egalement les Regulae, en note. 

(3) V. Hans Reiner, Die Entstehung und urspriingliche Bedeutung des Namens Meta 

physik, art. de 1954 repris dans le collectif Metaphysik u. Theologie des Ar., Darmstadt, 1969, 
p. 139-174: Interpretation du titre de metaphysique par Alexandre et Asclepius (avec laquelle 
s'accordent aussi Simplicius et Philopon, qui y melent simplement d'autres elements pla 
toniciens), serait deja celle de Nicolas de Damas, qui cite le premier ce titre, et meme d'Andro 
nicos. Quelle que soit la valeur des arguments historiques qui permettent a M. Reiner de 
remonter ensuite jusqu'a Ariston de Ceos, directeur des etudes au Lycee vers 225, puis 
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d'An. post, I, 2, de Phys., I, i, et de quelques autres ? paralleles ? de la Meta 

physique. Alexandre et Asclepius, en effet, sont les premiers, en baptisant 
? ordres ? (taxeis) (i) les deux sens, les deux ? echappees ? du chemin aristo 
telicien, celle qui nous conduit a la physis et celle qui conduit d'elle a nous, 
a forger de toutes pieces un embarras qui n'aura plus au Moyen Age qu'a se 
transcrire en langue nominaliste pour susciter la situation des Regulae. L'ordre, 
explique Asclepius (ap. Reiner, p. 148), consiste en ce que nous conquerons 
les principes (tas archas) en partant de ce qui est posterieur par nature. C'est 

pourquoi Aristote a traite pour nous d'abord des choses physiques, car 
celles-ci sont certes posterieures par nature (tei physei), mais anterieures pour 
nous, tandis que la ? Metaphysique ?, par son objet, est anterieure tei physei, 
mais pour nous posterieure (2). C'est ici Interpretation de la physique, plus 
encore que l'absence de textes aristoteliciens capables de soutenir celle de la 

metaphysique, qui laisse le mieux ressortir la profonde incoherence du raison 
nement tout formel du commentateur. Car sa these revient tres exactement a 

declarer que la physis est? posterieure ? a la physis ! Done a couper franchement 
l'un de l'autre les deux sens de ? nature ? ? l'etre et les choses mobiles ?, et 
ainsi a briser totalement l'unite du concept : bref a traiter la difference onto 

logique en pur chorismos du mobile et de Pimmobile, ce qui, M. Reiner l'accor 
derait certainement, est tout sauf aristotelicien, et cela quand bien meme Ton 
voudrait inoculer a Aristote tout le platonisme que Ton voudra. 

Que reste-t-il en effet du schema si commode d'Asclepius et d'Alexandre, 
lorsqu'on le confronte aux temoignages invoques ? Et d'abord a Met., E, 1, 
1026 a 30, cite par Reiner, p. 149 ? Rien, puisque ce passage, s'il dit bien 
que la philosophic ? premiere ? est aussi protera, n'ajoute nullement que l'objet 
de celle-ci soit ? ce qui est premier par nature ?, done ne saurait etre verse au 
dossier : M. Reiner s'aventure, pensons-nous, un peu trop loin lorsqu'il 

jusqu'a Eudeme (p. 172), on ne peut lui accorder que Interpretation en question puisse 
etre prise gan% im Sinne des Ar., p. 165. C'est le caractere anti-aristotelicien (et antiphilo 
sophique !) du concept meme d'ordre qui echappe a Fauteur, attentif qu'il est a la seule 

compatibility de differentes ? taxinomies ?. Comme Tobjecte pertinemment M. Aubenque, 
0. c, p. 67, ? autre chose est de reconnaitre un sens au titre de metaphysique, autre chose de 
reconnaitre ce sens pour aristotelicien ?. Mais M. Aubenque lui-meme, on va le voir, ne 

congedie pas pour autant la notion d'ordre, qu'il propose d'entendre autrement que les 
commentateurs. 

(1) Comme Reiner omet de le mentionner, Ar. ne se sert jamais de ce mot en ? episte 
mologie ?, mais seulement en theologie (Met., A, 10, 1075 a 15 et aussi K, 2, 1060 a 26). 

(2) P. 1, Hayduck (Comm. Ar. Gr., VI, 2): 8i<x tooto toIvuv 6 'ApiaTOTeX/)? 7Tp6Tcpov 
8ieX?^6y) y)(xiv Tcspi t<ov (puoixcov 7rpocy[xaTcov TaGxa yap Tfj 96021 ()ctt?pa(!!) u7rdcpxouaiv, 
y)[Aiv 7rp6Tepa. i] 8e TOxpoOaa TTpayfxaxsla Tfj fxev <puaei 7rpoTepa t6 teXslov lxouaa> 
yjfxiv 8e uarepa, etc. On regrette de voir M. Klaus Kremer, Der Metaphysikbegriff in den 

Aristoteles-Kommentaren der Ammonius-Schule, Munster, i960, non seulement faire sienne la 
these d'Asclepius, et celle de Reiner, mais encore feliciter apres coup Jaeger de Pavoir anti 

cipee. Jaeger, dans sa Grundlegung (citee p. 7, note), ecrivait en effet: ? En verite ce mot de 

metaphysique forge certainement par un peripateticien anterieur a Andronicos restitue 

parfaitement le motif fondamental de la ? philosophic premiere ? en son sens originel. Tandis 
que le regard platonicien est oriente d'emblee vers le sommet le plus eleve du monde des 
idees, et que toute certitude, pour lui, s'enracine immediatement dans la connaissance de 
Pinvisible, de l'intelligible, la metaphysique d'Ar., en s'e'difiant sur la base de la physique, 
emprunte par consequent la voie inverse. ? L'expression soulignee ici marque nettement 
Pendroit du paralogisme, puisque la physique y apparait non seulement comme ? base ?, 
mais comme palier a franchir et a depasser. V. encore H. Reiner, Die Entstehung der Lehre 
vom bibliothekarischen Ursprung des Namens Metaphysik, dans Ztsch. f. phil. Forschung, 
1955, IX. 
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affirme que la philosophic premiere handelt von dem, was tei physei das Erste ist, 
et Aristote ne dit qu'une chose : elle traite d'une essence immobile et separee. 
Quant a An. post, I, 2, 71 b 29 suiv. et I, 3, 72 b 25 suiv., ces textes se bornent 
a definir Panterieur et le posterieur, sans appliquer en quoi que ce soit une telle 
definition a la philosophic premiere et la philosophic seconde, la meme 

remarque valant pour tons les passages consacres a ? 
anterieur-posterieur 

? 

rappeles en note par M. Reiner : Met., A, 11, M, 2; An. pr., II, 23; Top, Z, 4; 
Met, Z, 3 (!); Eth. Nic, A, 2, etc. Laissons enfin et surtout de cote le debut 
de la Physique 

? Fun des deux sommets (1) d'Aristote aux yeux de Heidegger, 
Pautre etant Met., 0, 10 ?, qui parle d'une certaine hodos conduisant du plus 
connaissable pour nous au plus connaissable par nature, mais sans distinguer 
lui non plus a cette occasion les taches respectives de la physique et de la 

metaphysique. 
Ainsi, nous voyons les justifications de interpretation neoplatonicienne 

fondre comme neige au soleil : la distinction aristotelicienne de Panterieur et du 

posterieur pour nous et par nature, non seulement est d'un tout autre niveau problematique 
que celle de la physique et de la metaphysique, mais elle n'eclaire meme pas Vexpression 
de ? philosophie premiere ? (2). On croyait disposer de nombreux textes, aussi 

classiques qu'unanimes 
? il n'en reste aucun ! Et comment pourrait-il en 

rester puisque la these litigieuse, bien avant de se reveler infidele a Fesprit 
d'Aristote, est manifestement contraire a toute saine philosophie, celle de 
Platon y comprise. La ou le penseur de la caverne et celui de Phys., I, 1, en 

parfait accord, meditent une hodos qui, dit Aristote, pephuken hemin, ? nous est 
tracee par la physis meme ? (184 a 16) parce qu'elle n'est que la trace de ce 

que Heidegger nommera une entbergende Verbergung de Fetre, Asclepius substitue 
une separation factuelle de Fhomme et de Fetre, une sorte de chute originelle 
tacite et inexplicable dont le resultat est une gradation non moins factice du 
savoir et de Fenseignement, de telle sorte que Fon en vient a se demander 

simplement par quel miracle de pedagogie tactique Fauditeur d'Aristote, de 

physicien qu'il lui fallait d'abord etre, peut ensuite devenir metaphysicien. 
Car de deux choses Fune : ou bien Fetre, selon Aristote, et le platonisme authen 

tique, est retrait, et alors Penigme cPun tel retrait n'est pas moins constitu 

tionnelle au ? mu ? ? au mode pres 
? 

qu'a Fessence separee : dans ce cas, 

(1) Heidegger, Der Sat% vom Grund, Pfullingen, 1957, p. 112 suiv. : ? Qui a compris 
ce chapitre (Phys., I, 1), dit Heidegger, peut risquer ses premiers pas dans le domaine de 
la pensee. ? Entre cette phrase et celle qui nous a servi d'incipit, la consonance n'est-elle 

qu'oratoire ? 

(2) Tel n'est pas Favis de M. Aubenque, 0. c, p. 47, selon qui au contraire la philosophic 
premiere est protera ? en tous les sens ? distingues par Met., A, 11. Pour Fanteriorite selon la 

connaissance, qui nous occupe, les textes manquent cependant : ? Reste Fanteriorite selon 
la connaissance, dit M. Aubenque; Aristote ne precise nulle part qu'elle ?'appartient pas, 
elle aussi, a la philosophic premiere, et comme c'est la le sens de l'expression lorsqu'elle est 

employee absolument, aplos, il ne fait pas de doute que la philosophic premiere est, pour 
Aristote, anterieure a la physique aussi bien dans l'ordre de la connaissance que dans celui 
de la dignite ou encore selon la nature ou l'essence. ? L'ennui est ici qu'Ar. ne declare nulle 

part non plus positivement que ce type d'anteriorite appartienne a la philosophic premiere, 
et qu'il en va d'ailleurs de meme pour Fanteriorite ? selon l'essence ?. Comme en revanche 
il dit cette philosophic premiere timiotate, nous serions tentes de penser que Fanteriorite 

qui lui echoit de fa con certaine est justement la seuk qu'omette de mentionner A, 11, tout 
comme elle est la seule qu'evoque Heidegger lorsqu'il interprete la theiologie d'Aristote : 
Fanteriorite par dignite {Categories, 12). En d'autres termes, la primaute de la philosophic 
premiere n'est pas primaute dans un ordre, mais souverainete ? absolue ?. 
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plus de taxis, mais une priorite non tactique de la ? philosophic premiere ? 
definie comme telle par sa settle dignite (timiotate). Ou bien, comme le pense 
Asclepius, physique et metaphysique sont scindees a la hache, et la disqua 
lification de la premiere s'ensuit aussi automatiquement que la theologisation 
a outrance (i) de la seconde : Petre, dechu de lui-meme comme nature, ne se 
ressaisit que comme Dieu, le champ d'une possible ontologie se retrecissant 
de part et d'autre. Desormais evincee par une philosophic premiere elle-meme 

depouillee de sa catholicite aristotelicienne (done de sa dimension theiologique), 
la science de Fetant par ou il est (on hei on) s'enfonce dans Poubli dont saint 
Thomas refusera de la faire sortir, et d'ou Descartes ne la tirera qu'a demi 
en proposant un jour d'assigner a une ? mathese universelle ? cet enigmatique 
objet : Pordre et (ou) la mesure. 

M. Aubenque ayant reagi, en 1962, contre interpretation des commen 
tateurs et celle de Reiner, considerons, pour fermer cette digression, quels 
arguments il lui opposait : ? Ce renversement de Pordre logique et de Pordre 

ontologique, ecrit-il, ne peut etre attribue sans reserves a Aristote lui-meme : 

lorsqu'il oppose le plus connu en soi et le plus connu pour nous, il n'oppose pas 
Petre au connaitre, mais deux modes de connaissance, Pun de droit, Pautre de fait. 
L'originalite de sa conception reside precisement dans cette idee d'une connais 
sance en soi, pour qui Pontologiquement premier serait en meme temps le 

premierement connu, ordre qui, comme le prouve amplement la theorie des 
Seconds analytiques, est Vordre meme de la science demonstrative. ? Autant la 

negation contenue dans ce texte (2) nous comble, autant la solution de rem 

placement qui lui succede ne peut nous satisfaire. Car il est aise d'objecter a 
Pauteur que le chemin de fait de ce que nous lisons comme la Metaphysique 
d'Aristote, non seulement ne se conforme pas, comme le remarquait deja 
Hegel, mais surtout ri*a nullement a se conformer avec celui de ladite science 
demonstrative. Aucun texte d'Aristote, en tout cas, n'assigne a la science 

de Petre un pareil ideal: la quete de Petre a son hodos propre, qui la dispense de 
chercher une ? methode ? ailleurs que dans le phenomene lui-meme et son 

mode d'apparaitre. Nous doutons done que le theme scotiste d'une ? connais 
sance de droit ? soit deja aristotelicien, et il nous semble qu'en le supposant 
on court le risque de readopter le schema asclepien dont nous venons de tirer 
les desastreuses consequences : de maintenir la toute-puissance du concept 
d'ordre qui, chez M. Aubenque, n'est point abandonne mais simplement 
specifie comme ordre de cette analytique dont on voit mal comment elle 

pourrait imiter en quoi que ce soit la connaissance divine. Aussi nous est-il 

impossible de nous rallier a ces conclusions de Pinterprete : ? La theologie 
etait appelee par Aristote philosophic premiere non seulement parce que son 

objet etait premier dans Pordre de Petre, mais aussi parce qu'elle-meme devait 
etre premiere dans Pordre du savoir ? (I. c). S'il y a chez Aristote un ordre 
du savoir, il n'est point tel qu'il fixe une hierarchic de sapoirs, qu'il gradue, apres 
les avoir separes, un savoir superieur, accedant a une ? 

cognoscibilite en soi?, 
et un autre savoir qui Pimiterait. Le savoir de Petre est un, tel est le seul axiome 
que Pon puisse opposer aux commentateurs. Que si on leur replique inver 
sement que die Unmbglichkeit der Theologie ist die Wirklichkeit der Ontologie 

(1) Pour rassimilation de Petre en tant qu'etre a l'etre divin, v. P. Aubenque, o. c, p. 33, 
renvoyant au livre de J. Owens, ? qui souscrit d'ailleurs a cette assimilation ?. 

(2) O. c.y p. 67, et tout ce chapitre II de 1'Introduction. 
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(P. Aubenque, dans Z/. Phil. Forsch., 1961, XV, 3, p. 333), Ton restaure une 
structure neo-platonicienne ou la philosophie premiere comme theologie, 
d'un cote, l'ontologie, de l'autre, ont simplement investi les places respectives 
de la metaphysique et de la physique chez Asclepius. Bref, Ton n'a change que 
des noms, mais non encore retabli l'unite menacee de la problematique 
aristotilicienne. 

Rien d'etonnant ensuite si, au nom du dualisme de l'ontologie et de la 

theologie substitue a celui, asclepien, de la physique et de la metaphysique, 
nous voyons M. Aubenque se rallier, avec une franchise qui lui fait honneur, 
a la these classique de Jaeger que citait ? pour la stigmatiser 

? Kant et le 

probleme de la metaphysique (1) : ontologie et theologie, ecrit-il, sont bien deux 
chemins de pensee distincts (%wei verschiedene Gedankengange) sinon successifs, 
du moins paralleles : ? Le pro jet ontologique etait ne chez Aristote indepen 
damment de toute preoccupation theologique ? (p. 370) et ? tout se passe 
comme si Aristote, parvenu au terme d'un chemin, se souvenait brusquement 
de l'autre, et s'efforcait de les concilier par une de ces solutions qui ne sont 
rien d'autre que le probleme hypostasie : la theologie est universelle parce 
que premiere ? (p. 369-370). 

Decidement, le spectre du jaegerisme se profile a l'horizon de toutes les 
avenues de la recherche (pensons a la loi des ? platonismes communicants ? 
enoncee par M. Gilson) : il inspire ici a M. Aubenque une franche critique 
d'Aristote, et consomme la disgrace de K. L'unite onto-theio-logique et trans 

analogique (declaree par Heidegger ? constitutionnelle ?) de la metaphysique 
n'etant poins apergue (2), le katholou hotiprofe d'E, 1 apparait a l'exegete comme 
une piece rapportee, une manoeuvre d' ? integration in fine de la theologie ? 

(p. 372). Quoi de plus consequent, chez M. Aubenque, qu'une telle deduction 
des l'instant que la theiologie du Stagirite a ete par lui reduite a une theologie ? 
Seulement, si la philosophie premiere n'estpas moins catholique que l'ontologie, 
quoiqu'elle le soit bien entendu differemment, c'est parce qu'il ne sunit pas de 
constater avec Asclepius (/. c.) : ? Le but de la presente enquete 

? la meta 

physique 
? est de faire de la theologie; en effet, Aristote y fait de la theologie.? 

Car, comme l'a vu saint Thomas, mais sans consentir a en tirer les consequences, 
une chose est le skopos (finis) d'une science, autre son sujet (subjectum), et 
le subjectum de la philosophie premiere, en tant que thehn et non pas simplement 
theos, inclut a titre d'ouranos la totalite de l'etant que le divin environne 

(periechei). Bref, Puniversalite ? consecutive ? attachee a la philosophie premiere 

(1) Kant und das Problem der Metaphysik, 3e ed., Francfort, 1965, p. 17, ? 1 : ? Weder zwei 

grundverschiedene, voneinander unabhangige Gedankengange, noch... ? 

(2) Cette unite, M. Aubenque la refuse meme thematiquement a la p. 35 de son livre, 
dans un passage qui fournit, je crois, la cle de toute l'interpretation. II s'agit de la conciliation 
entre Met., IV, 1 (opposant la science de Petre aux sciences ? partielles ?) et 2 (appelant la 

philosophic premiere ? partie ? de la philosophic). ? Certains auteurs ont cru voir une contra 
diction (...) II n'y en a que si Ton pretend assimiler la philosophic premiere et la science 
de Petre en tant qu'etre, car alors nous voyons une meme science definie tour a tour comme 
science universelle et comme science d'un genre particulier de l'etant.? Nous sommes d'accord 
pour rejeter la contradiction, mais pas dans les termes ou la rejette M. Aubenque : car, selon 
nous, si toute science de Petre en tant qu'etre n'est pas theologie, la theologie, la philosophic 
premiere n'est pas autre chose qu'une dimension de la science de Petre en tant qu'etre. Pour 
etre partie de la philosophic, elle n'est pas pour autant science en merei : son subjectum, nous 
l'avons dit, est egalement katholou. Bref, le ?tour a tour ? ecarte par M. Aubenque correspond, 
sans contradiction, a la realite aristotelicienne. 
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ne lui echoit pas artificiellement, etant donne la suspension au divin du Seiendes 
im Gan^en. Sans devenir pour autant astrale, encore moins pantheiste, la 

theiologie aristotelicienne peut parfaitement concurrencer loyalement Fonto 

logie sur le plan de la catholicite, et, en passant de celle-ci a celle-la, Aristote ne 

pretend nulle part que nous suivions un ordre pedagogico-hierarchique 
ascendant qui, d'une etude generate, nous conduirait vers une etude parti 
culiere (regionale) posterieure en fait, mais anterieure de droit ou en soi. 
En somme, de la meme facon que le neo-platonisme brise la delicate articulation de 
la physique et de la metaphysique, de la meme facon la perspective jaegerienne evacue 

Venigme de V onto-theio-logie en tant que ? constitutionnelle ?. Remplacer la premiere 
par la seconde apparait done d'autant moins expedient que toutes deux cons 

pirent a compromettre l'unite de la double question de Petre grace a la sur 

imposition ? tactique ? du concept d'ordre (taxis). Mais si taxis il y a pour 
Pauteur du livre A de la Metaphysique, e'est uniquement au sens d'un etagement, 
d'un ajointement qui, au lieu de hierarchiser dogmatiquement Petant, y dis 
tribue impartialement, diront les Parties des animaux, la meme grace (charis). 
Cette grace, e'est celle de Petre partout present dans Petant comme ousia : 
suscitant des dignites, elle n'innige aucune indignite; composant un monde, 
elle n'en dispose point Peconomie; coordonnant Petant a Petant, elle ne 
subordonne (n'ordonne) fondamentalement rien. Ni indifference, ni hierarchic, 
le pretendu ordre aristotelicien, loin d'annoncer en quoi que ce soit la concep 
tion economique du neo-platonisme et de la scolastique thomiste (i), non plus 
que la dispositio des Regulae, repond en secret a la pensee recouverte de YHar 
monia. Cest de celle-ci que Descartes, dans la VIe Meditation, se fera le fossoyeur 
en proposant cette definition ? toujours non commentee ? de la nature : 

per naturam enim, generaliter spectatam, nihil aliud quam vel Deum ipsum, vel rerum 
creatarum coordinationem (subordination !) a Deo institutam intelligo (A,-T., VII, 
80, 21-24) le triomphe definitif du concept de ? lois de la nature ? (A.-T., XI, 
37, 14) est au prix de ce coup de force neo-erigeniste. 

C) 
? Sobre spontaneite ? des Regulae. 

? Or si nous en revenons, apres ce 

necessaire detour ? 
qu'une enquete medievale devrait prolonger ?, a la 

situation cartesienne (celle des Meditations en tant qu' ? analytiques ? ne se 

distinguant nullement de celle des Regulae), nous nous apercevrons qu'il n'y 
a rien que de naturel a ce que Pauteur des Regulae professe un dualisme delibere, 
pour ne pas dire provocant, mais aussi ? politique ? : s'il ne touche pas le 

probleme ainsi pretendument cree, e'est tout simplement qu'il ne voit pas 
que I probleme se cree. Et nous ne le voyons pas plus que lui, ou que Bergson, 
ou que Brunschvicg 

? 
pas plus que Rod ou Marion qui, fait significatif, en 

affirment l'existence sans en proposer de libelle. Car il n'y a pas de probleme de 
rordre, mais une question du chemin qui conduit jusqu'a Petre, moyennant cette 

Hinfiihrung ou epagoge dont nous parlait Heidegger : question etrangere a 

Descartes, naturellement, parce que etrangere d'abord a une tradition nomi 

naliste (2) pour laquelle l'ordre du connaitre (au sens verbal qui est encore 

(1) Toutefois, nous avons eu l'occasion de suggerer ailleurs que le sens grec de la taxis, 
au Moyen Age, n'est nullement etranger a la tradition contemplative. 

(2) Nous savons les dangers d'un adjectif dont Andre Combes a eloquemment denonce 

l'usage intemperant, et nous nous l'interdirions si nous n'avions a Tesprit les exemples precis 
que nous offre R. Paque, Das Pariser Nominalistenstatut, Berlin, 1970. Faute de place, bornons 
nous a renvoyer ici a la p. 270 de cet ouvrage magistral, dont l'etude est absolument indis 

pensable pour l'interprete moderne de Descartes. 
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celui des commentateurs grecs) a laisse la place a un ordre (au sens ? objectif?) 
des connaissances, des concepts, des idees, par opposition a celui des choses; 
pour laquelle les deux sens de l'unique trajet aristotelicien sont devenus des 
? paralleles ? horizontales : ordo idearum et ordo rerum, dont theorie de la realite 

objective, causes occasionnelles, harmonie preetablie, etc., seront ulterieu 

rement chargees d'assurer l'identite. 

Non que les Regulae soient nominalistes : la theorie de la nature simple et 
de Yintuitus (qui ne sont pas ici notre objet) apportant au ? dualisme ? des 
ordres le rectificatif timide mais reel d'un acces a la chose sinon ? en soi ?, 
du moins en elle-meme, comme sponte obvia (411, 12 et 384, 13), comme 

objectum. Simplement, Descartes ne va point 
? c'est toute la demonstration 

de Marion ?, jusqu'a reconnaitre dans cette nature ? 
spontanee ? une nouvelle 

physis (d'ou la rhetorique ou la strategic des deux ordres), une nouvelle Gegen 
standlichkeit au sens de Kant. A l'equivoque factice du realisme ou de l'idealisme, 
se substitue celle, intrinseque, qui affecte la natura, presentee tour a tour 
comme contenu phenomenal ou comme pur absolu seriel, done lui-meme 

passible de relativite. C'est au point que cette si faible teneur phenomenale de 
la natura pourrait peut-etre tenter une exegese plus attentive que celle de 

Marion au domaine medieval, de persister a chercher quand meme l'archeologie 
de Yintuitus cartesien dans le ? champ ? du nominalisme sensu lato. En consul 
tant les recherches si profondes, sur le plan metaphysique, que Ruprecht 
Paque 

a consacrees aux 
origines nominalistes de la scission res extensa - res 

cogitans, on pressent meme dans quelle direction pourrait s'engager une telle 

enquete, imperieusement appelee par l'essai de Marion. 

Ontologie de l'ordre ? On mesure desormais en quel sens fort modeste 

Pexpression prometteuse que nous prenions pour titre peut etre maintenue. 
Nous avons vu que la science de l'etre en tant qu'etre (koinon et theion) ne peut 
devenir science de l'etre en tant qu'ordre qu'en advenant du meme coup a la 

figure scolaire d'une ? metaphysique ? scindee de la physique ou fragmented 
en general et speciale. Ajoutons aussitot que, si cette fragmentation s'esquisse 
dans les Regulae, l'ceuvre du jeune Descartes garde une vertu exactement 

symetrique a son principal defaut : si celui-ci consiste en ce qu'elle neglige 
de preciser la signification du concept d'ordre autrement qu'en rev?tant le 
? tegument? d'une methode de la serie, sa vertu principale est de ne point se 
raidir en ontologie nominaliste de l'etre comme conceptus. La est peut-6tre la 
raison pour laquelle Descartes domine toute Schulmetaphysik, et pour laquelle 
aussi Heidegger estime plus riche, plus libre, plus ? drue ? leur rhapsodie 
inspiree que l'analyse pretendument ? contraignante ? des Meditations en tant 

qu'ordre des raisons metaphysiques. S'il est permis de d^tourner une expression 
de Hugo Friedrich a propos de Montaigne, nous ecrirons que les Regulae 
transcrivent le soliloque d'une ? subjectivite resolue ? (1) alors que les Medi 
tations reproduiront le monologue d'une subjectivite absolue. Absolu, en effet, 
Pintellect des Regulae tarde encore a le devenir. Ne se posant pas comme 

(i) Montaigne, tr. Rovini, 1968, p. 16. En ce qui concerne Panthropocentrisme de Des 

cartes, on sait comment Fauteur des Lettres a Elisabeth (cf. surtout A.-T., IV, 292) s'en 
defendra expressement, persistant a se pretendre, comme dit encore Friedrich, p. 155, 
? non le maitre, mais le protege de la nature ?. Metaphysique et vision morale du monde 
sont entrees en conflit latent, et la critique du theme omnia propter hominem fait contrepoint a 
la maitrise technique de Funivers. 
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fondement grace au doute, il reste simplement ce qu'il y a de ? plus absolu ? 

(magis absolutum) dans un monde dispose par lui, et non pas pose sur lui 
en tant que suppositum ou subjectum. Monde ? schizocosmique ?, assurement, 
monde de res et non point de choses, mais ou Yunum de l'universalite (versio 
in unum) est quand meme encore primus inter pares, nature simple parmi les 
natures simples. Aussi nous semble-t-il que le langage ? copernicien ?, ou 

plus simplement solaire, de la premiere Regie, ne doit pas etre trop sollicite 
comme anthropocentrisme : sans doute le soleil est la Sagesse humaine, mais 
c'est un peu au sens ou le Christ recoit a la meme epoque ce titre de soleil sous 
la plume de Berulle (col. 161, 284-285, 324, Migne, etc.) : pour humaine 

qu'elle soit, c'est presque encore un Verbe, que ne s'est point approprie Yego. 
Uintellectus est une chose, Yego en est une autre. Plus que les Meditations, par 
suite, les Regulae semblent rester fideles a une question que M. Serres, dans sa 

these, appelle ? keplerienne ? et qu'il faut preferer, ajoute-t-il, a la question 
? copernicienne ? : 

? II est plus fondamental, pour Pastronome comme pour le philosophe, dit M. Serres, 
de savoir si le monde est centre et de le demontrer, que de chercher a determiner ce centre et 

de dire quel il est; cela est plus important parce que c'est une questionprealable. (...) Le siecle 

classique a moins cherche a accomplir une revolution copernicienne, au sens philosophique 

que Kant a donne a ce terme, qu'a s'assurer si elle etait possible, si elle avait un sens. Avant 

de placer le pdle en un lieu donne, il faut poser la question de son existence, de sa possibility. 
Sa determination, sa nomination, sa qualification sont un probleme second, dans Pordre, et 

presque sans importance au regard de Phesitation fondamentale sur sa possibility ? (1). 

Si nous faisons abstraction de l'incertitude ici observable a propos de la 
revolution copernicienne selon Kant (laquelle, d'apres Punique texte concerne 
de la Critique, n'a rien a voir avec le probleme du centre, mais interprete 
metaphysiquement comme finitude le mouvement de la Terre sur elle-meme), 
nous pouvons cependant considerer ces elegantes reflexions comme direc 

tement applicables aux Regulae. L' ? heliocentrisme ? de la conditio humana y 
abrite encore une hesitation a ? qualifier ? le centre comme point d'ancrage, une 
hesitation que M. Serres, invita chronologia, baptise antecopernicienne. L'in 
tentionnel medieval a certes disparu des Regulae, mais la representation ne 
Pa pas encore econduit et releve en tant que cogitatio. L'intuition regarde ce 

que plus tard elle se representera selon la grande loi de la cogitatio : je ne puis 
penser quoi que ce soit que je /z'aie du meme coup et prealablement la repre 
sentation de ma pensee, cogito me cogitare rem, comme on lit dans Sein und Zeit 

(p. 433 a, d'apres A.-T., VII, 33, 12-13), mais non pas litteralement dans 
Descartes (v. cependant A.-T., VII, 246, 18-19 et 8~9> etc.). Nous ne 
saurions done dire avec Marion (p. 181) que ? le principe fonctionne comme 

(i) Michel Serres, Le system de Leibni%, 1968, p. 653. Nous ne saurions cependant 
accepter, dans ce chapitre, p. 651, l'interpretation de Kant comme le responsable d'un ? coup 
d'arret ? copernicien et d'une pax newtoniana philosophique. Le texte meme de la preface a 
la seconde edition de la Critique, que M. Serres cite p. 661, devrait la lui interdire formelle 

ment. Je crains meme que son concept de la revolution copernicienne ne vienne a M. Serres 
d'auteurs comme J. Vuillemain, qui ecrivait au seuil de son livre L* heritage kantien et la 
revolution copernicienne, 1954 :? La revolution copernicienne qui, faisant tourner Pobjet autour 
du sujet, au lieu de faire tourner le sujet autour de Pobjet?... (p. 1) : voila bien une initiative 
dont on chercherait en vain le moindre signe dans le texte kantien, qui ne parle que de 
laisser Vobjet ? tranquille ? (in Kuhe) et de faire tourner le sujet sur lui-meme (B, XVI). 
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ego epistemologique sans se comprendre lui-meme comme ego metaphysique ?, 
et que les Regulae ? ignorent leur fondement, et reposent sur son absence ?. 
Car elles n'ont pas besom de ce fondement. Et si elles n'en ont pas besoin, ce 
n'est pas au sens ou une epistemologie positiviste peut se dispenser d'oripeaux 
metaphysiques, mais au sens ou la metaphysique (speciale) du fondement est 

peut-etre la plus pauvre qui puisse venir ? fonder ? (donner sol) un projet 
universel de Petant comme ? en ordre et en mesure ?. Vom Wesen des Grundes 
Pa montre pour les siecles des siecles : projeter est un geste prealable a tout 

fonder, un geste fondamental, qui ne reclame pas lui-meme fondement (i). 

* 
* * 

Concluons maintenant, a Pinstar de Marion, en proposant a notre tour 

cinq theses : 
I. ? Sapientia universalissima et scientiae paulo altiores se distinguent, dans 

les Regulae, comme la metaphysique generale de la metaphysique ? proprement 
dite ? (Kant) ou speciale (cf. E. Vollrath). 

II. ? Ordre et mesure, rapports et proportions : ces deux couples concep 
tuels s'opposent, dans la langue technique de Descartes, comme le mathetique 
au mathematique (cf. Heidegger). 

III. ? La duplication des ordres, loin de constituer une difficult^ doctrinale 

particuliere a Descartes et en attente de solution, est au depart un pseudo 
probleme herite des commentateurs grecs d'Aristote (cf. H. Reiner, K. Kremer, 
P. Aubenque). 

IV. ? L'indetermination insurmontable des termes ordre et mesure, ainsi 

que le caractere purement? strategique ? du theme des ordres sous la plume de 
Descartes confirment que, si metaphysique generale et metaphysique speciale 
sont bien differenciees par lui, le contenu et les taches de la premiere lui 
demeurent obscurs. II y a la un indice de ce que Sein und Zeit nomme un recul 

par rapport a la scolastique. On peut en trouver un autre dans la lettre-preface 
aux Principes, ou Pon voit Descartes definir la metaphysique ? recherche des pre 

mieres causes ? sans preciser aucunement son subjectum (cf. Zimmermann). 
V. ? II est done legitime de parler d'ontologie grise et d'ecrire avec 

Marion (p. 184) que les Regulae, ? comme pensee de Pobjet, tendent vers les 
Meditations, comme vers la pensee du fondement de Pobjet?. Mais ce constat 
reste descriptif, done indifferent, si ne s'y joint la remarque qu'en se faisant 

pensee du fondement de Pobjet, les Meditations garderont aussi bien leurs dis 
tances avec Pontologie comme etude de Vessence. Le caractere ? special? de la 

? philosophic premiere ou metaphysique ? cartesienne apparait ainsi comme 

(i) Avouons, pour etre plus precis, que l'essai de Heidegger (dans Wegmarken, Franc 

fort, 1967) reduit le stiftendes Griinden ou ? projet du monde ? ( Weltentwurf) a n'etre que 
Tune des figures de la ? trinity ? des modes du fonder (p. 67) : ce projet a bien la 
? primaute ?, mais les autres modes du fonder ? lui appartiennent necessairement ? 

(p. 61)! Toutefois nous parlons ici de projet au sens du concept, semble-t-il, plus ample 
8entwerfender Ueberwurf d'abord promu par Heidegger dans ce texte. On voudra bien se 

reporter a la page 55 des Wegmarken oa, de plus, s'embryonne la notion de Weltbild, 
plus tard developpee, comme on sait, en etroite liaison a la pensee de Descartes, dans 
les Hol^wege (on sait Fattachement des ecrits heideggeriens de 1929 pour les schemas 
ternaires correspondant aux trois echappees de la temporaiite, et aussi la portee limitee 
de ces schemas). V. aussi notre preface a i'ouvrage cite note suivante. 
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la consequence de la primaute traditionnelle du concept d'hypokeimenon dans 
la determination de Yousia, et seule la purification (emendatio) leibnizienne, 
en amorcant la contestation de cette primaute, reconduira la metaphysique vers 
les voies de l'ontologie comme Critique de la raison pure (c? les recherches de 
Rudolf Boehm) (i). 

Emmanuel Martineau, 

C.N.R.S., Pan's. 

(i) V. notre tr. fr. de sa these sur Aristote, Le fondamental et Vessential, Ed. Gallimard, 

1976, avec reference, dans la presentation, a ses autres travaux. ? Je remercie enfin Marion, 
M. Aubenque, M. Serres et J.-F. Courtine des remarques et des critiques qu'ils ont bien 
voulu m'adresser. ? P.S. : Deliberement negatives, les remarques qu'on vient de lire ne 

pretendaient etre qu'une preparation disciplinaire a la reprise des problemes souleves par 
Marion. Elles appellent, nous ne l'ignorons pas, une suite, ou serait prise en vue pour elle 
meme la methode dans les Regulae, c'est-a-dire non point ce que Marion appelle, de facon 
a notre avis inacceptable et contraire a Porientation meme de son etude, ? Pepistemologie 
inconsciemment metaphysicienne des R. ? ( ? ?, p. 184, n. 8), mais bien Vepistlmi qui s'y batit, 
et qui, si elle inclut ? une reprise consciemment critique de la pensee aristotelicienne par Des 
cartes ? (p. 19), ne saurait eo ipso se reduire a ? une reprise transposed de ses themes ? (p. 186) 
? de Pontologie a Pepistemologie ? (p. 185). Aussi est-ce a dessein que nous avons neglige, 
dans ce qui precede, ce qui pouvait apparaitre 

? et a juste titre ? comme la principale 
originalite du travail de Marion, a savoir la confrontation systematique de ? theses ? carte 
siennes et aristoteliciennes : c'est que cette confrontation, pensons-nous, ne saurait s'exercer 
efficacement entre de simples ? themes ?, quelque ? ontologiques ? qu'ils soient, mais entre 
ce que nous avons appele des projets. Or que le concept d'ordre par lui-meme, justement, 
fut totalement etranger a Yepistimt aristotelicienne, voila ce qu'a notre avis il fallait souligner 
prealablement, sous peine de voir la confrontation ne mettre en presence que des ? ordres ? 

distincts, la ou sa mission bien plus fondamentale est d'instituer une Auseinanderseteymg entre 
des projets rigoureusement heterogenes. Le vocabulaire de la ? transposition ? si cher a 

Marion (I. c), en tout cas, me semble appele a disparaitre d'un tel debat, et a y faire place a 

celui de la mutation ou, pour parler comme Heidegger, du Wandel. 
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