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La	  philosophie	  

•	  	  Le	  monde	  

	   On	  l'appelait	  le	  Philosophe.	  On	  traduirait	  mal	  par	  «	  honnête	  homme	  »	  un	  
encyclopédiste	  se	  piquant	  de	  tout.	  Mais	  il	  garde	  de	  l'honnête	  homme	  le	  dédain	  de	  la	  
scolastique,	  l'amour	  des	  idées	  claires,	  le	  goût	  des	  lettres,	  la	  méfiance	  à	  l'égard	  de	  toute	  
proposition	  que	  ne	  garantit	  pas	  l'expérience.	  Pas	  de	  systèmes,	  donc.	  Et,	  du	  même	  coup,	  
le	  modèle	  mathématique	  dont	  se	  réclamaient	  ces	  systèmes	  more	  geometrico	  perd	  son	  
privilège.	  Autres	  modèles	  :	  la	  philosophie	  de	  Newton,	  la	  psychologie	  de	  Locke,	  l'Histoire	  
naturelle	  de	  Buffon,	  l'économie	  des	  physiocrates,	  la	  chimie	  de	  Rouelle.	  L'expérience	  !	  
toujours	  l'expérience	  !	  et	  son	  corrélatif	  :	  la	  nature.	  À	  l'esprit	  de	  système	  du	  xviie	  siècle	  
succède	  l'esprit	  de	  l'Encyclopédie,	  qui	  cherche	  à	  dresser	  l'«	  inventaire	  »	  de	  nos	  
connaissances,	  à	  réaliser	  notre	  avoir	  afin	  de	  le	  mieux	  exploiter.	  

	   À	  l'évidence	  cartésienne,	  jugée	  trop	  subjective,	  on	  préférera	  la	  certitude	  
expérimentale.	  Il	  en	  résulte	  que	  le	  philosophe	  doit	  s'inspirer	  de	  la	  science	  ou,	  mieux,	  des	  
sciences.	  Or	  les	  sciences	  ne	  s'éclairent	  que	  par	  des	  théories	  qui	  dépassent	  les	  sens.	  Ces	  
théories	  ne	  sont	  pas	  celles	  qu'imaginent	  les	  savants	  pour	  faire	  progresser	  leurs	  
disciplines.	  Elles	  sont	  pour	  le	  philosophe	  une	  recherche	  de	  principes.	  C'est	  revenir	  à	  la	  
métaphysique.	  Cependant,	  l'observable	  témoignant,	  assure-‐t-‐on,	  contre	  le	  dualisme,	  il	  
n'y	  a	  plus	  ni	  Dieu	  ni	  âme	  –	  donc,	  non	  plus,	  de	  «	  pourquoi	  »	  –,	  toute	  transcendance	  est	  
chassée,	  et	  cette	  métaphysique	  ne	  peut	  plus	  se	  reconnaître	  dans	  la	  métaphysique	  
traditionnelle	  :	  elle	  est	  recherche	  –	  précritique,	  menée	  à	  partir	  de	  l'objet	  et	  non	  pas	  du	  
sujet	  –	  des	  principes	  constitutifs	  du	  monde	  et	  de	  la	  nature	  et,	  par	  là,	  de	  l'expérience.	  

	   Le	  monde	  est	  un	  tout	  matériel	  :	  le	  tout.	  Dans	  l'espace	  absolu,	  la	  matière	  se	  
distribue,	  sans	  vide,	  en	  molécules.	  Elle	  ne	  se	  réduit	  pas	  à	  l'étendue	  homogène	  et	  
uniforme	  de	  Descartes	  :	  ses	  molécules	  sont	  hétérogènes	  et	  il	  n'en	  est	  pas	  deux	  
d'identiques.	  Le	  mouvement	  lui	  est	  essentiel,	  e	  […]	  
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